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Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h

vendredi : 6 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

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

location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet

Une activité toujours 
aussi essentielle

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

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
du jeudi au dimanche de 11 h à 20 h

Bar
ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

Disponibles au dépanneur :

Pizza 13’’ fraiche, repas familial et

comptoir lunch.

Cartes de Bingo Boréal

Passez nous voir! 

Nous avons tout ce dont vous 

aurez besoin pour une agréable 

sortie de pêche

Bon été à tous!

Suivez-nous sur notre page Facebook!

Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

Jusqu’à avis contraire, il n’y aura pas de
service à Preissac avant l’automne. 

Intervenante sociale*

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

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

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

Tombée Distribution Édition

Juillet - Août Vacances Vacances
4 septembre 25 septembre Septembre 2019
9 octobre 30 octobre Octobre 2019

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

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 15 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 10 h à 15 h 
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Éloïse Bisson ...................................................
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1500, Jules-Poitras
Saint-Laurent QC  H4N 1X7

« Comprendre la crise : elle ne 

survient pas par hasard et vous

confronte à de nouvelles situations

qui conduisent à un réaménagement

de vos habitudes de vie. La crise

survient quand les stratégies que

vous avez mises en place pour

résoudre les problèmes deviennent

inefficaces.»

La vie avec un proche atteint
peut être émaillée de crises : il

est agité, refuse les soins, devient
agressif, voit ou entend des choses
qui n’existent pas, a des idées de
vol, de jalousie. Il est convaincu
que vous voulez vous débarrasser
de lui, il menace de se suicider…ce
qui nécessite une consultation en
urgence, voire un hébergement
temporaire dans un centre d’ac-
cueil ou une hospitalisation.

Pour vous, ces crises sont très diffi-
ciles à supporter et personne n’est à
l’abri de leurs retombées. Les modifi-
cations du comportement et du carac-
tère vous stressent et compliquent

votre vie, votre relation avec votre
proche et avec l’entourage. 

Parmi les facteurs qui peuvent
déclencher la crise :
- Il a le sentiment que vous allez
l’abandonner, qu’il est seul et que
personne ne s’occupera de lui;
- Il a compris que l’on parle de son
entrée éventuelle dans une maison de
retraite;
- Il a conscience d’être incapable de
faire face à ses responsabilités habi-
tuelles et il voit son rôle dans la
famille lui échapper totalement;
- L’entourage refuse de prendre ses
troubles en considération (déni) et il
en souffre;
- Il y a un conflit à son sujet (organi-
sation, recherche d’aide, problème
financier…) entre les personnes qui
l’entourent et il le perçoit;
- Vous êtes manifestement épuisé et il
s’en rend compte.

Souvent, la crise survient parce que
le seuil de tolérance de l’entourage
vis-à-vis du malade est dépassé et le

symptôme urgent qu’il manifeste par
un comportement agressif traduit, en
fait, un dysfonctionnement de la com-
munication au sein du couple, de la
famille et du réseau social qui l’en-
toure. Donc, la famille est elle aussi
protagoniste de la crise.

Faire de la crise un moment d’ouver-
ture  : elle témoigne du fait que
quelque chose ne va pas. Elle est le
révélateur d’une situation qui est
devenue insoutenable pour votre
proche. C’est un signe d’alarme qui
doit attirer votre attention sur une
situation difficile à vivre et qu’il faut
reconsidérer. 

« Prenez la crise comme une 

opportunité de changement.»

Vous avez des questions? Informez-
vous : 

Support aux Aînés de l’Harricana

819 727-5555
Société Alzheimer MRC d’Abitibi

819 727-1221

Les troubles de la mémoire : que faire
en cas de crise?

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois
La gentillesse est le langage qu’un sourd

peut entendre et qu’un aveugle peut voir.

L’inspecteur vous
informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

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

Vous pouvez prendre rendez-vous par télé-
phone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

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

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

Bon succès dans vos projets!

Oyez!!!    Oyez!!!    A.G.A.!!!
Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir de son journal communautaire est convié

à son assemblée générale annuelle qui aura lieu le mercredi 25 septembre 2019 
à 19 h au 180, avenue du Lac.

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

On vous attend nombreux.
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Une cure de beauté pour la
395, grâce à des bénévoles

Un très grand merci à
tous les bénévoles,

votre implication fait toute
la différence ! Belle gang! 

Merci à tous les commandi-
taires et organismes: Mine
Agnico Eagle, Dépanneur 4
Saisons, Victaulic, Mine
Westwood, IGA Demers, Maxi
d’Amos, Municipalité de
Preissac et ses employés, le
service incendie de Preissac;
sans votre générosité cette
activité ne serait pas possible! 

Un merci spécial à M. Philippe
Bourassa pour le transport,
merci à tous ceux qui nous ont
passé leurs autos, merci à Mme
Aline Lamontagne pour les
excellents muffins!! 

Cette année a encore été un
succès! 

Lise Thibodeau

Vive les vacances!

Toute l’équipe de votre journal 
communautaire sera en vacances durant

les mois de juillet et août.

Si vous avez des questions, 
changement d’adresse ou 
message pour l’automne, 

laissez votre message sur la boîte vocale, 
le Facebook ou l’adresse courriel et il nous fera plaisir 

de communiquer avec vous dès que possible.

Soyez prudents, on vous aime et on sera de retour
le 5 septembre!

Merci de votre soutien!                           

Bonnes vacances à vous tous!

Des gens de tous âges participaient à cette bonne journée de
ramassage!

France Daoust, agente de développement

Une vraie belle gang
était présente ce

dimanche à l’occasion du
nettoyage de la 395. 

Malheureusement, année
après année il est désolant de
constater que les gens jettent
leurs déchets dans les fossés.  

C’est inconcevable en
2019!!! Espérons que le tout
s’améliore.

Évidemment un gros merci
aux bénévoles et aux com-
manditaires, mentionnés par
l’instigatrice de cette journée
Mme Lise Thibodeau, qui
permettent de gâter ces gens
si généreux de leur temps.

Je tiens à souligner le travail
qui a été fait, de leur initia-
tive, par des citoyens du
chemin Doré. Ils ont fait le
ramassage des ordures des

fossés sur leur chemin et ont
apporté le fruit de leur travail
dimanche. Trois gros sacs et
un pneu! Peut-être que leur
geste inspirera d’autres
citoyens à faire de même sur
leur chemin, qui sait?

Merci également au conseil
municipal d’encourager de
telles initiatives!

À l’an prochain!

Voici les bénévoles, les employés municipaux ainsi que les pompiers et premiers répondants
présents lors de cette journée de ramassage. Félicitations pour votre engagement à garder
Preissac propre!

Un geste pour la
planète et 

pour notre école
Marie-Josée Veilleux

C’est dans le but de faire un
geste pour la planète et

par le fait même, un soutien
financier pour l’école de
Preissac que Lise Goulet, co-
propriétaire du Dépanneur 4
Saisons, a mis en place un bac
pour ramasser les contenants
consignés. 

En effet, elle a constaté que les
gens jettent dans les poubelles ou
le recyclage du dépanneur beau-
coup de contenants consignés qui
pourraient être retournés. Elle a
donc demandé à son employée
Kim, qui a des enfants à l’école,
de prendre contact avec les res-

ponsables de l’école et de vérifier
s’ils sont intéressés par le projet.

C’est avec plaisir que ce projet
a été accepté et que les enfants
ont confectionné une affiche afin
de sensibiliser les gens à déposer
leurs contenants consignés dans
leur bac. Mme Goulet s’engage à
verser tous les profits réalisés par
la vente de ces consignes à l’éco-
le Saint-Paul de Preissac.

Un bon geste pour notre collec-
tivité! Contribuez à cette bonne
œuvre en déposant vos consignes
dans le bac de l’école disponible
au Dépanneur 4 Saisons.

Kim Breton-Flageole près du bac devant le dépanneur.
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Nécrologie

Urgence municipale

Pour joindre un responsable lors d’une urgence municipale seule-
ment, communiquer avec Yvan Lachance au 819 218-9568 ou Yvan
Martin au 819 218-9561.

- Est
décédée à la
Maison du
B o u l e a u
B l a n c
d’Amos le
27 mai
2019, à l’âge

de 90 ans, Mme Aline Carrier,
domiciliée à Sainte-Gertrude,
fille de feu Aurèle Carrier et de
feue Grégorine Buteau, épouse
de feu Jean-Louis Domingue.

Mme Carrier laisse dans le deuil

ses enfants dont Roch; ses petits-
enfants dont : Jérôme, Angélique,
Médéric et Rudy; ses arrière-
petits-enfants; ses frères et
soeurs; ses belles-soeurs; ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis. Elle
est allée rejoindre ses frères et
soeurs qui l’ont précédée.

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

Un jour nous dirons... « Avant
il y avait une mine »

Dans le cadre de ses ate-
liers d’information à la

population de Preissac et de
Cadillac, le 14 mai dernier,
Agnico Eagle a tenu une ses-
sion sur la restauration
minière. À quoi cela va-t-il
ressembler, dans quelques
années, lorsque LaRonde
aura  terminé ses opérations?

Monsieur Sylvain Boily,
directeur, a souhaité la bienve-
nue à la vingtaine de partici-
pants. «  Je vous invite à bien
nous suivre et si vous avez des
questions, quelques-uns de nos
employés, dont madame
Mélanie Roy, directrice de la
restauration minière, sont ici
pour vous répondre.»

« La restauration ça ne s’im-
provise pas. Elle se prépare et
cela bien longtemps d’avan-
ce. » Selon le directeur, il y a
deux grands volets à plani-
fier. Le premier volet est
financier. L’entreprise est
soumise à un ensemble de
lois et de règlements qui
impliquent des mises de
fonds considérables.  Le coût
de la restauration du com-
plexe minier LaRonde,
incluant le suivi et l’entretien
post restauration, est évalué à
160 M$. Le deuxième volet
repose sur une vision avant et
après les opérations. «Qu’est-
ce que l’on veut faire avec
notre entreprise, comment et

jusqu’à quand,» explique en
substance monsieur Boily.

Après avoir élaboré sur cette
vision, le directeur cède la
parole à Yannick, qui explique
étape par étape, la restauration
de ce territoire grand de 7 km
de long et 2 km de large, ce
qui est en fait très vaste.

Restauration

Après la fermeture des opéra-
tions, la restauration commen-
ce par les bâtiments : démantè-
lement, récupération des maté-
riaux, disposition dans des
lieux autorisés. Les dalles de
béton restent en place.

Puis vient la restauration des
infrastructures sous terre.
«  C’est long et difficile puis-
qu’il faut remonter beaucoup
de choses  », affirme Yannick.
Cela touche les équipements de
machinerie lourde, équipe-
ments fixes et de soutien à
démanteler et remonter en sur-
face où ils seront récupérés ou
vendus. 40 tonnes de résidus
seront retournés sous terre. Les
équipements qui restent dans
les galeries seront nettoyés et
décontaminés.

Puis, les travaux se poursui-
vent à l’extérieur  : restaura-
tion des chemins, conserva-
tion des chemins d’accès,
restauration et décontamina-

tion des sols, restauration des
haldes, restauration des
fosses, restauration pour une
eau de qualité, restauration
des parcs à résidus miniers.
Chacune de ces restaurations
se subdivise en plusieurs
opérations et repose sur des
technologies à la fine pointe.
Yannick en a jasé longtemps
avec les gens.

L’objectif final est de rendre le
site le plus près possible de son
état original afin que la nature
reprenne sa place  : animaux,
oiseaux, insectes, flore, etc.
Des suivis périodiques sont
prévus et faits ainsi qu’une
mise à jour tous les cinq ans.

Peut-être qu’un jour, le
complexe minier LaRonde ne
sera plus qu’un souvenir pour
les travailleurs et tra-
vailleuses qui y ont gagné
leur vie et les citoyens du
secteur. Comme le disait le
carton d’invitation : «  Un
jour nous dirons…« Avant il
y avait une mine. »»

Saviez-vous que...

Le sigle Agnico vient de :
Ag pour argent, Ni pour nic-
kel et Co pour cobalt. Ce sont
les trois métaux principaux
de la première mine située
près de Cobalt, en Ontario,
exploitée par  la compagnie,
fondée en 1958.

Julianne Pilon

Un nouveau calendrier de la collecte
des déchets est disponible

Avec l’arrivée du bac
brun dans notre quoti-

dien vient aussi un nouveau
calendrier pour la collecte
des déchets.

En effet, depuis le 30 mai, la
collecte des matières compos-
tables est débutée.  Plusieurs
citoyens ne sont pas passés
chercher leur bac au Centre de
transbordement et n’ont donc
pas reçu le nouveau calendrier. 

Si vous êtes de ces per-
sonnes, il n’est pas trop tard.
Les bacs et le kit de départ
sont toujours disponibles au
centre de transbordement,
ouvert tous les samedis de 8 h
à 16 h. 

Même si vous n’êtes pas
intéressés par le bac brun, le
calendrier est un outil de réfé-
rence important afin de suivre
l’ordre des bacs lors de la

journée de ramassage. Il est
possible de vous en procurer
un au bureau municipal.

Vous pouvez aussi consulter
le site Web de la Municipalité.
Le calendrier y est disponible.

Pour toute question au sujet
du bac brun et de ce qui s’y
rattache, communiquez au
bureau municipal au
819 732-4938.

Déjà un an que tu es parti

Je veux souligner le premier
anniversaire du décès de

mon époux Réo L’Heureux, le
11 juin.

Tu me manques à tous les jours.

Protège les personnes chères à
ton coeur.

Claire Talbot

Bonne Saint-Jean 

à tous !!!

Marie-Josée Veilleux
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

L’équipe de la Bibliothèque
se fera un plaisir de vous

servir durant toute la période
de l’été, et ce, sans interruption.

Nous avons une grande collec-
tion de BD pour les jeunes, de
quoi les occuper durant les
vacances.

Et pour les adultes nous venons
de recevoir plusieurs centaines
de nouveaux volumes. De
quoi   passer de bons moments
durant la belle période.

Profitez de ce service munici-

pal, gratuit, offert à la population.
N’oubliez pas qu’il est toujours
possible de vous commander des
livres que nous n’avons pas à
notre Biblio. Autrement dit, vous
lisez une chronique dans une
revue au sujet d’un volume qui
vous semble passionnant, et nous
ne l’avons pas ? Demandez-le-
nous  et nous vous le commande-
rons gratuitement pour votre plus
grand plaisir. 

Jours et heures d’ouverture : 
Mercredi de 16 h à 18 h et

Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

Joyeux anniversaire
Pour la saison estivale, l’équipe du journal offre ses

meilleurs voeux

à tous ceux et celles qui fêteront leur anniversaire de naissance, 

de mariage ou autre.

En cette journée spéciale, 

soyez heureux avec les gens 

que vous aimez!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

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!!! 

Ginette Duquette, responsable

Jacques Carrière

jcarriere@jc-eco-reno.com                 www.jc-eco-reno.com

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Huit mentions d’excellence
pour les bibliothèques du

Réseau BIBLIO ATNQ

Le Réseau BIBLIO de
l ’Ab i t ib i -Témisca -

mingue et du Nord-du-
Québec a procédé, le 25 mai
dernier, à la remise des Prix
d’excellence 2018 lors de
son assemblée générale
annuelle tenue à l’Amos-
phère à Amos.

Près de cent représentantes
et représentants des biblio-
thèques affiliées ont assisté à
leur assemblée générale
annuelle. Réseau BIBLIO
organise cet événement dans
la même ville où se tient le
Salon du livre de l’Abitibi-
Témiscamingue; ainsi, bien
ancré dans le terreau d’au-
teurs québécois, une invita-
tion est offerte annuellement
à l’un d’eux à venir échanger
avec les participants.

Cette année, nous avons eu
le plaisir d’accueillir Patrice
Godin qui a présenté son der-
nier roman psychologique,
Sauvage, baby mais aussi ses
deux autres livres : le récit
Territoires inconnus et le
roman Boxer la nuit.

Au terme de cette rencontre,
les bibliothèques lauréates des
prix d’excellence 2018 ont été
dévoilées. Les Biblio lauréates
sont : la bibliothèque de Mont-
Brun (quartier de Rouyn-
Noranda) a remporté le titre de
Bibliothèque de l’Année. Les
Biblio d’Or ont été remis aux

bibliothèques de La Reine
(Abitibi-Ouest) et Guérin
(Témiscamingue). Les biblio-
thèques de Cléricy (quartier de
Rouyn-Noranda) et Rémigny
(Témiscamingue) ont remporté
un Biblio d’Argent. Quant aux
Biblio de Bronze, ce sont Val-
Saint-Gilles (Abitibi-Ouest) et
Sainte-Gertrude (Abitibi) qui
les ont mérités.

Le Prix Spécial a été décer-
né à BIBLIO Montbeillard
(quartier de Rouyn-Noranda)
pour la restructuration du
comité et la modernisation de
l’environnement.

Bonne fête 
du Canada!

Les activités ont pris fin le
29 mai dernier. Les ren-

contres régulières feront
relâche pour la saison estivale. 

Le retour se fera en septembre
avec une assemblée suivie des
activités régulières. 

Bon été à tous et revenez-nous à
l’automne!

Chantal Baril, agente culturelle

Félicitations à la l’équipe de la BIBLIO Sainte-Gertrude. Sur
la photo : Colette Dumais et Nicole Lachance Audet.
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Avis importants de votre
inspecteur municipal

Pour les abris d’hiver 
(de type Tempo)

Selon le règlement de zona-
ge N 239-2014, article 9.18 :
Un abri d’hiver est prohibé
entre le 1er mai et le 1er
octobre. 

Le délai raisonnable est
maintenant écoulé. Il y a
encore plusieurs abris tempo-
raires d’hiver encore installés
dans la Municipalité.

Avis aux contrevenants, il y
aura des lettres qui vous
seront envoyées sous peu.

Pour les fausses septiques

Avec la venue du printemps,
il faut penser à la vidange des
fosses septiques. Pour les
résidents permanents, il est
recommandé de vidanger aux
deux ans et pour les résidents
saisonniers aux quatre ans.

Il est important de trans-
mettre une copie de la vidan-
ge de votre fosse à la
Municipalité, pour la joindre
à votre dossier municipal.

Selon le règlement Q2-R22
article 3.3

Merci!

Claude Ménard
Inspecteur municipal

Avis public

AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la municipalité de
Preissac, QUE    :

1)  En date du 15 mai 2019, Monsieur François Pelletier a produit une demande de déroga-
tion mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé au 61, chemin des  
Riverains à Preissac, sur le lot 4 592 583 cadastre du Québec;

2)  Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre la construction d’un garage 
d’une hauteur de 23 pieds (7 m) au lieu de 19.7 pieds (6 m), en contravention avec l’ar-
ticle 7.2 du règlement de zonage 239-2014 de la municipalité de Preissac;

3)  Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité de 
Preissac lors de la séance régulière du 15 juillet 2019 devant se tenir à la salle du conseil
de l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h 30 afin 
qu’il statue sur celle-ci;

4)  Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette demande de dérogation mineure, 
cette dernière serait alors réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la muni-
cipalité;

5)  Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de sa séance régulière du 15 juillet 2019.

Donné à Preissac ce 6e jour de juin 2019.

Gérard Pétrin, directeur général

Extermination Protectik
Gestion parasitaire

Offre ses services d’extermination à Preissac et partout en région.
Protégez votre maison et votre terrain des maringouins, 

fourmis, tiques, brûlots, mouches, araignées, perce-oreille, etc…

Prix promotionnel : 250 $ pour votre maison et 50 pieds tout au tour. 
Un seul traitement suffit. 

Possibilité de traitement 100 % Bio
819 444-8287 ou 819 732-8623

Demandez Éric
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Les gradués édition 2019 de 
l’école Saint-Paul de Preissac

Photos : Mélanie Lafrance, enseignante

Alexandre Larouche

Marisol Dumais Morgan VachonMégane Rheault Romain Boucher

Maïka Breton

Marie-Pier Lantagne

Émilien RivardAlexanne Lafrance Estéban Lévesque

Philip Bilodeau

Jeff Flageole-Langlois

Chère élèves,

L’année est déjà terminée et il
est donc le temps de se dire au
revoir. Vous quittez le petit
monde du primaire pour pour-
suivre vos rêves dans le grand
monde du secondaire. 

Je suis très fière de vous et de
tout ce que vous avez accompli
le temps où j’ai été dans votre
classe. Je suis choyée de vous
avoir eu comme élèves et je
garderai plusieurs souvenirs de

ces 7 mois passées avec vous. 

Votre groupe possède une
énergie contagieuse, tellement
d’imagination et un sens de
l’humour qui ont fait de moi
une enseignante comblée.

Tous les matins je me levais
en sachant que j’allais
apprendre quelque chose de
nouveau avec vous pendant la
journée. Xavier avec ta bonne
humeur et tes nombreuses
blagues, Morgan toujours prêt
à rendre service, à s’amuser et
à rire, Alexandre souriant rica-
neur et travaillant, Jeff notre
bout en train toujours prêt à
nous partager tes connais-
sances et nous faire rire. Maïka
souriante, calme et très coquet-
te, Mégane avec ta bonne
humeur et ton aide, Romain
notre bouquineur qui a un
talent artistique incroyable,
Marie-Pier toujours souriante
et calme, Philip qui est discret
mais toujours prêt à rendre ser-
vice, Émilien qui a toujours

une histoire ou une blague à
nous raconter, Alexanne qui est
toujours de bonne humeur, qui
aime rire et qui tombe de sa
chaise au moins une fois par
semaine, Estéban toujours prêt
à rendre service, souriant et
très travaillant et Marisol avec
ton sourire, ton désir d’ap-
prendre, ton aide et ta grande

patience d’avoir ta mère
comme professeur pendant 7
mois. 

Je vous encourage à rester
vous-même et à poursuivre vos
rêves malgré les obstacles que
vous rencontrerez. 

Je suis fière de vous, mais à la

fois triste de vous voir partir.
Votre cohorte restera gravée
dans ma mémoire. 

J’espère vous recroiser.

A+
Mélanie Lafrance

Xavier Roy



Page 8 - Juin 2019                      Alliance de Preissac 

Brigitte Lachance, marguillière

La Fabrique a procédé à
sa collecte de conte-

nants consignés biannuelle,
le 18 mai dernier.

Les vingt-deux bénévoles et la
générosité des citoyens de
Preissac ont permis d’amasser
un beau montant de 2 270,45 $

qui servira à couvrir les
frais généraux pour l’église
Saint-Raphaël.

Les marguilliers vous
remercient
sincèrement

de les soutenir
dans leur mis-
sion et vous
disent à l’au-
tomne pro-
chain. Ils repas-
seront pour une
autre collecte
en octobre.

Si vous avez des contenants
consignés à donner durant
l’été, communiquez avec
Brigitte au 819 727-9291 et
elle passera les chercher.

Une belle collecte pour la
Fabrique. Merci!

Recevoir votre journal
L’Alliance plus 
rapidement dès 
l’automne 2019

L’équipe du journal souhai-
te offrir à vous, nos fidèles

lecteurs, la possibilité de rece-
voir, directement, par courriel,
l’édition mensuelle du journal
l’Alliance. 

Mise en place progressive des
changements

Dans un premier temps, les gens
demeurant à l’extérieur de
Preissac et sans liens tels que
chalet, camp ou terrain, seront
invités à s’inscrire.  Il sera aussi
possible en tout temps, à qui-
conque souhaiterait recevoir la
version numérique de notre jour-
nal communautaire de s’inscrire
aussi.  Les appareils mobiles
étant toujours de plus en plus
nombreux, ce nouveau service
permettra à chacun de prendre
des nouvelles de chez nous par-
tout et en tout temps.

L’envoi de l’édition du journal
en format papier, sauf avis de
votre part, sera maintenu et dis-
tribué partout sur le territoire de
la municipalité ainsi qu’à tous
nos publicitaires. De la même
façon, les propriétaires ne rési-
dant pas de façon permanente sur
le territoire continueront de rece-
voir le format papier à moins
d’un avis contraire de leur part.

Un virage écologique mais
aussi économique pour notre

journal, à nous, gens de
Preissac.

Cette nouvelle façon de faire est
motivée par une profonde
conviction que nous devons faire
notre part pour l’environnement
en limitant la consommation
d’encre et de papier dont notre
journal a besoin afin d’atteindre
chaque mois ses objectifs de
fournir une information de quali-
té concernant les évènements
vécus ici.

Votre collaboration est primor-
diale dans l’atteinte de l’accom-
plissement de cet engagement

nous permettant de léguer aux
générations futures un outil de
communication soucieux des
impacts environnementaux liés
aux activités d’un journal com-
munautaire. Faites-nous part de
votre intérêt à vous prévaloir de
l’envoi par courriel.

Les frais d’impression et d’en-
vois personnalisés par la poste ne
cessent d’augmenter d’année en
année.  Dans un souci écologique
et financier, l’équipe du journal
espère ainsi prendre le virage
électronique, du moins en partie,
tout en poursuivant son œuvre de
fournir de l’information locale à
tous ses lecteurs tout en dimi-
nuant son empreinte écologique.

Le service de réception 
électronique de votre Alliance

vous intéresse?

Joignez-nous par téléphone et
laissez un message sur la boîte
vocale du journal au 819 759-
4141. Ou encore, faites-nous par-
venir vos nom, adresse courriel et
postale à l’adresse courriel sui-
vante: journalalliance.preis-
sac@cablevision.qc.ca

Merci de nous aider à être éco-
responsable !

Rendons hommage à nos défunts
Brigitte Lachance, marguillière

Comment? En embellis-
sant leurs monuments

avec un joli bouquet floral
déposé directement sur la

pierre tombale.

De confection maison, ces
magnifiques bouquets sont

vendus au coût
de 80 $.

Tous les profits
de la vente vont
à la Fabrique
Saint-Raphaël
de Preissac. 

Il y a beaucoup
de choix. Pour
voir plus de
photos, commu-

niquez avec Brigitte
Lachance 819 727-9291.
Merci beaucoup de votre
encouragement!

Danielle Magny, présidente

        Venez célébrer avec nous les 
 

      de

  
 

Le 27 août 2019 à 18 h au Bistro Paramount 
15, rue Gamble Ouest, Rouyn-Noranda

 

BIENVENUE À TOUT LE MONDE!
Confirmez votre présence à     direction@indicebohemien.org ou au 819 763-2677

 INVITATION  DE L’INDICE BOHÉMIEN
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Suite à un questionnement de
certains citoyens face au sonda-

ge réalisé par la Municipalité en
2018, une mise au point s’impose.
L’équipe du Journal vous présente
un compte rendu des résultats du
sondage ainsi que des décisions qui
ont été prises par l’équipe munici-
pale suite à cette démarche.

Les grandes questions portaient sur-
tout sur le camping, la construction
d’un nouveau centre des loisirs et
l’asphaltage des rangs.

Le camping municipal

Comme vous le constaterez sur le
tableau du résultat du sondage, 518
sondages ont été postés et 234
réponses ont été reçues. Sur ce
nombre de réponses, 49 % étaient
pour la continuité dans le développe-
ment du camping contre 51 % qui
étaient contre. Une petite partie des
répondants était indifférente au pro-
jet. Le grand développement du cam-
ping est donc mis sur la glace.

Nouveau centre des loisirs

Pour ce qui est de la construction
d’un nouveau centre des loisirs. Les
réponses favorables étaient à 84 %
comparativement à 16 % qui étaient
contre. Avec ce pourcentage de
réponses en faveur du projet, le conseil
municipal a mis en place un comité de
citoyens afin qu’il étudie le projet et
donne des recommandations. C’est ce
qui a été fait le 22 novembre 2018. Le
comité a présenté les résultats des
recherches et des études faites. Il en est
venu à dire que le projet est réalisable
dans la mesure où le conseil municipal
s’engage à aller chercher toutes les
subventions mentionnées dans le
document et que l’investissement

municipal ne dépasse pas le montant
prévu qui est de 356 100 $. 

Le comité a jugé nécessaire la
construction d’un tel édifice, car celui
présent est jugé inadéquat depuis long-
temps. Il ne correspond pas aux normes
exigées par la Sécurité civile pour faire
office de poste d’accueil lors de sinistres
ou de situations d’urgence.  Il ne ren-
contre plus les exigences nécessaires à
un tel édifice municipal. L’investisse-
ment pour un nouveau centre des loisirs
en est un à long terme et la vision du
comité sur l’avenir de Preissac est posi-
tive. « Preissac grandit et grandira enco-
re! », de dire Mathieu Chevrier, anima-
teur lors de la rencontre et membre du
comité de citoyens.

À ce jour, les démarches vont bon
train pour les demandes de subven-
tions. Des réponses sont en attentes et
monsieur le Maire nous promet un
suivi des développements.

Asphaltage des rangs

En ce qui concerne l’asphaltage des
rangs, le pourcentage de réponses
positives était de 78 % versus 22 %
contre. Le conseil municipal a donc
enclenché les démarches pour que le
projet débute à l’été 2019 avec l’as-
phaltage de la partie de l’avenue
Principale Nord ainsi que le chemin
du Cap. La décision de ces axes de
circulation plutôt que d’autres est jus-
tifiée par l’achalandage et la sécurité. 

Ce qui inquiète le plus les gens, ce
sont les coûts reliés à ce projet.
Monsieur le Maire l’a expliqué claire-
ment dans son dernier communiqué :
« À noter que les coûts pour les contri-
buables représentent un surplus de
0,02 $ par tranche de 100 $ de votre
évaluation. » 

Nous souhaitons que ces explica-
tions supplémentaires auront permis à
tous les citoyens de bien comprendre
les démarches amorcées suite aux
résultats du sondage municipal.
Sachez que l’équipe municipale tra-
vaille à améliorer la condition de vie
de tous les citoyens de Preissac et que
toutes les voix sont entendues.

Exprimez-vous

Vous souhaitez soumettre des sugges-
tions sur les différents projets et activités
ou encore, exprimer votre opinions sur la
gestion municipale ou tout autre sujet? 

Vous pouvez le faire par écrit, par
téléphone ou par le biais du site Web à
www.preissac.com. Vous y trouverez
un endroit où vous pouvez émettre un
commentaire dans la section Moi,

citoyen et Moi, citoyen j’ai des idées

ou encore dans la partie Nous joindre.
Vous pouvez y déposer vos commen-
taires ou idées et l’équipe municipale
se fera un plaisir de vous répondre
dans un délai raisonnable.

À noter que le conseil municipal a
doté la Municipalité d’une poli-
tique et procédures de gestion des
commentaires et suggestions ainsi
que d’une procédure pour le traite-
ment des plaintes. Ces documents
sont disponibles au bureau munici-
pal ou sur le site Web sous l’onglet
Ma municipalité et sur Politiques

municipales.  Utiliser votre pouvoir
de citoyen est un droit que vous
avez. Par les moyens de transmis-
sion, communiquez vos opinions et
vos suggestions. Les gens de
l’équipe municipale ainsi que les
membres du conseil municipal sont
là pour vous écouter et faire en
sorte que vous soyez bien et fiers
de vivre à Preissac.

Marie-Josée Veilleux

Retour sur le sondage municipal Nouveau : cours
de violon à
Preissac à

l’automne 2019
France Daoust, agente de développement

Des cours de violon seront offerts sous
forme d’ateliers, visant à réunir un

petit groupe d’élèves de tous âges (pas
plus de quatre) et de leur faire découvrir
ou redécouvrir la mélodie du violon.

Les cours seront donnés par Mme Marie-
Hélène Lavoie, enseignante expérimentée,
diplômée en interprétation musicale et
concertiste.

Mme Lavoie a enseigné au privé, au conser-
vatoire de musique de Pamiers (pendant 2 ans,
en France) pour ensuite joindre la classe
Marie-André Caux à titre de professeur de
violon.

Elle est maintenant directrice du vieux
Palais d’Amos et apprécie particulièrement
partager sa passion par l’enseignement.

Les élèves auront un lien direct avec l’en-
seignante. Ils pourront acquérir des notions
musicales, élargir les horizons musicaux et
susciter possiblement des intérêts pour diffé-
rents instruments de musique.

Ça vous intéresse? Pour plus de
détails,  communiquez avec France Daoust,
agente de développement, au 819 732-4938 ou
par courriel : developpement@preissac.com

Appel à tous !!

Est-ce qu’il y a des gens qui ont des vio-
lons à prêter, à louer ou à vendre?



Page 10 - Juin 2019                      Alliance de Preissac 

Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs

Dans les dernières
semaines, les ours

noirs ont quitté leur tanière
pour arpenter les forêts. Ils
peuvent donc s’approcher
des sentiers pédestres ou
des secteurs résidentiels en
quête de nourriture. Le
ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs tient
donc à rappeler quelques
mesures préventives : 

- Ne jamais nourrir un ours,
intentionnellement ou non
(toute forme de nourriture,
telle que les mangeoires pour
oiseaux ou la nourriture pour
animaux domestiques, est
susceptible d’attirer les ours); 
- Entreposer la nourriture et
les ordures dans des endroits
hors de sa portée;
- Nettoyer tout matériel ou
équipement extérieur (bacs à
ordures, grilles de cuisson,
etc.) afin d’éliminer les
odeurs pouvant l’attirer. 

Malgré l’application de ces
mesures préventives, il se

peut que vous rencontriez un
ours noir. Bien que sa ren-
contre soit impressionnante, il
faut se rappeler qu’il attaque
très rarement l’homme. 

Voici quelques faits 
importants à connaître : 

- Ne jamais s’approcher d’un
ours et encore moins de ses
petits;
- Voyant un ours, il ne faut
pas crier, ni faire de mouve-
ment brusque. Il est recom-
mandé de parler doucement
et de se retirer tranquillement
jusqu’à ce que l’animal soit
parti ou encore prendre un
autre chemin;
- Même si l’ours se dresse
parfois sur ses pattes arrière,
il ne cherche qu’à mieux
identifier une odeur ou une
source de bruit. 
- Si l’ours avance toujours, il
faut lui faire face et se montrer
imposant. Il faut agiter les bras
au-dessus de la tête, parler fort,
tenter de l’impressionner avec
un bâton ou taper sur les arbres

et au sol. Cela devrait suffire à
le faire fuir;
- Il n’est pas recommandé de
faire le mort ou de grimper à
un arbre, puisque l’ours est
un grimpeur aguerri. Il faut
rester plutôt attentif à la
situation et être prêt à lui
faire face en cas d’attaque;
- Si l’ours attaque, il faut uti-
liser les éléments à portée de
main pour se défendre. 

Les citoyens peuvent aussi
consulter la section « Vivre
en sécurité avec l’ours noir?
Une question de responsabi-
lité » ainsi que la fiche de
prévention des dommages et
de contrôle des ours noirs
importuns. 

SOS Braconnage 

Si un ours noir semble
menaçant ou que sa présence
persiste dans un secteur, le
citoyen doit communiquer
avec SOS Braconnage au
numéro sans frais 1 800 463-
2191.

Vivre en sécurité 
avec l’ours noir

Au nom de la loi...
Sûreté du Québec

Le port d’écouteurs est interdit
(art. 443.2 csr) : 

- pour les
cyclistes et les
u t i l i s a t e u r s
d’une aide à la
m o b i l i t é

motorisée AMM;
- un seul écouteur est permis
pour les conducteurs d’un
véhicule routier.

L’usage d’un téléphone cellu-
laire est
interdit (art.
443.1 csr) :
- pour les
cyclistes et
les utilisa-
teurs d’une

aide à la mobilité motorisée
AAM;

- pour les conducteurs d’un
véhicule routier*

*sauf dans les cas suivants : 

- utilisation d’un dispositif mains
libres;
- la consultation d’un écran d’af-
fichage est permise s’il rencontre
toutes les conditions suivante : 
1e : les informations affichées
sont pertinentes à la conduite du
véhicule ou à son fonction-
nement,
2e : installé sur un support amovi-
ble fixé sur le véhicule,
3e : n’obstrue pas la vue du con-
ducteur, ne nuit pas aux manoeu-
vres de conduite et n’empêche
pas le fonctionnement d’un
équipement du véhicule,
4e : est positionné de façon à le
faire fonctionner aisément.

L’accotement n’est pas une
voie de dépassement

Sûreté du Québec

La Sûreté du Québec de
l’Abitibi-Témiscamingue

désire informer les automo-
bilistes de la région que dif-
férentes opérations en matière
de sécurité routière se
dérouleront, notamment sur la
route 117.

Les policiers s’attarderont parti-
culièrement aux dépassements
par la droite d’un véhicule immo-
bilisé sur la chaussée en atten-
dant de tourner à gauche. 

Le Code de la sécurité routière
stipule qu’il est interdit de
dépasser par la droite un véhicule
immobilisé sur la chaussée si la

manœuvre implique que l’on doit
franchir la ligne de démarcation
continue au sol ou rouler sur l’ac-
cotement.  Les conducteurs sont
passibles d’une amende de 313
dollars et 3 points d’inaptitude.

Cette mesure s’ajoute à d’autres
initiatives mises en place par la
Sûreté, dont le projet mobilité
main-d’œuvre, la patrouille à
moto et la surveillance aérienne
pour accroître sa présence et la
sécurité sur le réseau routier, par-
ticulièrement sur la route 117.
La Sûreté du Québec rappelle
aux usagers de la route de faire
preuve de patience lors de leurs
déplacements.

BOILARD
ÉLECTRIQUE

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien

RBQ : 5717-0763-01

cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838

boilardelectrique@gmail.com

Répondant
François Boilard

80, rang 6 et 7
Sainte-Gertrude-Manneville
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NOUVEAU 
Super fête Estivale 

Quand ? Dimanche le 11 août 

Où? Au Parc Tancrède

Quoi? Un gros pique-nique ( chacun apporte son pique-nique )

Des jeux pour enfants et adultes  

Se rencontrer, accueillir les nouveaux arrivants et plus….

Du gros fun!!!

Vous aurez plus de renseignements au courant de l’été 

via la page Facebook de la municipalité et 

par publipostage.

Revenir à bon port en 
toute sécurité

Les patrouilleurs nau-
tiques de la Sûreté du

Québec du District Nord
rappellent qu’ils seront
présents sur les différents
plans d’eau de l’Abitibi-
Témisca-mingue, du
Saguenay–Lac-Saint-Jean
et de la Côte-Nord pour
assurer la sécurité des plai-
sanciers pendant la saison
estivale 2019.

Les policiers intensifieront
les opérations de vérification
sur les cours d’eau et les
points d’accès à ceux-ci afin
de faire respecter les diffé-
rents règlements et lois tels
que le Code criminel et la Loi
sur la marine marchande.

La Sûreté du Québec ayant
notamment pour mission d’as-
surer la sécurité du réseau rou-
tier et récréotouristique sur
l’ensemble du territoire qu’elle
dessert et la période estivale
représentant une période cri-
tique en matière de conduite
avec les capacités affaiblies,

ces opérations cibleront parti-
culièrement celle-ci sur les
plans d’eau ainsi qu’à la sortie
des marinas.

Naviguez sobre

Quoiqu’il ne soit pas interdit
au Québec de consommer de
l’alcool à bord d’une embar-
cation, même s’il s’agit d’un
bateau à moteur, il est interdit
de conduire quelque embarca-
tion à moteur que ce soit avec
les capacités affaiblies par
l’alcool et/ou la drogue. Ainsi,
les plaisanciers qui consom-
ment de l’alcool s’exposent
aux sanctions prévues par le
Code criminel si leurs capaci-
tés en sont affaiblies, en plus
d’augmenter considérable-
ment leurs risques de décès ou
de blessures.

Pour leur sécurité, les plai-
sanciers sont donc invités à
éviter toute consommation
d’alcool à bord d’une embar-
cation puisque certains fac-
teurs, comme le soleil, le vent

et les mouvements d’un
bateau soumis aux effets des
vagues, peuvent intensifier
les effets de l’alcool quand
on est sur l’eau.

La consommation d’alcool
représente 40  % des causes
d’incidents impliquant un
bateau. Les opérations à quai
et la patrouille terrestre
ciblée aux abords des quais
en fin de journée constituent
des solutions efficaces et
complémentaires aux inter-
ventions nautiques tradition-
nelles en la matière.  

Nous comptons sur votre
collaboration pour que ces
vacances soient mémorables
et sécuritaires pour tous.

Pour suivre les différentes
opérations policières qui se
tiendront durant la période
estivale sur le Web, le public
est invité à s’abonner aux
comptes Twitter, Facebook et
Instagram de la Sûreté du
Québec. 

Sûreté du Québec

Ne traînez pas 
vos bibittes de 

lacs en lacs

Deux membres de l’OBVT
(Organisme de bassin ver-

sant du Témiscamingue) vien-
dront nous visiter avec une sta-
tion de lavage mobile, pour
laver les bateaux à la rentrée et
à la sortie du lac Preissac.

Date à retenir
Dimanche, 14 juillet, 

au débarcadère des Rapides

L’activité a pour but de sensibi-
liser les utilisateurs des cours

d’eau à prendre les moyens
requis afin d’éviter la contamina-
tion des lacs et rivières. 

Qui sait? Preissac aura peut-être
sa propre station de lavage sous
peu?

Ceux et celles qui veulent parti-
ciper à l’activité, présentez-vous
au débarcadère et demandez
Xavier.

Bienvenue à tous!

France Daoust, agente de développement

Présentez-vous au 
Centre de transbordement, 

707 avenue du Lac. 
Ouvert tous les samedis, de 8 h à 16 h.

Date de formation :27 juin 2019
À 19 h

Au Complexe récréatif Jacques-Massé

16, rue des Rapides
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L’équipe du Journal tient à remercier la collaboration de la
Municipalité et tous les commerçants qui continuent à encourager
l’Alliance d’une façon ou d’une autre. Un gros merci à nos fidèles
lecteurs qui croient toujours en nous. Le Journal c’est à vous, la com-
munauté. Si jamais vous avez du temps de libre et que vous avez le
goût d’une nouvelle aventure enrichissante, joignez vous à l’équipe
du Journal, car bientôt ça prendra de la relève.

Faits saillants du rapport
financier 2018

Chers contribuables et
citoyens, 

Conformément aux disposi-
tions de l’article 176.2.2 du
Code municipal du Québec,
en cette séance du conseil
municipal du 10 juin 2019, je
vous présente les faits
saillants du rapport financier
pour l’exercice se terminant
31 décembre 2018, tel que
préparé par M. Daniel
Tétreault, CPA auditeur, CA. 

Le présent rapport sera
publié dans le journal
L’Alliance ainsi que sur notre
site Internet preissac.com,
onglets informations munici-
pales / informations budgé-
taires et notre page
Facebook. 

Le rapport financier

Les revenus de fonctionne-
ment aux états financiers
totalisent 2 276 532 $ et les
charges pour l’ensemble des
services municipaux s’élè-
vent à 2 266 321 $. 

Les états financiers présen-
tent un excédent de fonction-
nement à des fins fiscales de
10 211 $. 

De plus, l’excédent accumulé
non affecté au 31 décembre
2018 se chiffre à 412 253 $.
Pour cette même période,
aucun excédent n’est affecté.

Au 31 décembre 2018, l’en-
dettement total net à long
terme pour l’ensemble de la
municipalité atteignait
709 900 $.

Les principales réalisations
de l’année 2018 sont : 

- l’achat d’appareils respira-
toires pour le service incendie; 
- l’acquisition d’un camion
incendie (livré en 2018);
- des travaux routiers sur les

chemins des Pêcheurs
(incluant la traverse de La
Motte), du Cap et des
Coteaux; 
- l’achat d’un camion de dénei-
gement usagé (Ford F-550);
- continuation du projet de
mise à niveau du chemin des
Riverains; 
- l’achat de deux composteurs;
- l’acquisition de panneaux
d’informations; 
- l’embellissement (améliora-
tion continue - fleurons); 
- l’amélioration de la passe-
relle des rapides (réfection de
la terrasse); 
- trottoir et bordures de béton
pour boites postales et sta-
tionnement de la fontaine;
- travaux sentiers de vélos de
montagne : aménagement
d’une entrée et inauguration
en 2018; 
- préparation dans le cadre du
projet du Centre multifonc-
tionnel; 
- amélioration du stationne-
ment du débarcadère des
rapides; 
- achat et installation de
bouées additionnelles pour le
balisage des lacs; 
- rénovation de la Bibliothèque.

Rapport du vérificateur
externe

L’audit des états financiers
2018 a été réalisé par
M. Daniel Tétreault, CPA
auditeur, CA. Dans le cadre
de cette vérification, le vérifi-
cateur a, conformément à la
Loi, établi les états financiers
de la Municipalité de
Preissac. 

Suite à la réalisation de son
mandat, le vérificateur, dans le
rapport de l’auditeur indépen-
dant, est d’avis que « les états
financiers donnent, dans tous
leurs aspects significatifs, une
image fidèle de la situation
financière de la Municipalité
de Preissac au 31 décembre
2018, ainsi que des résultats de
leurs activités, de la variation
de leurs actifs financiers nets et
de leurs flux de trésorerie pour
l’exercice terminé à cette date,
conformément aux normes
comptables canadiennes pour
le secteur public ». 

Traitement des élus

La Loi sur le traitement des
élus municipaux prévoit que
le rapport financier de la
municipalité doit contenir
une mention de la rémunéra-
tion et de l’allocation des
dépenses que chaque membre
du conseil reçoit de la munici-
palité, d’un organisme manda-
taire de celle-ci ou d’un orga-
nisme supramunicipal. 

Toutefois, par souci de
transparence, je désire préci-
ser au présent rapport que la
rémunération annuelle pour
les membres du conseil
municipal, en 2018, était la
suivante : 

Le maire recevait un mon-
tant de 13 120 $, la rémuné-
ration des conseillères et
conseillers était fixée à
4 648 $, une allocation de
dépenses était allouée au
maire au montant de 6 560 $,
une allocation de dépenses
était allouée aux conseillères
et conseillers au montant de
2 324 $. 

De plus, lorsque le maire
suppléant remplaçait le maire
pendant plus de cinq jours, le
maire suppléant avait droit, à
compter de ce moment et jus-
qu’à ce que cesse le rempla-
cement, à une somme égale à
la rémunération du maire
pendant cette période.

Au nom du conseil, je vous
remercie de faire de notre
milieu de vie un endroit où,
ensemble, il fait bon vivre!

Un merci spécial à tous nos
employés, leurs familles, les
étudiants ainsi qu’à tous nos
partenaires et entrepreneurs
locaux, fiers collaborateurs
de nos projets. Je ne veux pas
oublier l’équipe de la MRC
Abitibi ainsi que l’équipe de
conseillers de comté : merci à
vous tous! 

Stephan Lavoie 
Maire de la municipalité de
Preissac 
Le 10 juin 2019
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René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566 

S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU
René Rochefort

Notes de lecture

Téhéran, 5 décembre
1978,  Paul

Chiapparone et Bill
Gaylord, deux ingénieurs et
hauts dirigeants de la com-
pagnie Société Electronic
Data Systems (E.D.S. Iran),
sont arrêtés et jetés en pri-
son. Pourquoi? C’est pour
le moins obscur.

Ross Perrot, pdg de la mul-
tinationale, a pour principe
de ne jamais abandonner ses
employés et leur famille
quelque soient les difficultés.
Il va donc remuer ciel et terre
pour obtenir leur libération. Il
va d’abord faire jouer ses
relations commerciales et
politiques en Iran. Le climat
est instable. Les rebelles sont
actifs. Personne ne veut ris-
quer ses relations avec le
régime iranien.

Perrot se tourne vers le gou-
vernement américain. Là
aussi il fait jouer ses relations
allant jusqu’au secrétaire
d’état Kissinger. Mais le gou-
vernement américain ne veut
pas s’engager.  Le shah d’Iran
risque de perdre son siège.
L’ambassadeur, qui n’est pas
très courageux, ni très compé-
tent, ne veut pas négocier et se
retrouver au milieu d’un
conflit diplomatique.

Pour Perrot, qui est un
homme d’action, il ne reste
qu’une solution : monter une
expédition pour faire évader
Paul et Bill.  Il engage le
colonel Bull Simons, un
ancien Bérets verts du
Vietnam et spécialiste des
commandos et des infiltra-
tions en territoire ennemi. Il

le charge de monter  un com-
mando formé de cadres supé-
rieurs de EDS qui ont de l’ex-
périence militaire, ou qui
connaissent le territoire et la
culture iranienne. Chacun a
sa spécialité. Ils sont tous
volontaires tout en sachant
qu’ils risquent leur vie. 

Première étape: l’entraîne-
ment des membres du grou-
pe. Deuxième étape : se pro-
curer tout l’équipement mili-
taire nécessaire pour envahir
une prison et l’expédier à
Téhéran. Troisièmement  :
reconnaissance des lieux et
préparation de la mission. Un
plan est élaboré. Soudai-
nement,  Ross Perrot décide
de rejoindre l’Iran et sur-
veiller lui-même l’expédi-
tion, ce qui ne fait pas l’affai-
re de tout le monde.

Entre
temps, la
situation se
détériore en
Iran. Les
r e b e l l e s
gagnent du
terrain.  Cela
va aider la
troupe du
colonel. En
effet, les
rebelles atta-
quent de pré-
férence les
prisons pour
libérer  leurs
camarades.
Et c’est ce
qui arrive :la
prison où
sont détenus
les deux
ingén ieurs

est attaquée et ils peuvent
s’évader le plus facilement
du monde. Ils rejoignent
leurs camarades.

Ils ne sont pas sauvés pour
autant. Ce sont des améri-
cains évadés de prison, donc
des criminels. Ils doivent
maintenant sortir d’Iran et
rejoindre la Turquie à travers
des milliers de kilomètres de
chemins de montagne, quand
il y a des chemins, en
côtoyant des Iraniens dont ils
ne connaissent ni la langue,
ni les opinions politiques.
S’en sortiront-ils tous
vivants? Si oui, comment?

C’est à découvrir dans ce
récit authentique Comme un

vol d’aigles de Ken Follett,
disponible à votre biblio-
thèque.

Julianne Pilon

Comme un vol d’aigles

INFORMER. ÉCOUTER. S’ADAPTER.
Opérer de manière durable.
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La prochaine session

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

15 juillet 2019 

à 19 h 30

au 6, rue des Rapides
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Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe

dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

Les activités du Club font relâche

pour la saison estivale. 

Nous serons de retour 

en septembre avec un bel horaire

de cours.

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

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

Horizontalement
1. Saouler - Comète.
2. Rassasié - Nageoire de requin.
3. Après zéro - Poil dru - Suite disposée en ligne.
4. Perdu - Truffer.
5. Histoire - Sodium.
6. Paillasse - Monticule de terre.
7. Qui est régulier - Amas.
8. Mince - Qui se fait dans l’esprit.
9. Sans ouverture, pour un mur - Clameur 

d’indignation.
10. Pourvoir en armes - Ce.
11. Instrument à cordes - Moitié.
12. Retiré - Produire du pus.

Verticalement
1. Appareil de levage - Mal aux reins.
2. Refrain - Période d’accouplement chez les 

animaux.
3. Adresse de l’ordinateur - Contradiction.
4. Saccharose - Du genre putois.
5. S’oppose à verso - Partie d’un fleuve.
6. Rayon - Peau - Petit ruisseau.
7. Renseigné - Soc de charrue.
8. Aluminium - Fait d’attendre.
9. Étreindre - Déformé -
10. Peur - Celui qui tient l’étal.
11. Samouraï sans maître - Illuminé.
12. Fertilisant - Titre des califes.

Verrines d’avocat,
crevettes et pample-
mousse

Ingrédients

12 belles crevettes
2 avocats bien mûrs
1 pamplemousse
1 c. à soupe de mayonnaise
1 c. à soupe de jus de pamplemousse
Sel et poivre

Préparation

Étape 1 - Épluchez le pample-
mousse pour n’en conservez que
les suprêmes. Pour cela, divisez-
le en quartiers. Prenez bien garde
de retirer la peau blanche et
amère. Découpez les suprêmes
de pamplemousse en dés. Coupez
chaque avocat en 2 et prélevez la
chair. Mixez-la avec la mayon-
naise, le jus de pamplemousse et
8 crevettes. Assaisonnez avec du
sel et du poivre, selon votre goût.

Étape 2 - Disposez les dés de
pamplemousse au fond de 4 ver-
rines pour l’apéro. À l’aide d’une
poche à douille, remplissez les
verrines de crème à l’avocat. Si
vous n’avez pas de poche à
douille, remplissez un sac de
congélation de votre crème puis
coupez l’un des deux angles avec
des ciseaux. Vous pouvez main-
tenant vous en servir comme
d’une poche à douille.

Étape 3 - Décorez chaque ver-
rine d’avocat, crevette et pample-
mousse avec les crustacés
restants. Réservez vos entrées au
moins 30 minutes au réfrigéra-
teur avant de servir. Dégustez
votre recette de verrine apéro
bien fraîche.

Trucs
Pour une verrine salée plus légè-
re, vous pouvez remplacer la
mayonnaise par du fromage frais.
C’est ainsi une verrine facile à
réaliser que vous pouvez adapter
selon vos goûts.

cuisineaz
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Sudoku Le jeu des 20 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : académique, mot de 5 lettres

Solution de mai 2019

Solution : école

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

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

Solution : 1- Derrière le dos de Tintin. 2- Un pli au bas du manteau de Tintin. 3- L’oreille de Tintin. 4-
Le collet de chemise de Tintin. 5- Bouton au manteau de Tintin. 6- La queue de Milou. 7- Le bas, à
droite, du manteau de Tintin. 8- Le talon de Tintin. 9- Le dessus du soulier de Tintin. 10- Le goulot de
la bouteille bleue. 11- Le pichet jaune. 12- Le coffre rouge. 13- Le soulier de la femme à droite. 14-
Cordage de la Licorne, à droite, en haut. 15- Cordage de la Licorne au centre. 16- Le derrière de la
Licorne, il manque un hublot. 17- Le derrière du bateau et de couleur différente. 18- Le bord du tapis,
à droite. 19- Le coin gauche du cadre. 20- le pantalon noir, à droite.

Appat
Attribue
Avine
Cosse
Denim
Dette
Diesel
Digon
Dixit
Doyen
Drame
Ecrou
Eczema
Egide
Emigrant
Enture
Etuve
Eveche
Extra
Faena

Finage
Follet
Gloria
Greer
Irone
Liberien
Loubar
Mireur
Montre
Nanan
Noeme
Ponce
Retard
Rifle
Saiga
Salto
Scout
Sixte
Union
Usite
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber frame chalet-maison. 
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371. DISTRIBUTION 117 NORD INC.

1040, rue Royale, C.P. 1716
Malartic (Québec)  J0Y 1Z0
Tél. :   819 757-3999
Télec. : 819 757-3990

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

L A   P L A C E   P O U R   V O T R E   V É H I C U L E

R o u t i e r  R o u t i e r  1 1 71 1 7
Michelle et Jacques

Propriétaires

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

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

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.

Au Petit Castor à Arntfield
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Essence - S.A.Q. - Propane
Valideuse Loto-Québec  
Permis chasse et pêche
Glace - vers et ménés
Bière et vin - Munitions armes à feu
Articles chasse et pêche
Mets cuisinés
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & interurbains  castorcolette@hotmail.ca

Colette Lamontagne
5993, boul. Rideau
Rouyn-Noranda, J0Z 1B0
Tél. : 819 279-2007
Fax : 819 279-2534

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

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

L’Accueil
d’Amos

401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

Une ressource alternative en santé
mentale, itinérance/dépendance et banque

alimentaire qui 
contribue à améliorer la qualité de vie de

la personne 
en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

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

Gardienne d’enfants

Bonjour, je m’appelle Marie-Pier
Lantagne et j’ai 12 ans. Je suis disponible
pour garder des enfants de tous âges. Je
peux garder pendant les fins de semaines,
après les heures d’école et durant l’été. 

J’ai de l’expérience et j’adore les enfants.
J’ai mon cours de gardiennes averties. Avec
les enfants je joue dehors, je fais du brico-
lage, etc.

Je suis à l’aise avec la préparation des
repas et les changements de couches. Les
enfants m’aiment beaucoup.  

Vous pouvez me joindre au 819 732-4168.

À vendre
Spa 2006, 6 places, chute d’eau, 50 jets et

chauffe eau. 

Prix demandé : 2 000 $ négociable.

Pour plus d’information communiquez
avec Gaétan au 819 442-1686.

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

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

Dis
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à 
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c!

Maison à vendre

Jolie propriété à vendre au 5, chemin des
Hauteurs.  Plage privée en sable de plus de 30
pieds.   Trois c.c., grand salon avec toit cathé-
drale, salle à dîner, cuisine, une grande salle
de bain et une salle d’eau. Plafonds de 9 pieds
au s.s. Grand garage de 24 x 30 avec un loft
en haut pour recevoir la visite.  Toiture de
maison changée récemment avec garantie de
35 ans.  Fenestration récente etc. Grand ter-
rain etc. Téléphone : 819 759-4582.

Allez sur le site suivant pour les photos :  

http://www.abcpsp.com/Maison_a_Vendre
_Preissac/Maison_a_Vendre_Preissac.html


