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Dépanneur 4 Saisons 

187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 

du dimanche au jeudi : 7 h à 20 h 
vendredi et samedi : 7 h à 21 h 

 
 

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

 
Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 

 

Au plaisir de vous voir! 
Lise Goulet & Yoland Nolet

Le Père Noël fait une petite 
tournée avec nos pompiers 

et premiers répondants

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

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 
819 732-8623 

 
 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h à 21 h pour la  

période du couvre-feu 
 

Disponibles au dépanneur : 
 

Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Variété de mets préparés, à emporter. 
Soupe, pizza chaude, filets de poulet, 

patates grecques et divers plats chauds, 
prêts à manger. 

Cartes de Bingo Boréal. 
Ménés pour la pêche blanche.  

 Suivez-nous sur notre page Facebook, 
vous serez informés de tous nos  

spéciaux en magasin ainsi que des plats 
préparés offerts. 

 
Bonne saison de motoneige et de pêche 

blanche à tous!   Merci de votre encouragement! 
 

Nathalie Inkel et Éric Gosselin 
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Local de santé - Preissac 
Horaire de l’infirmière  

Lison Gagnon 
819 732-3271 Amos 

 
Mercredi, 16 février  
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
prendre rendez-vous au 819 732-3271. 
 
* Sur rendez-vous seulement.  
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière 
au 819 732-3271, poste 4202.   

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales 
du Québec et du Canada

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

 
              Tombée Distribution       Édition  
 

    7 février 23 février      Février 2022 
  14 mars 30 mars      Mars 2022 

    11 avril 27 avril      Avril 2022 
 

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

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca  

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau :   
sur rendez-vous seulement. Merci!sur rendez-vous seulement. Merci!

                               L’Équipe : 
      
Photographies : l’équipe du Journal 
 
Danielle Magny ................... 819 759-4141 
 
Éloïse Bisson .............................................. 
 
Jean-Jacques Dupuis ................................... 
 
Marie-Josée Veilleux ..........  819 442-2273 
 
Martine Flageole-Fortin ............................. 
 
Nicole Marcil ..............................................

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

« Le diagnostic repose sur  
l’observation d’un changement 

comportemental qui : interfère avec 
les activités habituelles de la vie 
quotidienne; représente un déclin 

par rapport au niveau antérieur de 
fonctionnement; n’est pas expliqué 
par un problème physique ou une 

pathologie psychiatrique  
reconnue » 

 
Voici à quoi peut ressembler 

l’examen médical : 
 
* Entretien avec un patient ou un ai-
dant : détails sur les antécédents mé-
dicaux, facteurs de risque, traitements 
actuels, difficultés observées; 
 
* Bilan de l’état général et cardio-vas-
culaire avec recherche des éléments 
suivants : perte de poids, hypertension, 
confusion, déficit auditif ou visuel; 
 
* Évaluation des fonctions cogni-
tives : l’attention et la concentration, 
l’orientation, la mémoire à court et 
long terme, le langage, les fonctions 
exécutives; 

* Examens biologiques : tests de labora-
toire et analyses sanguines pour éliminer 
une autre affection susceptible d’entraî-
ner des troubles cérébraux similaires; 
 
* Imagerie : par résonance magnétique 
nucléaire (IRM), tomodensitométrie 
(TEP) dans le but de rechercher 
d’autres causes possibles aux troubles 
observés ou visualisation d’une atro-
phie de certaines régions du cerveau; 
 
* Référence à un neurologue si besoin.  
 

Obtenir des informations  
précises et du soutien peut  

aider à savoir à quoi s’attendre et 
quoi faire par la suite :  

(personne atteinte et/ou proche aidant)  
 
* Envisager d’aller dans une clinique de 
la mémoire avec référence du médecin; 
 
* S’informer sur la maladie d’Alzheimer; 
 
* Prendre rendez-vous pour des soins 
médicaux réguliers; 
 
* Planifier les soins juridiques, finan-

ciers et de longue durée; 
 
* Demander de l’aide au besoin pour 
les tâches quotidiennes; 
 
* Rester en sécurité à la maison et sur 
la route; 
 
* Prendre soin de sa santé (exercices, 
jeux, alimentation, aspect social…) 
 

Il est important que le proche  
aidant ait un solide réseau de  

soutien. Nous vous encourageons 
aussi à trouver des services locaux 

et de l’aide auprès de votre  
Société Alzheimer- secteur MRC 
d’Abitibi et ce, dès le diagnostic! 

 
 
  Vous avez besoin d’aide? Infor-
mez-vous! 
 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale 
Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue 

secteur MRC d’Abitibi 
abitibi@alzheimerat.org 

819 727-1221

Alzheimer : diagnostic et  
étapes suivantes

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois  

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

cidé de regarder au-delà des imperfections. 
Aristote

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est disponible 
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis et répondre à vos questions tous les 
mercredis de 8 h 30 à 17 h et les jeudis 
de 8 h 30 à 12 h.  
 
  Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à 
info@preissac.com. 
 
  Prenez de l’avance et faites parvenir vos 
questions à inspection@preissac.com. 
 
  Il est très important d’avoir les bonnes infor-
mations avant d’effectuer vos travaux. Cela 
pourrait vous faire économiser temps et argent.  
 
  Bon succès dans vos projets!

mailto:abitibi@alzheimerat.org
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La magie de Noël à Preissac

Une distribution de 
cadeaux de Noël à 

grand déploiement a ébloui 
petits et grands le 
dimanche 19 décembre. 
 
  Ce n’est nul autre que le 
Père Noël, qui a visité 
quarante-six maisons pour 
offrir des présents à quatre-
vingt-trois enfants aux yeux 
émerveillés et grandement 
impressionnés  par les 
scintillants camions de 
pompiers et les joyeux 
retentissements des sirènes, 
qui menaient en toute 
sécurité Santa Claus dans les 
différents secteurs de 
Preissac. 
 
  Le Père Noël a bénéficié 
d’une équipe de quatorze 
bénévoles tous aussi éblouis  
par la magie qui opérait lors 
de cette  joyeuse escapade 
que les familles qui les 
accueillaient. 

  Ce moment d’enchante-
ment, pour parents et enfants, 
a sans nul doute mis un 
baume sur les embûches  
parsemés sur leurs parcours 
de vie lors de la dernière 
année. La solidarité donne à 
chacun de nous une force 
dans laquelle puiser pour 
atteindre une  sérénité  
grandement apaisante et 
réconfortante. 
 
  Un énorme merci à tous les 
bénévoles, pompiers, pre-
miers répondants, conseillers 
et conseillères et employés! 
 
  Merci aux  barbes 
blanches :   M. Donald 
Rheault, maire, M. Tony 
Bolduc, pompier, M. David 
Gervais conseiller.  
 
  Merci à notre précieux chef 
pompier M. Gilles Prévost. 
 
  Merci  aux conducteurs des 

camions : M. Pierre Brunet, 
pompier, M. François Lessard, 
pompier et Mme Marie-Josée 
Veilleux, première répondante 
(PR). 
 
  Merci aux lutins et lutines : 
Mme Amélie Massé, conseillère, 
M. Sébastien Petitclerc, 
conseiller, Mme Mélanie Marcil, 
PR, la charmante Rosalie Brunet, 
M. Dany Giguère, pompier, 
Mme Aline Lamontagne, PR, 
Mme Diane Pelletier, 
responsable aux loisirs, Mmes 
Manon Viens et France Daoust, 
agentes de développement et 
Mlle Laurie Gagnon, service aux 
loisirs. 
 
  Merci à l’équipe des 
infirmières en périnatalité du 
CLSC d’Amos, pour les 
dons de livres et calendriers 
pour enfants. 
 
Ça brille de pleins feux à 

Preissac!

France Daoust, agente de développement

La distribution des 
paniers de Noël 2021

À quelques jours de Noël, 
trente-trois citoyens de 

Preissac, soit dix-sept foyers, 
ont bénéficié de magnifiques 
paniers de Noël d’une valeur 
totale, de plus de 8 000 $.  

  C’est grâce à la généreuse col-
laboration de la Mine Agnico 
Eagle, IGA Demers de Malartic 
et la Municipalité de Preissac fu-
rent distribués aux familles, 
couples et personnes seules : des 
cartes cadeaux IGA Demers de 
Malartic, des denrées pour les fa-
milles, des vêtements pour les 
enfants, des jouets et une carte 
cadeaux de 50 $ de chez Joubec 
offert à chaque enfant.  

  Nous tenons spécialement à re-

mercier la Mine Agnico Eagle, 
Normand Demers, propriétaire 
d’IGA Demers à Malartic d’être 
si dévoués année après année 
pour notre communauté. 

  La municipalité est fière de parti-
ciper à cette journée propageant la 
joie et des sourires, malgré les 
moments difficiles que certaines 
personnes vivent actuellement. 

  Merci à Donald Rheault, maire, 
Amélie Massé, conseillère, 
M. Claude Ménard, inspecteur mu-
nicipal, Mme Diane Pelletier, res-
ponsable des loisirs, d’avoir 
participé à la distribution ainsi 
qu’au conseil municipal pour votre 
contribution qui a permis de remet-
tre de beaux paniers.

Manon Viens, agente de développement
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Nécrologie
- Est décédé à 
l’Institut de 
Cardiologie 
de Montréal le 
14 décembre 
2021 à l’âge 
de 67 ans, 

Monsieur Claude Desjardins, 
domicilié à Sainte-Gertrude-
Manneville, fils de feu Joseph 
Desjardins et de feue Laurette 
Therrien, époux de Jovette 
Rheault. 
  
  Outre son épouse, Monsieur 
Desjardins laisse dans le deuil ses 
enfants; ses petits-enfants; ses 
frères et soeurs; ses beaux-frères 
et belles-sœurs dont Donald 
Rheault (Sylvie Roy) de Preis-
sac; ses neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et amis. 
 
- La Coopérative Funéraire du 
Témiscamingue vous informe du 
décès de Monsieur Patrice 
Rioux, époux de feue Annette 

Viger de 
Ville-Marie, 
anciennement 
de Laforce. Il 
est décédé le 
10 janvier 
2022, à l’âge 

de 94 ans. 
 
  Monsieur Rioux laisse dans le 
deuil ses enfants : Claudette, 
Denis (Jacynthe Lacroix), Car-
men (Marc Caron) de Preissac, 
Eloi (Carole Gélinas) et Jeanne, 
ainsi que ses dix petits-enfants, 
ses dix-neuf arrière-petits-enfants 
et ses trois arrière-arrière-petits-
enfants. Il laisse également ses 
sœurs : Gemma, Glorianna, Fran-
çoise et son frère Florent, de 
même que plusieurs autres 
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.

Pêche en herbe : Nouvelle 
mouture du programme

Au cours de la dernière 
année, la Fondation de 

la faune du Québec a effectué 
une révision en profondeur 
de son programme Pêche en 
herbe, réalisé en collabora-
tion avec Canadian Tire, son 
partenaire principal, et le mi-
nistère des Forêts, de la 
Faune et des Parcs (MFFP) 
par l’entremise d’une contri-
bution spéciale provenant de 
la vente des permis de pêche 
sportive. 
 
  Le programme offrait une 
aide matérielle et financière 
aux organismes qui coordon-
nent des activités d’initiation 
à la pêche sportive pour les 
jeunes de 9 à 12 ans résidant 
dans la province de Québec.  

Grâce à une entente de parte-
nariat renouvelée avec Cana-
dian Tire, le programme 
offrira des incitatifs intéres-
sants aux organisations et 
aux jeunes initiés qui rece-
vront un certificat Pêche en 
herbe lors de leur participa-
tion à une activité d’initia-
tion soutenue par le 
programme. 
 
  La nouvelle mouture du 
programme entrera en vi-
gueur dès 2022 et les de-
mandes de soutien aux 
activités devront être reçues 
au plus tard le 31 janvier 
2022, tant pour les activités 
d’initiation à la pêche pour la 
saison estivale 2022 que 
pour celles prévues au cours 

de la saison hivernale 2023. 
 
  Pour plus d’informations 
sur le programme ou pour 
soumettre une demande de 
soutien, veuillez consulter 
la page Internet du pro-
gramme, le document d’in-
formation ainsi que 
le formulaire de demande. 
 
  Afin de favoriser une tran-
sition entre l’ancienne et la 
nouvelle mouture du pro-
gramme, des ensembles de 
cannes à pêche et des guides 
éducatifs de la série Guliver 
seront offerts pour la saison 
estivale 2022 aux orga-
nismes qui en feront la de-
mande et dont l’activité sera 
acceptée.  

Mylène Bergeron, directrice des communications

https://communication.fondationdelafaune.qc.ca/T/OFC4/L2S/2354/B2707086/q5S8/741657/28024255/tn8YmY/2/3675916/WM58yJ9s/I/754687/hfjkUE.html?h=CJ3FFvuwstec7a-78kdUTyBD6ppkcwrIDRyEFZBfhmU
https://communication.fondationdelafaune.qc.ca/T/OFC4/L2S/2354/B2707086/q5S8/741657/28024255/tn8YmY/2/3675916/WM58yJ9s/I/754687/hfjkUE.html?h=CJ3FFvuwstec7a-78kdUTyBD6ppkcwrIDRyEFZBfhmU
https://communication.fondationdelafaune.qc.ca/T/OFC4/L2S/2354/B2707086/q5S8/741657/28024256/7CPJt6/1/3675916/WM58yJ9s/I/754687/hfjkUE.html?h=m-eplvKHd7wbP28-mWiJPILUdVDkhJtO8tdv36UKCHY
https://communication.fondationdelafaune.qc.ca/T/OFC4/L2S/2354/B2707086/q5S8/741657/28024256/7CPJt6/1/3675916/WM58yJ9s/I/754687/hfjkUE.html?h=m-eplvKHd7wbP28-mWiJPILUdVDkhJtO8tdv36UKCHY
https://communication.fondationdelafaune.qc.ca/T/OFC4/L2S/2354/B2707086/q5S8/741657/28024257/gV9svJ/1/3675916/WM58yJ9s/I/754687/hfjkUE.html?h=YzyvCueO7HWtmuFrtcnZ7tvTQBiMoBHr0LLlZtaKKSY
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Février, mois coup de coeur à la biblio

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

Février, mois de 
l’amour, de l’amitié et 

des coups de cœur ! C’est 
dans cet esprit que les bé-

névoles de votre 
b ib l i o thèque 
m u n i c i p a l e 
vous invitent, 
en février, à 
venir découvrir 
leurs coups de 
cœur littéraires. 
Pour ce faire, 
repérez l’éta-
lage des livres 
qui portent un 
autocollant en 
forme de cœur. 
De belles décou-
vertes à faire ! 
 
  Et, dans cette 
vague de partage 
et de plaisir, 
nous invitons les 

abonnés qui le désirent à 
identifier leur coup de cœur 
littéraire en y insérant un si-

gnet que votre bibliothèque 
vous remettra. 
 
  Outre la découverte de 
coups de coeur littéraires, 
votre bibliothèque vous offre 
une panoplie de services : 
prêt de livres, de revues, de 
livres numériques en français 
et en anglais pour les jeunes 
et les adultes, de revues nu-
mériques en 62 langues, de 
raquettes à neige, d’une paire 
de jumelles et Internet Wi-Fi. 
 
  Février, c’est donc un ren-
dez-vous ! Le personnel de la 
bibliothèque se fera un plai-
sir de vous accueillir et de 
vous servir. 

 
Heures d’ouverture:  

les mercredis de 16 h à 18 h 
les vendredis de 14 h à 16 h

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour le mois de février 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 
 

Cell : 819 444-7080

transchargex@sec.cableamos.com

Vous déménagez et  
voulez encore recevoir  

votre journal? 
Contactez directement l’équipe de 
L’Alliance,  car en cas de retour de 

votre journal, votre nom sera retiré de 
la liste d’envoi. 

 
courriel : journalalliance.preissac@ 

cablevision.qc.ca    
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,  
courrier  : Journal L’Alliance de Preissac,  
180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 

 
Envoi électronique 

 
Vous pouvez recevoir L’Alliance par  

courriel. Il vous suffit de communiquer 
avec l’équipe aux coordonnées mention-

nées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur 
la liste d’envois et ferez un geste écolo-

gique en sauvant du papier. 
Merci!!!

Prompt  
rétablissement 

 
   
 

L’équipe de L’Alliance offre des  
souhaits de prompt rétablissement à tous 

ceux et celles qui éprouvent des problèmes 
de santé. Riez! car le rire c’est la santé!!! 

695, avenue du Lac 
Preissac QC  J0Y 2E0 
 
Excavation 
Terre noire, jaune et mixte 
Gravier et agrégat 

Développement domiciliaire 
Débroussaillage

Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

Les réunions ainsi que les 
rencontres sont suspen-

dues pour une période indéter-
minée dû aux mesures 
imposées par le gouvernement 
en ce temps de pandémie. 

  Nos activités régulières repren-
dront dès que cela sera possible. 
 
  Prenez soins de vous. Profitez 
de ce bel hiver et à bientôt, nous 
l’espérons. 

Naissance

Félicitations à Isabelle Perreault et Simon Macameau pour la naissance de leur fils 
Lou, né le 30 décembre 2021. 

 
  Bienvenue parmi nous charmant petit Lou.

Offre de formation de votre 
bibliothèque municipale

En collaboration avec le ré-
seau biblio et AlphaNumé-

rique, votre bibliothèque vous 
offre de participer gratuite-
ment à un atelier de formation 
numérique. 
 
Sujet : Introduction aux données 
infonuagiques (cloud) 
Date et heure : le mardi 22 fé-
vrier à 19 h 
Durée : environ 1 heure 
Lieu :  dans les locaux du bureau 

municipal de Preissac 
Matériel requis : les participants 
sont invités à apporter leur appa-
reil électronique (téléphone cellu-
laire, tablette, ordinateur portable). 
 
  Note : L’activité se déroulera 
dans le respect des mesures sani-
taires en vigueur. 
 
  Pour information et inscription : 
contacter Annie Gingras au 819 
763-6858 (laisser un message) 
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C’est le temps de prendre votre  
rendez-vous pour votre dose de rappel  

contre la COVID-19.

Québec.ca/vaccinCOVID
Avec la dose de rappel, restez protégé plus longtemps.

Pour bien vous protéger contre la COVID-19 et ses variants, vous  
devez recevoir la dose de rappel et suivre les consignes sanitaires. 

Suivez la séquence de vaccination  
prévue et prenez rendez-vous.
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Discours du maire sur le budget 2022

Chères citoyennes et ci-
toyens de Preissac,  

 
  Le nouveau conseil municipal 
est très fier et solidaire de vous 
présenter le budget 2022, ainsi 
que le programme triennal des 
immobilisations.  
 
  L’arrivée de nouvelles per-
sonnes au conseil municipal, 
élues tout dernièrement, et ajouté 
à cela un nouveau rôle d’évalua-
tion pour les trois prochaines an-
nées, nous apportent de beaux 
défis à relever.  
 
  Le budget que nous vous dé-
posons ce soir se veut un bud-
get d’équité entre les trois 
différentes sources de revenus 
de taxes foncières qui compo-
sent le budget. Le résidentiel, 
le commercial et l’industriel.  
 
  Nous portons une attention 
particulière à la qualité des ser-
vices offerts, tout en respectant 
notre capacité de payer.  
 
  Le conseil est donc fier de 
vous annoncer que la charge 
fiscale moyenne pour les diffé-
rentes catégories d’immeubles 
a été limitée à une hausse de 
3% pour l’année 2022.  
 
  Les décisions ont été prises 
dans un souci de transparence 
et de rigueur et, ce, dans l’in-
térêt de nous tous.  
 
  Il faut mentionner que la va-
leur moyenne d’une résidence 
unifamiliale de notre munici-
palité passe de 236 082 $, 

selon les données à la veille du 
dépôt du rôle d’évaluation, à 
258 379 $ en 2022. Soit une 
hausse de 9,5%.  
 
  Nous vous présentons un 
budget équilibré qui s’élève à 
2 474 641 $.  
 
  Rappelons que les taxes fon-
cières demeurent la principale 
source de revenus pour une 
municipalité.  
 
  Nous continuons de faire des 
économies grâce aux ententes 
de services avec d’autres mu-
nicipalités, entre autres pour la 
collecte des matières rési-
duelles et le contingent de nos 
équipements avec la municipa-
lité voisine.  
 
  Au cours de la dernière année, 
la pandémie, avec quelques se-
maines de couvre-feu, a eu 
l’effet de modifier les réunions 
du conseil afin de pouvoir re-
joindre nos citoyennes et ci-
toyens. Mais cela n’a pas 
empêché le conseil de faire des 
actions pour l’amélioration de 
nos chemins, et nous pré-
voyons encore des sommes 
importantes pour nos routes 
qui, malheureusement, n’ont 
pu être faites en 2021. La créa-
tion de nos comités de travail, 
sur le camping et la station de 
lavage, a apporté des orienta-
tions bien intéressantes, dont 
l’achat d’une autre station de 
lavage pour le secteur Tan-
crède. Nous tenons à remercier 
les personnes qui se sont im-
pliquées dans ces comités.  

  Malgré les mesures sanitaires, 
on a pu organiser des activités 
en 2021. La fête estivale a 
connu un vif succès. Nous 
pensons que les gens avaient 
hâte de se voir. Même chose 
concernant la journée à la 
plage en juillet dernier.  
 
  Les différents sentiers de 
marche et de vélo ont été amé-
liorés pour nos adeptes de ces 
activités qui ne cessent d’aug-
menter.  
 
  Le centre communautaire nous 
a occupé pendant l’année 2021. 
L’équipe du bureau a fait un tra-
vail colossal pour trouver des 
fonds afin de réduire la contri-
bution de nos citoyennes et ci-
toyens. Au moment d’écrire ces 
lignes, nous sommes en attente 
d’une contribution d’un pro-
gramme du fédéral. Mais nous 
sommes confiants d’une ré-
ponse positive.  
 
  Dans le budget que nous vous 
déposons ce soir, le conseil 
prévoit des sommes impor-
tantes pour le rechargement et 
l’amélioration de nos routes 
qui n’ont pu être faites en 
2021. Nous prévoyons faire 
l’analyse des fosses septiques 
sur notre territoire, car des en-
jeux environnementaux sont 
préoccupants pour nos lacs. 
Du coté de nos pompiers, on 
prévoit l’achat d’un nouveau 
véhicule afin de mieux inter-
venir lors de sinistre. On conti-
nuera à améliorer nos sentiers 
de marche et de vélo. Un mon-
tant est prévu pour l’améliora-

tion de notre parc plein air qui 
manque un peu d’amour. 
Aussi, des montants sont pré-
vus pour un programme de dé-
veloppement économique afin 
de favoriser la création de nou-
velles entreprises sur notre ter-
ritoire. Évidemment, nous ne 
pouvons passer sous silence la 
beauté de notre municipalité, 
c’est pourquoi nous prévoyons 
des sommes pour l’embellisse-
ment encore cette année.  
 
  Le projet de maison de la 
culture dans le secteur Tan-
crède se continuera, mais pour 
l’année 2023. Le projet de cen-
tre communautaire en 2022 
nous occupera passablement. 
Mais entre-temps, le conseil 
pourra faire quelques dé-
marches avec nos citoyennes 
et citoyens qui sont visés par 
ce beau projet.  
 
  Tel que mentionné au début du 
discours, la charge fiscale 
moyenne pour les différentes 
catégories d’immeubles a été li-
mitée à 3%. Le taux de taxes 
pour les immeubles résidentiels 
sera abaissé de 0,046 $, passant 
de 0,7809 $ à 0,7349 $ du 100 $ 
d’évaluation; pour les im-
meubles non résidentiels le taux 
passe de 1,9805 $ à 2,1915 $ du 
100 $, et pour les immeubles in-
dustriels de 2,640 $ à 2,9213 $ 
du 100 $. Pour ces deux der-
nières catégories d’immeubles, 
le conseil devra adopter un 
règlement en février prochain 
afin de rembourser la différence 
des taxes pour respecter l’objec-
tif de majoration de 3% par 

rapport à la taxation de 2021. 
Ceci annonce une volonté poli-
tique du conseil pour soutenir 
nos commerces. Ce fut un exer-
cice assez intense pour les nou-
velles élues et nouveaux élus. 
Somme toute, nous aurons un 
budget sensiblement le même 
que l’an passé. L’objectif est 
d’avoir une équité avec l’en-
semble de nos contribuables 
tout en assurant des services 
municipaux de qualité.  
 
  Je tiens à remercier les mem-
bres du conseil municipal pour 
leur implication dans un 
contexte d’échéancier très serré 
pour la préparation du budget. 
Le dévouement de l’équipe de 
direction, merci aussi aux em-
ployés de bureau, l’inspecteur, 
les agentes de développement, 
les employés de voirie, nos étu-
diantes et étudiants, pompiers, 
premier répondants, bénévoles, 
organismes communautaires, 
citoyennes et citoyens, indus-
tries et commerces.  
 
  Au nom du conseil, nous pro-
fitons de l’occasion pour vous 
souhaiter une bonne année 
2022. Une belle année d’en-
traide et de solidarité pour tous 
nos citoyennes et citoyens.  
 
  Nous avons une belle muni-
cipalité où il fait bon vivre.  
 
Solidarité  
 
 
 
Le maire,  
Donald Rheault

Donald Rheault, maire

Pour chaque dollar dépensé
Administration : Conseil, administration générale, greffe, évaluation 
Sécurité publique : Sûreté du Québec, sécurité incendie, sécurité civile 
Transport : Voirie, déneigement, éclairage des rues, circulation  
 et stationnement 
Hygiène du milieu : Traitement de l’eau, égouts, matières résiduelles, pro- 

tection de l’environnement 
Aménagement, urbanisme 
et développement : Aménagement du territoire, urbanisme, développe- 

ment économique et tourisme 
Loisirs et culture : Centre communautaire, patinoire, parcs, activités de  

loisir, bibliothèque 
Service de la dette : Capital et intérêts sur la dette à long terme, autres  

frais (emprunts temporaires) 
Affectations : Remboursement au fonds de roulement, transfert  

à l’état des activités d’investissements

Loisirs et culture : 0,09 $

Service de la dette : 0,07 $ Affectations : 0,05 $

Administration : 0,25 $

Sécurité publique : 0,10 $

Transport : 0,25 $
Hygiène du milieu : 0,11 $

Aménagement, urbanisme et 
développement : 0,08 $
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Programme des  
immobilisations  
2022-2023-2024

Dépenses d’immo. 
par fonction      2022       2023          2024     Total 
 
Sécurité publique   100 000       50 000        -            150 000 
Transport                155 000     100 000   100 000     355 000 
Hygiène du milieu       5 000 -             -                5 000 
Aménagement, urba- 
nisme et développe.     35 000           -              -              35 000 
Loisirs et culture           3 888 000     150 000        -         4 038 000 
 

Total             4 183 000     300 000   100 000  4 583 000  
 
 
Mode de financement    2022         2023         2024      Total 
 
Emprunt LT à la charge 
des contribuables   379 425       -                  -            379 425 
Emprunt LT à la charge 
du gouvernement           2 265 575       -                 -         2 265 575 
Excédent non affecté     50 000       75 000       -             125 000 
Fonds de roulement     80 000     110 000     60 000     250 000 
Subv. versées comptant   573 000       95 000     20 000     268 000 
Subv. prog. fédéral           495 000         -               -            495 000 
Contri. secteur privé   250 000         -               -            250 000 
Taxe foncière générale     90 000 -              -             90 000 
 
Voies publiques - GS     -                20 000     20 000       40 000  

 
   Total              4 183 000   300 000   100 000    4 583 000 
 
Dépenses d’immo. 
par projet       2022         2023          2024    Total 
 
Aménagement de caserne       20 000                             20 000
Subvention versée comptant                 20 000           20 000 
Achat de véhicule                   80 000        50 000     130 000 
Fonds de roulement                              80 000            50 000           50 000     
Amélioration des chemins    100 000      100 000      100 000     300 000  
Taxe foncière générale        80 000                                                                80 000 
Subvention versée comptant                20 000              20 000            20 000                60 000 
Fonds réfection et entretien  voies publiques               20 000            20 000                40 000 
Fonds de roulement                                                60 000            60 000              120 000 
Bâtiment réserve sable à  
glace (707, av. du Lac)      55 000       55 000 
Subvention versée comptant                 55 000           55 000 
Achat de conteneurs pour déchets 
et matière recyclables                5 000                                                 5 000 
Excédent non affecté            5 000                               5 000 
Amén. paysager (fleurons)        5 000                                      5 000 
Excédent non affecté                5 000                                                          5 000 
Sentier de la Roche et 3 lacs     5 000                                      5 000 
Taxe foncière générale            5 000                                     5 000 
Sentiers de vélos                       5 000                                                  5 000 
Taxe foncière générale                            5 000            5 000 
Amén. du parc plein air          20 000       20 000 
Excédent non affecté                   20 000          20 000 
Const. centre comm.          3 868 000                3 868 000 
Contribution secteur privé                  250 000        250 000 
Emprunt à LT à charge du gouv.      2 265 575                                                         2 265 575 
Emprunt à LT à charge contribuables 379 425             379 425 
Subvention versée comptant        478 000          478 000 
Subvention programme fédéral           495 000         495 000 
Étude approvision. en eau      20 000       20 000 
Excédent non affecté         20 000           20 000 
Secteur Tancrède - Maison de la culture   150 000     150 000 
Excédent non affecté                    75 000           75 000 
Subvention versée comptant                 75 000           75 000 
 
 
Total 4 183 000       300 000     100 000     4 583 000

Budget de fonctionnement
             Budget 2021 Budget 2022 Variation %     Variation $ 

 
Revenus 
Taxes       2 240 631           2 280 734           1,79 %     40 103 
 
Paiements tenant lieu de taxes 2 500  2 500               0 %             0 
 
Autres revenus de sources locales         51 962                 58 439           12,46 %       6 477 
 
Imposition de droits, amendes, 
pénalités, intérêts et autres revenus       39 900             39 500            -1,00 %         -400 
 
Transferts          105 228                93 468           -11,18 %    -11 760   
 

TOTAL de Revenus       2 440 221           2 474 641              1,41 %     34 420 
 
 
Dépenses 
Administration générale                  612 992               624 999              1,96 %     12 007 
 
Sécurité publique         296 497               249 073           -15,99 %    -47 424 
 
Transport         586 679               612 305              4,37 %     25 626 
 
Hygiène du milieu         214 691               263 178            22,58 %     48 487 
 
Aménagement, urbanisme et 
développement         147 520               196 271            33,05 %     48 751 
 
Loisirs et culture         228 157           224 548             -1,58 %      -3 257 
 
Frais de financement           68 175                 64 918            -4,78 %     -3 257 
 
Conciliation à des fins fiscales         285 510                239 351          -16,17 %    -46 159 
 

TOTAL des Dépenses      2 440 221             2 474 641             1,41 %     34 420

 
Charge fiscale moyenne d’une résidence unifamiliale 

 
Charge     Valeur moyenne     Charge     Variation $     Variation % 
fiscale        d’une résidence     fiscale 
2021 2022           2022 
   $    $ $ 

 
Résidence  
unifamiliale     1 844          258 3799 1 899      55   3,0  

la veille du dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024  
 
 
 

Évolution des taux de taxe foncière générale 
 
 

Catégorie  
de taux                      2018       2019       2020       2021     2022     Variation $     Variation % 
 
Résiduel                  0,7922     0,7656    0,7809   0,7809   0,7349   -0,0460          -6,3 % 
 
Immeuble non                
résidentiels              1,9022     1,9417    1,9805  1,9805   2,1915     0,2110           9,6 % 
 
Industriel                 2,4687     2,5883    2,6400  2,6400    2,9213   0,2813          9,6 %
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Attribution des dossiers  
municipaux

Donald Rheault, maire 
maire@preissac.com 
Administrateur  
avec la direction générale  
et le conseil 
 
 
 
- Communication avec les médias 
- Table des maires de la MRC 
- Sécurité civile et mesures d’urgence 
- EX-OFFICIO, comités de travail 
- Lien entre le conseil et la direction générale 
 
Casandra Couture 
conseiller1@preissac.com 
Organismes communau-
taires 
 
 
- Urbanisme CCU 
- Âge d’Or, Fermières, Club des jeunes 
- Arts et culture : -Bibliothèque 

- Preissac d’Art en Or 
- Journal communautaire 
- Cimetière 
- Coop Aqueduc 
- Service aux aînés 
- Camp de jour 
 
 
Jean-Paul Gosselin 
conseiller2@preissac.com 
Ressources naturelles 
 
 
-Mines : - Sayona 

- LaRonde 
- Westwood 
- Gazoduc 

- Forêts :- Lots intra municipaux 
- Villégiature 
- Projet solutions nature 

- Agriculture : 
- Foins de commerce 
- Occuption de nos terres 
- Lien avec l’UPA 

 
David Gervais 
conseiller3@preissac.com 
Sports et loisirs 
 
 
- Sentiers pédestres 
- Vélos 
- Motoneiges 
- Camping 
- Tour d’observation 
- Aréna 
- Centre des loisirs 
- Plage municipale 

Amélie Massé 
conseiller4@preissac.com 
Embellissement 
 
 
 
 
- Urbanisme CCU 
- Jardin communautaire et fleurs 
- Quais 
- Bouées 
- Station de lavage 
- Circuit des fontaines 
- Lumières de rue 
- Parc (village et Tancrède), Toutou parc 
- Halte routière 
 
Isabelle Beaulieu 
conseiller5@preissac.com 
Environnement 
 
 
- Centre de tri 
- Compostage 
- Eaux usées 
- Fosses septiques 
- RECYC-QUÉBEC 
- Sites contaminés 
- Lacs 
- Matières résiduelles 
- Dépôt de branches 
 
Sébastien Petitclerc 
conseiller6@preissac.com 
Service aux citoyens 
 
 
- Pompiers/premiers ré-
pondants 
- Surveillance de quartier 
- Animaux 
- Réseau cellulaire, radioamateur et internet haute 
vitesse 
- Logements 
- Garderies 
- Voiries 
 

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
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La prochaine session 
régulière du  

conseil municipal de 
Preissac  

aura lieu le  
8 février 2022 

à 20 h. 
Au Complexe récréatif 

Jacques-Massé du  
16, rue des Rapides.

Solution de décembre 2021

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

mique d’artistes amateurs qui le 
compose!!! 

Nous sommes toujours en attente 

pour débuter notre saison de 

cours et d’activités. 

Nous vous informerons dès que 

possible de la reprise de  

        nos rencontres. 
Pour information ou inscription  
Marie-Josée Veilleux, présidente 

au 819 442-2273

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

Horizontalement 
 
1- De même valeur – Bon sens 
2- Le fond des choses – Choisi par ses pairs 
3- Pour mettre au pas des têtes de mule – 
Contrat de location 
4- Elle fait tache chez la gent de plume 
5- Mystifications 
6- Rendre hommage 
7- Chaulé  
8- Multiplie 
9- Inséparables 
10- Cul-de-basse-fosse – Très haut 
11- Ils passent avant les autres – Se faire 
avec précipitations 
12- Accroît – Pire que vilain 

Verticalement 
 
1- Façon de rire – Jetée en mer 
2- Sa verdeur réveille année après année 
l’esprit des gaulois des fêtards – Font revenir 
3- Boisson forte – Bidule 
4- Réciproque 
5- Estropié – Consomme 
6- Club privé 
7- Avaler tout rond – Revis 
8- Verre blanc – Joli brin 
9- Qui sert – Faire tomber dans le panneau 
10- Pour remonter la pente – Pour être au 
bout du rouleau

Pad Thaï facile

Ingrédients 
 
- 200 g. de nouilles de riz non 
cuites (¼ pouce/ ½ cm de large) 
- 3 c. à soupe de sauce soya (à 
faible teneur en sodium) 
- 2 c. à soupe de jus de lime  
- 1 c. à table de cassonade 
- ¼ c. à thé de poivre de Cayenne 
- 3 tasses de germes de soja 
- 4 oignons verts, coupés en lan- 
  guettes d’un pouce 
- ¼ tasse de coriandre hachée  
  (facultatif, selon le goût) 
- 12 crevettes non cuites 
- 3 œufs, battus 
- 4 gousses d’ail, hachées finement 
- ½ petit oignon, haché finement 
- ½ tasse d’eau 
- ¼ tasse d’huile végétale 
 
Préparation 
 
- Placer les nouilles sèches dans 
un grand bol. Couvrir d’eau 
chaude du robinet et laisser trem-
per de 30 minutes à 2 heures. 
- Dans un petit bol, mélanger la 
sauce soya, le jus de lime, la cas-
sonade et le poivre de Cayenne.  
- Placer les œufs battus, l’oignon, 

l’ail, les crevettes, les germes de 
soja, les oignons verts et la corian-
dre dans des bols séparés à ajouter 
graduellement au sauté. 
- Chauffer la moitié de l’huile vé-
gétale dans un wok ou une très 
grande poêle sur un feu moyen-vif. 
Ajouter les œufs et cuire, en 
brassant, jusqu’à ce que les œufs 
soient bien brouillés. 
- Retirer les œufs brouillés du feu 
et déposer dans un bol. Égoutter les 
nouilles dans une passoire. 
- Ajouter le reste de l’huile dans 
le wok ou la poêle et chauffer sur 
un feu moyen-vif. 
- Ajouter l’oignon haché et l’ail 
et cuire, en brassant sans arrêt, 
jusqu’à ce qu’ils soient dorés 
(environ 1 minute). 
- Ajouter les crevettes et faire 
sauter d’une à deux minutes ou 
jusqu’à ce qu’elles soient cuites 
entièrement. 
- Ajouter le mélange de soja, les 
2 tasses de germes de soja, les oi-
gnons verts, les nouilles et l’eau. 
- Cuire en brassant sans arrêt, 
jusqu’à ce que les nouilles soient 
tendres et la majorité du liquide 
ait été absorbé. 
- Remettre les œufs brouillés 
dans la poêle avec la coriandre et 
mélanger. 
- Retirer le mélange de nouilles 
du feu et transvider dans un 
grand bol ou une assiette. 
- Déposer sur les nouilles le reste 
des germes de soja.

Fondation des maladies du rein
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Aménagements (mot de 13 lettres)

Solution de décembre 2021

Solution : Installations

Solution : 1- Les flocons de neige. 2- Les lignes sur la tuque du bonhomme de neige. 3- Les cheveux 
du garçon de gauche. 4- Il manque un arbre à gauche du bonhomme de neige. 5- Les pompons sur la 
tuque verte. 6- La langue de la fille au centre. 7- La boule de neige dans la main de la fille du centre. 
8- Les pompons de la tuque du garçon de droite. 9- La couleur du chandail de la fille de droite. 10- 
Les boutons sur le chandail du garçon de droite.

Abris 
Accès 

Activités 
Âges 

Air 
Aires 

Aller 
Amateur 

Aménager 
Animé 
Années 
Ans 
Axé 
Bal des neiges 
Bancs 
Bordée 
Capitale 
Casse-croûte 
Climat 
Comptoirs 
Contribution 
Couple 
Débuts 
Durée 
Familial 
Frais 
Fullerton 
Gérer 
Glace 
Gratuit 
Groupe 
Hiver 
Horaire 
Idée 
Illuminer 
Issue 
Jours 
Kilomètres 
Lieu 
Locations 
Longue 

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

Routier 117Routier 117   
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

 
                                                         Resto. : 819 759-8383 
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385 
Rouyn-Noranda (Cadillac)              Téléc. : 819 759-8384 
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture 
Semaine : 5 h à 22 h 
Weekend : 6 h à 22 h

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 

E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°Soudure générale°Résidentielle°Minière  
°Fabrication, réparation de tous genres 

Quai mobile sur rails, balcon, 
 rampes et escaliers, réparation de bateaux  
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et  

pied de moteur, etc. 
                 

 °Location de main-d’oeuvre°     °Service  24/7

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC  J0Y 1C0    
 Tél: 819 759-3790

Téléc : 819 759-3791         Cell : 819 763-6244 

Email :  acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.
Fosses Septiques 

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

Le meilleur prix garanti! 
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales
8, avenue Principale, Preissac QC  J0Y 2E0

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

Spécialistes en porte de garage 
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

 
Massage suédois 
Massage thérapeutique 
Réflexologie 
Nerf sciatique 
Harmonisation énergétique 
Access bars 
 
Sur rendez-vous seulement 
Reçu pour assurance 
Membre F.Q.M.

Vous êtes envahi par tous vos contenants 
consignés et ne savez plus où les met-

tre? 
 
  Communiquez avec l’un de nos marguil-
liers et on se fera un plaisir d’aller les cher-
cher à votre domicile.  
 
Merci beaucoup!  
 
Fabrique Saint-Raphäel de Preissac 
 
Brigitte Lachance, 819 727-9291 ou  
 
Bernard Gilbert, 819 759-4253, président 
d’assemblée de Fabrique


