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Le temps des Fêtes est à nos portes. Cette période de l’année apporte
l’échange de bons vœux. C’est pourquoi l’équipe de votre journal
L’Alliance souhaite à tous un Noël des plus joyeux ainsi qu’une année
2019 remplie de joie, d’amour et de santé.

La vie nous apporte son lot de bonheur et de peines 
mais, quand sonnent les cloches de Noël et que 
scintille l’étoile du berger, c’est miraculeux, 
tout fait place aux réjouissances et au 
plaisir de voir notre famille réunie.

Bon temps des Fêtes!

Manoir des Rapides
Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h

24 déc. : 6 h à 20 h
25 déc. : 12 h à 20 h
26 déc. : 12 h à 20 h 

27 au 30 déc. : 6 h à 22 h
31 déc. : 6 h à 20 h

1er janvier : 12 h à 20 h

Resto-Bar
24 déc. au 26 déc. : fermé

Resto.
31 déc. et 1er janvier : fermé

2 janv. : ouvert aux heures régulières
Bar

31 déc. : 16 h à la fermeture
Party du jour de l’an

1er janvier : fermé

Visitez notre page Facebook pour 
suivre tout ce qui se passe au Manoir!

Que ce temps des Fêtes 
soit pour vous 

un moment d’allégresse.
Profitez des rencontres en

famille pour partager 
amour et bonheur.

Joyeux Noël! Bonne et heureuse année!

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

La joie, la paix et l’amour vous sont
souhaités en ce temps de réjouissances.

Bon Noël! Merveilleuse année!

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h     samedi : 7 h à 22 h
vendredi : 6 h à 22 h                 dimanche : 7 h à 21 h

Horaire des Fêtes
24-25-26 décembre : midi à 20 h

31 décembre-1er et 2 janvier : midi à 20 h

Avec Noël qui arrive et la nouvelle année qui  suivra, il est
temps de vous offrir nos meilleurs vœux.

Passez un joyeux Noël! Que 2019 vous comble de santé, 
de bonheur et d’amour.

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* lundi 21 janvier
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Vaccination des enfants en a.m. et en p.m.

Intervenante sociale*

* s.v.p. prendre rendez-vous au 819 732-3271.

L’inspecteur vous informe

Votre inspecteur municipal, M. Claude
Ménard, est disponible pour vous ren-

contrer, 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 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!

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales
du Québec et du Canada

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

Tombée Distribution Édition

10 janvier           31 janvier         Janvier 2019
8 février            28 février          Février 2019
8 mars              28 mars            Mars 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 

Tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 15 h

Maladie d’Alzheimer : les approches
de communication

Marielle Rioux, intervenante sociale

« Histoire de vie : outil qui consiste

à recueillir les événements 

marquants de la vie de la personne

atteinte tels ses réalisations passées,

les valeurs qui sous-tendent ses

actions, ses souvenirs anciens 

marquants et positifs, ses forces,

ses capacités, ses habitudes. »

La diversion :

Approche qui consiste à amener la
personne à « se changer les idées » en
lui parlant des événements significa-
tifs de son passé ou en lui proposant
une activité significative.

La réminiscence :

Approche qui consiste à rappeler à la
personne des souvenirs positifs et

significatifs afin qu’elle reprenne
contact avec elle-même et vive des
moments agréables.

Le toucher affectif :

Approche définie comme étant une
forme de communication non verbale
visant à transmettre de l’affection, du
réconfort, de la tendresse et du soutien.

La stimulation sensorielle et le
dosage des stimuli :

Stratégie qui consiste à offrir en
alternance une période de stimuli
familiers et significatifs et une autre
sans stimuli de façon à ce que la per-
sonne reste en contact avec son envi-
ronnement sans entrer en surcharge
sensorielle.

L’orientation à la réalité :

Approche utilisée pour aider la person-
ne désorientée à se situer dans le temps,
l’espace et par rapport aux personnes
par le biais d’une stimulation douce et
quotidienne (information non menaçan-
te, points de repères, indices).

La validation des émotions :

Approche consistant à rechercher
l’émotion dans le message, à recon-
naître et à valider les sentiments qu’ex-
prime dans le temps et l’espace la per-
sonne atteinte de troubles cognitifs.

Marielle Rioux, intervenante sociale 
819 727-5555 (Ancienne Gare)

Support aux Aînés de l’Harricana et
Société Alzheimer MRC d’Abitibi  / Amos 

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

Pensée du mois

L’être humain ne peut pas survivre sans la
planète, mais la planète peut survivre

sans l’être humain. Nous avons tous les
avantages du monde à la préserver.

Fabien Lecours

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

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

Jean-Guy Beauchamp ....................................

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

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

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

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

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

Le calendrier des jours de collecte des déchets et
du recyclage de Preissac est maintenant dispo-

nible.

Vous êtes résident saisonnier ou permanent et dési-
rez vous procurer cet outil d’informations? Vous
pouvez vous rendre dans l’un des dépanneurs de
Preissac ou au bureau municipal où il est disponible
gratuitement. 

Votre calendrier est
disponible
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C’est à 19 h, le 22
novembre dernier

qu’avait lieu, au Complexe
récréatif Jacques-Massé, la
rencontre de concertation
publique afin d’évaluer la
faisabilité du projet d’un
nouveau complexe multi-
fonctionnel.

Suite au résultat du sonda-
ge, 84 % de la population
répondante donne son appui
au projet. Il n’en fallait pas
plus pour que le conseil
municipal forme un comité
de citoyens afin d’étudier le
projet et émettre des recom-
mandations.

Le projet, évalué à 2,9 millions
de dollars, n’est pas une idée
farfelue du conseil municipal. Il
émane d’un besoin grandissant
d’offrir des services de base
adéquats à la population preissa-
coise. Les arguments majeurs
émis par le comité étant que les
installations existantes ne ren-
contrent pas les normes quant à
l’hébergement en cas de sinistre
et ne sont pas conformes aux
exigences du MAPAQ pour la
cuisine. Bien d’autres observa-
tions ont amené le comité à sou-

mettre un rapport favorable au
projet, mais avec certaines
recommandations qui ont rassu-
ré l’assistance présente le soir de
cette rencontre publique.

Avec la possibilité d’aller
chercher des subventions pour
la construction d’un nouvel
édifice qui couvriraient la
majorité des coûts, l’investis-
sement municipal s’élèverait
à 356 100 $. La principale
recommandation du comité de
citoyens était claire : le
conseil peut aller de l’avant si
les coûts d’investissement
sont respectés. Le facteur qui
a fait pencher le comité vers
cette décision est que l’aug-
mentation démographique de
P r e i s s a c
nécessite
ce type
d’édifice
avec des
s e r v i c e s
adéquats. 

La réfec-
tion du
bât iment
e x i s t a n t
était aussi
dans les

possibilités soumises au
comité de citoyens.
Cependant, avec un investis-
sement nécessaire estimé de
228 000 $, le comité a jugé
que ce n’était pas l’alternati-
ve à retenir.

Un investissement 
de la minière

Agnico Eagle, dans le cadre
de son 60e anniversaire, s’en-
gage à investir 250 000 $
dans le projet de complexe
multifonctionnel. 

Cette dernière a tout à
gagner, car l’utilisation des
locaux de ce nouveau com-
plexe leur serait très utile
pour leurs activités diverses.

En 2019

C’est avec joie que le conseil
a vécu cette rencontre et retour-
ne au travail afin de réaliser ce
grand projet. Si toutes les sub-
ventions prévues sont au ren-
dez-vous, le début des travaux
devrait avoir lieu à l’automne
2019 afin que le projet soit
complété avant la fin du pré-
sent mandat (2021).

Marie-Josée Veilleux

Concertation pour un nouveau
complexe multifonctionnel

Collecte des déchets
et recyclage

France Daoust, agente de développement

P
hoto : R

ém
i P

elletier

Photo : Marie-Josée Veilleux

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.

De plus, pour une bonne gestion
des déchets, vous pourriez recevoir
des contraventions informatives,
pour vous informer si vous faites
des erreurs de gestion de vos
matières résiduelles. Ceci pour
prendre soin de notre planète.

Votre collaboration est très
importante!

x

Accepté

Accepté

Réservez votre soirée
pour la Saint-Valentin,

les Badins de La Corne 

seront en représentation à Preissac.

Avec une pièce de théâtre style meurtre et mystère, 
accompagnée d’un délicieux repas, 

les comédiens vous offrent un spectacle 
rempli d’énigmes et de rires.

Date à retenir : 16 février 2019 à 18 h
au sous-sol de l’église de Preissac

Les billets seront en vente dès le 7 janvier auprès
des membres de l’équipe du journal ainsi que 

dans les dépanneurs de Preissac 
au coût de 40 $ le billet.

Vin et bière en vente sur place

Prix de présence et bien d’autres surprises vous
attendent pour une agréable soirée.

L’activité réalisée au profit de votre journal communautaire.
Venez encourager votre équipe du Journal L’Alliance de Preissac.
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Nécrologie Raymond vous raconte 
l’église Saint-Raphaël

«La première messe
dans l’église Saint-

Raphaël de Preissac a été
célébrée le 8 octobre 1939 »,
nous révèle monsieur
Raymond Rochon, trésorier
de la Fabrique de la paroisse.
Cela fera 80 ans l’an pro-
chain. Avant, en 1937-38-39,
il y avait une petite chapelle
pour les offices religieux avec
le prêtre Philippe Corriveau.

C’est avec l’arrivée de l’abbé
Picard comme curé que les
paroissiens ont commencé à
travailler pour avoir leur église.
Ils ont fait des réserves avec la
quête et se sont cotisés pour
amasser les premiers fonds.
Une demande d’aide, bien que
modeste, a été faite à l’évêché
d’Amos, ainsi qu’au gouverne-
ment.  Ce sont les colons qui
ont coupé le bois et l’ont mis en
planches et en madriers. Ce
sont ces mêmes colons qui,
avec des corvées, ont bâti l’édi-
fice qui est encore utilisé main-
tenant.

C’est le curé qui adminis-
trait l’église avec la dîme et
veillait à son entretien avec
des paroissiens et parois-
siennes bénévoles. Les
colons avaient des corvées de
bois pour le chauffage. 

L’église était un lieu de rassem-
blement pour célébrer les
offices religieux, messes,  bap-
têmes, mariages, funérailles.
«  C’est ainsi que le premier
mariage entre Germain Samson
et Mignonne Rochon a été célé-
bré le 15 novembre 1939 »,
selon monsieur Rochon.  On y
soulignait les grands événe-
ments avec l’Avent et Noël, le
carême et Pâques, le mois de
Marie, la Toussaint et autres. On
y organisait des activités parois-
siales. C’est aussi là qu’on
échangeait les dernières nou-
velles et qu’on fraternisait.

Au fil des ans, les choses ont
évolué. En 1952, la paroisse a
obtenu  sa Fabrique avec ses
premiers marguillers qui
administraient désormais les
affaires paroissiales avec un
petit budget. Par contre,
monsieur le curé continuait à
avoir un œil sur son église en
étant président de la
Fabrique.  «  Tout allait
bien  », affirme monsieur
Rochon.

Toutefois, avec la baisse de la
pratique religieuse, l’église est
moins fréquentée même si les
offices religieux et les activités
sociales attirent les gens de
Preissac. «  C’est vers les

années 2000 qu’on a senti le
besoin d’unir les paroisses de
Preissac, Sainte-Gertrude et
Manneville.  Il faut dire que le
manque de prêtres a aussi joué
dans cette décision  », précise
monsieur Rochon.  Une messe
aux trois semaines réunit une
quarantaine de personnes  dans
l’une ou l’autre des paroisses.
Les baptêmes sont aussi répar-
tis entre les paroisses : janvier,
avril, juillet et octobre pour
Preissac.  Les bénévoles sont
au rendez-vous dans le comité
de pastorale et la chorale.
« Mais la relève n’est pas là »,
constate le secrétaire de la
Fabrique.

Quel avenir attend cet établis-
sement à la fois religieux et
patrimonial? «  Depuis 4 ou 5
ans c’est difficile, notamment
avec le chauffage. L’édifice
vieilli, il a besoin de répara-
tions même si la municipalité
fait son possible pour nous
aider. L’entretien, c’est cher »,
avoue monsieur Rochon.  Est-
ce qu’il faudra lui trouver une
nouvelle vocation par
exemple : centre communau-
taire, maison pour personnes
aînées ou autres?  « Une chose
est certaine, les gens de
Preissac tiennent à leur église,
quelle que soit sa vocation. »

Julianne Pilon

Est décédé au
CISSS A-T Les
Eskers le 18
novembre 2018 à
l’âge de 60 ans,
M. Ricky Weir,

domicilié à Sainte-Gertrude-
Manneville, fils de Harry Weir
(Marie Doiron) et de feue Liette
Bisson. Il était le conjoint de
Anne Pratte.

M. Weir laisse dans le deuil sa
fille Carine; ses beaux-parents ;
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 du
Bouleau Blanc

d’Amos, le 23 novembre 2018 à
l’âge de 82 ans, Mme Solange
Auger, domiciliée à Amos, anci-
ennement de La Ferme, fille de
feu Gaudias Auger et de feue
Maria Frenette.

Mme Auger Langlois laisse
dans le deuil son époux: M. Noël
Langlois; ses enfants dont
Gaétane (Alain Blanchette) de
Preissac;  ses petits-enfants;  ses
arrière-petits-enfants; ses frères
et soeurs;  ses beaux-frères et
belles-soeurs; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.

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

Que cette période de réjouissances vous
apporte la joie, la paix et l ’amour.

Bon Noël! 

Merveilleuse année!

Horaire des fêtes 
pour le bureau municipal

Pour la période des fêtes, le bureau municipal 
sera fermé à partir du 21 décembre 2018 à midi 

et réouvrira ses portes le lundi 7 janvier 2019.

Pour toute urgence municipale seulement, 
819 218-9568.

Passez de très belles fêtes et soyez prudents 
lors de vos déplacements!

Vol d’huile à chauffage à l’église
Marie-Josée Veilleux

Il y a déjà quelques
semaines de cela, les res-

ponsables de la Fabrique
ont remarqué un problème
avec la fournaise. Elle ne
fonctionnait plus. Après
plusieurs vérifications, ils
ont constaté un bris venant
du réservoir externe.

En effet, le tuyau d’alimen-
tation en huile de la fournaise
avait été tordu. Selon les

dires des responsables, les
voleurs n’ont pas pris une
grande quantité d’huile. Ils
ont plus brisé que volé.
Cependant, des mesures ont
été prises afin que ce genre
d’événement ne se reprodui-
se plus.

« On travaille fort pour gar-
der notre église ouverte et
quand des choses comme ça
arrivent, c’est désolant  », de

dire Raymond Rochon, tréso-
rier de la Fabrique et respon-
sable du chauffage.

Si vous avez eu connaissan-
ce d’événement suspect ou
d’activité douteuse près du
réservoir extérieur de l’égli-
se, veuillez communiquer
avec un des marguilliers ou le
président d’assemblée de
Fabrique, monsieur Bernard
Gilbert (819 759-4253).
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Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

En ce beau
temps des Fêtes,
les membres du
Club de l’Âge

d’Or de Preissac
souhaitent à tous
un joyeux Noël

et une bonne
année remplie de

joie, santé et
bonheur.

Biblio Sud

Comme vous le savez, la
Bibliothèque vient de

subir de grandes rénovations.
Nous serons en mesure de vous
recevoir dans les nouveaux
locaux à partir du 4
janvier.   Vous ne pourrez pas
faire vos provisions de volumes
pour le temps des Fêtes et nous
en sommes désolés.

La Bibliothèque sera fermée
pour le temps des Fêtes les 26 et
28 décembre et le 2 janvier 2019. 

Le 4 janvier, tout reprendra nor-
malement aux heures habituelles,
soit le mercredi de 16 h à 18 h et
le vendredi de 14 h à 16 h.

Je veux en profiter
pour vous souhaiter

un très joyeux   temps
des Fêtes et vous

remercier pour votre
assiduité. C’est un
plaisir pour nous

d’êtres vos bénévoles
à votre écoute pour

votre plus grand
plaisir. 

Un grand merci 
également aux 

bénévoles qui sont là
pour vous. 

Avec eux, ce service
offert à Preissac est

un plus et il faut
savoir en profiter.

Joyeux anniversaire
Pour le mois de janvier, nous désirons vous offrir nos

meilleurs voeux à l’occasion de votre anniversaire de
naissance ou de mariage.

En cette journée 

spéciale, soyez heureux avec les

gens que vous aimez!

Ginette Duquette, responsable

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! 

Les intervenantes OLO
de la MRC Abitibi

appuient et interviennent
auprès des femmes
enceintes à faible revenu et
offrent un suivi personnali-
sé qui comprend la remise
d’aliments (Œufs, Lait, jus
d’Orange et multivitamines

prénatales). Des conseils et
des outils éducatifs sont
aussi partagés aux parents
afin de les soutenir pour
l’arrivée de bébé.

Pour soutenir un enfant OLO,
le montant nécessaire est de
430 $.  L’objectif du CLSC de

la MRC est d’amasser un mon-
tant de 12 900 $ pour venir en
aide à  trente mamans. 

La municipalité de Preissac
est fière de contribuer de façon
concrète et ainsi faire une diffé-
rence dans la vie des mamans
et du nouveau poupon.

France Daoust, agente de développement

La municipalité de Preissac
offre son soutien pour deux
bébés OLO de la MRC

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Mme Nicole Poulin, conseillère, M. Stephan Lavoie,
maire et M. Denis Barrière du CISSSAT-CLSC Amos

Noël construit des liens
d’amour et de paix. 

Qu’il vous soit joyeux!

2019 arrive et apporte un
vent de nouveauté!

Qu’elle vous
comble de santé
et de bonheur!
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Vous êtes tous conviés à 

la Messe de Noël afin de 

célébrer la naissance de l’enfant Jésus.

La messe aura lieu le 24 décembre 
à 19 h en l’église 

Saint-Raphaël de Preissac
La chorale vous prépare un petit récital

dès 18 h 30. Venez nombreux!

Joyeux Noël!          Bonne Année! 

Toujours à
votre service,

votre équipe de
pompiers et 
de premiers
répondants
prend un 

instant pour
s’arrêter et vous

souhaiter un
merveilleux

temps des Fêtes!

Que Noël soit rempli de joie et 
que la nouvelle année vous comble 

de bonheur, santé et prospérité!

Les Fêtes nous offrent 
une occasion unique 

de nous rapprocher des personnes
avec qui nous partageons des

valeurs, des affinités ou 
des amitiés. Nous vous 

souhaitons, ainsi
qu’à votre famille,
de vivre ces doux

moments.

Joyeux Noël!

Bonne année!

Votre Cercle de Fermières de Preissac

En ce temps de réjouissances,

Tous les membres de la grande famille des écoles de
Preissac et Sainte-Gertrude s’unissent pour 

vous souhaiter de joyeuses fêtes!
Que ce temps des Fêtes soit rempli de
beaux moments en famille, de plaisir et

de réjouissances.

Bonne année 2019

Santé, bonheur et succès dans vos études.

Donnez une deuxième vie à
vos armoires de cuisine

Vous êtes à organiser la
remise à neuf de votre cui-

sine, mais vos armoires sont
toujours très belles? La
Fabrique de Preissac planifie
la réfection du sous-sol de
l’église et aurait bien besoin de
vos vieilles armoires.

Dans l’idée de moderniser et
revamper la cuisine du sous-
sol de l’église pour la rendre
plus attrayante, l’équipe de
marguilliers fait appel à votre
générosité. Des armoires de
cuisine en bon état seraient
bien appréciées.

Vous avez ou aurez des
armoires à donner, faites un
bon geste et offrez-les à votre
église. Pour plus d’informa-
tion, communiquez avec
Brigitte Lachance au 819 727-
9291. Nous pourrons ainsi
louer la salle plus facilement.

Brigitte Lachance, marguillière
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René Rochefort, Président
Tel. : 819 824-4045 Fax. : 819 824-3566 S.F. : 1 866 666-4045

rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Que la période des Fêtes vous
transporte de bonheur. 

Que votre Noël soit des plus
chaleureux. 

Que la nouvelle année 
apporte santé, prospérité et
amour à chacun de vous!

Joyeux Noël! 

Bonne et heureuse année!

Bertrand Bolduc
Tél : 819 732-5428         Fax : 819 732-4347
Cell : 819 444-7080        697, avenue du Lac

Preissac (QC)  J0Y 2E0

transchargex@sec.cableamos.com

POMPE À EAU
René Rochefort

Au Petit Castor à
Arntfield

Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Il n’y a pas de moment mieux
choisi pour vous dire merci de la

confiance que vous nous avez
témoignée tout au long de l ’année!

De toute l’équipe, joyeuses Fêtes et
une bonne année!

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

Colette Lamontagne                           castorcolette@hotmail.ca

Bingo-Dindes

La Fabrique tiendra son deuxième bingo-dindes

le dimanche 10 février 2019

au Complexe récréatif Jacques-Massé

à compter de 13 heures.

Venez nombreux, c’est pour une bonne cause!

Ce temps des Fêtes nous 
pousse à nous recueillir et à

espérer le meilleur 
pour tous.

Bon Noël!  

Heureuse année!

Un merci très spécial

Un merci très spécial est
offert à une personne

qui l’est tout autant.

Nicole Marcil donne de son
temps afin de transmettre son
savoir. Elle partage ses connais-
sances en espagnol avec géné-

rosité et donne sans compter.

Nos connaissances grandis-
sent, notre confiance pour
échanger en langue étrangère
augmente de plus en plus et
c’est fantastique de pouvoir le
faire tout près de chez-nous!

Notre reconnaissance est
infinie. Merci pour tout.
Nous te souhaitons un mer-
veilleux temps des Fêtes « y
esperamos continuar contigo
los encuentros en español ».

Tus estudiantes

En cette période de Noël, nous pensons bien à vous et 

vous envoyons nos souhaits les plus chaleureux. 

Passez de très bonnes Fêtes, 

entourés de ceux que vous aimez, 

dans la joie et l’harmonie.

Joyeux Noël!        Bonne année!

Estelle et Léo Gelot
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502, route 111 Ouest, Amos          Tél. : 819 732-8283 
INFO@3PLUS2.CA                        3PLUS2@.CA    

L’esprit de Noël ,  c’est avant tout 
la chaleur d’un foyer accueil lant, 

la gaieté tendre et le rire des
enfants, le plaisir du partage… 
Nous vous souhaitons de passer 

un excellent Noël en famille ,  
entouré de tous ceux 

que vous aimez.

Que ce Noël vous apporte 
joie et prospérité. 

Que vos rêves se réalisent, 
aussi incroyables soient-ils.

Nos plus douces pensées pour
les Fêtes de fin d’année.

Éloïse Bisson, Antoine Lachance et Charles-Étienne

Le temps des festivités est arrivé! 
Que tous les cœurs soient enjoués, bondés d’amour et d’amitié!

Que le Premier de l’An soit pour vous jour de
joie et que le bonheur qu’il apporte se reflète

sur toute l’année nouvelle.

Marie-Josée Veilleux, Roland Lachance

Joyeux Noël  et  bonne année !!

Noël, c’est la douce chaleur du foyer, 
c’est la famille retrouvée, c’est le bonheur d’être ensemble et
de créer de nouveaux beaux moments qui se transformeront

en précieux souvenirs inoubliables.

Nous vous souhaitons 
un très Joyeux Noël et 

une Bonne et heureuse année 2019.

Nicole Marcil et André Rainville

Nous profitons de cette 
période de réjouissances pour
vous dire merci et vous offrir

nos meilleurs vœux de 
bonheur, santé et prospérité

pour la nouvelle année!
Cricket Motoneige 819 732-0351                  Sur rendez-vous seulement

En ce temps de réjouissances, 
nos vœux s’expriment en une
manifestation festive et enjouée.
Nous vous souhaitons une 
période des Fêtes colorée et une
nouvelle année emballante.

Danielle Magny et 

Pierre Veilleux

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

Des denrées pour Noël

Encore une fois cette
année, la mine Agnico

Eagle, IGA Malartic, avec la
collaboration de la municipa-
lité, ont permis de distribuer

12 généreux paniers de Noël
à des citoyens de Preissac.

L’atmosphère était festive
au bureau municipal! La dis-

tribution de bonheur s’est
faite le mercredi  12 décem-
bre en après-midi.

Un gros merci à tous!

France Daoust, agente de développement

Sur la photo: Mme Mélanie Corriveau AEM, Mme France Daoust, agente de développement, M.
Christian Goulet AEM, M. Sylvain Boily AEM, M. Stephan Lavoie, maire, Mme Sandra Barrette AEM,
M. Normand Demers, IGA Malartic.
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Le bonheur est passé par ici

Olivia ne veut pas célé-
brer ses 70 ans. « Je ne

veux pas les avoir, ces

soixante-dix ans. Surtout, je

ne veux pas les célébrer... Je.

N’en. Veux. Pas. De. Ces.

Soixante. Dix. Ans. Est-ce

que c’est clair?  » (page 13).

Malgré tout, entourée de
son mari, de ses enfants et
petits-enfants et de tous ses
amis, Olivia accepte de fêter. 

La fête est à peine terminée,
que surgit son ami, presque
frère, Massimo. Son cancer
de la prostate récidive. Que
peut faire Olivia pour aider
son ami? Bientôt l’occasion
se présentera lorsque Henri,
un copain producteur de
cinéma, veut louer la maison
d’Olivia (La Maison jaune)
comme cadre d’un film.
C’est le prétexte pour aller
vivre chez Massimo et en
prendre soin, pendant que
Bernardo, son mari, ira s’oc-
cuper de son oliveraie en
Italie.

Au fil des jours, c’est une
vie quotidienne qui s’organi-

se avec ses moments très
pénibles à cause des traite-
ments de chimio, mais par-
fois très agréables, remplis
d’humour.  Ce sont aussi de
nombreux souvenirs qui
reviennent : souvenirs d’amis
et d’événements chaleureux à
la maison jaune. Des souve-
nirs amoureux, lors de
conversations avec Bernardo
sur skype. Le bonheur est
passé par là.  

Les jours se suivent. Olivia
visite sa maison en plein
tournage  où  elle aperçoit de
loin la grande actrice Judi
Dench. Son amie Allison lui
confie ses problèmes, elle est
devenue aidante naturelle
pour sa mère. En bonne
grand-mère, elle récupère son
petit-fils au poste de police
après une manifestation. Elle
joue la médiatrice entre son
fils et son petit-fils. Massimo
va de plus en plus mal. Il est
aux soins palliatifs. « Je l’ai

embrassé une dernière fois.

Ciao! Ciao! mon Massimo.

Et je suis partie. » (page192)
Le deuil est difficile. Il faut

expliquer la mort et la peine
aux petits.

Olivia hérite de la maison de
Massimo. Que va-t-elle en
faire? À travers différents
événements, elle prend
conscience que ses amis sont
vieillissants comme elle. Une
autre maison pourrait-elle les
accueillir?

Une tranche de vie toute
simple, d’une femme douée
pour le bonheur. Un  roman
rempli d’émotion, d’humour
et de tendresse qu’on prend
plaisir à lire. Le bonheur est

passé par ici de la comédien-
ne, animatrice, enseignante et
auteure Francine Ruel. Cette
œuvre vient compléter la
saga du bonheur : Et si c’était

ça le bonheur?, Maudit que

le bonheur coûte cher et
Bonheur  es-tu là? Chaque
roman, même s’il a Olivia
comme personnage principal,
est indépendant des autres. Il
n’est donc pas nécessaire
d’avoir lu les premiers pour
apprécier Le bonheur est

passé par ici.

Julianne Pilon

Notes de lecture

Avis

Pour la période du 1er novembre au 30 avril, 

le centre de transbordement au 707 avenue du Lac,

sera ouvert les 2e et 4e samedis du mois 

de 9 h à 12 h.

DISTRIBUTION 117 NORD INC.

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

Que la magie de Noël transforme votre foyer en un havre de paix, où règnent bonheur et gaieté!

Nous vous souhaitons un excellent Noël, rempli d’amour et d’amitié! Puisse cette nouvelle

année réaliser tous vos souhaits et rendre réalité vos rêves les plus secrets…

Meilleurs vœux!

Sylvain, Chantal et Mimi Savard
Dépositaires : Tecumseh - Briggs & Stratton - Kohler - Kawasaki - Écho 

- Massey Furguson - Pneus Hankook



Page 10 - Décembre 2018                Alliance de Preissac 

Le chauffage au bois et le
ramonage

Saviez-vous qu’en
moyenne plus de 1 200

feux de cheminée survien-
nent chaque année au
Québec? C’est pourquoi il
est important de faire
ramoner votre cheminée au
moins une fois par année,
de préférence à l’automne!

Le chauffage

Tentez de prioriser un appa-
reil de chauffage qui présen-
te une preuve d’homologa-
tion par
un orga-
n i s m e
reconnu
c o m m e
ULC ou
CSA.

Dans la mesure du possible,
installez un extincteur porta-
tif dans la pièce où se trouve
l’appareil de chauffage.
Placez-le à plus de trois
mètres de celui-ci.

Utilisez du bois de qualité et
bien sec. Le bois vert aug-
mente la formation de la
créosote, un dépôt crouteux
qui s’agrippe aux parois de la
cheminée. C’est d’ailleurs un
résidu très inflammable!

Le ramonage

Ne tentez pas de mettre le feu
dans la cheminée pour éliminer
la créosote. Toute la maison
pourrait y passer! Seul un bon
ramonage peut l’éliminer.

Après votre ramonage, dis-
posez les cendres dans un
contenant métallique, conser-
vé dehors, loin de toute
matière combustible. Les
cendres peuvent rester
chaudes jusqu’à 72 heures et
provoquer un incendie.

Service de prévention incendie de la MRC d’Abitibi
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La passion d’écrire vient avec le temps
et la pratique.

Ne soyez jamais découragé ou sans confiance en vous. 

Soyez persuadé que votre texte sera bon et surtout ne perdez

jamais des yeux l’objectif que vous aviez quand vous avez pris le

crayon: écrire pour partager quelque chose.

Ayez confiance en vous et partagez!

C’est tellement agréable et valorisant.

Tirage au sort

Goupe CNW Ltée

Une expérience en ligne 
bonifiée pour les chasseurs

C’est Noël… Souriez, rêvez, donnez, 

partagez, faites des vœux! 

Le temps est venu de croire en la magie 

des jours de fête! 

Joyeux Noël à 

tous et toutes!

Bonne et heureuse année!

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, Amos     Tél.: 819 727-1984

Dehors il fait froid, mais nos cœurs bouillonnent de

curiosité et d’envie depuis l’automne. Il est temps que

Noël arrive enfin… Pour que l’on partage ensemble ces

moments divins! 

Nous vous souhaitons le meilleur pour

ces fêtes de Noël, et que cette période

magique vous émerveille.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Vivez une
expérience

humaine valorisante!

Faites partie des bénévoles
du CISSS A-T secteur MRC

Abitibi. L’hôpital et le CHSLD
d’Amos, ainsi que différents
autres services du Centre inté-
gré de santé de services sociaux
du secteur de la MRC d’Abitibi,
ont besoin de bénévoles pour
contribuer au mieux-être des
usagers et résidents.

À travers mille petits gestes
vous apporterez réconfort et
mieux-être :

• Accueil et orientation des usagers;
• Boutique de cadeaux;

• Visite amicale des résidents;
• Aide aux activités;
• Etc.

Vous recevrez une orientation et un
encadrement approprié à votre rôle.

Pour information, contactez-
nous au 819 732-3341, poste 2384

Les amateurs de chasse
constateront avec satisfac-

tion que l’inscription en ligne
aux différents tirages au sort
pour la saison à venir a été
grandement améliorée. Les
changements faciliteront la
procédure pour décrocher un
secteur de chasse de rêve lors
de la période d’inscription qui
se tiendra du 1er décembre
2018 au 15 janvier 2019. 

Un soin particulier a été
porté à simplifier le proces-
sus d’inscription aux dif-
férents types de chasse à tra-
vers des interfaces épurées et
intuitives. L’étape des
«  appels aux gagnants  » est
aussi bonifiée : tous pourront
dorénavant suivre en ligne la
disponibilité des différents
secteurs à mesure qu’ils

auront été sélectionnés par
les gagnants. Les change-
ments s’observent depuis le
1er décembre. 

Une offre unique sur des
territoires exceptionnels

Cette nouveauté s’ajoute
aux autres développées par la
Sépaq au cours des dernières
années pour offrir aux chas-
seurs un séjour et une expé-
rience de qualité supérieure
dans des territoires vastes,
exclusifs et sécuritaires.

Les téléchargements gratuits
des cartes de territoire avec
Avenza Map ou encore des
fonds de carte pour GPS
Garmin permettent d’aug-
menter les chances de succès
et d’explorer son secteur en

toute sécurité. 

Des services de chiens de
sang sont offerts gratuitement
pour faciliter la recherche du
gibier abattu. En 2018, ce
sont 79 bêtes qui ont pu être
récupérées et remises aux
chasseurs grâce à l’odorat
développé de ces efficaces
chiens de chasse. 

Accès à des chambres
froides, des palans, des
treuils et des traîneaux pour
faciliter le transport du gibier. 
Les réserves fauniques sont
reconnues pour leur service à
la clientèle hors pair, la qua-
lité de leurs guides et pour
leur abondance de gibier en
raison d’une faible pression
de chasse sur les territoires.
www.sepaq.com/tirages

Résultats de la chasse contingentée à l’orignal dans les réserves fauniques de la Sépaq

Saison 2018

Réserves fauniques   Nombre de groupes         Orignaux récoltés            Taux de succès
Rimouski* 466 347 74,5%
Ashuapmushuan 40 11 27,5%
Chic-Chocs* 253 197 77,9%
Laurentides * 459 250 54,5%
La Vérendrye 245 93 38,0%
Mastigouche* 202 75 37,1%
Matane* 598 490 81,9%
Papineau-Labelle* 169 59 34,9%
Portneuf* 126 39 31,0%
Rouge-Matawin 38 11 28,9%
Port-Cartier-Sept-Iles 66 20 30,3%
Saint-Maurice* 87 35 40,2%
Port-Daniel* 12 5 41,7%
Total global: 2761 1632 59,1%

*Pour le calcul des statistiques, les groupes doubles sont considérés comme deux groupes simples
SOURCE : Société des établissements de plein air du Québec

Les prochains cous au programme de
Preissac d’Art en Or

Le 12 janvier : Faux vitrail avec Marie-Josée Veilleux
Le 9 février : Acrylique sur toile avec Marie-Josée Veilleux
Le 9 mars : Peinture sur roches avec Monique Boisvert
Le 13 avril : Acrylique sur tissu avec Martine Flageole
Le 11 mai : Techniques mixtes avec Nancy Moskal

Inscription obligatoire au 819 442-2273, car les places sont restreintes.
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Conte de Noël

Il était une fois en Laponie,
par-delà les mers et les

océans, un modeste chalet
perché sur une grande mon-
tagne reculée. Dans ce caba-
non habitait un homme à la
mine joyeuse, plutôt ron-
douillard, toujours vêtu de
rouge et de blanc. 

Cet homme dirige un peuple
de lutins ailés aux oreilles
pointues, qui fabriquent tout au
long de l’année des jouets pour
les enfants du monde entier. Il
se balade dans un traîneau tiré
par neuf rennes dont Rudolph,
le renne au nez rouge. Il est le
seul qui peut guider notre bon-
homme au manteau rouge dans
la nuit nuageuse de Noël. Vous
avez deviné qui était ce bon-
homme, le chef de ce chalet et
le seul homme sur terre qui soit
capable de parler à ses rennes ?
C’est le Père Noël, bien sûr ! 

Voila la drôle d’histoire qui
arriva au Père Noël il n’y a pas
si longtemps. Un soir, le 19
décembre plus précisément,
notre bon Père Noël se rendit à
l’étable afin de nourrir ses
rennes. Lorsqu’il entra dans le
boxe de Tempête, il n’y avait
personne; dans le boxe de
Comète, il était vide lui aussi.
Et ainsi de suite, il fit le tour de
tous les boxes. Ils étaient tous
vides à l’exception de celui de
Rudolph. Tout le monde était
rassemblé autour du petit der-
nier, le plus important de toute
la tribu car sur son museau, il
possède une petite ampoule
rouge qui lui permet d’orienter
le Père Noël dans la neige et le
brouillard durant les rudes
nuits d’hiver. 

Il devait se passer quelque chose
de grave pour que tous les rennes
soient rassemblés près de
Rudolph. En s’approchant du
box, le Père Noël vit que
Rudolph était couché, la tête
tournée, pour ne pas regarder le
Père Noël. Il dit au Père Noël : 

- “Non, ne me regarde pas, j’ai
trop honte, remets-moi parmi
d’autres rennes. Désormais je
ne te servirai plus à rien.” 

Le Père Noël le rassura : 

- “Je ne ferai jamais une chose
pareille. Mais pourquoi dis-tu
que tu ne me serviras plus à
rien ? Tu es de mes rennes le
plus important, non seulement
tu es unique mais en plus sans
toi, je ne peux pas avancer au
milieu de la nuit noire. Et si je
ne peux pas me diriger dans la
nuit, je ne peux pas livrer mes
cadeaux aux enfants du monde
entier à temps.” 

Rudolph tout tremblant se
retourna vers le Père Noël en
lui disant : 

- “Cette année, je ne te servirai
pas à grand chose.”

Une fois que Rudolph fut
retourné, le Père Noël vit l’in-
imaginable. Comment une
chose pareille avait-elle pu se
produire ? Rudolph lui-même
ne le savait pas. Il se souvenait
juste que la veille, il s’était
endormi avec sa lumière. Ce
matin, en se réveillant, son
ampoule était éteinte. 

Le Père Noël retourna au cha-
let, fort anxieux. Il rassembla
tous ses lutins et il fit arrêter la
production de jouets afin d’an-
noncer l’horrible nouvelle aux
lutins. Ensuite, il alla télépho-
ner au seul vétérinaire magique
qui n’était pas en congé à Noël.
Quelques instants plus tard, le
vétérinaire apparut sur le pas
de la porte du chalet. Le Père
Noël s’empressa de conduire le
médecin auprès du malade. Le
docteur annonça la pire des
nouvelles :

- “L’ampoule de Rudolph est
grillée. Je ne vois que deux
solutions, proposa le vétérinai-
re : soit on change son ampou-
le, soit vous arrivez à trouver la
pomme magique du lapin pur.” 

Remplacer l’ampoule était
une chose impossible à faire
car elle faisait partie de son
corps. La seule façon de répa-
rer cette ampoule grillée était
donc de trouver ce fameux
lapin pur et sa pomme, comme
l’indiquait le vétérinaire. Pour
cela, le Père Noël dut faire
appel à ses elfes, pour aller
chercher ce lapin pur. Mais il y

en eut peu dans la maisonnée
qui osèrent se présenter pour
accomplir cette mission, tant
elle était importante. Celui qui
fut sélectionné s’appelait
Fantasias. C’était un elfe petit,
tout fin, blond aux yeux bleus
et pétillant de malice en perma-
nence. Il était toujours prêt à
voyager et à découvrir de nou-
velles contrées. Il connaissait
d’ailleurs beaucoup de choses
sur le monde extérieur. Le len-
demain matin, le 20 décembre,
Fantasias partit accomplir sa
mission. En chemin, il rencon-
tra un renard des neiges et il lui
demanda :

- “Aurais-tu vu le lapin pur ?”

- “Non, mais si je le vois je lui
dirai que tu le cherches. En
plus, je sens son odeur donc il
ne doit pas être très loin.
Fantasias remercia le petit
renard et continua sa route.
Après avoir marché durant plu-
sieurs heures, notre petit elfe
rencontra un ours polaire et il
lui posa la même question :

- “Ours, grand ours blanc, roi
du pôle, aurais-tu vu le lapin
pur ?”

Il lui répondit d’une voix
douce et calme :

- “Oui, bien sûr, on vient de
discuter ensemble, il y a à peu
près dix minutes. Il est parti par
là, en direction du soleil cou-
chant. Il ne doit pas être très
loin. Tu peux peut-être encore
le rattraper.”

Le farfadet courut, courut plus
vite que le vent. Il parcourut
tout le glacier, jusqu’à en
perdre haleine, jusqu’au soleil
couchant. Mais le lapin pur
n’était pas là. Devant cet échec,
Fantasias perdit tout espoir de

retrouver ce fameux lapin pur.
Il avait un tel poids sur les
épaules. Il devait sauver l’un
des rennes du Père Noël. Épui-
sé, il s’allongea et s’endormit
dans la fraîcheur glaciale de la
neige. Le lendemain, Fantasias
se réveilla en même temps que
le soleil. En face de lui appa-
raissait deux yeux noirs. Les
yeux lui dirent :

- “Bonjour,
tu vas
b i e n ? ”  
L’elfe ne
parut pas
effrayé par
les deux
yeux noirs,

car il se rendit vite compte que
les yeux étaient en fait ceux
d’un petit lapin blanc. Fantasias
sans hésiter demanda à la boule
de poil :

- “Es-tu le lapin pur ?”

- “Non, ça c’est mon papa”,
répondit le lapinou. “Moi, je suis
le lapin de l’espoir. J’apparais
devant toutes les personnes qui
ont perdu leurs espoirs et je les
aide à les retrouver. Dès que j’ai
entendu que ton cœur avait perdu
tout espoir, j’ai accouru vers toi
aussi vite que j’ai pu. Mais au fait
pourquoi as-tu perdu tout
espoir?” 

Fantasias lui raconta toute
l’histoire et surtout qu’il devait
sauver l’un des rennes du Père
Noël. Le petit lapin ouvrait des
yeux de plus en plus grands au
fur et à mesure que l’elfe lui
racontait son histoire. Une fois
que l’elfe eut fini de raconter
son histoire, la petite boule de
poils lui dit :

- “Vite, grimpe sur mon dos.
Nous n’avons pas une minute à
perdre. Je te conduis tout de
suite chez mon papa.” 

Fantasias, n’écoutant que son
cœur, grimpa sur le dos de la
petite bête. Le lapin courut le
plus vite qu’il put et arriva à la
tanière blanche du lapin pur.
Sur le pas du terrier une voix
grave se fit entendre : 

- “Qui va là ?”

- “C’est moi, Fantasias. Je suis
un des elfes du Père Noël et je
suis là car j’ai besoin de votre
aide pour sauver l’un des
rennes du Père Noël grâce à
votre pomme magique.” 

Sur un ton très méchant, la
voix au fond du terrier gronda : 

- “Qu’est-ce que tu veux que ça
me fasse que tu aies parcouru
tant de kilomètres pour sauver
un des rennes du Père Noël. Je
me fiche également que tu t’ap-
pelles Fantasias. Je peux tou-
jours te donner ma pomme,
mais qu’est-ce que j’y gagne,
moi, en échange ?”

Fantasias, surpris par la ques-
tion, lui répondit : 

- “J’en sais rien, moi. Il faudrait
que tu demandes à mon patron.
Mais j’ai une question à te poser,
pourquoi on t’appelle lapin pur
si tu es aussi méchant ?”

- “Car je n’ai jamais été aimé
par un être humain et là est
mon seul et unique rêve.” 
Fantasias lui dit : 

- “Peut-être que si tu viens avec
moi, mon patron pourra faire
quelque chose pour toi mais en
échange, je veux ta pomme
magique.” 

Le lapin lui dit : 

- “Oui, je l’ai toujours sur moi,
mais pour la posséder tu dois
répondre à mon énigme : je
suis blanche, je suis ronde mais
pas toujours présente. Parfois
je suis une moitié, parfois je
suis entière et parfois on voit
de moi qu’une tranche. Parfois
je suis lumineuse, parfois je
suis sombre, parfois les deux
en même temps. Tout le monde
a envie de marcher sur moi
mais seuls quelques chanceux
l’ont fait. Qui suis-je ? Je te
donne un jour et une nuit, lui
dit la voix au fond du terrier.
En attendant, repose-toi, car
demain sera une rude journée
pour toi. 

Suite à la page 13

Rudolph et la pomme magique
Source : Internaute.com
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Avis important

Claude Ménard, inspecteur municipal

La neige, bien qu’arrivée
tardivement, est encore

au rendez-vous cette
année… avec ses avantages
et ses inconvénients.

Comme vous le savez déjà,
cette année, l’enlèvement de la
neige dans les rues et les che-
mins municipaux est effectué
par la municipalité. Or, dès la
première tempête, une multitu-
de d’infractions ont été rappor-
tées par les responsables de
l’entretien à l’inspecteur muni-
cipal. Voici donc un rappel de
quelques exigences du règle-
ment Nº 204-2009 de la muni-
cipalité, soit le «Règlement
concernant le déblaiement de
la neige sur le territoire de la
municipalité de Preissac». (1)

Il est interdit à quiconque de
déposer, projeter, souffler ou
permettre que soit déposée,
projetée, soufflée de la
neige  dans les endroits sui-
vants habituellement dé-
blayés par la municipalité :
- Art. 5.1 et 5.2 Sur une voie
publique, dans un parc ou
dans un fossé,

- Art. 5.3 Dans une rivière, un
ruisseau ou autre cours d’eau

ou sur leurs abords,

- Art. 5.4 Dans un endroit qui
pourrait obstruer la visibilité des
automobilistes ou des piétons,

- Art. 5.5 De déblayer une
entrée en transportant la
neige de l’autre côté de la
chaussée et 

- Art. 5.6 «Il est interdit à
quiconque de réduire la lar-
geur d’une voie publique
dégagée par l’action de
déposer, projeter, souffler
ou permettre que soit dépo-
sée, projetée, soufflée de la
neige sur un andain contigu
à cette voie publique».

Ce que ça signifie, c’est que :

- l’interdiction touche : le pro-
priétaire, l’occupant, l’entre-
prise ou tout représentant de
ceux-ci;

- la largeur de la voie publique
dégagée consiste en toute partie
de la rue ou du chemin qui a fait
ou fera l’objet de déblaiement
de la neige.

Les conséquences du non-
respect de ce règlement

entrainent des coûts supplé-
mentaires pour le déneige-
ment et des risques pour la
sécurité, c’est pourquoi la
municipalité, par l’entremise
de l’inspecteur municipal ou
son responsable de l’entre-
tien, compte appliquer les
dispositions pénales concer-
nant des infractions à ce
règlement (amendes).

Merci de votre collabora-
tion.

(1) Le texte complet est dis-
ponible sur le site internet de
la municipalité.

Rappel sur le dépôt de neige
dans les rues de la municipalité

Suite du conte de Noël
Le lendemain matin, le 22

décembre, avant-veille de la dis-
tribution de cadeaux, dans son
chalet, le Père Noël était inquiet
de ne pas revoir son elfe et de voir
que l’état de Rudolph ne s’amé-
liorait pas. De son côté, Fantasias
réfléchissait à l’énigme mais la
réponse lui paraissait trop éviden-
te pour ses connaissances. Il
retourna vers le lapin et il cria à
l’entrée du terrier :

- “La lune, la réponse à ton énig-
me est la lune !”

La voix grave du lapin lui
répondit timidement :

- “Oui, c’est bien la bonne répon-
se. De toutes les créatures qui ont
voulu s’approprier ma pomme
magique, tu es le premier à trou-
ver la bonne réponse.” 

Le lapin sortit enfin de son trou
et l’elfe put enfin mettre un visa-
ge sur la voix grave du fond du
terrier. Le pelage du lapin était
noir. Il possédait des yeux rouges
comme la braise. Fantasias
monta sur le dos du lapin et en
moins de temps qu’il n’en faut
pour le dire, il se retrouva au cha-
let. Le lapin fit ses recommanda-
tions pour donner la pomme à
Rudolph : deux quartiers de pom-
mes par heure jusqu’aux pre-
mières lueurs du jour. Le Père
Noël découpa la pomme en six
morceaux. L’intérieur de celle-ci
était bleu et sentait la menthe. De
minuit à trois heures du matin, il
donna par morceaux la pomme à
Rudolph. Épuisé d’avoir veillé
son renne toute la nuit, il s’endor-
mit contre son protégé.

Le 23 décembre, le Père Noël
fut soudainement réveillé par une
douce lueur rouge, ainsi qu’une
immense chaleur. Il pensait que
c’était le soleil qui était en train
de se lever. Il ouvrit donc les
yeux et il se rendit compte qu’il
faisait encore nuit. En réalité, il
s’agissait de l’ampoule de
Rudolph qui brillait de milles
feux. Le renne était plus en forme
que jamais. Le Père Noël alla
voir le lapin et lui dit :

- “Tu as sauvé mon renne et tu as

sauvé la fête de Noël, que puis-je
faire pour toi ?”

- “Je veux être aimé” répondit le
petit lapin.

Le Père Noël lui promit de faire
tout son possible pour réaliser
son souhait. Le 24 décembre, le
Père Noël n’avait toujours pas
trouvé de solution à la promesse
qu’il avait faite au lapin mais il
lui dit ceci : 

- “Je n’ai pas encore trouvé de
solution à ce que tu m’as deman-
dé, mais je peux te proposer une
balade en traîneau et de me
suivre dans ma distribution de
jouets dans le monde entier.” 

- “J’accepte avec le plus grand
plaisir”, répondit le lapin pur. 

Le Père Noël prépara son traî-
neau, y chargea tous ses cadeaux
et attela tous ses rennes au véhi-
cule. Il passa son costume
magique et il se mit en route pour
distribuer les cadeaux aux
enfants du monde entier, accom-
pagné de son fidèle elfe Fantasias
et du lapin pur. 

Durant la nuit, le Père Noël dépo-
sa tous les cadeaux dans les mai-
sons de tous les enfants sages du
monde entier. Le petit Mickaël, un
enfant qui avait été particulière-
ment sage, avait demandé au Père
Noël qu’un seul cadeau : un lapin à
chérir et à aimer. Le Père Noël, en
soulevant la cage du lapin de
Mickaël, la trouva très légère. Il
regarda à l’intérieur : Horreur ! La
cage était vide ! Le lapin s’était
échappé durant la tournée du Père
Noël. Sans réfléchir, le lapin pur
prit de l’élan et sauta dans la cage.
Il regarda le Père Noël et lui dit : 

- “Merci d’avoir exaucé mon
souhait.” 

En homme sage, le Père Noël ne
répondit rien et déposa délicate-
ment la cage du lapin pur au pied
de la cheminée. Et il repartit vers
son chalet, où les rennes et le
Père Noël eurent un repos bien
mérité avec en prime pour les
rennes, cette année-là, une
double ration de foin croquant. 

À chacun d’entre vous ainsi qu’à vos familles, 

nous vous souhaitons de passer une très belle

période des Fêtes et une belle année 2019! 

Nos meilleurs vœux de bonheur.

Josée Lemieux et Jean-Jacques Dupuis
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Veuillez prendre note que 
l’horaire des sessions régulières

du conseil sera changé à partir du
1er janvier 2019. Elles se tiendront

le 2e lundi de chaque mois.

Donc la prochaine 

session régulière du

conseil municipal de

Preissac aura lieu le 

lundi 14 janvier 2019 

à 19 h 30

au 6, rue des Rapides

Ingrédients

- 4 poitrines de poulet sans peau
- 1 contenant de 227 g de cham-

pignons de Paris, émincés
- 1 c. à thé de thym frais, haché
- 3/4 tasse de sauce demi-glace
- 1/4 tasse de mélange laitier pour 

cuisson 5 % ou crème à cuisson
- 1 oignon haché
- 2 c. à thé d’ail haché

Préparation

- Préchauffer le four à 375˚F.

- Dans une grande poêle, chauf-
fer un peu d’huile d’olive à feu
moyen. Faire dorer les poitrines
de poulet de 2 à 3 minutes de
chaque côté. Saler et poivrer.

- Déposer les poitrines sur une

plaque de cuisson tapissée de
papier parchemin. Poursuivre la
cuisson au four de 15 à 18
minutes, jusqu’à ce que l’inté-
rieur de la chair du poulet ait
perdu sa teinte rosée.

- Pendant ce temps, chauffer un
peu d’huile d’olive à feu moyen
dans la même poêle. Cuire les
champignons de 4 à 5 minutes.

- Ajouter l’oignon, l’ail et le
thym. Poursuivre la cuisson de 3
à 4 minutes.

- Incorporer la sauce demi-glace
et le mélange laitier. Saler et poi-
vrer.

- Répartir le poulet et la sauce
dans des contenants hermétiques.
Laisser tiédir, puis refroidir au
réfrigérateur.

- Placer les contenants hermé-
tiques au congélateur.

- La veille du repas, laisser
décongeler la préparation au pou-
let au réfrigérateur.

-Au moment du repas, réchauffer
la préparation au micro-ondes.

Meilleure recette à congeler

Horizontalement
1. Choyé - Pâtisserie.
2. Immoral - Marque l’effort.
3. Éprouver une vive colère - Lourd.
4. Silicium - Attelage de wagons - 

Pilier en bois.
5. Précipitation neigeuse - Suçoter.
6. Point cardinal - Marque le temps.
7. Action de viser - Amoncellement - 

On y dort.
8. Prix au cinéma - Flétri.
9. De façon amicale.
10. Qui cause la mort - Breuvage divin.
11. Erbium - Rendu à la liberté - Cuivre.
12. Maintenir - Emplacement.

Verticalement
1. Jeune homme - Embrocher.
2. De la sorte - Maman.
3. Graffiti - Rétréci.
4. Abrasif - Arrêt dans un voyage.
5. Pluie avec tonnerre et éclairs -

Échange de gestes tendres.
6. Brome - Psychique - Bismuth.
7. Grosse lime - Réparer la carène.
8. Terre entourée d’eau - Signal de détresse 

- Océan.
9. Fumé - Matières fécales.
10. Qui chancelle.
11. Habité par un fantôme - Qui n’a pas été touché.
12. Colite - Boulevard.

Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com
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Le Club Preissac d’Art en Or

Dans une année, chaque
moment compte…
Alors nous vous souhaitons  :
- 1 an d’allégresse,
- 12 mois de plaisir,
- 52 semaines de bien-être,
- 365 jours de chance,
- 8 760 heures de succès,
- 525 600 minutes d’amour,
pour un total de 31 536 000
secondes de bonheur!

Excellente année!

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273

Solution 
de novembre 2018

Poulet sauce crémeuse
aux champignons

Souper à congeler en 5 ingrédients, 15 minutes
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Sudoku Le jeu des 20 erreurs

Solution le mois prochain.

Solution de novembre 2018
Solution : 1- Il manque un « e » dans 13eannée. 2- Il manque un point blanc dans le « o » de Joyeux.
3- Il y a une boule blanche de plus à gauche. 4- En haut, à gauche, la boule rouge est différente. 5- Il y
a une étoile rouge de plus à droite. 6- Les yeux du Professeur Tournesol. 7- Derrière les oreilles du
Capitaine Haddock. 8- Un pli sur le cadeau de Tintin. 9- La phrase sur la banderole de la crèche. 10-
Une ligne sur l’arrière de la crèche. 11- Il manque une chandelle sur le sapin, à gauche. 12- Il manque
un bout de branche à gauche, en haut du sapin. 13- Il manque un glaçon en haut à droite du sapin. 14-
Au centre du sapin, il y a une guirlande de plus. 15- En bas à gauche du sapin, le bonhomme est diffé-
rent. 16- Au centre du sapin, il y a une boule est de couleur différente. 17- Près de l’œil de Milou, la
boule est différente. 18- En bas, à droite du sapin, le centre de la boule est différent. 19- Le point blanc
sur le museau de Milou n’est pas au même endroit. 20- La patte gauche de l’oiseau est différente.

Mot caché

Indice : Avant les récoltes il faut..., mot de 5 lettres Solution : semer

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

Abatis
Actif
Aguet
Amish
Aquifere
Armee
Baron
Blues
Bourru
Cesar
Chiffe
Crash
Dephasee
Ejecte
Espar
Essai
Etale
Faner

Femme
Frique
Grume
Inonde
Liber
Mense
Nursery
Oasis
Pendre
Qanun
Quota
Sciene
Senteur
Studieux
Tabla
Tatou
Tesla
Zebrure
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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.

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)                Télec. : 819 759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Horaire du resto : le 24 décembre : de 5 h à 19 h 30
le 31 décembre : de 5 h à 22 h

fermé les 25 - 26 décembre et les 1er et 2 janvier
Horaire du dépanneur : le 24 décembre : de 5 h à 21 h

le 25 décembre : de 10 h à 19 h, le 26 décembre : de 8 h à 23 h,
le 31 décembre : de 5 h à 23 h, le 1er janvier : de 9 h à 19 h.

À l’occasion des Fêtes, nos pensées se
tournent avec reconnaissance vers ceux et

celles qui rendent possible notre succès.

Nous vous remercions et vous souhaitons
un joyeux Noël et 

une bonne et 
heureuse année!

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

E-mail : acbgsoudure@hotmail.com

soudure inc.soudure inc.

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentiel et municipal

8,  avenue Principale,  Preissac, QC  J0Y 2E0

Joie et festivité s pour ce
temps spé cial de l’ anné e!

Joyeux Noë l!
Bonne anné e!

Que la fête de Noël vous apporte
tout ce que vous voulez, bien du

plaisir et des surprises.
Que 2019 vous comble d’amour,

de paix et de santé!

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

Offre d’emploi

Le Manoir des Rapides est à la recherche
de serveuses pour les samedis et dimanches,
de 11 h à 20 h.

Pour plus d’informations, Nathalie au
819 732-8623.

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!

Construisons un monde merveilleux autour 
des festivités de Noël.

Que l’année qui arrive vous ouvre les portes du
bonheur, de l’amour et de la santé!

Joyeux Noël!    Bonne et heureuse année!

311, 1re Avenue Est
Amos      J9T 1H6

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471

E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

Spécialiste en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel 

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda (Qc) J0Y 1C0   
Tél. : 819 759-3790

Un souhait de Noël rempli
d’amour et de tendresse pour

illuminer de gaieté et de 
bonheur cette
belle journée!
Joyeux Noël!

Bonne et heureuse année!
Boulangerie
Marie-Josée boulangère pas-
sionnée vous invite!

Mise en forme Bootcamp
L’énergique Valérie saura
vous stimuler!
Les lundis et/ou les mercredis à 18 h 30

Ateliers de confection de
fromage

Julie vous convie à la créa-
tion de délicieux fromages.

Yoga
De nouvelles sessions sont
prévues en 2019

Ça vous intéresse?

developpement@preissac.com
819 732-4938


