
L’AllianceL’Alliance de Preissacde Preissac

Octobre 2018        Vol. 27 # 3      Gratuit   1225  exemplaires  

180, avenue du Lac, Preissac, J0Y 2E0
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca

Journal communautaire  
www.preissac.comwww.preissac.com Facebook : Journal L’Alliance de PreissacJournal L’Alliance de Preissac

PP40785089

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.

Venez participer à notre

party karaoké d’Halloween. 

Il y aura des prix pour 

les costumes! 

Samedi 27 octobre dès 19 h.

Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

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

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

Journées de la culture
Beaucoup d’artistes, 

peu de visiteurs

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

Photo : Marie-JoséeVeilleux

Lire page 3
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Local de santé -
Preissac

Horaire de l’infirmière 
Lison Gagnon

819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 5 novembre
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au local de santé ( 9 h 30 à 11 h)
- Présence au village et à l’école en p.m.*

* jeudi 8 novembre
- Vaccination enfants en avant-midi

* lundi 19 novembre
- Vaccination antigrippale en 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
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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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« Apprendre qu’un membre de notre

famille est atteint de la maladie

d’Alzheimer peut susciter diverses

émotions »

Certains se trouveront soulagés
de connaître enfin la source

des changements observés depuis
quelque temps chez leur proche.
D’autres seront en état de choc,
partagés entre leurs craintes et
leurs appréhensions. Certains
devront se ressaisir pour faire face
à la situation inconnue dans laquel-
le ils sont brusquement plongés. 

Tous seront aux prises avec des
émotions diverses  : doute, tristesse,
colère, frustration, peur, décourage-
ment, impuissance…

Dans ce climat d’incertitude, les

aidants appréhendent la dure réalité
mais tentent aussi de comprendre la
nature de la maladie, le pronostic,
l’évolution probable, les traitements
possibles, la durée, les soins à envisa-
ger et les ajustements à apporter à la
maison. Plusieurs questions les pré-
occupent et, dans cette période de
transition importante, un temps de
réflexion s’impose. 

Une recherche effectuée par l’équi-
pe de la Chaire Desjardins en soins

infirmiers a démontré des effets posi-
tifs d’un programme éducatif et de
soutien touchant plusieurs aspects de
la qualité de vie des aidants. 

Voici les commentaires de proches
aidants ayant participé à ce program-
me  : plus confiants face à leur nou-

veau rôle, plus efficaces et mieux pré-

parés à prodiguer les soins requis et

planifier les suites quant à l’avenir,

une meilleure connaissance des ser-

vices disponibles et plus de facilité

pour faire appel aux ressources du

milieu, davantage capables d’utiliser

des stratégies d’adaptation et de

communication avec l’aidé. 

Les proches aidants ont fait part de
l’importance de les outiller dès le
début de leur parcours, soit dès le dia-
gnostic. C’est ce à quoi s’engage
Premier lien - Société Alzheimer

secteur Amos / MRC d’Abitibi.

Marielle Rioux, intervenante sociale 
819 732-6521 poste 3166

Support aux Aînés de l’Harricana

Premier lien - Société Alzheimer 

secteur Amos / MRC d’Abitibi

Réagir au diagnostic d’Alzheimer
Marielle Rioux

Pensée du mois

Apprendre à vivre et laisser vivre est un
pas vers notre plein épanouissement.

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!

Faites-vous vacciner si vous vivez avec une maladie chronique 
telle que le diabète, des troubles immunitaires, une maladie cardiovasculaire, respiratoire ou rénale.

Pour prendre rendez-vous, visitez le site

Preissac     19 novembre     13 h 15 à 15 h 30     Salle municipale
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Journées de la culture, une
expérience à répéter?

Dans le cadre des
Journées de la culture,

le Club Preissac d’Art en
Or a réalisé une exposition,
le 29 septembre, de 10 h à
16 h, dans la petite salle au
local du Journal, au 180
avenue du Lac. Les artistes
présentaient les œuvres réa-

lisées durant l’année.

C’est avec énergie que les
artistes ont préparé la salle
afin de présenter les œuvres.
Les artistes étaient présentes,
mais l’achalandage limité.
Seulement sept personnes ont
été accueillies lors de cette

journée. On les remercie de
s’être déplacées.

Pour l’occasion, les gens pou-
vaient expérimenter diverses
techniques. Tout le matériel
installé, les artistes en ont pro-
fité pour peindre, tricoter ou
bricoler et travailler ainsi à la

réalisaton de
n o u v e l l e s
oeuvres. C’était
aussi une occa-
sion de montrer
leur savoir-faire
en action aux
visiteurs.

Le Club est
toujours très
actif tout au
long de l’année
et se réalise avec
plaisir. Les
artistes s’épa-
nouissent dans
la joie et appren-
nent des tech-
niques qui leur
permettent de
concevoir de
merveilleuses
œuvres. 

Marie-Josée Veilleux, présidente

Avis important
Collecte des déchets et

recyclage

Il est très important de mettre
les roues de votre bac face au

chemin.

Pour une période indéterminée,
nous avons la chance d’avoir un
service de dépannage pour nos
collectes de déchets et de recy-
clage.

Ça demande beaucoup plus
d’efforts physiques pour
l’éboueur et plus de temps pour
effectuer la collecte lorsque les
bacs ne sont pas bien placés.

Nous avons été avisés que les
bacs qui ne seront pas dans le bon
sens ne seront malheureusement
pas ramassés.

Votre collaboration est très
importante!

France Daoust, agente de développement

Nomination dans
l’équipe municipale

La municipalité de Preissac
est fière d’accueillir dans

son équipe M. Claude Ménard,
nouvel inspecteur municipal.

Son expérience et son expertise
acquises au fil des ans font de M.
Ménard un candidat de choix
pour remplir les fonctions d’ins-
pecteur municipal.

M. François Perron, après plus
de sept ans dans ses fonctions,
prend une retraite bien méritée.

Bienvenue M. Ménard !

Bonne retraite

M. Perron!

France Daoust, agente de développement

x

Accepté

Accepté

À quelle date change-t-on
l’heure au Québec en

2018? À l’automne 2018,
on passe à l’heure 

d’hiver dans la nuit du 
3 au 4 novembre 2018.
On recule l’heure d’une

heure à 2 h du matin pour
revenir à l’heure 
normale de l’Est.
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Nécrologie
– Est décédé
accidentelle-
ment le 12
o c t o b r e
2018 à
Amos, à
l’âge de 42
ans, mon-
sieur Éric

Auger, fils de feu monsieur
Georges Auger et de feue mada-
me Pauline Lachance. Il était
domicilié à Landrienne. 

Le défunt laisse dans le deuil,
ses enfants : Jordan, Claudie et
Mély-Ann; ses sœurs : Julie

(Gino Têtu) et Nathalie; son
frère : Philippe (Isabelle
Brassard); ses neveux et nièces :
Danick, Lauralie, Claudia,
Angélik et Emma; sa mère de
cœur : Laurie; ses oncles et tantes
dont Denis Lachance (Denise
Pelletier) de Preissac; ses cousins
et cousines dont Philippe
Lachance (Krystel Paul ) de
Preissac; 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. 

Yolande vous raconte la
bibliothèque

Savez-vous que la biblio-
thèque du secteur sud a

30 ans? C’est ce que nous a
confié Yolande Gagné.

« Tout a commencé par une
demande faite par Jeanne
Gagné à la Bibliothèque cen-
trale de prêt (BCP) en février
1988. Elle croyait que les
citoyens de Preissac dési-
raient et méritaient une col-
lection de  volumes plus
variés et plus nombreux  »,
nous dit Yolande.  En avril,
bonne nouvelle, la réponse de
la BCP est positive.

Commencent alors les discus-
sions avec l’organisme qui
accepte de prêter un grand
nombre de volumes et d’en assu-
rer  périodiquement le renouvel-
lement.  Se pose la question du
local. Selon la BCP, ce serait plus
pratique dans le secteur sud
même si la majorité de la popula-
tion est dans le secteur nord. La
municipalité qui est partie pre-
nante au projet accepte de prêter
un local où est le bureau de la
mairesse. « C’était tout petit, l’es-
pace où est actuellement notre
bureau.  Il fallait voir à entrer et
sortir de ce petit local ces casiers
sur roulettes qu’on ouvrait
comme des valises. » Le 1er juin
1988, la bibliothèque ouvre ses
portes.  « C’était une belle aven-
ture qui commençait et qui
dure encore».

Au fil des ans, la biblio-
thèque prend de l’ampleur.
« Des bénévoles sont recrutés
pour assurer les heures d’ou-
verture. Nous avons une équi-
pe de huit bénévoles réguliers.
Nous sommes ouverts tous les
mercredis et vendredis».

«  Graduellement, poursuit
Yolande, on monte notre col-
lection de livres pour adultes et
jeunes, de revues, de documen-
taires, etc. On a récupéré la col-
lection de la bibliothèque nord.
On doit occuper un plus grand
espace dans le local, ce que la
municipalité nous accorde  ».
La bibliothèque reçoit des
dons, mais c’est surtout la sub-
vention municipale qui sert à
l’achat de livres, surtout au
Salon du livre à chaque prin-
temps.  Les nouveautés et les
romans qui se suivent sur plu-
sieurs tomes plaisent aux lec-
trices surtout, sans parler des
collections d’auteurs comme
J.K. Rowling avec Harry Potter. 

«  Notre bibliothèque est un
milieu vivant, assure Yolande.
On y organise différentes acti-
vités comme des fêtes pour
enfants, célébration de Noël,
des visites d’écoliers, des expo-
sitions artistiques et autres.  »
Récemment, à la fin sep-
tembre, une exposition s’est
tenue dans son local.
Soulignons qu’à deux reprises,

la bibliothèque a reçu la
Distinction d’excellence de
services à la population ainsi
que le prix Jacques Roux.

Étape importante : l’informa-
tisation des opérations. Cela
aide au fonctionnement, facilite
le travail des bénévoles, et aug-
mente les services comme
l’abonnement direct auprès du
Réseau-Biblio ou encore la lec-
ture sur tablettes.

La bibliothèque compte sur
une clientèle adulte assidue. Par
comptre, la clientèle jeune a
beaucoup baissé. « Cela fait par-
tie de nos défis : maintenir notre
clientèle et même l’augmenter,
surtout chez les étudiants  »,
explique Yolande.   Il faut dire
que la bibliothèque de Preissac
est parmi les plus performantes
du Réseau Biblio.  Quelques
chiffres le démontrent  : huit
bénévoles permanents, quatre-
vingt-cinq abonnés soit plus de
20 % de la population, 2533
volumes soit 1349 de la collec-
tion locale et 1584 provenant du
Réseau-Biblio.

« Ce sont 30 ans de services
à la population qui vont se
poursuivre avec  le même
dynamisme et dévouement »
croit Yolande. Elle invite les
Preissacois et les saisonniers
à s’offrir une petite visite à la
Bibliothèque.

Julianne Pilon

Offre de service gratuit

Un moment pour vous

propose un service
qui s’adresse aux proches
aidants d’aînés et leur
permet de prendre un
temps d’arrêt pour parler
de leur vécu et de leur réa-
lité. Le but est de  préve-
nir une détresse psycholo-
gique afin d’être en mesu-
re de poursuivre leur rôle
d’aidant. Une intervenan-
te est en mesure de leur
offrir soutien, écoute,
accompagnement, infor-
mation, pistes de solu-
tions, références, suivi,
formation.

Premier lien est un proces-
sus de demande de consulta-
tion qui commence lorsque le
médecin obtient la permis-
sion du patient et de la famil-
le de transmettre leurs coor-
données en remplissant un
simple formulaire. L’inter-
venante de la Société

Alzheimer secteur Amos / MRC

d’Abitibi communique alors
avec eux dès le diagnostic.

Pour les personnes qui souhai-
tent participer à une activité
ponctuelle, à court terme et qui
ne demande pas un grand enga-
gement, il est possible d’assis-

ter à la présentation d’un film
ou vidéo (thèmes susceptibles
d’intéresser les proches
aidants);  une conférence (ex.:
Aider sans se brûler); déjeu-
ners (ex.: 1 fois/mois).

Pour plus d’informations,
veuillez contacter : 

Marielle Rioux, 
intervenante sociale

819 732-6521 poste 3166
1momentpourvous@gmail.com

Support aux Aînés de

l’Harricana

Premier lien   - Société

Alzheimer secteur Amos /

MRC d’Abitibi

Marielle Rioux, intervenante sociale

Félicitations à un petit
champion régional

Félicitations à notre petit-fils Mikaël Laliberté qui a remporté la
médaille d’or lors de la course régionale de cross-country. Cette
course avait lieu le dimanche 14 octobre 2018. Il représentait l’école
Notre-Dame-du-Rosaire, de la commission scolaire de l’Or-et-des-
Bois. Il sera bientôt en compétition à Chicoutimi pour représenter
l’Abitibi! Nous sommes bien fiers de toi!

Papy J.-C et Mamy Denise
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

Vous désirez vous joindre au
Club afin de faire de belles

rencontres, participer à la vie de
la communauté et sortir de la
maison?  Rien de plus facile!

Communiquez avec madame
Adrienne Rochon, 819 732-6869,
elle vous expliquera tous les
avantages d’être membre et les
coûts reliés à votre adhésion. 

Toute personne qui désire se

joindre au Club le peut. Vous
serez bien accueilli par les autres
membres et pourrez contribuer à
l’épanouissement de l’organis-
me. Rires et plaisir garantis!
Venez vous divertir et échanger!

Surveillez votre prochain jour-
nal, l’activité de Noël vous sera
présentée et vous serez invité à y
participer!

Bonne Halloween à tous!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Prochainement, grâce à une
subvention du gouverne-

ment du Québec et le soutien
de la Municipalité de Preissac,
des travaux  majeurs  de réno-
vations seront effectués à la
bibliothèque. 

Après  plus de 30 ans, toujours dans
le bâtiment actuel, au 186, avenue du
Lac, en face du Dépanneur 4 Saisons,
notre nouvelle biblio sera en mesure
d’offrir un service encore plus dyna-
mique à la population de Preissac.

Ce bâtiment mérite d’être réno-
vé après toutes ces années de
loyaux services. Se servir d’un
local déjà existant et solide est

une très belle initiative de la
municipalité.

Mais il se pourrait que nous
soyons fermés un certain temps
durant ces rénovations. Nous
ferons en sorte que le tout se
fasse le mieux possible.

Donc pour les prochaines
semaines, au lieu de vous déplacer
inutilement, téléphonez durant nos
heures d’ouverture afin de savoir si
les portes sont ouvertes.

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

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

Joyeux anniversaire
Pour le mois de novembre 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

Besoin de bénévoles, 
besoin de relève!

Depuis plusieurs années,
Mme Yvonne Gonthier

et M. Émilien Gonthier
allaient chercher des denrées
à Amos pour des familles
dans le besoin à Preissac. 

Par le passé, la collecte s’effec-
tuait aux trois semaines, mainte-
nant c’est une fois par mois.

Trier la nourriture, faire les
boîtes adaptées selon les
besoins des gens faisaient
partie de leurs tâches

Ils ont tiré leur révérence, à la
fin août, avec le sentiment du
devoir accompli et avec raison.
Un gros merci pour votre tra-
vail bénévole!!!!

Intéressé à prendre 
la relève? 

Communiquez avec France
Daoust, agente de développe-
ment au 819 732-4938 ou par
courriel à : developpement
@preissac.com. Notez que la
municipalité défraye  pour le
kilométrage parcouru.

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

Bonne fête d’Halloween à tous les petits 
qui passeront à nos portes!!

À Preissac, c’est sous la surveillance 
des pompiers et premiers répondants que la 

collecte se fera le vendredi 26 octobre dès 18 h.

Soyez prudents!
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Un mot de 

Dans le but d’assurer
une constante transpa-

rence, voici les principales
réalisations accomplies par
le conseil, l’administration,
les employés et les béné-
voles depuis cet été.

Tout d’abord, permettez-
moi de les remercier, sans
quoi tous ces projets n’au-
raient pu voir le jour. 

Merci à vous, citoyens, pour
votre participation aux
séances du conseil. Cette
implication est toute à votre
honneur.

Réalisations été 2018

- Un espace pour les ordres
du jour, budget et autres a été
ajouté sur le site web de la
Municipalité pour une
consultation.

- Le budget a été respecté et
une formation en équipe, élus
et employés, a été donnée par
une contractuelle résidente
de Preissac.

- Toutes les réunions deman-
dées par la MRC, formations,
colloques ou autres, le ou un
membre du conseil ou DG
était présent pour être au fait
de toutes les actualités ou
modifications des lois.

- L’encadrement de l’admi-
nistration a été fait.
(Nouvelles politiques) 

- Nous avons loué un VUS
pour diminuer les coûts de
déplacements des utilisateurs.

- Visite de la mine Agnico
Eagle. Cela nous a permis de
mieux comprendre sa fonc-

tionnalité et ainsi continuer
nos bons échanges.

- Visite auprès de la nouvelle
administration de la mine
Westwood.

- Des composteurs collectifs
sont installés aux deux secteurs.

-Le jardin scolaire a encore
été un succès et l’ajout d’une
maison à insectes et d’une
maison pour les chauves-sou-
ris a été apprécié des élèves.
Bravo pour cette initiative. 

- Des bouées ont été instal-
lées sur le lac Preissac. Il
reste l’autre moitié à effec-
tuer en 2019. Elles ont été
enlevées à l’automne. Les
hauts fonds ont également été
identifiés en grande majorité. 

- Le stationnement du débar-
cadère secteur des rapides a
été amélioré. 

- Il y a eu plusieurs remplace-
ments de ponceaux et amé-
liorations de certains che-
mins tout en maintenant l’en-
tretien habituel. (deux appli-
cations d’abat poussière)

- La vente de garage a été un
succès.

- Nous avons eu la visite des
Amis Campeurs avec leurs
VR ( un merci particulier à
notre doyen M. Gonthier
d’avoir accueilli certains
campeurs sur son terrain).
Selon un sondage auprès
d’eux, ils ont adoré Preissac,
ses attraits, ses services et
promettent de revenir!

- Défi Contre-Courant, sous le
thème Les grands brûlés, a enco-
re été un succès. il y avait 750
inscriptions pour ce Défi. Bravo
à toute l’équipe ainsi qu’aux
pompiers et premiers répondants
pour leur implication!

- Une réduction de la vitesse
sur la rue Principale a été mise
de l’avant suite à des plaintes
de citoyens. La zone est main-
tenant de 30 km/h. L’ajout du
radar sur ce chemin a permis de
constater que certains utilisa-
teurs dépassaient la vitesse per-

mise et ce jusqu’à 100 km/h.. et
dans une zone remplie d’en-
fants… S’il vous plait, soyons
prudents!

- Une traverse de piétons a
été installée au secteur
Tancrède et ce, après plu-
sieurs interventions de notre
maire auprès du MTQ. Un
accord a été donné. La sécu-
rité avant tout!

- Installation d’une rivière
sèche dans l’aménagement
paysager du secteur
Tancrède. Peu coûteux, fait
avec des pierres de ruisseau
que la municipalité avait à
portée de main et cela restera
permanent.

- Deux pannes d’électricité
majeures ont touché la munici-
palité. La première laissa
même certains secteurs sans
électricité ni eau pendant 18-
20 heures. Les pompiers pré-
cédaient les camions d’Hydro-
Québec et dégageaient les che-
mins d’arbres tombés avec
leurs scies à chaine et s’assu-
raient de la sécurité. Nous nous
sommes assurés qu’ils puissent
manger durant cet événement
et bravo au Manoir des
Rapides de nous avoir dépan-
nés malgré la fermeture de leur
restaurant.

- La dernière panne d’électri-
cité a nécessité la mise en
place des mesures d’urgences.
Nous avons donné l’accès à la
salle du conseil pourvue d’une
génératrice afin de permettre
aux citoyens d’avoir de l’eau
et de la nourriture vu le
nombre d’heures important
sans électricité (entre 28 et 40
heures). Les pompiers et pre-
miers répondants ont circulé
dans tous les chemins sans
exception pour annoncer
l’état d’urgence et sont restés
tard en début de nuit. Les
citoyens pouvaient nous télé-
phoner s’il y avait des
urgences. Merci aux béné-
voles, DG, conseillers,
employés : une bonne équipe
était à l’œuvre! 

- Hydro-Québec a coupé ou
élagué à notre demande 547
arbres susceptibles de tomber

Cours de 

boulangerie

Session automne / hiver

Avec Marie-Josée Ouellet, 

boulangère passionnée.

Divers niveaux de cours et plusieurs

variétés de pains telles que :

pain blanc, au lait, aux raisins, sans

pétrissage, multigrains,

belge, baguette, 

pâte à pizza, brioches,

au fromage, tomates, 

ail et basilic, au cola, 

viennois, et plus………

Les places sont limitées.

Inscriptions dès maintenant par téléphone ou par courriel :

France Daoust, agente de développement 819 732-4938

developpement@preissac.com

On boulange à Preissac!
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votre promaire

sur les fils tentant ainsi d’évi-
ter d’autres pannes.

- Les poteaux de Télébec, en
double sur la Route 395, ont
été enlevés à notre demande
redonnant ainsi un meilleur
regard sur notre municipalité.

- De nouvelles pancartes
pour divers sentiers et empla-
cements sont installées avec
des pictogrammes pour indi-
quer leur fonction respective.

- Un sondage (consultation
des citoyens) a été acheminé
à tous les payeurs de taxes
afin de connaître votre opi-
nion sur divers projets. Merci
d’avoir répondu en si grand
nombre. La compilation des
données est en cours et nous
vous informerons dès que
possible.

- Un comité de citoyens a été
mis en place pour travailler
sur un projet. Le rapport sera
déposé au conseil et vous
serez informés.

- L’inauguration de la halte
routière Léonard-Brisson a
été effectuée au grand bon-
heur de la famille.

- Le sentier de vélos a égale-
ment été inauguré. Main-
tenant, les utilisateurs de
toute la région pourront s’en
donner à cœur joie! Merci
aux commanditaires.

- Art urbain : des murales aux
deux secteurs ont été pro-

duites par les citoyens ins-
crits. Les formateurs ont fait
des retouches finales et soyons
fiers de leur beau travail! (Vous
remarquerez la petite murale
du poisson sous le pont du sec-
teur des Rapides).

- Patio de la passerelle refait
par un contracteur de Preissac. 

- Réaménagement de la salle
des pompiers : porte, salle de
bain, etc.. Tout ça refait par
un contracteur de Preissac.

- Installation de bordures et
d’un trottoir sur le chemin
des Rapides pour l’installa-
tion des boites postales et
rendant ainsi l’accès sécuri-
taire et accessible pour les
gens à mobilité réduite. Fait
par un contracteur de
Preissac. 

- Nettoyage du puits pour
l’aqueduc fait par un contrac-
teur de Preissac.

Un gros merci à tous les
citoyens qui gèrent cet aque-
duc! Sans vous, le cœur du
village n’aurait pas d’eau.
Bravo pour votre implication!

En terminant, j’espère
n’avoir oublié personne, ni
omis de mentionner certaines
réalisations estivales… Je
tiens à remercier particulière-
ment M. le Maire, Stephan
Lavoie. Malgré votre absence
à quelques reprises, vous
gérez les communications et
entrevues à distance. Quand

vous êtes présent, vous êtes
impliqué dans les projets à
titre de maire ou bénévole.
Vous présidez, quand vous le
pouvez, les séances
publiques, vous me conseillez
et suivez tout ce qui se passe
dans votre municipalité.
J’apprécie votre soutien!

Merci aux conseillers pour
tout votre appui. Sans vous,
nous ne pourrions avancer
pour nous permettre de don-
ner le meilleur à la popula-
tion. Merci à notre adminis-
trateur qui m’assiste dans les
décisions du conseil et autres.
Merci aux employés de vos
efforts et de votre disponibili-
té tant de jour que de nuit,
tout cela pour les citoyens.

Également un merci aux
citoyens qui sont reconnais-
sants de l’avancement que
nous tentons de faire, des
améliorations apportées pour
notre belle municipalité où il
fait bon vivre et qui bouge…
Tout ça avec un budget res-
treint en 2018.

Les valeurs d’équité, de
transparence et d’entraide se
traduisent par une qualité de
vie enviable à Preissac.

Nous sommes à votre servi-
ce, à votre écoute et ouverts à
tout commentaire constructif.
Tout projet grand ou petit
sera considéré.

Merci!

Nicole Poulin

Expo-Cadeaux des
Fermières de Preissac

Nous, les Dames Fermières, venons
vous inviter à notre Expo-Cadeaux

annuelle. Vous y trouverez des pièces
d’artisanat, des pâtisseries et des

conserves.

Le tout se tiendra 
le dimanche 11 novembre 2018,
après la messe de 10 h, 
au sous-sol de l’église de Preissac

Pour l’occasion, nous vous attendons 
pour un diner spaghetti.

Venez déguster un bon repas chaud
en bonne compagnie pour : 

15 $ / adulte
7 $ / primaire

gratuit / 0 - 5 ans

Venez en grand nombre!

Le Cercle de Fermières de Preissac

Le 11 novembre, 
je me souviens!
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Texte et photos : Danielle Magny

Le 15 septembre dernier,
la direction et les

employés de la mine
LaRonde conviaient leurs
voisins, les gens de Cadillac
et Preissac, à venir souli-
gner la présence de la
minière sur leurs territoires
respectifs depuis 1988.

À cette occasion, différentes
activités divisées en quatre
volets étaient offertes aux visi-

teurs. Une descente au point le
plus profond de la mine a retenu
la préférence de plusieurs. Les
gens furent d’abord dirigés vers
une salle où les attendaient
rafraîchissements et goûters. 

Puis, le directeur général de la
mine, M. Christian Goulet,
s’adressant à l’assistance, évo-
qua, dans une présentation, un
bref historique de l’évolution,
jusqu’à nos jours, du

développement de la mine et
des projets futurs. Par la suite,
les visiteurs se groupèrent afin
de participer à l’activité qu’ils
avaient choisie. 

Au retour, tous affichaient des
visages souriants, enchantés
d’avoir eu l’opportunité de
connaître un peu mieux ces
voisins qui occupent une
grande place dans l’histoire
commune de nos chez-nous.

Agnico Eagle - Mine LaRonde,
30 ans de bon voisinage!

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
Ste-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
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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

L’histoire du plus récent
roman de Louise Penny,
Maisons de verre, s’ouvre sur
le témoignage d’ Armand
Gamache, directeur général
de la Sûreté du Québec, dans
un procès dont  on ne sait pas
quel est le crime commis ni
qui est accusé.
Dans cette treizième enquête
d’Armand Gamache, on
apprend qu’un meurtre a été
commis, possiblement  par
une femme, après qu’une
« silhouette en robe noire est
apparue dans le parc du villa-
ge » (p.17) de la petite com-
munautaire de Three Pines où
habite Gamache.  Dès cette
apparition, ce dernier a su
que quelque chose de grave
se passerait car cette sil-
houette masquée drapée de
noir, très droite dans le parc
ressemble à la MORT.
L’interrogatoire se poursuit
dans un climat de  tension
palpable.  Au village la vie
continue dans une atmosphè-
re tout aussi tendue. Mathéo,
un journaliste développe la
théorie du cobrador del frac,

agent de recouvrement,
vieille théorie espagnole
selon laquelle un agent vêtu
de noir suit sans arrêt une
personne criminelle jusqu’à
ce que celle-ci avoue et répa-
re son vol ou sa fraude.  Plus
loin dans le temps, ce cobra-
dor aurait suivi les auteurs de
crimes moraux très graves.
Cela veut-il  dire « qu’un vil-

lageois avait commis un

crime si horrible qu’une

conscience morale avait été

convoquée ». (p.94)

Parallèlement au procès,
l’équipe d’inspecteurs que
dirigeait Gamache mène une

enquête sur le trafic vers les
États-Unis de grandes quanti-
tés de fentanyl. D’ailleurs
Gamache prend une décision
controversée et risquée, celle
de laisser entrer la drogue
sans intervenir.
Tout au long de ce
procès/enquête, nous suivons
les habitants du petit village
de Three Pines.  Nous voyons
les événements de leurs vies,
leurs chicanes, leurs aven-
tures, leurs amours, leurs
conversations, etc. En un mot
nous les regardons vivre. Par
exemple on nous raconte un
détail aussi anodin que celui
de Jacqueline qui ne sait pas
faire des baguettes de pain.
Et fait intéressant,  nous
apprenons aussi leurs opi-
nions sur les événements dra-
matiques que le village a
vécu. Ceci donne une saveur
particulière, très humaine, à
ce roman
policier.
Ce n’est
qu’au tiers
du roman
que l’on
a p p r e n d
que la vic-
time est
une jeune
f e m m e ,
architecte
en visite à
T h r e e
P i n e s .
C ’ e s t
R e i n e -
Marie, la
femme de
Gamache,
qui a trou-
vé le
c a d a v r e
dans le

sous-sol de l’église.
Pourquoi? Qui pouvait lui en
vouloir assez pour la tuer?
Aurait-elle fait quelque chose
de grave? Les inspecteurs
scrutent son passé et analy-
sent sa jeunesse?  Le couple
Jacqueline/Anton semble
cacher des choses. Qui est
Marchand, qui s’est attaquée
au  cobrador dans le parc
pour le chasser. Quelle est la
mystérieuse et secrète enten-
te entre Armand Gamache,
chef de la SQ et le procureur
de la couronne Zalmanowitz?
Et l’histoire se poursuit jus-
qu’au dénouement drama-
tique qui va bouleverser tout
le village. Une enquête et un
procès qui s’entremêle. C’est
du grand Louise Penny.
Maisons de verre, Armand
Gamache enquête est dispo-
nible en librairie et à votre
bibliothèque. 

Julianne Pilon

Maison de verre

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

régulière du 

conseil municipal de

Preissac 

aura lieu le 

13 novembre 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 10 novembre 2018

Peinture sur tissu. 

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

T
S

 C
R

O
IS

É
S

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

Horizontalement
1. Vissage - De même.
2. Beau jeune homme - Fragile.
3. Xénon - Nombre de points - Traverse de 

bois.
4. Essai - Fatigant.
5. Évaluer la surface d’un terrain.
6. Replier - Frimas.
7. Fumier - Fille de la soeur.
8. Couper - Mécanisme d’un couteau.
9. Familiarité - Radon.
10. Avant l’automne - Liquide semblable à 

la lymphe.
11. Germanium - Lâcher prise - Dose de 

radiation.
12. Détritus - Abrasif.

Verticalement
1. Multiplié par six - Le moi.
2. Sabre - Délimiter -
3. Rhodium - Petit cordage.
4. Limité - Cuivre.
5. Alphabet - Rendre plus net.
6. Prison - Antidote.
7. Rangée - Rigoler.
8. Banquet - Boudin.
9. Iridium - Mauvais traitement.
10. Déverrouiller - Colère.
11. Impulsion - Repousser quelqu’un.
12. Troupe de loups - Belligérant.

Galettes à la citrouille
et au chocolat

Ingrédients

- 1 tasse de purée citrouille 
- 1 tasse sucre
- 1/2 tasse huile végétale 
- 1 oeuf 
- 2 tasses farine 
- 2 c. à thé poudre à pâte 
- 1 c. à thé cannelle 
- 1/2 c. à thé sel 
- 1 c. à thé bicarbonate de soude 
- 1 c. à thé lait 
- 1 tasse pépites de chocolat  
- 1 c. à thé vanille 
- 1/2 tasse noix (facultatif) 

Préparation

Étape 1 : Mélanger la purée de ci-
trouille, le sucre, l’huile et l’oeuf.

Étape 2 : Dans un autre bol,
mélanger la farine, la poudre à
pâte, la cannelle et le sel.

Étape 3 : Mélanger le soda avec
le lait et l’ajouter dans le mélange
liquide et la vanille.

Étape 4 : Mettre le mélange li-
quide dans le mélange sec et bien
mélanger les deux mélanges.

Étape 5 : Faire cuire sur une
plaque à biscuits sur un papier
parchemin 12 à la fois.

Étape 6 : Cuire de 10 à 12 mi-
nutes à 375°F.

Recettes du Québec
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Sudoku Le jeu des 16 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Embarcation, mot de 5 lettres

Solution de septembre 2018

Solution : canot

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

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

Solution : 1- Bout de branche. 2- Bout de l’échelle plus court à gauche. 3- Une planche de
la clôture, bout différent. 4- Trou dans la clôture plus petit. 5- Le bas de la chaudière est dif-
férent. 6- Il manque un bout de corde à gauche. 7- Le nœud du grappin est plus long. 8- Il
manque un bout du crampon sur le grappin. 9- Il manque une brique à gauche. 10- Une
couette sur la tête du chat est différente. 11- Il manque un clou à gauche de la boîte à fleurs.
12- La planche verte est plus longue à gauche sous la boîte à fleurs. 13- La corde est plus
longue à droite. 14- Le buisson à droite est différent. 15- Il y a une étoile de plus à droite.
16- Il y a une feuille de plus sur la fleur à droite.

Algie
Arche
Arien
Avers
Bisse
Cella
Craindre
Crispin
Derober
Domino
Ecimer
Ecolo
Epure
Errant
Fabuleux
Fennec
Furax
Godet

Gourdin
Gueze
Iguane
Inerte
Inuit
Luxer
Marge
Naivete
Notoire
Oriya
Oseille
Outrer
Rarefier
Retif
Salacite
Terni
Ulcere
Xyste
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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


