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Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
Fermé jusqu’au 3 janvier 2019

Bar
Lundi, mardi, mercredi et jeudi : 

de 16 h à 22 h ou + selon achalandage

Vendredi : de 14 h à 22 h ou + 

Samedi et dimanche : de 11 h à 22 h ou +

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

Disponible au dépanneur :

Pizza 13’’ fraiche, repas familial et

comptoir lunch.

Sur commande, passée suffisamment à
l’avance, il est possible d’avoir de la

pizza chaude.

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 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

Deux inaugurations dans
notre municipalité

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

Photos : Elvis Roy
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 3 décembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village et à l’école en a.m et p.m.

* lundi 17 décembre
- Présence au village et à l’école en a.m. et p.m.

Intervenante sociale*

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

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

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

Jean-Jacques Dupuis .....................................

Julianne Pilon ................................................

Marie-Josée Veilleux ...............  819 442-2273

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

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

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

Repères selon les stades 
d’évolution de l’Alzheimer

Marielle Rioux

Pensée du mois

Ne laissez pas les autres prendre le pou-
voir sur la façon dont vous devriez

mener votre vie, soyez fidèle à vos valeurs et
aimez-vous tel que vous êtes.

Fabien Lecours

L’inspecteur vous
informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

émettre des permis et répondre à vos ques-
tions tous les mercredis 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!

Repères Stade léger Stade modéré Stade avancé

Mémoire Pertes de mémoire :
oublis/événements récents;

difficulté à apprendre

Mémoire à court terme 
fortement diminuée

Perte des souvenirs : 
atteinte de la mémoire 

à long terme

Orientation Début de désorientation
temps/espace : difficulté à

se souvenir (jour, date)

Désorientation de + en +
importante : difficulté à

reconnaître parents et amis

Désorientation complète :
incapacité de reconnaître et

dire le nom

Attention
Concentration

Difficulté : répétition 
occasionnelle des mêmes

questions

Difficulté beaucoup plus
importante : répétition plus

fréquente

Incapacité

Communication Légers problèmes : trouver
le mot juste, suivre une

conversation

Problèmes plus importants :
langage, perception, lire,

écrire

Grande difficulté : peu ou
pas de conversation, perte

de la parole

Personnalité Changements légers des
comportements

Changements plus marqués Changements profonds

Humeur Brusques changements
(colère, frustration, 

dépression)

Périodes d’agitation,
d’anxiété ou d’apathie,

sautes d’humeur

Prolongation des périodes
d’apathie, de sommeil

Fonctionnement
social

Retrait, manque d’initiative Difficultés avec les 
habiletés sociales, oubli des 

convenances, incapacité 
à rester seul

Repliement sur soi

Activités de vie 
quotidienne (AVQ)

Difficulté à réaliser et 
terminer des tâches 

courantes : gérer son 
budget, ranger ses objets et

les retrouver

Perte d’autonomie : besoin
d’aide

Perte d’autonomie très
importante, 

parfois totale, difficulté à
manger et à avaler

Soins d’hygiène Moins d’attention Relâchement plus apparent Assistance complète

Continence Début de perte de contrôle Incontinence, alitement,

dépendance

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

Tombée Distribution Édition

6 décembre 21 décembre Décembre 2018
10 janvier 30 janvier Janvier 2019

7 février 27 février Février 2019

Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0 
Téléphone : 819 759-4141     Télécopieur : 819 759-4142

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 16 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 16 h 
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Inaugurations de la halte routière Léonard-Brisson et
du sentier de vélo de montagne

Le 26 octobre dernier, les
membres du conseil

municipal, notre député pro-
vinciale, Mme Suzanne Blais,
le préfet de la MRC,
M. Sébastien D’Astous, un
représentant de Iamgold, les
membres de la famille de
Léonard Brisson et plusieurs
bénévoles ayant donné temps
et énergie pour la création du
sentier de vélo se sont réunis
afin de rendre officielle
l’inauguration de la halte
routière Léonard-Brisson
ainsi que du sentier de vélo.
Malgré une météo hésitante
et fraîche, plusieurs per-
sonnes ont assisté à ces deux
inaugurations. 

La halte routière 
Léonard-Brisson

M. Léonard Brisson, ancien
conseiller municipal, avait
commencé à aménager une
halte routière sur un terrain de
la municipalité voisin de chez
lui. Il souhaitait offrir aux gens
un lieu d’où il serait possible
de profiter de la vue sur le lac
Preissac. Ainsi donc, durant
quelques étés, M. Brisson se
rendait sur ce lopin de terre
afin de dégager les lieux et y

aménager des sentiers menant
au bord de l’eau. Bien vite,
grâce à ses efforts, il fut pos-
sible de constater les effets de
ce nettoyage. Afin de rendre le
lieu plus accessible, un chemin
fut aménagé. Quelques tables
ont aussi été mises à la disposi-
tion des visiteurs.

Des neveux et des enfants
reconnaissants

Après le décès de M. Brisson,
ses neveux, André et Dany
Brisson, firent une première
démarche auprès du conseil
municipal demandant à nos élus
d’envisager de nommer la halte
routière en hommage à leur oncle
qui avait débuté les travaux à
coups de machettes donnés à l’ai-
de de son unique bras.
M. Brisson aimait particulière-
ment sa vie à Preissac et il était
heureux de s’impliquer au déve-
loppement de sa municipalité
afin de donner à la population et
aux visiteurs la possibilité de pro-
fiter de la beauté offerte par la
proximité du lac. Quelques
années plus tard, les neveux ont
été heureux d’apprendre que leur
requête avait été entendue et la
halte routière près de l’endroit où
avait vécu M. Brisson portait

enfin son nom. Les enfants de M.
Brisson, présents lors de l’inau-
guration, ont complété cet hom-
mage par des témoignages sur les
valeurs transmises par leur père
et leur grand-père ainsi que sur le
cadeau fait aux siens de son
amour et son respect pour la forêt
et la nature généreuse en beauté
des paysages preissacois. 

Un sentier de vélo de 
catégorie provinciale?

À la suite du dévoilement
de la plaque identifiant la
halte routière, les per-
sonnes présentes furent
invitées à se rendre aux
abords du sentier de vélo
afin de souligner l’inaugu-
ration de ce beau projet ini-
tié par le conseiller munici-
pal, M. Maxime Tancrède.
Toute la troupe se déplaça
vers le stationnement du
sentier de la roche à deux
kilomètres au nord où les
infrastructures néces-saires
à la réalisation du sentier
ont été érigées. C’est
avec fierté et émo-
tion que M. Tancrède
raconta aux per-
sonnes présentes les
démarches entre-

prises pour parvenir à la créa-
tion du sentier. Il souligna l’im-
portance de l’implication de
plusieurs bénévoles qui permit
ainsi de réaliser le parcours du
sentier à moindre frais.

Un sentier aux difficultés
techniques pour 
amateurs avertis

Déjà, le succès du sentier est
assuré étant connu de plu-

sieurs amateurs de cette activi-
té de partout en région. Les
mordus y circulent chaque
jour afin de profiter de ce
sport extrême dont la popula-
rité augmente tant et si bien
que ce parcours unique si prisé
par les amateurs de cette acti-
vité, considérée casse-cou par
certains, pourrait bien parve-
nir sous peu à se classer parmi
les meilleurs du genre au
Québec.

Texte : Danielle Magny
Photos : Elvis Roy
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Nécrologie
- Est
décédée à la
Maison du
B o u l e a u
B l a n c
d’Amos, le
30 octobre
2018, à l’âge
de 70 ans,

Mme Ghislaine Rheault, domi-
ciliée à Sainte-Gertrude.

Mme Rheault laisse dans le

deuil son époux M. Jean-Paul
Vachon; ses enfants Isabelle
(Pierre Martel), Francis et feu
Véronique; ses petits-enfants; ses
frères et soeurs; ses beaux-frères
et belles-soeurs; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

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

Sucre ou sans sucre ?

Le temps des Fêtes s’en
vient. Le temps des bons

repas, des sucreries, des des-
serts, des bons vins est à
notre porte. Par contre, dans
la société, de plus en plus de
personnes vivent avec le dia-
bète, aussi bien chez les
jeunes que chez les personnes
âgées.  Alors comment rece-
voir des personnes diabé-
tiques en toute sécurité?

Voici quelques précautions
simples à prendre.

Première chose, pour
contrôler leur taux de sucre,
les personnes diabétiques
doivent manger à des heures
régulières. Si on soupe tard

ou réveillonne, prévoir des
petits en cas.

Les hors d’œuvre contien-
nent souvent des féculents ou
du sucre. Offrir des noix ou
des crudités à la place.

Surveiller les repas tout pré-
parés qui souvent contien-
nent du sucre caché. Offrir un
repas complet avec beaucoup
de protéines, de légumes
variés, et un accompagne-
ment comme du riz brun ou
du quinoa.

Le dessert est le moment le
plus problématique.  Présen-
ter un choix restreint de des-
serts, c’est moins tentant.

Préférer les pains, les biscuits
dont on coupe la teneur en
sucre de moitié. Surveiller les
gâteries et le chocolat.

Les diabétiques peuvent se
permettre des boissons alcoo-
lisées et des vins. Attention
aux cocktails préparés avec
des jus de fruits.

Prévoir de l’eau froide, des
boissons et des jus sans
sucre.

Finalement, faites confiance
au bon jugement des per-
sonnes qui ont l’habitude de
vivre avec leur handicap.

Bonne dégustation!

Julianne Pilon

Bingo-dindes de la Fabrique

Le bingo-dindes aura lieu le 16 décembre 2018,
avec prix de présence, à 13 h au Complexe

récréatif Jacques-Massé.
Lors du bingo, les prix de 1 000 $ et 500 $ liés à

la campagne de financement de la Fabrique seront
tirés parmi les billets vendus.

Une soupe, des sandwichs et des desserts seront offerts pour les 
gens qui veulent arriver tôt et dîner sur place. 

Les profits iront à la Fabrique.

Bienvenue à tous et merci de votre encouragement!
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

C’est dans la joie et l’allé-
gresse que les membres du

Club de l’Âge d’Or de Preissac
seront attendus lors du souper-
partage du temps des fêtes, le
15 décembre prochain.

Dès 13 h des activités seront
organisées telles que jeux de
cartes et bingo, afin de divertir
les personnes présentes.

Un échange de cadeaux ainsi
que le tirage de bons d’achats et
d’un moitié-moitié auront lieu
lors de ces festivités.

Les membres seront tous
contactés afin de connaître leur
disponibilité et leur contribution
pour le souper-partage. 

Bienvenue à tous!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Dans quelques jours, des
rénovations majeures

seront faites dans le local de la
Bibliothèque de Preissac.

La Bibliothèque sera fermée pour
quelques semaines. Mais nous
avons pris des arrangements avec la
Bibliothèque centrale de Rouyn
( CRSBP ) et il sera possible, aux
abonnés qui ont l’habitude de com-
mander des volumes par Internet,
de recevoir des volumes quand
même. La livraison pourra
être   faite pour votre plus grand
plaisir. On vous donnera les rensei-
gnements au moment de la livrai-
son pour aller chercher vos com-
mandes, ici même à Preissac, tout
près de votre Bibliothèque.

À tous les abonnés, vous savez
qu’il est possible de télécharger

également des livres numériques
sur vos tablettes. C’est une façon
pratique d’avoir toujours un livre
à sa portée.

http://mabiblio.quebec/client/fr_
C A / p r e i s s a c - s u d /

Il y aura aussi  des affiches dans la
porte de la Bibliothèque si vous
voulez nous joindre et pour tou-
jours en savoir plus. Nous vous
tiendrons au courant au fur et à
mesure des rénovations.

Veuillez excuser ce contre-temps,
mais d’ici quelques semaines tout
rentrera dans l’ordre. 

Vous pouvez joindre Ginette au
819 759-4582 ou Yolande au
819 759-3349 pour de plus
amples renseignements.

Joyeux anniversaire
Pour le mois de décembre, l’équipe du journal offre ses

meilleurs voeux

à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance, 

de mariage ou autre.

En cette journée spéciale, 

soyez heureux avec les gens 

que vous aimez!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

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

Le Cercle de Fermières 
toujours en action

C’est le 11 novembre der-
nier, après la messe de

10 h, que les membres du
Cercle de Fermières de
Preissac présentaient leur
expo-cadeaux annuelle.

De bons plats étaient offerts.
Desserts, conserves, pâtés, tri-
cots, tissages, couture et brico-
lages étaient étalés afin de trou-
ver preneur.

Plusieurs visiteurs ont fait
honneur à toutes ces belles et
bonnes choses offertes et ont
fait le plaisir des dames qui les
ont confectionnées.

Un délicieux repas spaghetti
avec salade césar et rôties avait
été préparé pour l’occasion. Un
bon gâteau avec coulis de
fraises terminait le tout.

Un bon
repas partagé
en bonne
compagnie,
que deman-
der de mieux!

Félicitations
à toutes ces
dames qui
travai l lent
fort toute

l’année et partagent leur savoir
faire avec toute la communau-
té. Merci pour tout ce que vous
apportez dans notre belle com-
munauté.

Mot de l’équipe de votre journal

Vous devez déménager et quitter la municipalité mais 
aimeriez recevoir votre journal L'Alliance  ?

Vous vivez déjà à l'extérieur de la municipalité mais vous changez d'adresse ?

Nous serons ravis de vous faire parvenir votre journal où que vous soyez !
Téléphonez au 819 759-4141 pour la mise à jour de vos coordonnées.
Aucuns frais ne seront exigés. Par contre, tout don sera le bienvenu 

afin de nous aider à couvrir en partie les frais d'envois.

Merci de votre compréhension. 

L’équipe du journal L’Alliance de Preissac             819 759-4141 180, avenue du Lac, Preissac, J0Y 2E0
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

Marie-Josée Veilleux
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Milieu municipal

Il est maintenant possible
pour toute personne de

divulguer en toute confiden-
tialité des renseignements
pouvant démontrer qu’un
acte répréhensible en lien
avec une municipalité ou un
organisme municipal a été
commis ou est sur le point de
l’être et porter plainte en cas
de représailles. C’est le
Commissaire à l’intégrité
municipale et aux enquêtes
(CIME) qui assume ce nou-
veau mandat.

L’objectif est non seulement
de faciliter la divulgation
d’actes répréhensibles dans
l’intérêt des citoyens, mais
également de soutenir les
lanceurs d’alerte et de les
protéger contre les menaces
et l’intimidation. 

Ce changement répond aux
modifications apportées à la
Loi facilitant la divulgation
d’actes répréhensibles à
l’égard des organismes
publics dans le but de la
rendre applicable aux muni-
cipalités et aux autres orga-
nismes municipaux. Notons
que cette loi faisait suite à la
recommandation no  8 de la
Commission d’enquête sur
l’octroi et la gestion des
contrats publics dans l’indus-
trie de la construction
(Commission Charbonneau).

Faits saillants :

Peut être considéré comme
répréhensible un acte com-
mis par un membre du per-
sonnel ou du conseil d’une

municipalité dans l’exercice
de ses fonctions ou par toute
autre personne s’il est
contraire à l’intérêt public et
qu’il constitue : 

- une contravention à une loi
ou à un règlement applicable
au Québec; 
- un manquement grave aux
normes d’éthique et de déon-
tologie; 
- un usage abusif des fonds ou
des biens d’une municipalité; 
- un cas grave de mauvaise
gestion au sein d’une munici-
palité; 
- un acte ou une omission qui
porte ou risque de porter gra-
vement atteinte à la santé ou
à la sécurité d’une personne
ou à l’environnement; 
- un ordre ou un conseil
donné à une personne pour
qu’elle commette un acte
répréhensible mentionné ci-
dessus.

Sont considérés comme 
des représailles : 

- un acte ou une omission qui
vise une personne parce
qu’elle a fait une divulgation
protégée par la Loi facilitant
la divulgation d’actes répré-
hensibles à l’égard des orga-
nismes publics ou qu’elle a
collaboré à une vérification
ou à une enquête et qui lui
cause préjudice; 
- des menaces ou de l’intimi-
dation afin d’empêcher une
personne de faire une divul-
gation ou de collaborer à une
vérification ou à une enquête; 
- le congédiement, la rétro-
gradation, la suspension ainsi

que toute autre mesure disci-
plinaire ou portant atteinte à
l’emploi ou aux conditions
de travail.

Le CIME a été instauré par
le ministère des Affaires
municipales et de l’Habita-
tion (MAMH) afin d’appli-
quer les nouvelles modalités
de la Procédure de traitement
des divulgations d’actes
répréhensibles à l’égard des
municipalités et des plaintes
en cas de représailles. 

Depuis le 19 octobre, le
CIME remplace le Bureau du
commissaire aux plaintes, qui
était auparavant responsable
d’appliquer la Politique de
traitement des plaintes rela-
tives aux municipalités au
sein du MAMH. En ce sens,
il assume des pouvoirs d’in-
tervention élargis lui permet-
tant de procéder aux vérifica-
tions liées aux renseigne-
ments reçus à ce sujet et
d’enquêter si nécessaire. 

Les directions régionales du
MAMH demeurent la porte
d’entrée pour obtenir de l’in-
formation, notamment sur la
gestion municipale ou sur les
possibilités d’intervention du
Ministère. Leurs coordon-
nées sont disponibles au
www.mamot.gouv.qc.ca. 

Lien connexe :

Pour en savoir plus sur le
CIME et les divulgations
d’actes répréhensibles  :
www.mamot.gouv.qc.ca/divu
lgation.

Naissances

Félicitations à Carolyne St-Pierre et Michaël Vézina pour la nais-
sance de leur petit garçon prénommé Liam né le 15 février 2018.

Bienvenue parmi nous petit Liam!

Chorale de Noël

Vous jouez d’un instrument de musique, vous chantez? 
La chorale de Noël prendra forme sous peu et nous aimerions

avoir des gens de tous âges pour en faire partie. 

Communiquez avec nous :
Marie-Josée 819 442-2273 ou Brigitte 819 727-9291.

Les pratiques commenceront bientôt! 

Venez vous faire plaisir en 

pratiquant cette activité 

si valorisante que de chanter la

joie de Noël par des cantiques!

La divulgation d’actes 
répréhensibles facilitée 
et protégée

Source : Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation

Vous désirez souligner l’anniversaire de quelqu’un qui vous est cher, 
la naissance d’un petit poupon, le décès ou l’anniversaire de décès d’un être aimé, 

la graduation d’un jeune que vous trouvez méritant ou 
tout autre événement. 

Faites-le dans les pages de votre journal local. C’est gratuit!!!

Vous n’avez qu’à communiquer avec Marie-Josée au 819 759-4141 ou 
par courriel à journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca.
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Dispersion des cendres 
funéraires : quelles formalités
légales?

Désireux de mieux enca-
drer la dispersion des

cendres humaines, le gouver-
nement québécois a modifié
l’année dernière la loi 66
inchangée depuis 1974 por-
tant sur les activités funé-
raires et notamment la disper-
sion des cendres. Le Québec
compte ainsi suivre les évolu-
tions du monde des services
funéraires et assurer une
meilleure protection au public
dans ce domaine sensible.

Quels changements 
introduit la nouvelle loi?

La loi 66 votée le 17 février
2016 prévoit désormais que
l’entreprise de services funé-
raires devra remettre à une
seule personne les cendres
d’un défunt dans un ou plu-
sieurs contenants rigides
dans lesquels elles seront
réparties. Le lieu d’inhuma-
tion ou de dispersion des
cendres devra quant à lui être
consigné dans un registre des
activités funéraires tenu par
l’entreprise avec laquelle les
proches de la personne décé-
dée ont fait affaire. L’article
71 qui stipule que «nul ne
peut disperser des cendres
humaines à un endroit où
elles pourraient constituer
une nuisance ou d’une
manière qui ne respecte pas
la dignité de la personne
décédée» laisse une grande
liberté de décision à la famil-
le. Enfin, l’article 72 précise
que «la personne qui inhume
des cendres humaines ou qui
les disperse doit déclarer à
l’entreprise de services funé-
raires ayant pris en charge le
cadavre le lieu où ont été

inhumées ou dispersées ces
cendres, pour inscription au
registre des activités funé-
raires de cette entreprise».

En changeant la loi vieille de
40 ans, le Québec s’inscrit
résolument dans une
démarche de modernisation
quant aux pratiques funé-
raires. La nouvelle loi offre en
effet de très larges possibilités
et permet de répandre les
cendres selon les volontés du
défunt ou, à défaut, de la
famille, à partir du moment où
cela ne présente aucun danger
pour la santé publique.

Quelles sont les formalités
à accomplir avant de 

procéder à la dispersion
des cendres?

S’il est possible de garder l’ur-
ne funéraire à la maison, il exis-
te diverses options pour disper-
ser les cendres du défunt, mais
la loi de la province du Québec
ne donne pas plus de précisions
que celles inscrites aux articles
71 et 72. Les cendres peuvent
par exemple être placées dans
une urne biodégradable en
papier mâché ou amidon de
maïs afin de se dissoudre dans
un cours d’eau et permettre la
dispersion des cendres.

Quel que soit le mode de
dispersion retenu, ce rituel de
sépulture impliquant une
forte charge symbolique et
émotive doit toutefois res-
pecter la réglementation
municipale. Celle-ci doit
notamment être vérifiée
avant toute dispersion dans
un parc ou un autre endroit
public. En outre, disperser les

cendres sur une propriété pri-
vée comme un terrain de golf
ou une propriété du même
type requiert une permission.

Malheureusement, la plupart
des villes du Québec ne
publient pas en ligne la régle-
mentation locale applicable ni
les formalités à effectuer. Par
exemple, Montréal spécifie
simplement qu’il n’est pas dans
les politiques de la direction du
Jardin botanique d’accepter la
dispersion des cendres mor-
tuaires sur le site. Aussi est-il
recommandé avant de procéder
à la dispersion des cendres d’un
défunt, de se renseigner auprès
d’un directeur de funérailles,
d’un crématorium ou d’un
cimetière de la ville, qui offrent
généralement des services
d’assistance dans ce type de
démarches. Il est également
possible d’obtenir des informa-
tions à la Direction des ententes
de gestion et d’imputabilité et
des relations institutionnelles
du ministère de la Santé et des
Services sociaux.

Dans l’intervalle, les créma-
toriums et salons funéraires
conservent temporairement
les cendres afin de laisser
également le temps à la
famille de décider quoi faire
des cendres d’un défunt qui
n’a pas laissé de volontés.

Avec 80 % des Québécois
qui optent pour la crémation,
il y a fort à parier que le sujet
de la dispersion des cendres
revienne au centre des débats
dans un avenir proche,
notamment concernant la
question de la traçabilité des
cendres.

Salon funéraire AETERNA, maison Aaron

Des nouvelles de
votre Fabrique

- Il y aura élection de deux nou-
veaux marguilliers le 2 décembre
2018, avant la messe de 10 h.

Il ne faut pas hésiter à faire partie
de la Fabrique. Les gens pensent
que c’est terrible de passer par les
portes pour la Capitation. Au
contraire, c’est enrichissant et cela
permet de faire de belles rencontres
tout en apprenant à connaître les
autres paroissiens. Faire partie de la
Fabrique c’est aussi travailler à pré-
server notre patrimoine vivant dans
notre paroisse.

- Vous êtes en train de changer
vos armoires de cuisine ou pré-
voyez le faire? Vous ne savez pas
quoi faire avec? Vous voulez en
faire don? La Fabrique est à la
recherche d’armoires de cuisine
pour réaménager le sous-sol de
l’église.

Suite à des travaux, les infiltra-
tions d’eau sont choses du passé.
Il est temps de refaire une beauté
à notre sous-sol afin de le rendre
plus agréable et pouvoir le louer. 

- Un gros merci aux bénévoles,
ainsi qu’à tous ceux qui ont prêté
généreusement du matériel.
Grâce à vous, nous avons pu réa-
liser cette belle transformation du
perron de l’église. L’installation

d’un solin sur le bord de l’église
a réglé l’infiltration d’eau au
sous-sol et la modification des
marches avec de belles boîtes à
fleurs donne un nouvel aspect
encore plus accueillant à notre
belle église. Ces travaux ont pu
être réalisés parce que des gens
ont donné de leur temps. La
somme totale de toutes ces modi-
fications s’élève seulement à
1 512,71 $.

- La collecte de bouteilles et can-
nettes vides s’est déroulée dans
la joie et la camaraderie. Encore
une fois, la population de
Preissac s’est faite généreuse et
nous avons recueilli 2 138,60 $.
Merci de nous soutenir tout au
long de l’année dans toutes nos
activités. Par votre soutien nous
réussissons à conserver notre
église ouverte et vivante!

-  Il y a encore des billets à
vendre pour le tirage de 1000 $ et
500 $ qui aura lieu le 16
décembre prochain lors du
bingo-dindes. Communiquez
avec un membre de la Fabrique
pour vous en procurer! Brigitte
Lachance, Aline Lamontagne,
Mariette Lacasse-Langlois,
Gertrude Vachon, André
Laverdière, Lise Tremblay et
Bernard Gilbert.

Brigitte Lachance, marguillière

Support aux aînés de
l’Harricana déménage

Marielle Rioux, intervenante sociale

L’organisme  Support aux

aînés de l’Harricana démé-
nage dans l’ancienne gare
située au centre-ville d’Amos et
chapeaute l’ouverture
d’un  Centre communautaires

pour aînés dont la mission est
d’offrir un lieu de rencontre
avec activités de toutes sortes.

Station 55+

102, avenue de la Gare, Amos
(arrière du Jean Coutu)

Ouvert du lundi au vendredi 
(à compter du 19 novembre) 

de 11 h à 16 h. 

Venez nous voir!

Le 10 décembre est la journée mondiale des droits de l’homme
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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

Avis de recherche

Recherchés : bénévoles pour accomplir diverses
tâches au sein d’une petite équipe dynamique.

Compétences recherchées :

- Aptitudes à travailler en équipe;
- Désir de s’épanouir dans une activité bénévole;
- Prêt à apprendre;
- Aucune connaissance spécifique n’est demandée.

Avantages offerts aux candidats :

- Travailler dans un milieu calme et dynamique;
- Possibilité d’assister au congrès annuel de l’Association des médias  

écrits communautaires du Québec;
- Remboursement des frais de déplacements selon les conditions établies;
- Formation offerte sur place par des gens compétents;
- Horaire souple : votre disponibilité sera la nôtre.

Postes à combler : aide-infographiste, secrétaire et plus...

Venez nous rencontrer afin de voir ce que vous pourriez 
apporter à votre journal communautaire. 

Votre journal a besoin de vous.

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141

Manger devrait être naturel et non un luxe 
Aide alimentaire / Preissac 

 

Chaque étape de vie comporte son lot de réussites et de défis.  Si nous connaissions 
ceux des gens qui nous entourent, nous serions probablement plus conciliants, 
respectueux et même, aidants. 

 

Mais voilà que, lorsque l’on parle de défis, de difficultés ou d’obstacles, rares sont 
ceux et celles qui en parleront spontanément.  La peur du jugement, l’orgueil, la 
fierté, la conviction que tout va s’arranger, sont autant de raisons qui nous poussent 
à cacher les difficultés.  Le tout en donnant l’image que tout va bien.  Jusqu’à ce 
qu’on commence à s’épuiser à force de travailler fort pour s’en sortir seul.   

À compter du 23 novembre, nous reprendrons la distribution de l’aide alimentaire 
près de chez-vous.  Si vous croyez que cela peut actuellement faire une différence 
dans votre vie. 

 

N’hésitez pas à communiquer avec France à la municipalité. 

819-732-4938 __________developpement@preissac.com 

 

 

 

 

 

 

L’aide alimentaire : 

Parce que manger est essentiel à la récupération et 
au maintien de notre énergie. 
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Avis public

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

1)  En date du 31 octobre 2018, Monsieur Kevin Villemure a produit une demande de déro-
gation mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé au 115, chemin des
Épinettes à Preissac, sur le lot 4 592 257 cadastre du Québec;

2)  Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre la construction d’un bâtiment
secondaire de 126.4 m carrés plutôt que 120 m carrés et une hauteur de 8 m plutôt que 6 m,
en contravention avec l’article 7.2 du règlement de zonage Nº 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 11 décembre 2018 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 afin qu’il sta-
tue 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 munici-
palité;

5)  Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à cette
demande lors de sa séance régulière du 11 décembre 2018.

Donné à Preissac ce 23e jour de novembre 2018.

Gérard Pétrin, directeur général
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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

Qui ne connaît pas une
personne qui aide et

accompagne sa mère, son
conjoint,  un parent, un
enfant atteint d’une grave
maladie, d’un cancer, de
l’Alzheimer ou en fin de
vie?  Que vivent ces per-
sonnes proches aidantes?
De la proche aidance à la

bienveillance, le livre de la
toute nouvelle ministre des
Aînés, Marguerite Blais,
publié en juillet dernier, fait
le point sur le dossier trop
souvent méconnu de la
proche aidance.

À l’aide de témoignages et
de plaidoyers d’une vingtaine
de personnalités connues, ce
livre présente différentes
facettes de la vie quotidienne
des proches aidants, les pro-
blèmes,  les souffrances, la
détresse, la fatigue, les diffi-
cultés financières,  mais aussi
les espoirs, l’amour, la valo-
risation. Qui est le proche
aidant? «  Une personne qui

fournit de l’aide ou des soins

de longue durée à un bénéfi-

ciaire en raison d’un problè-

me de santé de longue durée,

d’une incapacité physique ou

mentale ou de problèmes liés

au vieillissement, et ce, gra-

tuitement et dans un contexte

informel (page 23.) Mais tout
n’est pas si simple.
«  Certaines personnes ne se

reconnaissent pas en tant que

proche aidant. Cela s’ex-

plique parce que les gens

trouvent naturel de procurer

du soutien à leur conjoint, à

leur enfant, à leurs parents,

ou même à un ami ou un voi-

sin. Ils ne réalisent pas que

c’est un rôle supplémentaire

qui s’ajoute à leurs activi-

tés.  » (page 213)

Et ce rôle, souvent sans sou-
tien, jour après jour,  est parfois
épuisant tant physiquement
que psychologiquement et
émotionnellement. Les témoi-
gnages de Marguerite Blais,
d’André Chagnon, de Marina
Orsini, de Cloé Ste Marie et
d’autres sont fort éloquents à ce
sujet. Tous réclament de l’aide,
de la compassion, de la bien-
veillance. 

Certains témoignages, tout
en étant émouvants sont plus
revendicateurs. C’est le cas
du témoignage de Josée
Legault, chroniqueuse au
Journal de Montréal qui
expose les situations tra-
giques des personnes  avec
déficience intellectuelle
comme sa sœur. Isabelle
Maréchal, journaliste à la
radio fait le portrait d’un sys-
tème de santé qui est d’une
telle complexité et parfois
inhumain et épuisant malgré
la qualité des soins.

Plusieurs des témoins s’in-
terrogent sur la bienveillance
envers les proches aidants
dont le principal besoin est
du répit. «  Est-ce que notre

société est bienveillante?

Non, notre société tente

d’être la plus mécanique, la

plus précise possible sans se

demander ce que c’est.  »

(page 52) Alain Gaudreault,

professeur à l’UQAM. 

« Malheureusement, je ne le

crois pas. Il faudrait dévelop-

per cette bienveillance. On

est dans une société d’íntérêt.

(page 72.)  «  Il faut susciter

l’engagement et l’action soli-

daire des uns envers les

autres afin d’évoluer collecti-

vement vers un monde

meilleur » (page 142).

De la proche aidance à la

bienveillance se termine par un
plaidoyer de madame Mélanie
Perroux, coordonnatrice géné-
rale du Regroupement des
aidants naturels du Québec.
Elle y décrit ce que devait être
une stratégie nationale de sou-
tien aux proches aidants.
Soulignons que ce livre a été
publié avant les élections.
Rappelons aussi que madame
Marguerite Blais, en campagne
électorale, a promis une
Politique de la Proche aidance.
De la proche aidance à la bien-

veillance, rédigé par
Marguerite Blais avec l’aide de
Rosette Pipar,  publié aux édi-
tions Marcel Broquet, est dis-
ponible en librairie et à votre
bibliothèque.

Julianne Pilon

De la proche aidance à 
la bienveillance

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

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

11 décembre 2018 

à 19 h

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

dynamiques artistes amateurs qui le
composent!!!

Prochain cours le 8 décembre 2018

Libre (On finit nos projets)

Ouvert à tous. 10 $ pour le cours.

Inscription obligatoire. Places limitées.

Pour information ou inscription 

Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

M
O
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O
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S

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

Horizontalement

1. Marquer de stries - Fauve.

2. Libéré - Équidé à longues oreilles.

3. Inhabituel - Fréquence radio.

4. Haler - Fourbu.

5. Qualité - Bronzage.

6. Case postale - Asticot - Tirer au sort.

7. Traîneau - Variété d’hydrocarbure.

8. Choisi par élection - Demi-ton - Molybdène.

9. Graine - Élément de base de la langue.

10. Danger - Point de départ de l’ère musulmane.

11. Sécheresse - Difficile à saisir.

12. Office - Qui aime à rire.

Verticalement

1. Après six - Clef - Grâce à.

2. Thulium - Donner une impulsion.

3. Bramer comme le cerf - Retrouver la santé.

4. Distribué - Milieu du jour.

5. Stalle - Infraction.

6. Risette - Convoi ferroviaire - Tellure.

7. Ce qu’il y a de plus mauvais - Rude au toucher.

8. Anniversaire - Action de peser.

9. Colonne vertébrale - Réjoui.

10. Après sol - Violente colère - Action de viser.

11. Bandelette romaine - Personne passionnée.

12. Crêpe vietnamienne - Chicanier.

Bonshommes en pain
d’épices

Ingrédients 
Portions: 30  

- 1 ½ tasse de mélasse 
- 1 tasse de cassonade, tassée 
- 2/3 tasse d’eau froide 
- 1/3 tasse de shortening 
- 7 tasses de farine tout usage 
- 2 c. à thé de bicarbonate de soude 
- 1 c. à thé de sel 
- 1 c. à thé d’allspice 
- 2 c. à thé de gingembre moulu 
- 1 c. à thé de clou de girofle moulu 
- 1 c. à thé de cannelle moulue 

Étapes de préparation

- Préchauffer le four à 180°C

(350°F). Beurrer légèrement une
plaque à biscuits.

- Dans un grand bol à mélanger,
combiner la mélasse, la cassona-
de, l’eau et le shortening.

- Dans un autre bol, combiner la
farine, le bicarbonate, le sel et les
épices. Verser cette préparation
dans le mélange à la mélasse, et
bien remuer. Couvrir et réfrigérer
pendant 2 heures.

- Sur un plan de travail fariné, éta-
ler la pâte jusqu’à ½ cm d’épais-
seur. Tailler les bonshommes à l’ai-
de d’un emporte-pièce en forme de
bonhomme. Les disposer sur la tôle
à biscuits beurrée, en les espaçant
quelque peu.

- Cuire pendant 10 à 12 minutes. 

- Laisser refroidir puis décorer.

Allrecipes.ca
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Sudoku Le jeu des 20 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : âne, mot de 5 lettres

Solution de octobre 2018

Solution : Mulet

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

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

Solution : 1- L’écriture de «travaux». 2- La barbe du Capitaine, à gauche. 3- Le pendule du
Professeur Tournesol. 4- La canne de Dupont. 5- La cravate de Dupont. 6- La poche sur le
pantalon de Tintin, à gauche. 7- La corde de la cravache, à droite. 8- La corde de la cravache
à gauche. 9- Le bouton sur le bas du manteau du Professeur Tournesol. 10- Le collet du pri-
sonnier. 11- La branche des lunettes du prisonnier. 12- Le chiffre sur le dos du prisonnier. 13-
Au centre de la pile de papier. 14- L’œil de Milou. 15- Une patte de la table sous la chaise du
prisonnier. 16- Le soulier du prisonnier. 17- Une patte de la table. 18- Le dessin sur le papier,
parterre, à droite. 19-  Le boulet n’est pas à la même place. 20- La semelle du soulier de Tintin. 

Achat
Angor
Bauge
Benevole
Causette
Celestin

Cerne
Clayon
Condo
Ecurer
Egayant
Egeen

Ermite
Heron
Isotope
Lexis
Liane
Manoir

Nuisance
Odeur
Phare
Pieuvre
Prise
Ragot

Reecrire
Retro
Revulser
Rifle
Rimer
Semis

Singerie
Stase
Talon
Temps
Tiers
Tonner
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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

Nouvelle entreprise en région!

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

NORWEX a découvert une meilleure façon de
nettoyer, en utilisant un linge de microfibres. 

Norwex améliore la qualité de vie en réduisant
les produits chimiques dans vos maisons.

Pour plus d’info : 
Denyse Pelletier 819-727-3422 

vous pouvez consulter norwex.biz 

Au plaisir de vous servir!

Chalet à louer à Preissac à la
semaine

Entièrement meublé, grande galerie, salle de
bain avec douche, literie et BBQ fournis, poêle
à bois et quai. Peut accueillir 6 personnes. Près
d’un parc, dépanneur et quai municipal.

Pour info :  Françoise au 819 759-3490.

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Vous êtes une citoyenne, un
citoyen, un commerce ou une

industrie.

Vous désirez distribuer des souhaits
du temps des Fêtes 

aux lecteurs de 
L’Alliance de Preissac, vos amis et

même votre famille.    

Communiquez avec nous 
par courriel ou par                                                        

téléphone avant le 
6 décembre et 

vous pourrez passer  
votre message pour un petit 15 $.

L’équipe vous fera un joli montage
selon votre demande et 

par le fait même, 
vous apporterez votre soutien 

financier à votre journal 
communautaire.

Merci de votre participation.
L’Équipe de L’Alliance


