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Un maire au grand coeur
s’est éteint

Resto / Casse-croûte
du jeudi au dimanche de 11 h à 20 h
Commande à emporter seulement

Bar
Fermé jusqu’à nouvel ordre

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

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Lire page 3

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, propane

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Avec le déconfinement, l’arrivée des
premières fraises du Québec!

Local de santé Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac

Juillet
Lundi 6 juillet
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)*
- Présence au village en a.m. et p.m.*
Jeudi 9 juillet
- Vaccination enfants en a.m. et p.m.*
Jeudi 13 juillet
- Présence au village en p.m.*
Lundi 20 juillet
- Présence au village en a.m. et p.m.*
Lundi 27 juillet
- Présence au village en a.m. et p.m.*

Août
Lundi 3 août
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)*
- Consultation au local de santé*
Lundi 10 août
- Présence au village*
Lundi 17 août
- Présence au village*
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 7323271, poste 4202.
Merci!
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Association des producteurs de fraises et framboises du Québec

L

dans la grande région de Montréal
ainsi que dans les régions centrales.
Elles arriveront sous peu dans la
région de Québec et dans toutes les
régions à partir de la fin du mois de
juin. La vague de framboises arrivera
au début juillet.

’arrivée des fraises du Québec sur
les étals concorde cette année avec
le déconfinement au Québec dans le
contexte de la pandémie de la COVID19. Elles arrivent comme une bouffée
d’air frais et avec un brin de soulagement, en même temps que la belle saison ! Malgré l’incertitude et les enjeux
de main-d’œuvre, les producteurs et
productrices ont redoublé d’efforts
pour vous offrir de belles fraises d’ici,
tout en respectant les nouvelles
mesures sanitaires en vigueur. Elles
sont maintenant disponibles dans la
région de Montréal et d’ici la semaine
prochaine, également dans la région
de Québec.

Vous les trouverez rouges, délicieuses
et surtout fraîchement d’ici, dans les
épiceries, les kiosques à la ferme et les
marchés publics. Choisir des fraises et
framboises d’ici, c’est choisir la
fraîcheur de nos produits en saison, cultivés par les gens de chez nous.

Une vague de fraises et framboises

L’autocueillette sur les fermes

Les fermes utilisent maintenant
plusieurs techniques de production
(fruits cultivés en serre, sous bâches,
en plasticulture, en rangs nattés et
hors sol) pour maintenir l’offre de
fraises et framboises du Québec le
plus longtemps possible. Les premières vagues de fraises sont arrivées

Le gouvernement du Québec a autorisé
les fermes à ouvrir leurs portes pour
l’autocueillette avec des mesures de
prévention pour vous protéger.
L’autocueillette ouvrira aux alentours
du 24 juin dans la grande région de
Montréal et la semaine suivante dans la
région de Québec. Plusieurs fermes

Oyez!!!

vendent leurs fraises en kiosque à la
ferme et offrent la possibilité de commander par téléphone ou en ligne pour
ramassage. Les producteurs et productrices de fraises et framboises ont déjà
mis en place les mesures préventives
recommandées pour les opérations agricoles, la cueillette et la vente des fruits.

Elles sont fraîchement d’ici !
Consignes pour l’autocueillette

Oyez!!!

Les consignes suivantes devront être
respectées afin de faire de l’autocueillette cette année :
- aucun symptôme de la maladie;
- hygiène des mains avant et après la
cueillette;
- respect de la distanciation sociale de
2 mètres;
- aucune dégustation au champ permise.
Il est toujours recommandé de consulter les heures d’ouverture et d’appeler avant de se déplacer. Le répertoire
provincial
des
fermes
offrant l’autocueillette est disponible
sur lesfraichesduquebec.com

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 30 septembre 2020
à 19 h au 180, avenue du Lac.
Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la présentation des états financiers sera faite.
S’il n’y a pas de changement au déconfinement, les places disponibles seront restreintes.
S.V.P. Réservez votre place au 819 759-4141.

L’Équipe :

Alliance, Courrier 2e classe
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires
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Juillet et août l’équipe de L’Alliance fait relâche
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Un maire au grand coeur s’est éteint
Marie-Josée Veilleux et Nicole Poulin
vie et une motivation dans son
combat contre la
maladie. Lui qui
croyait ne pas
être là pour sa
naissance, il a pu
couper le cordon
ombilical et profiter du temps
avec elle, penpresque
dant
deux ans.

C

’est le 1er juin que notre
valeureux
guerrier,
Stephan Lavoie, a terminé son
combat contre le cancer. Il s’est
éteint paisiblement, chez-lui,
entouré de sa famille.

C’était un être de cœur et d’engagement qui n’a pas toujours
eu la vie facile. Il a vécu une
enfance difficile et fait une partie de sa vie dans la rue. Dans
les moments de sa vie dans la
rue, il a côtoyé des personnalités comme Pops et Jean-Marc
Parent, entre autres, qui ont,
sans contredit, influencé sa vie.
Après ce passage plus noir, il a
réussi à reprendre sa vie en main
et fonder une famille. L’arrivée
d’Anoük fut un merveilleux
cadeau et plusieurs années plus
tard, après son mariage avec sa
belle Anabelle, il a pris sous son
aile Anaïs, et est arrivée la petite
Astrid. Un rayon de soleil dans sa

Il a toujours été
actif dans sa
communauté, et ce, dès son arrivée. Engagé comme pompier
pour ensuite suivre la formation
de premier répondant, il a été
membre de la brigade jusqu’à la
fin. Ses amis de la brigade lui
ont rendu un dernier hommage
lundi soir en se rendant auprès
de lui. Il était membre de l’Âge
d’Or, du Club Preissac d’Art en
Or et du Journal L’Alliance. Il
aimait les gens et ça rayonnait
dans sa vie.

De son engagement municipal,
il restera aux yeux de tous un
homme de parole et de dévouement. Il était un des seuls à avoir
reçu son diplôme d’administrateur municipal. Toujours prêt à
apprendre plus. Il aimait sa municipalité et voulait être le meilleur
pour tous ses concitoyens.
Son grand rêve, mettre
Preissac sur la carte, il y aura
réussi. La pro-maire, madame
Nicole
Poulin,
demeure
confiante en son équipe qui a
pour objectif de garder le cap et
de poursuivre dans la même
optique que Stephan. « C’était
un visionnaire. Preissac a beaucoup avancé grâce à lui. On va
poursuivre son œuvre. »
Stephan avait de belles idées,
une belle vision de l’avenir.
Il laisse un vide immense dans
l’administration municipale et dans
tous les dossiers où il intervenait au
sein de la MRC. Le préfet de la
MRC
d’Abitibi,
Sébastien
D’Astous, a présenté
Stephan
comme un visionnaire engagé, qui
n’avait pas peur de
poser des questions et d’aller au
fond des choses
afin d’avoir des
réponses. C’était
un homme d’équipe qui était déterminé à améliorer la
vie de tous.

C’est aussi dans cette optique
que Stephan s’est dévoué à la
cause des soins aux gens souffrant d’un cancer. Sa préoccupation étant que chacun puisse
recevoir gratuitement des soins
dans sa région. Et que les
médicaments, comme la vitamine C, soient payés par la
Régie de l’assurance maladie
du Québec. Il aura fait bouger
les choses. Mais, avant ce combat, il a œuvré longtemps pour
l’aide aux gens souffrant de
problèmes de santé mentale. Il
a reçu un prix d’excellence à
cet effet. Le prix d’excellence

offert par le Conseil pour la
protection des malades, dans le
domaine de la santé mentale.
Quand il prenait une cause à
cœur, il allait jusqu’au bout.
Il est allé au bout de son combat. Il a lutté jusqu’à la dernière minute, en déjouant tous les
pronostics des médecins et
oncologues. À tous les jours il
disait « Merci la vie! ».
Aujourd’hui, c’est une vie
meilleure qui l’attend, délivré
de toutes ses souffrances.
Notre valeureux guerrier s’est
éteint. Il aura laissé une trace
dans le cœur et
la mémoire de
bien des gens et
pas juste à
Preissac.
Tu
peux maintenant
te reposer et
veiller sur les
tiens d’où tu es.
Merci pour tout
ce que tu as
accompli,
tu
peux en être fier.

Dernier hommage à
feu notre maire
Nicole Poulin, pro-maire

S

elon les dernières volontés
de feu notre maire, Stephan
Lavoie, il était prévu un rassemblement où vous auriez pu lui
rendre un dernier hommage.
Cependant, avec les recommandations gouvernementales, aucun
rassemblement n’est permis.

Tout ce que nous pouvions faire,
c’est de mettre les drapeaux en
berne, émettre des communiqués

municipaux afin de diffuser l’information et soutenir la famille.
Plusieurs hommages ont été
reçus pour souligner son dévouement inconditionnel pour ses
citoyens.
S’il y a d’autres développements à venir, vous serez informé
par communiqué municipal.
Merci de votre compréhension.
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Nécrologie
Est
décédée au
CISSS A-T
Hôtel-Dieu
d’Amos le
25 mai 2020
à l’âge de 85
ans, Mme
Murielle Curadeau, domiciliée
à La Sarre, fille de feu Roger
Curadeau et de feue Imelda
Gagnon,
conjointe
de
M. Edmond Richard.
Madame Curadeau laisse dans
le deuil, outre son conjoint, ses
enfants: Claude, France (Jean
Ménard),
Alain
(Carole
Coulombe), Jacques (Nathalie
St-Laurent), Guylaine (André
Nolet), Nathalie (Mario Toupin)
et
feue
Chantal
(Yves
Ménard);
ses
15
petitsenfants, ses 12 arrière-petitsenfants, ses frères et soeurs, ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.
Est
décédée à
la Maison de
l’Envol le 26
mai 2020 à
l’âge de 63
ans, Mme
M a r i e
Veilleux, fille de feu Léon
Veilleux et de feue Gisèle Lemay,
conjointe de Roger Cloutier.
Madame Veilleux laisse dans le
deuil ses enfants: Pascal et Yan;

le père de Yan, Pierre Lévesque;
ses petites-filles: Emiliana et
Axelle; son frère Pierre, de
Preissac; ses soeurs: Diane,
Louise,
Lucie,
Michelle,
Christiane et Claudette. Elle était
aussi la soeur de feue France.
Elle laisse aussi dans le deuil ses
beaux-frères et belles-soeurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.
- Est décédé
à son domicile le 1er
juin 2020 à
l’âge de 49
ans,
M.
Stephan
Lavoie,
domicilié à
Preissac, fils d’André Lavoie et
de Micheline Tremblay, époux
d’Anabelle Gagnon.
Monsieur Lavoie laisse dans le
deuil outre son épouse, ses filles :
Anoük (Alexandre Leduc) et
Astrid; sa belle-fille Anaïs; sa
petite-fille Freya; ses beauxfrères: Luc et Philippe; sa bellesoeur Élise; ses neveux: Antoine
et Olivier; ses filleuls: Frédérik,
Marjerie et Marie-Ève; ses
oncles et tantes, ses cousins et
cousines ainsi que de nombreux
parents et amis.

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

La collecte du bac
brun a un an
Julianne Pilon

L

a collecte du bac brun a
fêté son premier anniversaire le 30 mai dernier.
Selon les autorités municipales, tout se passe bien. La
réponse des citoyens est
relativement bonne. Il faut
dire que l’opération avait
été très bien préparée par
des visites à domicile, la distribution gratuite des bacs,
des séances d’information
ainsi que de la documentation. Il va sans dire que le
soutien de la municipalité
s’est avéré essentiel.

cônes de conifères, fleurs,
plantes, mauvaises herbes, résidus de jardinage, foin, paille,
écorces, copeaux, bran de scie,
racines et petites branches.

Quelques petits rappels
après cette première année

Dans le comestible, sont refusés surtout les résidus alimentaires liquide en grande quantité comme le lait et les
bouillons.

Voici trois règles simples à
retenir : 1) Est-ce que ça se
mange en tout ou en partie?
2) Est-ce que c’est en papier
ou en carton souillé? 3) Estce un résidu de jardin sauf les
branches? Si vous répondez
oui à une de ces trois questions, ça va dans le bac brun.
Matières acceptées
Voici quelques exemples
des matières acceptées : Ce
qui est comestible, soit les
résidus de cuisine ( fruits,
légumes, condiments, tartinades, desserts, grains de
café, sachets de thé, pain, riz,
céréales, produits laitiers
solides, viandes, volailles,
poisson, fruits de mer
incluant la peau, la graisse,
les os, etc).
Ce qui est végétal et qui va au
bac brun : gazon, feuilles
mortes, terre à jardin, aiguilles et

D’autres matières sont tolérées dans le bac brun : filtres à
café, cartons souillés, journaux, essuies-tout, mouchoirs,
serviettes de table, nappes en
papier, cendres refroidies,
cure-dents, bâtonnets, nourriture pour animaux.
Matières refusées

Dans le végétal ce sont les
matières trop grosses comme
les bûches, les troncs
d’arbres, les grosses branches
et les espèces de plantes exotiques envahissantes.
Toute une autre série de
matières ne sont pas compostables : petits animaux morts,
briquettes de BBQ, mégots de
cigarettes,
matériaux de
construction comme le bois, la
céramique, le gypse et le béton.
Des matières recyclables
comme le verre, le métal, le
plastique vont au bac bleu.
D’autres matières vont au
bac vert : couches, produits
sanitaires, emballages plastifiés, styromousse, papier
ciré, sacs d’aspirateur et leur
contenu, charpie de sécheuse
et feuilles d’assouplissant,

textile et cuir. Certaines
matières ou objets demandent un traitement spécialisé : produits nettoyants, huile
à moteur, peinture, caoutchouc, batteries et autres. Ces
matières peuvent être apportées au centre de transbordement, aux heures d’ouverture. Des bacs spéciaux sont à
votre disposition.
Quelques conseils
Le bac brun et le bac bleu
seront recueillis en même
temps aux deux semaines pendant tout l’été. Le nouveau
camion facilitera la collecte.
Les résidus entourés de
papier journal sont déposés
directement dans le bac brun.
La solution idéale, surtout
pour les restes de table, est de
les mettre dans des sacs de
papiers bruns ou les sacs jardin achetés dans le commerce. Il est préférable de garder
son bac brun à l’ombre.
Tenez votre bac propre en
utilisant de l’eau et du
vinaigre ou du savon doux
pour le nettoyer.
La municipalité, à ce que
l’on nous a dit, n’a pas rencontré de problèmes. La peur
des ours s’est avérée non fondée. En conclusion, la collecte dans le bac brun est encouragée. Par contre, les responsables encouragent aussi les
citoyens à continuer leur
compostage domestique avec
les matières végétales créant
ainsi un équilibre entre les
sortes de récupération.

Les dates des Jeux paralympiques de Tokyo
Comité paralympique canadien

L

Jeux olympiques, qui auront
lieu du 23 juillet au 8 août.

Les Jeux paralympiques se
dérouleront du 24 août au 5 septembre et seront précédés des

Déclaration de MarcAndré Fabien, président,
Comité
paralympique
canadien : « Au nom du
Comité paralympique canadien, je remercie le CIO,
l’IPC et Tokyo 2020 qui ont

es comités organisateurs
de Tokyo 2020 ont annoncé les nouvelles dates retenues
pour les Jeux olympiques et les
Jeux paralympiques de Tokyo
en 2021.

rapidement convenu de nouvelles dates pour les Jeux
olympiques et les Jeux paralympiques en 2021. Nous
reconnaissons l’ampleur du
travail à accomplir afin de
réaliser des Jeux qui ont été
reportés, et nous sommes
reconnaissants envers tous les
intervenants de leurs efforts. »
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Biblio Sud

Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

Inscription gratuite, venez en profiter
Nicole Marcil, responsable

Réouverture partielle de la
bibliothèque Preissac-Sud

L

e personnel de la
bibliothèque est heureux de vous informer que
le service à la population est
partiellement ouvert depuis
le 3 juin 2020.
Tel que recommandé par le
ministère de la Culture et des
Communications et la Santé
publique, seul le service de
prêt sans contact est disponible. De même, des dispositions ont été prises afin que
les usagers puissent facilement respecter les consignes
sanitaires et la distanciation
physique pour leur protection
personnelle et celle des
autres.
Retour des livres
Vous êtes donc invité à venir
remettre les livres que vous
avez actuellement en votre pos-

session, en les déposant dans la
chute à livres près de la porte
d’entrée de la bibliothèque.

vidéo, si vous préférez.
Voici l’horaire du service de
prêt sans contact :

L

e Club de l’Âge d’Or de
Preissac tient à souhaiter un
bel été à tous.

À tous les membres du Club, prenez soin de vous et on se donne rendez-vous à l’automne!

Que la belle saison qui débute
apporte chez-vous de la joie et de
l’énergie.
Bonnes vacances scolaires à tous
les étudiants et enseignants!
Profitez-en bien pour vous reposer
et refaire le plein d’énergie.

Prêt des livres
Le prêt sans contact suppose que vous ne pourrez pas,
pour un certain temps, circuler dans la bibliothèque. Vous
devrez donc demander les
livres voulus directement au
personnel de la bibliothèque
ou faire une demande en
ligne dans le catalogue à
l’adresse
Sous la rubrique Quoi de
neuf, sur mabiblio.quebecvous trouverez un procédurier qui vous explique comment faire une réservation ou
une demande de PEB
(demande spéciale). Aussi,
dans l’espace YouTube, vous
pouvez visionner une capsule

Tous les mercredis
de 16 h à 17 h 30
(sauf les 24 juin et 1er juillet )

Avide de lecture
concernant notre
belle région?

Les mardis 23 et 30 juin
de 16 h à 17 h 30
Pour toute information complémentaire, vous êtes invité
à contacter la bibliothèque
aux coordonnées suivantes :
- Par courriel : preissacs@
reseaubiblioatnq.qc.ca
- Par téléphone (durant les
heures d’ouverture) :
819 759-4138
Au plaisir de vous revoir
bientôt!

N

ous vous invitons à lire
deux articles parus dans la
revue Nature Sauvage, édition
été 2020.

la ville de Rouyn-Noranda
(pages 48 et 49).
La revue est disponible à la bibliothèque de Preissac-Sud.

Le premier article porte sur le
parc national d’Opénican au
Témiscamingue (pages 24 à 28).

Bonne lecture et bon été!

Le second article nous présente
les sentiers pédestres Opasatica
dans le secteur Montbeillard de

Bonne Saint-Jean à tous !!!
Joyeux anniversaire
Pour les mois de juillet, août et septembre, 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!

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!!!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC J0Y 2E0

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

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

Excavation
Terre noire, jaune et mixte
Gravier et agrégat
Développement domiciliaire
Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Page 6 - Juin 2020

Alliance de Preissac

Le 11 juin 2018

La sismicité expliquée en
atelier par Agnico Eagle

D

éjà deux ans que tu nous
as quittés.

Marie-Eve Pomerleau, conseillère en relations avec le milieu

Pas un jour passe sans que je
pense à toi.
Tu étais un homme exceptionnel
et aimant. Tu resteras toujours
dans mon coeur.
Claire

L

e 10 mars dernier, les
citoyens de Preissac et
de Cadillac étaient invités à
assister à un atelier organisé par le complexe minier
LaRonde.
Au total, dix personnes ont participé à l’activité qui avait
comme objectif principal d’augmenter le niveau de connaissance sur le complexe minier
LaRonde, les activités minières,
les vibrations et les activités sismiques. Voici quelques points
qui ont été présentés par
Christian Goulet, directeur
général, Pascal Turcotte, surintendant ingénierie et Mélanie
Corriveau, coordonnatrice RH,
communications et relations
avec le milieu:
- La zone d’activités minières
et les événements sismiques
se produisent à
plus de 4 km des
voisins les plus
proches;
- La mine est
d’une
profondeur de 3.2
km soit, la plus
profonde des

Amériques;
- Les galeries inactives sont
remblayées;
- Les périodes de dynamitage
au complexe minier LaRonde
ont lieu deux fois par jour: le
matin entre 5 h et 6 h et le
soir entre 17 h et 18 h;
- Les vibrations se mesurent
avec la vitesse (mm/s) et la
fréquence (Hz);
- Une entreprise externe
mesure les données de vibrations captées par des sondes
installées
à Cadillac, à
Preissac et au lac Normand;
- Plusieurs facteurs peuvent
influencer la perception des
vibrations chez l’humain tels
que: le moment de la journée,
l’activité lors de l’événement,
le niveau de bruit ambiant, la
sensibilité individuelle, la
localisation de la personne, la
magnitude, la distance, le type
de sol, etc.;
- Il est impossible de prédire les
événements sismiques, mais
nous pouvons les gérer;
- Le nombre d’événements sismiques est stable depuis trois
ans;
- Le complexe minier LaRonde
se réfère volontairement aux

normes établies par la directive
019 sur l’industrie minière.
Cette norme détermine à partir
de quelles vitesse et fréquence
les vibrations pourraient possiblement causer des bris esthétiques à une propriété;
- L’équipe d’ingénierie du
complexe minier LaRonde met
beaucoup d’efforts pour mieux
comprendre la sismi-cité. La
sécurité de nos employés et la
tranquillité des communautés
avoisinantes sont nos priorités;
- Les citoyens peuvent s’abonner à notre système automatisé
pour recevoir les avis lors
d’événement sismique;
- Un cadre de bon voisinage est
en place depuis le 1er janvier
2020 incluant un cadre pour la
réclamation de bris causés par
un événement sismique.
Les citoyens étaient invités
à poser leurs questions à tout
moment et l’activité s’est terminée avec l’évaluation de
l’appréciation de cet atelier.
Suite au déconfinement,
surveillez votre boîte aux lettres pour mettre la main sur la
prochaine invitation!
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R.I.P. Stephan Lavoie # 9
Gilles Prévost, chef pompier

Le gouvernement du
Québec offre ses
condoléances aux
proches de monsieur
Stephan Lavoie et aux
citoyens de Preissac
Groupe CNW Ltée

L

e service incendie et
l’équipe de premiers
répondants de Preissac ont
perdu un homme et un
coéquipier d’exception en la
personne de Stephan Lavoie.

C’était un homme sensible, à
l’écoute des gens, respectueux
envers son prochain et surtout
déterminé. Déterminé à faire
une différence pour cette municipalité et pour ses résidents.
Pour ma part, j’ai vu beaucoup de gens le dénigrer lorsqu’il est arrivé dans notre
municipalité. Un gros bonhomme tatoué sur tout le
corps, qui semblait vouloir
prendre beaucoup de place
dans cette communauté, qui
n’était probablement pas
prête à tant de changement.
Et en plus, il avait un grand
besoin personnel de s’impli-

quer, de montrer qu’il pouvait faire une différence si la
population lui en donnait la
chance et apprenait à le
connaître. À ma connaissance, je n’ai jamais entendu
Stephan dénigrer ceux qui
l’abaissaient, au contraire.
Avec patience et détermination il a relevé le défi de leur
démontrer qui il était et ce
qu’il pouvait faire.
Il s’est donc impliqué dans
plusieurs organismes dont les
services d’urgences de la
municipalité où il a contribué
à sauver des vies, des biens,
réalisé des sauvetages et des
recherches. Pendant les
douze années qu’il a œuvré
dans le service, il a aidé toute
personne en difficulté ou en
danger. Et pour ceux qui le
connaissaient bien, pas par
son physique et sa mise en

forme puisqu’il avait un problème d’embonpoint, mais
par son implication et sa
détermination à aider, aider
toujours aider, nous savons
que c’est ce qui l’aura mené
au domaine municipal, dans
le même but.
Il a adopté et chérit notre
municipalité, malgré le fait
qu’il n’était pas le bienvenue
au début et je crois que par la
suite, la majorité de la population a appris à le connaitre
et à l’apprécier.
Nous garderons toujours en
mémoire l’homme, le père, le
mari et l’intervenant d’urgence qui nous a côtoyé pendant
toutes ces années, celui qui se
présentait comme : « Stephan
Lavoie pompier numéro 9 ».
Gorgées!

L

e
gouvernement
du
Québec tient à rendre
hommage au maire de Preissac,
monsieur Stephan Lavoie,
décédé, à l’âge de 49 ans, après
un long combat contre le cancer du poumon. Cet homme
très dévoué pour sa municipalité et impliqué dans sa région a
été élu maire pour une première fois en 2013, avant d’être
réélu en 2017.
Mme Andrée Laforest, ministre
des Affaires municipales et de
l’Habitation, M. Pierre Dufour,
ministre responsable de la région
de l’Abitibi-Témiscamingue, et
Mme Suzanne Blais, députée
d’Abitibi-Ouest,
souhaitent
exprimer leurs condoléances à la
famille et aux proches de
M. Lavoie ainsi qu’à toute la
population.

« J’offre mes pensées les plus
sincères à la famille de
M. Lavoie, à ses amis, aux membres du conseil municipal, au
personnel de la Ville, ainsi qu’à
toute la communauté de Preissac.
C’est une dure épreuve pour
toutes les citoyennes et tous les

citoyens qui auront à faire le
deuil de cet homme de conviction qui avait à cœur le bien-être
de sa population. »
Andrée Laforest, ministre des
Affaires municipales et de
l’Habitation
« C’est avec tristesse que j’ai
appris le décès de M. Lavoie. Cet
homme dynamique et rassembleur, toujours synonyme de joie
de vivre partout où il passait,
laisse dans le deuil toute la communauté de Preissac et de la
région
de
l’AbitibiTémiscamingue pour lesquelles
il a toujours agi en grand
défenseur. »
Pierre Dufour, ministre responsable de la région de l’AbitibiTémiscamingue
« M. Lavoie était de ceux qui
s’engageaient pleinement dans
ses dossiers afin de faire rayonner sa municipalité et ses
citoyens. Il laissera un grand vide
et sa disparition se fera assurément sentir au sein de la communauté. »
Suzanne Blais, députée d’AbitibiOuest
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Faits saillants du rapport
financier 2019
Nicole Poulin, pro-maire de la municipalité de Preissac
Chers contribuables et citoyens,
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2
du Code municipal du Québec, en cette séance du
conseil municipal du 8 juin 2020, je vous présente les
faits saillants du rapport financier pour l’exercice se
terminant 31 décembre 2019, 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 municipales /
informations budgétaires et notre page Facebook.
Le rapport financier
Les revenus de fonctionnement aux états financiers
totalisent 2 507 038 $ et les charges pour l’ensemble
des services municipaux s’élèvent à 2 146 726 $.
Les états financiers présentent un excédent de fonctionnement à des fins fiscales de 360 312 $.
De plus, l’excédent accumulé non affecté au 31
décembre 2019 se chiffre à 415 082 $. Un excédent de
85 000 $ est affecté à des investissements prévus en
2020.
Au 31 décembre 2019, l’endettement total net à long
terme pour l’ensemble de la municipalité atteignait
1 515 130 $.
Revenus de fonctionnement
2 507 038 $
Charges (dépenses)
2 146 726 $
Excédent de fonctionnement de
l’exercice à des fins fiscales
360 312 $
Les principaux investissements réalisés au cours de
l’année 2019 sont :
- l’achat d’un ameublement pour le bureau de réception;
- l’acquisition d’un système de communication radio
(urgence);
- des travaux routiers pour le changement et l’ajout de
ponceaux, le rechargement et l’asphaltage de l’avenue
Principale Nord, chemin du Cap et une partie du chemin des Pêcheurs;
- la continuation du projet de mise à niveau du chemin
des Riverains;
- l’achat d’un nouveau camion de déneigement usagé
(Ford F-550);
- l’acquisition de bacs de compost distribués aux
citoyens;
- l’achat d’une borne de recharge d’auto électrique
située au parc des rapides;
- l’acquisition de panneaux pour attraits et services
municipaux;
- l’embellissement (amélioration continue - fleurons);
- l’achat d’un terrain sur la rue des Rapides (jardin
communautaire);
- la poursuite des travaux préliminaires relatifs au projet de construction du Centre multifonctionnel (nouvelle salle communautaire);
- l’asphaltage et le marquage du stationnement du
débarcadère des rapides;
- l’achat et l’installation de bouées additionnelles

pour le balisage des lacs;
- l’acquisition d’une station de lavage d’embarcations
nautiques;
- l’amélioration de l’accessibilité à la passerelle et au
sentier du parc des rapides.
Rapport du vérificateur externe
L’audit des états financiers 2019 a été réalisé par
M. Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA. Dans le cadre
de cette vérification, le vérificateur 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 indépendant, 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 2019, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses 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 rémunération et de l’allocation
des dépenses que chaque membre du conseil reçoit de
la municipalité, d’un organisme mandataire de celleci ou d’un organisme supramunicipal.
Toutefois, par souci de transparence, je désire préciser au présent rapport que la rémunération annuelle
pour les membres du conseil municipal, en 2019, était
la suivante :
Le maire recevait un montant de 13 409 $, la rémunération des conseillères et conseillers était fixée à
4 750 $, une allocation de dépenses était allouée au
maire au montant de 6 704 $, une allocation de
dépenses était allouée aux conseillères et conseillers
au montant de 2 375 $.
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 jusqu’à ce que
cesse le remplacement, à une somme égale à la rémunération du maire pendant cette période.
Rémunération pour le maire
13 409 $
Allocation de dépenses pour le maire
6 704 $
Rémunération par conseiller
4 750 $
Allocation de dépenses par conseiller
2 375 $
Une municipalité comme la nôtre fait l’envie de plusieurs tant par ses attraits, ses richesses naturelles que
le bonheur d’y vivre. Soyons-en fiers tous et chacun!
Preissac priorise la sécurité de tous, vise le bien-être
de ses citoyens et à faire rayonner tout son territoire.
Au nom du conseil, je vous dis merci de faire vôtre
notre municipalité !

Les dons à la
Croix-Rouge
sont toujours
aussi importants
Murielle Angers-Turpin,
Présidente d’honneur 2020-2021

N

ous vivons une année
exceptionnelle, que
personne n’avait prévue.
Confinés, nous devons
écouter les consignes de la
santé publique et du
Premier Ministre.
En ce sens, les bénévoles de la section MRC
Abitibi de la CroixRouge ne pourront pas
faire le porte-à-porte
habituel et ainsi accumuler des dons pour
répondre aux besoins des
sinistrés qui sont très
grands. Nous tentons
donc de vous rejoindre
d’une nouvelle façon.

La Croix-Rouge a créé
un portail internet qui
vous permet de donner
spécifiquement
dans
notre MRC et ainsi combler nos besoins.
www.croixrouge.ca/mrc
abitibi
Si vous n’avez pas
accès à internet ou ne
voulez pas faire un don
par ce moyen, vous pouvez envoyer un chèque
par la poste à l’adresse
suivante :
Croix-Rouge
section
MRC Abitibi

CP 161 Amos Qc
J9T 3A6
P.S. Si vous envoyez un
don de plus de 10$ par la
poste, assurez-vous de
donner votre adresse
postale ou une adresse
courriel pour recevoir
votre reçu.
Vous nous aideriez en
propageant ce message
afin que nous puissions
rejoindre le plus de personnes possible : SVP
contacter vos parents,
vos amis et vos connaissances. Par contre, si un
de vos contacts vous dit
qu’il refuse toute sollicitation, nous vous demandons de nous le faire
savoir par courriel à
crmrcabitibi@outlook.com.
Tout don est accepté,
car plus le montant accumulé sera élevé, mieux
nous répondrons aux
besoins des sinistrés de
notre MRC.
Je vous suis très reconnaissante pour votre don
et/ou votre collaboration
à la diffusion de ce message. Je vous remercie
très chaleureusement.

L’inspecteur vous informe
Claude Ménard, inspecteur municipal

V

otre
inspecteur
municipal
est
disponible pour vous
rencontrer, émettre des
permis et répondre à
vos questions tous les
mercredis et jeudis de 8
h 30 à 17 h.
Vous pouvez prendre
rendez-vous par téléphone au 819 732-4938
ou par courriel à
info@preissac.com.

Prenez de l’avance et
faites parvenir vos questions à inspection@preissac.com.
Il est très important
d’avoir les bonnes informations avant d’effectuer
vos travaux. Cela pourrait
vous faire économiser
temps et argent.
Bon succès dans vos
projets!
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Le Magnifique est arrivé
Marie-Josée Veilleux
Pascal Rheault, préfet suppléant, félicite l’artiste et ajoute : « Quand vous avez présenté les montants, ce ne sont pas
ces montants qui font la représentativité. Ce n’est pas une
somme exagérée pour une
œuvre comme ça, qui représente très bien le milieu. Au nom
de la MRC d’Abitibi, nous
sommes heureux d’y avoir
contribuée. »

C

’est le vendredi 12 juin, à
14 h 30, au parc
Tancrède, qu’avait lieu
l’inauguration
de
ce
Magnifique, appelé ainsi à
cause de sa prestance et de
son allure.
Parti d’un rêve de Nicole Poulin,
conseillère, après avoir vu une
structure semblable dans les
Laurentides, le projet a germé.
Remis entre les mains de
l’agente de développement,
France Daoust, le projet a pris
forme avec la collaboration de
l’artiste Denis Michaud.
Présenté au conseil municipal,
la maquette fut acceptée et des
demandes d’aides financières
furent faites. Des partenaires
financiers ont répondu favorablement et un merci tout particulier leur a été adressé. Il
s’agit du Fonds culturel de la
MRC d’Abitibi et de Puits
Abitibi (une entreprise locale).
Bien sûr, l’installation ne s’est
pas faite toute seule. Les

employés municipaux Yvan
Lachance, Yvan Martin et
Didier Moen ont mis la main à
la pâte pour mettre en place
cette majestueuse structure
pesant 500 livres.
Pour mettre en valeur ce
Magnifique,
l’aménagement
paysager a été actualisé et c’est le
comité d’embellissement avec
Colette Lessard, aidée de
Guillaume Coste et Alexandre de
lentreprise Eden Québec qui ont
ajouté terre, pierres et plantes.
Malheureusement, le lutrin
avec le texte de présentation de
l’œuvre n’a pu être mis en
place pour cette inauguration.
Il le sera dès sa réception. Voici
le texte qui y sera inscrit : Les
premières nations le surnomment « Le fantôme de la
forêt ». Il apparaît soudainement, nous imposant sa force
tranquille et sa puissance indéniable. Son panache est plus
spectaculaire que toutes les
couronnes royales. Et il disparaît, se fondant dans son royau-

me. Le Roi était là! On l’appelle « Le Magnifique ».
Plusieurs invités de marque
étaient présents dont madame
Hélène Desjardins, attachée
politique de madame Suzanne
Blais, députée. Cette dernière
était retenue à Québec. Mme
Desjardins dit avoir été très
inspirée lorsqu’elle a vu la
photo de l’œuvre sur sa lettre
d’invitation. Elle s’explique en
ces mots : « L’inauguration du
Magnifique dans le cadre de
votre projet culturel qui est né
grâce à la collaboration de la
MRC et du ministère de la
Culture et des Communication
reflète le dynamisme de votre
communauté. Lorsque j’ai vu
la photo du Magnifique, j’ai
tout de suite pensé à votre
maire, Stephan. Quand on voit
un orignal, on pense à la force,
à la persévérance et à la détermination. Pour moi, ce sont des
qualités que votre maire mettait de l’avant pour promouvoir
sa municipalité et lui donner
une place tant au niveau touristique qu’économique. Le
Magnifique s’inscrit, pour moi,
dans
ce
cheminement.
L’orignal n’est pas statique. Le
mouvement de la marche qui le
caractérise démontre la volonté
d’avancer et de progresser.
Bravo à monsieur Michaud!
Votre œuvre démontre que
vous avez su faire le lien entre
les objectifs de la communauté
de Preissac et la représentation
de l’orignal tel que vous l’avez
sculpté. Cet attrait touristique
ne laissera personne indifférent
et bravo pour cette belle initiative qui, j’en suis certaine,
n’est pas la dernière. »

L’artiste, Denis Michaud,
nous fait un bref récit de son
parcours artistique avec tous
les matériaux utilisés qui l’ont
amené à travailler le fil de fer
pour de petits projets. Quand
France Daoust lui a parlé du
projet de la municipalité et
qu’il
s’appellerait
Le
Magnifique… Ouff! la barre
était beaucoup plus haute mais
pas insurmontable, au dire de
l’artiste. « Depuis que je travaille avec les projets municipaux, la fontaine du Circuit des
fontaines de la MRC d’Abitibi,
les boîtes à livres et Le
Magnifique, je repousse mes
limites chaque fois. Le chemin
pour me rendre à la fin du projet, je ne le connaissais pas
mais il fallait se mettre en
action. Dès le début août, la
structure a été élaborée et s’est
poursuivie jusqu’en décembre.
Ensuite, s’est enclenché le processus du fil de fer pour en
venir à l’orignal. » Il a fini sa
présentation en remerciant sa
conjointe, Denise, pour le laisser aller et le soutenir dans ses
projets de fou ainsi que la
municipalité pour la confiance

qu’ils ont en lui.
Les gens qui ont participé au
terrassement et à la plantation
de nouveaux végétaux ont fait
un excellent travail, sous la
pluie et le temps froid.
Guillaume Coste, d’Éden
Québec, remercie Stephan pour
lui avoir donné le coup de
pouce pour partir son entreprise d’aménagement paysager.
Merci au Conseil et à l’équipe
municipale pour leur confiance
en son travail lors des aménagements. Colette Lessard, du
comité
d’embellissement,
remercie tous les gens de la
municipalité pour leur confiance en ce nouveau comité local.
Monsieur Gérard Pétrin termine la rencontre en disant : « On
est entouré de passionnés. Je
pense que c’est le secret de
notre réussite. »
Petits faits cocasses
Au début de la construction de
fil de fer, monsieur Michaud a
tenu son rassemblement annuel
estival et chacun de ses invités
a mis un petit bout de fil de fer
sur la structure. Par la suite,
lors du début du confinement,
l’artiste avait commandé du fil
de fer pour poursuivre son travail, mais il ne pouvait pas
aller le chercher chez son fournisseur qui se trouvait dans la
MRC de Rouyn-Noranda.
Heureusement pour lui, il a pu
achever son travail quand
même et Le Magnifique n’aura
pas souffert de la COVID-19.
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Le muguet de mai
Louise-Hélène Audet, retraitée de la
Bibliothèque et des Archives nationales
et en offrir donne la chance et
rend amoureux, surtout si le brin
compte treize clochettes. On dit
volontiers que selon le langage
des fleurs, le muguet signifie le
« retour du bonheur ».
La légende raconte que c’est
le roi de France, Charles IX
,qui renouvelle la tradition à
l’époque de la Renaissance.
Lors d’une visite dans un
château, un chevalier remet
au roi un brin de muguet
cueilli dans son jardin. Celuici est charmé et choisit de
perpétuer ce geste le 1er mai
en offrant à chacune des
dames de la cour un bouquet
de muguets en mentionnant
qu’il en soit ainsi à chaque
année, dans tout le pays.

M

ai, « le joli mois de
mai » chantent les
poètes. Mai, mois du soleil
et des fleurs, du renouveau
par excellence. Mai est
donc le moi des fêtes en
l’honneur de la végétation.
Chez les Romains, il est
celui de la déesse de la
fécondité Maia. Et tout le
peuple célèbre aussi les
Floralia (Florles) pour
honorer la déesse des fleurs.
Chez les chrétiens, c’est le
mois de Marie pour honorer la Sainte Vierge. On
récite le Je vous salue
Marie.
Dans ce contexte, une plante symbolise plus que toutes
les autres la vie et le prin-

temps qui arrive. En effet, le
muguet ou lys de la vallée est
la première fleur qui brave
l’hiver et qui étale ses fleurs
en forme de petites clochettes
blanches. Au 12e siècle, en
ancien français, on le nomme
« musguet », un dérivé de
musc qui est une altération du
mot muscade. En raison de
son parfum associé à celui de
la noix de muscade qui est au
14e siècle appelée « noix de
muguette ».
Dans l’Antiquité, on lui attribue la faculté de distribuer des
« bonnes grâces » pour les
futures récoltes, il est même
considéré comme magique. Au
début du mois de mai, la reine
des fleurs, c’est donc le muguet

Graduellement, cette coutume
se perd jusqu’au moment où un
chansonnier nommé Félix
Mayol, en arrivant à Paris le 1er
mai 1895, se voit remettre un
bouquet de muguet qu’il porte
à sa boutonnière lors de son
concert qui est triomphal.
Quand j’étais petite, dans les
années 60, je me rappelle une
chanson de Francis Lemarque
que ma mère chantait « Il est
revenu le temps du muguet,
Comme un vieil ami retrouvé »… Cette chanson a été
reprise par la chanteuse française Mireille Matthieu et la
chanteuse québécoise Renée
Martel.
Le muguet est beau, blanc,
délicat et sent bon. C’est une
plante porte-bonheur, vivace,
qui a cependant un défaut,
elle est envahissante.

Vive les vacances!!!
Toute l’équipe de votre journal communautaire sera en
vacances pour 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 ou
l’adresse courriel et il nous fera plaisir de communiquer avec
vous dès que possible.
819 759-4141
Merci de votre soutien!!

journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca
Bonnes vacances à vous tous!!

Les coûts reliés à la
réalisation du
Magnifique
Nicole Poulin, pro-maire

U

ne telle réalisation ne se fait pas sans que des sommes d’argent
soient investies. Voici le descriptif des dépenses encourues pour
Le Magnifique.

La confection
Cachet de l’artiste : 30 $ / heure x 250 heures
Matériaux : tiges, acier et fils
Total

7 500 $
500 $
8 000 $

Aménagements et installations
Roches, fleurs et terre
Pieux galvanisés et soudures
Lutrin
Total

3 000 $
800 $
2 200 $
6 000 $

Partenaires financiers
MRC d’Abitibi (Fonds culturel)
Puits Abitibi (commanditaire)

2 500 $
2 500 $

Coût total du projet
Contribution des partenaires financiers
Participation de la municipalité

14 000 $
5 000 $
9 000 $

Pourquoi un permis
de construction?
Claude Ménard, inspecteur municipal
complice de vos travaux
a demande de permis de
construction, de rénovation ou certificat de travaux est
exigée par la Municipalité pour
des raisons bien précises.

L

Ainsi, ces précieux documents
et renseignements facilitent les
transactions de vente et évitent
beaucoup de frais et de désagréments de non-conformité.

La Municipalité achemine
toutes les demandes des citoyens
afin que leurs travaux soient
enregistrés à la MRC pour des
fins d’évaluations.

En plus de donner de la valeur
significative à votre propriété,
ceci évite également de pénibles
délais pour les propriétaires et les
acheteurs impliqués dans les
transactions de vente, tels : délais
d’arpentage et de conformité
chez le notaire.

La demande de permis effectuée
auprès de l’inspecteur municipal
vous permet d’avoir accès à la
grille vous informant des spécifications de zones pour vous éclairer et vous guider sur l’emplacement, la distance, les normes
minimales et maximales du bâtiment et vous renseigne aussi sur
les usages autorisés selon le
règlement de zonage 239-2014 .
Tous les permis ainsi que les
plans fournis par les citoyens
sont ensuite archivés dans les
dossiers au bureau de la
Municipalité.

En conclusion, les permis exigés ne sont pas là pour vous
exaspérer, mais bien pour vous
aider.
N’hésitez pas à communiquer
avec votre inspecteur municipal,
qualifié pour vous faciliter la
tâche. Vous devez prendre rendez-vous et en ce temps de pandémie, nous travaillons avec vos
demandes par courriel ou par
téléphone au : 819 732-4938 ou
inspection@preissac.com
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Collecte annuelle de
consignes par la
Fabrique de Preissac

D

ûs aux consignes de confinement, la Fabrique
Saint-Raphaël de Preissac doit
procéder différemment pour la
collecte annuelle des bouteilles
et cannettes vides.

Les bénévoles ne pourront pas
passer par les portes donc, il vous
est demandé, si vous êtes intéressés
à donner vos consignes à la
Fabrique de votre paroisse, de communiquer avec Brigitte Lachance
(819 727-9291), Marielle Lacasse
(819 732-5620) ou Lise et Bernard
Gilbert (819 759-4253). Ces personnes se feront un plaisir de passer chercher votre don.

Mille mercis pour votre
générosité!

Rendons hommage à nos défunts
Brigitte Lachance, marguillière
vendus au coût
de 80 $.
Tous les profits
de la vente vont
à la Fabrique
Saint-Raphaël
de Preissac.

C

omment? En embellissant leurs monuments
avec un joli bouquet floral
déposé directement sur la

L

es
classificateurs
Fleurons du Québec
reviendront évaluer notre
municipalité au cours de
l’été 2020.

L

Le but de ce projet est d’identifier de jeunes friches agricoles ou
des entreprises agricoles qui ont
cessé de pratiquer l’agriculture et
qui pourraient être facilement
remises en culture. Par la suite,
les propriétaires de lots seront
contactés afin de connaître leurs
projets au niveau de ces lots agricoles.
Depuis quelques années, le
nombre de fermes a baissé dans
notre MRC. Cette démarche vise
à bâtir un outil afin d’attirer de la
relève ou de nouveaux producteur agricoles.
Deux étudiantes sillonneront les
rangs des municipalités durant
l’été. À l’aide des cartes fournies
par la MRC, elles pourront comparer les informations avec un

examen visuel sur le terrain.
Elles auront parfois à marcher le
terrain afin de voir des friches
non visibles de la route. Pour
cela, elles vont demander la permission aux propriétaires. Si
vous êtes absents, elles laisseront
leurs coordonnées afin que vous
puissiez les rappeler. Nous vous
demandons votre collaboration.

De confection maison, ces
magnifiques bouquets sont

Faites une beauté à
votre propriété pour
les Fleurons du
Québec

Inventaire des terres
agricoles

a MRC d’Abitibi et le CLD
Abitibi procèderont à un
inventaire des terres agricoles
durant les mois de juin, juillet
et août 2020.

pierre tombale.

Il y a beaucoup
de choix. Pour
voir plus de
photos, communiquez
avec
Brigitte
Lachance 819 727-9291.
Merci beaucoup de votre
encouragement!

Ils visiteront 60 % de notre
territoire et évalueront les
aménagements horticoles et
paysagers qui sont à la vue du
public. Les critères d’évaluation touchent notamment la

propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et
l’état visuel du paysage
municipal.
Les points sont répartis dans
cinq domaines d’embellissement :
- 360 points attribués au
domaine municipal;
- 200 points attribués au
domaine résidentiel;

- 170 points attribués au
domaine institutionnel;
- 140 points attribués au
domaine commercial et
industriel;
- 180 points attribués aux
initiatives communautaires et
au développement durable.
Tous ensemble, poursuivons
nos efforts d’embellissement
durable de la municipalité!

Du nouveau dans les boîtes à livres

Merci de votre collaboration.
Pour plus d’information sur le
projet, vous pouvez contacter
Alice Chagnon, coordonnatrice
du Plan de développement de la
zone agricole de la MRC
d’Abitibi au 819 732-9663 ou par
courriel : chagnonalice@gmail.com

D

e
nouveaux
livres,
que
vous
trouverez
dans les boîtes aux
livres aux différents endroits sur
notre
territoire,
feront le bonheur
des enfants.

bureau municipal afin qu’un
tri soit effectué au préalable.
Il est important de vous rappeler les normes du
Gouvernement du Québec
quant aux mesures d’hygiène
à cet effet.
On prend soin de nous tous!

Nous sollicitons
votre générosité à
donner des livres qui
feront la joie de tous.
Vous pouvez les laisser dans l’entrée du

Alliance de Preissac
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Notes de lecture

Un homme meilleur
Julianne Pilon

D

ans Un homme meilleur,
le 15e roman de la série
Armand Gamache enquête de
Louise Penny, l’inspecteur
doit affronter plusieurs problèmes.

Il doit envisager le retour au
travail après une suspension de
neuf mois et une rétrogradation.
Assez curieusement, ce retour
semble plus pénible pour ceux
qui l’entourent que pour lui. De
chef de la Sûreté du Québec, il
est nommé à la section des
homicides sous la direction de
son gendre Jean Guy Beauvoir.
Certains collègues lui en veulent
de ce qu’ils considèrent comme
une bévue tragique lors de son
opération contre des trafiquants
de drogue. D’autres lui conservent leur estime. Ce, sans parler
des critiques des médias.
Gamache fait aussi face, avec
tout le Québec, à une tempête
météorologique. De vastes
régions affrontent des pluies torrentielles provoquant des inondations et des catastrophes.
Celles-ci
menacent Three
Pines, le village où il habite. La
rivière Bella Bella est déchaînée. Armand est inquiet pour sa
femme, ses amis, sa communauté. Il ne sait comment les
protéger et leur venir en aide. Il
voudrait être à leurs côtés mais
une enquête complexe le retient.
En effet, Homer Godin lui
demande d’enquêter sur la disparition de sa fille Vivienne. Le
père ne sait pas où est sa fille
dont il est sans nouvelle depuis
plusieurs jours. Selon lui,
Vivienne est victime de violence conjugale. S’est-elle enfuie

pour échapper à son mari Carl
Tracey? A-t-elle été tuée par
Carl, homme violent, dominateur et jaloux. L’enquête s’annonce plus complexe que prévue. Qui est réellement la jeune
femme? Pourquoi emprunte-telle de grosses sommes d’argent à son père et à sa marraine?
Attendez-vous à des passages étranges, à des revirements et à un dénouement
surprenant pendant que la

tempête se poursuit et que le
torrent se déchaîne.
Un autre roman magistral
d’une écriture raffinée. Un
homme meilleur avec son
mélange de suspense météo,
d’observation psychologique
et de traque est sans doute le
roman le plus émouvant, le
plus profond et le plus
humain de Louise Penny.
Disponible à la bibliothèque,
secteur Tancrède.

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca
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Verrines à la grecque
Je cuisine les entrées
- ¼ tasse d’olives Kalamata tranchées
- 1 c. à soupe de câpres
- Sel et poivre au goût
- 8 feuilles de menthe fraiche
Préparation
1. Couper le concombre, les poivrons, les tomates et la feta en dés.

Ingrédients
- ¼ de concombre
- 3 demi-poivrons de couleurs variées
- 2 tomates italiennes épépinées
- 125 g de feta
- 2 c. à soupe d’huile d’olive
- 1 c. à soupe de jus de citron
- 2 c. à soupe de persil plat frais haché
- 1 c. à soupe d’origan frais haché

2. Dans un bol, mélanger l’huile
avec le jus de citron, les fines
herbes, les olives et les câpres.
Saler et poivrer.

MOTS CROISÉS
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3. Ajouter les dés de légumes et
de feta dans le bol. Remuer.
4. Répartir la préparation dans
huit verrines. Garnir de feuilles
de menthe.

Pommes de terre grelots
à la moutarde
Je cuisine le BBQ
Couper les pommes de terre grelots en deux. Déposer dans le bol
et remuer.
Piquer les pommes de terre sur
des brochettes. Au moment de la
cuisson, préchauffer le barbecue
à puissance moyenne-élevée.

Horizontalement
1. Anciens Francs. II. Plage du
Débarquement - Marteau ou enclume - A vu
fleurir des pavés en 1968. III. Fait du tort Une ville sacrément royale - Femme d’église. IV. Une période d’exception au XVIIIe
siècle - Greffa. V. Un espion au service de
Louis XV - Tel Napoléon. VI. Capone pour
les intimes - Numéro 49 au tableau - Le
Soudan sur le web. VII. Corrigée - Élément
de poulie. VIII. Sans effet, sauf sur celui qui
la regarde - Une bataille perdue par un
Napoléon - Onze marseillais. IX. S’adresse à
la population - Règne au harem. X. Matériel
de diffusion - Scandium au labo - Parti
depuis 1920. XI. Fut grand sous Louis XIV
- S’illustra avec courage en 14-18. XII. Suit
le docteur - Des espèces utilisées par Astérix
le Gaulois.

Verticalement
1. Une tour qui domine Paris depuis 1973. 2.
Remuée - Fut ministre de la Guerre de Louis
XIV. 3. Crier sous les bois - La dernière fois
qu’elle est sortie de son lit, c’était en 1910.
4. Expression de surprise - Ils s’appelaient
Louis, Philippe, Charles ou Henri - Pièces de
charrue. 5. Louis XVI n’est pas allé plus loin
- Collé au mur. 6. Château des Guise Beautés divines. 7. Obscurci - Celui
d’Orléans était frère du roi. 8. Portable chez
les Belges - Montagnes russes - Le Pérou en
ligne. 9. Fait au Jeu de Paume en juin 1789 Présent dans le franc germinal. 10. Début
d’émission - Bref laps de temps - Pente
abrupte. 11. Fut négrière au XVIIIe siècle Ce que fut Napoléon 1er pour le troisième du
nom. 12. Pandémie - Versée à l’église jusqu’en 1793 - Mœurs désuètes

4 portions
Ingrédients
- 2 c. à soupe de moutarde à l’ancienne
- 2 c. à soupe de persil haché
- 2 c. à thé d’ail haché
- ¼ tasse d’huile d’olive
- Sel et poivre au goût
- 20 pommes de terre grelots

Sur la grille chaude et huilée,
déposer les brochettes. Fermer le
couvercle et cuire 25 minutes, en
retournant de temps en temps.
Note : Personnellement, je fais
cuire ces pommes de terre grelots
dans un papier d’aluminium sur
le barbecue ou sur une plaque à
biscuits au four à 350 °F et je
n’utilise pas de brochettes.

Préparation
Dans un bol, mélanger la moutarde avec le persil, l’ail, l’huile
et l’assaisonnement.

Au four, je tourne souvent pendant la cuisson. Le temps de cuisson reste le même que la recette
originale.

La prochaine session régulière du conseil
municipal de Preissac aura lieu le
13 juillet 2020 à 19 h 30 au 6, rue des Rapides.

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe dynamique
d’artistes amateurs qui le compose!!!
Bonne saison estivale à tous!
Reposez-vous bien et au plaisir de se voir en octobre
lors de la reprise des activités.

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

Nouvelle procédure
Si vous avez des questions pour le conseil municipal, vous devez les faire parvenir par courriel au directeur général à : direction@preissac.com. Elles seront lues et répondues au début
de l’assemblée publique.
Avec l’interdiction de tenir des rassemblements, le conseil met à votre disposition l’enregistrement des séances publiques sur son site Web à : www.preissac.com.

Alliance de Preissac
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Le jeu des 7 erreurs

Sudoku

Solution le mois prochain.

Solution d’avril 2020

Solution : 1- La couleur du papillon. 2- Les oiseaux en haut à droite. 3- Les fleurs en bas à gauche. 4Les taches sur Bambi. 5- L’œil de la moufette. 6- Manque une patte à Bambi. 7- La patte du lapin.

Mot mystère
amer
antioxydant
azteques
beurre
blanc
brownies
cabosse
charlotte
conchage
cotedivoire
forastero
ganache
ghana
gianduja
noir
nougatine
oeuf
paques
pate
stimulant
theobromine
trinitario

Solution : Chocolat

Indice : Au lait ou noir, mot de 8 lettres
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Annonce Classée
soudure inc.

Tél: 819 759-4141

Terrain à vendre
Situé au 55, chemin des Épinettes,
Preissac. 150 x 300 avec vue sur le lac, fausse septique (pour 3 chambres), champs
d’épuration, puit artésien, boîte électrique
ainsi que pad de gravier pour maison et
garage. Prêt à batir! À qui la chance? Prix
demandé : 58 900 $ négociable.

°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.
certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116
8, avenue Principale, Preissac QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

°Location de main-d’oeuvre°
°Service 24/7
70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC J0Y 1C0
Tél: 819 759-3790

Pour plus d’information :
Line au 819 354-0054 ou 819 527-2933

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

acbgsoudure@hotmail.com

Routier 117
Michelle et Jacques

Naissance

Propriétaires
Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Weekend : 6 h à 22 h
Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière
Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)
Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0
routier.117@hotmail.com

Félicitations à Ariane Larouche et Kenny
Rouillard pour la naissance du petit Léo, né
le 4 janvier 2020.
Bienvenue parmi nous charmant petit Léo!

Pensées du mois
- Personne ne peut retourner en arrière, mais
tout le monde peut aller de l’avant. Et
demain, quand le soleil se lèvera, il suffira
de se répéter : je vais regarder cette journée
comme si c’était la première de ma vie.

- Ta vie est comme un livre… Ne saute
aucun chapitre et continue de tourner les
pages. Tôt ou tard, tu comprendras pourquoi
chaque chapitre était nécessaire.

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

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

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6
Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

Bonne fête
du Canada!

