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Vol de décorations de Noël
au village de Preissac

Resto
Tous les jours de 11 h à 20 h

Bar
ouvert tous les jours

Dépanneur
Tous les jours de 6 h à 22 h
Disponibles au dépanneur :
Pizza 13’’ fraiche, repas familial et
comptoir lunch.
Cartes de Bingo Boréal

Bienvenue à tous les motoneigistes!
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Lire page 3

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac
819 759-4429

Heures régulières d’ouverture
du lundi au jeudi : 6 h à 21 h
vendredi : 6 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h
dimanche : 7 h à 21 h
Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ
permis de chasse et pêche, propane

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Pensée du mois
L’important pour être heureux c’est avant
tout de posséder ce qui ne s’achète pas :
l’amour, l’amitié, la gratitude, le pardon, la
sérénité et la conscience.

Local de santé Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
819 732-2533 Preissac
Lundi 3 février
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Présence au village en après-midi *
Lundi 17 février
- Présence au village *
Lundi 24 février
- Présence au village *
Intervenante sociale*
* s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271.
Merci!

L’inspecteur vous
informe

V

otre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,
émettre des permis et répondre à vos questions tous les mercredis et jeudis de 8 h 30
à 17 h.

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.
Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.
Il est très important d’avoir les bonnes informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.
Bon succès dans vos projets!
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Coin santé

Arthrose : quatre méthode naturelles
pour apaiser la douleur
Passeport santé

L

’arthrose touche un Canadien
sur dix. Caractérisée par une
usure graduelle du cartilage (membrane recouvrant et protégeant
l’os), l’arthrose fait apparaître une
douleur dans les articulations touchées, une raideur, une inflammation et un frottement entre les os.
Voici donc quatre méthodes naturelles qui permettent d’apaiser la
douleur liée à l’arthrose.
Maintenir une alimentation saine
et pratiquer une activité physique

Les études scientifiques ont démontré un lien clair entre le surpoids et
l’arthrose, et plus particulièrement
l’arthrose du genou. Tous les symptômes liés à l’arthrose sont décuplés :
frottement, inflammation, raideur,
etc. Il est primordial d’adopter une
alimentation équilibrée composée des
quatre groupes alimentaires.
La pratique quotidienne d’une activité physique doit être combinée aux
bonnes habitudes alimentaires. En
activant vos muscles tous les jours,
vous contribuerez à les développer et
à les renforcer. Vous protégerez ainsi
vos articulations, puisque les muscles
et les tissus forts leur assurent un support important. L’activité physique
permet de travailler trois principaux
aspects : la souplesse, la force musculaire et l’endurance.

Chaleur et froid pour
calmer la douleur
Le traitement par la chaleur et/ou le
froid aide à calmer les symptômes de
l’arthrose durant une courte période. Il
peut être particulièrement efficace
lorsque la douleur est très vive. Dans le
cas de spasmes musculaires et de raideur, une douche ou l’application de
compresses d’eau chaude sur certains
endroits précis permet d’atténuer la
douleur. Il faut cependant être vigilant et
ne pas déposer les compresses sur des
articulations particulièrement irritées, ce
qui pourrait aggraver les symptômes.
Le froid est utilisé pour soulager la
douleur, réduire l’inflammation et
diminuer l’afflux de sang dans les articulations très enflammées. Vous pouvez tout simplement appliquer, sur les
endroits les plus douloureux, des glaçons enveloppés dans une serviette. Il
est important de ne pas appliquer les
glaçons directement sur la peau afin de
ne pas occasionner d’engelure.
La capsaïcine, le composé
actif du cayenne
Approuvé par la Food and Drug
Administration (FDA) américaine,
l’usage de crèmes, de lotions et d’onguents fabriqués à partir du composé
actif du cayenne, la capsaïcine, permet
d’apaiser la douleur causée par l’arthro-

se. La capsaïcine agit en tant qu’analgésique léger et active la production de la
substance P qui déclenche la sensation
de douleur lors d’une blessure. Comme
les réserves de substance P sont épuisées, la personne ne ressent plus de douleur. Vous pouvez également consommer le cayenne par voie interne, soit en
l’ajoutant à votre alimentation, soit en
prenant des capsules de poudre, des
teintures ou des oléorésines, une substance solide obtenue par distillation de
la résine et de l’huile d’une plante.
La glucosamine et la chondroïtine
Produit naturellement par l’organisme, la glucosamine joue un rôle prépondérant dans le maintien de l’intégrité du cartilage de l’ensemble des
articulations. Elle permet de ralentir
la dégradation des cartilages et favorise l’action lubrifiante du liquide
synovial, un lubrifiant naturel des
articulations. Des études cliniques ont
démontré que la glucosamine permettrait également de freiner la progression de l’arthrose.
Les essais cliniques ont validé l’efficacité de la chondroïtine quant au soulagement de la douleur associée à l’arthrose
et au ralentissement son évolution.
Il est recommandé de demander l’avis
de votre médecin ou de votre pharmacien avant de consommer ces produits.
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Vol de décorations de Noël

Des paniers de bonheur
France Daoust, agente de développement

Marie-Josée Veilleux

C

’est dans la fin de semaine du 14 et 15 décembre
2019 que cette disparition est
survenue. Le méfait a été
constaté le lundi suivant, lors
du retour au travail des
employés municipaux.
Ces deux boules lumineuses
de Noël, aux couleurs de
Culturat, ornaient le talus au
secteur des Rapides.
Aucun respect des biens de
la communauté
«Les personnes ne s’imaginent pas qu’ils privent l’ensemble de la population du sentiment de fierté en agissant de
la sorte. Beaucoup de temps et

d’énergie sont déployés dans
notre milieu pour l’embellissement. », a indiqué le maire
Stephan Lavoie.
Les gens interrogés sur cet
événement ont presque tous
le même opinion « C’est un
manque de respect pour la
propriété publique.» Une
dame rencontrée sur les lieux
dit : «On paie cher pour de
belles choses et quelques
individus ne respectent pas
ça. C’est vraiment dommage.
On a un si beau village, pourquoi ne pas en profiter et
remercier ceux qui mettent
de leur temps et de leur énergie dans l’amélioration plutôt
que de voler ou briser.»

Appel à témoin
Le montant de ce vol s’élève
à 500 $. La Municipalité souhaite ardemment récupérer
ses décorations. Si quelqu’un
a eu vent de quelque chose, il
vous est demandé d’en faire
part au bureau municipal. Les
boules peuvent aussi être
retournées, anonymement, au
bureau municipal.
Ces décorations sont un bien
commun payées par les taxes
des contribuables. Elles sont
très appréciées par toute la
population et les visiteurs.
Les commentaires sur la page
Facebook et le site Web de la
municipalité le prouve bien.

Avis important aux motoneigistes

I

l est interdit de circuler
dans les fossés des divers
chemins de Preissac.
Les conséquences sont :
- Durcissement du sol;
- gel dans les ponceaux;
- accumulation importante

d’eau au printemps;
- débordement sur les terrains;
- obstruction des ponceaux;
- débordements sur les chemins.
Merci de votre collaboration
en faisant preuve de civisme.
De gauche à droite : M. Francis Larochelle, surintendant aux
ressources humaines et Mme Marie-Ève Pomerleau conseillère en
relation avec le milieu, représentants la mine Agnico Eagle. M.
Normand Demers, propriétaire d’IGA Malartic, M. Gérard Pétrin,
directeur de la municipalité de Preissac, Mme Nicole Poulin, promaire, Mme Linda Côté, caissière et déléguée syndicale du IGA
Malartic, Mme France Daoust, agente de développement, M. Claude
Ménard, inspecteur municipal, Mme Diane Pelletier, adjointe à la
direction et M. Aldée Langlois, conseiller municipal.
’est le mercredi 18 décembre que 14 généreux
paniers de Noël ont été distribués à Preissac.

C

est difficile parfois de réaliser la
détresse, la précarité, la pauvreté
vécues tout à côté de nous, même
ici, à Preissac.

Nourriture, articles d’hygiène
personnelle, vêtements pour
enfants, jouets ont été remis à des
gens pour qui cette période de
l’année est plus difficile.

Au-delà des dons, que ce soit du
temps à donner, des services à rendre, partager des moments, voici des
gestes qui peuvent faire la différence
en ces temps de réjouissances.

Quel plaisir de distribuer
du bonheur!

La distribution 2019 a pu se
faire grâce la précieuse collaboration de la Mine Agnico Eagle,
IGA Malartic et la municipalité
de Preissac.

En cette période de grande consommation, certaines familles, couples ou personnes seules ont peine
à se nourrir convenablement.
Dans ce monde d’abondance, il

Nous espérons que vous avez passé
un splendide temps des Fêtes rempli
d’amour, de sérénité et de paix!
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Nécrologie
À
l’Hôpital
Laval de
Québec,
le 5 janvier 2020, à
l’âge de
74 ans, est
décédée
M m e
Diane Langlois, épouse de
M. Robert Gauthier. Fille de feu
Roland Langlois et de feue
Béatrice Plante, native de
Preissac en Abitibi, elle demeurait à Québec.
Outre son époux, elle laisse
dans le deuil son fils : Jocelyn
(Jennifer Stachura Gauthier), ses
petits-enfants : Jada et Kai; ses
frères et sœurs : Aurélien
(Marjolaine Tremblay), Aldée

(Marielle Lacasse), Ghislain
(Françoise Lacasse), André
(Denis Laroche), Camil (Louise
Graveline), Dorianne, Sylvie,
Mario, Noël (Brigitte Lachance),
Chantal (Alain Bilodeau) et feu
Daniel (Guylaine Lachance)
ainsi que ses beaux-frères et
belles-sœurs de la famille
Gauthier et Tanguay : Jacques
Tanguay (Lorraine Langlois),
Louise
Tanguay
(Mario
Lambert), Jean-Luc Tanguay et
feu Denise Gauthier (André
Maheux). Elle laisse également
dans le deuil plusieurs neveux,
nièces, cousins, cousines et de
nombreux amis.
L’équipe de L’Alliance offre ses
plus sincères condoléances à
toutes les personnes touchées par
la perte d’un être cher.

Un projet d’une station
radioamateur pourrait voir
le jour chez-nous
Association des Radioamateurs de l’A-T

L

’ARAT est actuellement en
préparation pour son projet de station radioamateur
dans le secteur de Preissac.
Pour ce faire, le montage d’une
tour de 120 pieds d’élévation est
planifié à proximité du 571, avenue du Lac. Plus de détails sont
disponibles sur note site Internet
au: ve2atu.org

Les observations et questionnements du public à propos du projet seront recueillis jusqu’au 2
mars 2020, par écrit, à l’adresse
ci-dessous.

Association des Radioamateurs
de l’Abitibi-Témiscamingue
9 Place Guillemette,
Val-d’Or, Qc, J9P 3M6

Écrire : la passion d’Annabelle
Gosselin-Corbeil
Julianne Pilon

Annabelle Gosselin-Corbeil lors de la scéance de dédicace au Manoir des Rapides de Preissac
le 14 décembre dernier.

«J

’ai des racines à
Preissac par ma
mère, j’y suis attachée. J’ai
de la parenté qui y demeure
notamment mon oncle Éric.
Et c’est tellement beau, ces
lacs, ces arbres, ces grands
espaces. » C’est ainsi que
Annabelle Gosselin-Corbeil
explique pourquoi elle a fait
un lancement spécial de son
roman jeunesse Tanya
Kaitiaki de l’univers pour la
population de Preissac en
décembre dernier.
« Écrire est une passion.
Depuis que je suis toute petite
j’aime inventer des histoires
et les raconter. J’aime aussi
les écrire. », déclare-t-elle en
début d’entrevue. « J’ai eu
beaucoup d’encouragement
de ma mère ». Elle aime créer
des personnes réelles mais
aussi des personnages fantastiques qui se retrouvent dans
des situations sortant de l’ordinaire et demandant beaucoup de courage. L’amitié et
l’entraide sont aussi très
importantes.
Qu’est-ce qui l’inspire,
c’est le fantastique?
Elle dit ne pas savoir exactement. Elle a beaucoup d’imagination. « Plusieurs de mes personnages et situations viennent
de mes rêves. Je suis vraiment
à l’écoute de mes rêves. »
Même si elle aime beaucoup

écrire et qu’elle y consacre pas
mal de temps, ce n’est qu’un
hobby,
de nous confier
Annabelle. Elle n’entend pas
en faire une carrière.
Future biologiste
Elle se dirige plutôt vers un
travail en nature. « J’étudie en
biologie. Je suis en deuxième
année à l’Univer-sité du
Québec à Montréal. » C’est
vaste la biologie, alors… « Je
ne sais pas exactement ce que
je vais faire. Il est certain que
je veux faire du travail de terrain. Je m’intéresse à l’environnement, à l’écologie. Les
relations entre les espèces et
leur survie me préoccupent.»
Annabelle a tout le temps de
choisir une carrière puisqu’elle n’a que 21 ans.
Pour l’instant, elle mène de
front l’écriture et les études.
Son premier
livre
est
publié. Est-ce
que cela a été
difficile
de
faire publier?
« Non pas
vraiment.
J’avais envoyé
le manuscrit à
plusieurs maisons d’édition.
J’ai reçu cinq
réponses positives. » Tanya
Kaitiaki de

l’univers est le premier tome
d’une trilogie. Le deuxième
tome est déjà écrite. Son éditeur, Les éditions de
l’Apothéose, l’attend pour
une publication probablement au printemps. « Je vais
ralentir un peu l’écriture, les
études, travaux et examens,
demandent beaucoup de
temps et je veux réussir »,
dit-elle très sérieusement. Le
troisième volet de cette trilogie est déjà dans sa tête.
Pour l’instant, son public
cible est les adolescents puisqu’elle est classée littérature
jeunesse. Est-ce que cela va
changer? Elle ne sait pas car
elle aime bien ce qu’elle fait
ainsi que les relations avec
les jeunes. D’ailleurs elle les
invite à consulter son
Facebook au annabelle-gosselin-corbeil-auteure de la
série Tanya.
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Février, mois coup de coeur à
la biblio
leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des livres qui
portent un autocollant en
forme de cœur. De belles
découvertes à faire !

F

évrier, mois de l’amour,
de l’amitié et des coups
de cœur. C’est dans cet
esprit que les membres du
comité BIBLIO vous invite,
en février, à venir découvrir

Et, dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés
sont invités, s’ils le désirent,
à y joindre leur coup de cœur
en y insérant un signet que la
bibliothèque leur remettra.

vices : prêt de livres, de
revues, de livres numériques
en français et en anglais pour
les jeunes et les adultes, de
revues numériques en 62
langues, de raquettes à neige,
Internet Wi-Fi. Demandez
votre NIP pour accéder aux
services en ligne tels les réservations et les renouvellements
de prêts, les demandes de
livres non disponibles en
bibliothèque, et plus encore.

Votre bibliothèque locale,
affiliée au Réseau BIBLIO de
l’Abitibi-Témiscamingue et
du Nord-du-Québec, vous
offre une panoplie de ser-

Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la
bibliothèque se fera un plaisir
de vous accueillir et de vous
servir.

Le nouvel annuaire téléphonique de
Preissac est maintenant disponible

V

ous
êtes
résident
saisonnier et désirez
avoir le répertoire téléphonique de Preissac? Rien
de plus facile!
Il est disponible au bureau
municipal mais aussi dans les
dépanneurs de Preissac.
Pour les résidents perma-

nents de Preissac, vous auriez
dû trouver le vôtre inséré
dans le présent journal. Si ce
n’est pas le cas, vous pouvez
vous en procurer aux endroits
mentionnés plus haut.
Cet outil d’informations est
très utile pour trouver tous les
services privés et commerciaux offerts à Preissac.

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

meilleurs voeux
à tous ceux qui fêteront leur anniversaire de naissance,
de mariage ou autre.
En cette journée spéciale,
soyez heureux avec les gens
que vous aimez!

Prompt rétablissement
L’équipe de L’Alliance offre des souhaits de
prompt rétablissement à tous ceux et celles qui
éprouvent des problèmes de santé.
Gardez le sourire,
car le rire
c’est la santé!!!

Chronique de nos Aînés
Marielle Langlois, secrétaire

C

’est le 12 février que nous
soulignerons la fête de la
Saint-Valentin.

Pour l’occasion, chaque membre
sera contacté afin de savoir les présences pour la préparation du repas
offert par le Club.
La rencontre de cette journée
débutera par l’assemblée mensuelle
à 11 h et sera suivie du diner. Les
activités habituelles auront lieu en
après-midi. Bienvenue à tous!

Nous aurons notre souper annuel
cabane à sucre en mars prochain.
Vous aurez l’occasion de vous
sucrer le bec! Surveillez la prochaine édition de L’Alliance pour
connaitre la date.
Joignez-vous au Club de l’Âge
d’Or. Vous y aurez beaucoup de
plaisir et aurez droit à de belles rencontres et de délicieux repas. Ça
vous intéresse? Communiquez
avec madame Adrienne Rochon au
819 732-6869.

Biblio Sud
Inscription gratuite, venez en profiter
Ginette Duquette, responsable

B

onne Année à tous les
citoyens de Preissac. Nous
espérons que vos visites à la
Biblio soient remplies de “plaisirs de lire”.

Lorsque vous êtes membres de la
Biblio, cela vous donne le droit de
commander des volumes en plus
de ceux que nous avons sur place.
Votre abonnement vous donne
droit également d’emprunter des
raquettes pour la neige, de télécharger des livres gratuitement
pour votre IPAD ou appareils
électroniques et plein de petites
choses agréables. Et tout ça, gratuitement.

Bientôt de nouveaux bénévoles se
joindront à notre équipe. Il nous
fera plaisir d’accueillir Diane
Gagné et Jean-Marie Lacourse.
Merci à vous deux pour votre
implication .
Si vous avez le goût de devenir
bénévole, 2 à 4 heures par mois,
faites-nous signe. Ce n’est pas
beaucoup, mais une si belle façon
de participer à la communauté de
Preissac. C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillerons.
Jours et heures d’ouverture :
Mercredi de 16 h à 18 h et
Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

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

697, avenue du Lac
Preissac QC J0Y 2E0

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

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

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

transchargex@sec.cableamos.com
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Discours sur le budget 2020
Stephan Lavoie, maire

C

’est avec fierté que le
conseil vous présente le
budget pour l’année 2020
ainsi que le programme
triennal.

Programme de couches lavables
Les couches lavables permettent de
réduire la quantité de déchets enfouis, de
protéger les ressources naturelles, d’encourager les petits manufacturiers québécois et, si elles sont de qualité, d’être réutilisées pour un deuxième enfant.
L’aide financière
La municipalité remboursera 50% du montant d’achat des couches
lavables, jusqu’à concurrence de 150 $ annuellement avec preuve
d’achat et certaines conditions.
Formulaire de réclamation obligatoire.
Critères d’admissibilité
- L’enfant doit être âgé de moins de 3 ans
- Être résident permanent de Preissac
Pièces justificatives à fournir

Nous avons, tel que précisé
l’an passé, assuré la sécurité
de la population tout en respectant l’humain, respecté sa
capacité de payer, assuré des
services de qualité, des infrastructures et des équipements. Nous avons limité la
hausse de la charge fiscale
moyenne à 2%, soit le coût
de la vie.
Toutes les décisions ont été
prises avec un souci de transparence et de rigueur et ce,
dans l’intérêt de la population.
La résidence moyenne passe
de 220 858 $ en 2019 à
224 578 $ en 2020.
Suite à l’analyse des
besoins, nous vous présentons un budget qui s’élève à
2 383 368 $.
Les montants en provenance
des droits de mutation et des
taxes foncières demeurent la
principale source de revenus.
Le compostage et l’affiliation

avec d’autres municipalités
ont aussi contribué à faire des
économies.
Tel que spécifié l’an dernier
et dans le but d’assurer la
sécurité des citoyens, l’asphaltage des chemins a débuté et la continuité se fera par
phase. L’équipement pour
une station de lavage de
bateaux est acquis et sera installé au printemps afin d’assurer la santé des lacs de
Preissac, tout en ayant pu
profiter de subventions.
D’autres politiques internes
seront aussi mises en place.
Tel que spécifié dans le programme des immobilisations
triennal, plusieurs projets
verront le jour en 2020. Il est
à noter que plusieurs citoyens
voulaient s’impliquer dans
leur municipalité d’où la formation d’un comité de
citoyens.
Nous avions baissé le taux
de taxation l’an passé vu la
hausse de la valeur foncière
partant de 0,7922 à 0,7656.
Donc le taux en 2020 est
encore sous le 0,7922 du
début, soit une variation de
2% au taux de 0,7809 $.

Concernant le Programme
des Immobilisations (PDI),
ce dernier nous permet
d’avoir une vision à long
terme et peut être sujet à
changement.
Nous adoptons donc un PDI
au montant de 12 097 000 $
dont 5 407 000 $ en 2020. Il
inclut les projets financés par
des subventions ou autres
sources de financement. Le
conseil continue à être très
vigilant sur l’endettement et
s’assure d’une municipalité
en bonne santé financière.
Je remercie le conseil pour
son travail ainsi que l’équipe
de direction. Merci aux
employés, à l’équipe d’urgence, aux les bénévoles, aux
organismes ainsi que nos
industries et commerces.
Au nom du conseil, je profite de l’occasion pour souhaiter que 2020 soit une année
de bonheur, de santé et de
prospérité à tous les citoyens
de Preissac, une municipalité
où il fait bon vivre!

Merci la vie!

Prêt de Fatbike à Preissac
Une borne Bécik Jaune, installée à l’entrée du
sentier de la Roche, permet le prêt de deux vélos.
Les utilisateurs doivent se présenter au bureau
municipal, 6 rue des Rapides, afin de se prévaloir
d’une carte programmée. Les visiteurs ou les utilisateurs occasionnels pourront s’y procurer une carte à usage unique tandis que les utilisateurs réguliers auront leur carte à NIP.
Pour plus d’information, communiquez au bureau municipal de
Preissac au 819 732-4938.

Pour chaque dollar dépensé
Service de la dette : 0,05 $
Loisirs et culture : 0,10 $

Affectations : 0,06 $
Administration : 0,26 $

Aménagement, urbanisme et
développement : 0,07 $

Sécurité publique : 0,11 $
Hygiène du milieu : 0,08 $
Administration :
Sécurité publique :
Transport :
Hygiène du milieu :
Aménagement, urbanisme
et développement :
Loisirs et culture :
Service de la dette :
Affectations :

Transport : 0,28 $
Conseil, administration générale, greffe, évaluation
Sûreté du Québec, sécurité incendie, sécurité civile
Voirie, déneigement, éclairage des rues, circulation et stationnement
Traitement de l’eau, égouts, matières résiduelles, protection de
l’environnement
Aménagement du territoire, urbanisme, développement économique et tourisme
Centre communautaire, patinoire, parcs, activités de loisir, bibliothèque
Capital et intérêts sur la dette à long terme
Remboursement au fonds de roulement 34 070 $ et investissements
100 000 $
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Budget de fonctionnement
Budget 2019
Revenus
Taxes
Paiements tenant lieu de taxes
Autres revenus de sources locales

Budget 2020

Variation %

Variation $

2 000 715

2 184 890

9,21 %

184 175

2 000

2 500

25,00 %

500

64 455

66 099

2,55 %

1 644

Imposition de droits, amendes,
pénalités, intérêts et autres revenus

41 500

41 600

0,24 %

100

Transferts

76 702

88 279

15,09 %

11 577

2 185 372

2 383 368

9,06 %

197 996

TOTAL de Revenus

Programme des
immobilisations
2020-2021-2022
Dépenses d’immo.
par fonction
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Aménagement, urbanisme et développe.
Loisirs et culture

2020

2021

2022

10 000
0
0
147 000
0
0
2 200 000 1 515 000 945 000
0
0
0

10 000
147 000
4 660 000
0

115 000
10 000
3 035 000 4 105 000

135 000
7 145 000

Total

10 000
5 000

5 507 000 5 630 000 960 000 12 097 000

Dépenses
Administration générale

663 494

627 823

-5,38 %

- 35 671

Mode de financement

Sécurité publique

269 567

254 041

-5,76 %

-15 526

Transport

603 016

662 887

9,93 %

59 871

Hygiène du milieu

222 868

188 591

-15,38 %

-34 277

Emprunt LT à la charge
des contribuables
1 877 000 5 490 000 945 000
Emprunt LT à la charge
d’un secteur
329 000
0
0
Emprunt LT à la charge
du gouvernement
2 394 000
0
0
Excédent non affecté
85 000
50 000
0
Fonds de roulement
80 000
40 000 15 000
Subv. versées comptant 382 000
50 000
0
Contri. secteur privé
260 000
0
0
Taxe foncière générale 100 000
0
0

Aménagement, urbanisme et
développement

166 268

166 858

0,35 %

590

Loisirs et culture

177 795

227 545

27,98 %

49 750

Frais de financement

24 664

46 853

89,97 %

22 189

Conciliation à des fins fiscales

57 700

208 770

261,82 %

151 070

TOTAL des Dépenses

2 185 372

2 383 368

9,06 %

197 996

Évolution de la charge fiscale moyenne d’une résidence unifamiliale
2015
Valeur moyenne d’une résidence unifamiliale

Charge fiscale

2016

2017

2018

2019

2020

193 536 207 215 207 215 207 215 224 578 224 578
1 533

Variation $
Variation %

1 642

1 642

108

0

7,10 %

0,00 %

1 642
0
0,00 %

1 719
77
4,7 %

1 754
35
2,0 %

Évoluton des taux de taxe foncière générale
Catégorie de taux 2015

2016

2017

2018

2019

Résiduel
0,7922 0,7922 0,7922 0,7922 0,7656
Immeuble non
résidentiels (INR) 1,9022 1,9022 1,9022 1,9022 1,9417
Industriel
2,4687 2,4687 2,4687 2,4687 2,5883

2020
0,7809

Total

2020

%

0,0153 2,0 %

Dépenses d’immo.
par projet
Tél. IP + Urgence (radio)

0,0388 2,0%
0,0517 2,0 %

2022

Total

8 312 000
329 000
2 394 000
135 000
135 000
432 000
260 000
100 000

2020

2021

2022

10 000

Total
10 000

Excédent non affecté

10 000

10 000

Abri pour remorque SUMI

7 000

7 000

Subvention versée comptant

Tour de comm. (partie II)
Fonds de roulement

Génératrice pour
bâtiment 6, des Rapides
Fonds de roulement
Subvention versée comptant

Excédent non affecté

Porte de garage et système
de ventilation caserne
Taxe foncière générale

7 000

7 000

30 000

30 000

30 000

30 000

70 000

70 000

35 000
35 000

35 000
35 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

70 000

70 000

70 000

70 000

700 000

700 000

371 000
329 000

371 000
329 000

Asphalt. ch. des Pêcheurs 1 400 000

1 400 000

Amélioration des chemins

1,9805
2,6400

2021

5 507 000 5 630 000 960 000 12 097 000

Rampe pour ponton
(débarcadère des Rapides)

Variation $

Total

Subvention versée comptant

Mise à niveau du ch.
des Riverains
Emprunt LT charge contribuables
Emprunt LT charge d’un secteur
Emprunt LT charge contribuables
Emprunt à la charge du gouv.

Asphalt. ch. de la Pointe
et chemin des Épinettes
Emprunt LT charge contribuables

1 150 000
250 000

1 150 000
250 000

1 390 000

Asphaltage ch. des Peupliers

Fonds de roulement

Niveleuse usagée
Emprunt LT charge contribuables

1 390 000

945 000

Emprunt LT charge contribuables

Débroussailleuse

1 390 000

1 390 000
945 000

25 000

945 000
945 000

25 000

25 000

25 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Suite à la page 8
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Suite Programme des
immobilisations
Dépenses d’immobilisation
par projet
Systèmes ventilation pour garages
Taxe foncière générale

Aménagement paysager
(panneau d’accueil-fleurons)
Excédent non affecté
Fonds de roulement

Passerelle nord et gloriette

2020

2021

30 000

30 000

30 000

30 000

50 000

10 000

10 000

30 000
20 000

25 000

25 000

25 000

Sentier de la Roche (amélioration
et aire de repos)

5 000

5 000

5 000

5 000

Sentier de vélo (signalisation,
cartographie, vélos)

20 000

20 000

20 000

20 000

10 000

10 000

Fonds de roulement

10 000

10 000

Sentier des 3 Lacs (signalisation
supplémentaire et gps)

5 000

5 000

Taxe foncière générale

Poste d’observation (illumination tour)
Taxe foncière générale
Contribution secteur privé

Plans et devis - Centre communautaire
Subvention versée comptant

Construction - Centre communautaire
Emprunt LT à la charge des contribuables
Emprunt è la charge du gouvernement

5 000

20 000

10 000
10 000

10 000
10 000

20 000

20 000

20 000

Taxe foncière générale
Fonds de roulement

3 000 000

356 000
2 394 000

356 000
2 394 000

4 000 000

10 000

Total

4 000 000

5 000

5 000

20 000

5 000

5 000

10 000
10 000

10 000

Excédent non affecté
Subvention versée comptant
Taxe foncière générale

4 000 000

4 000 000

Bâtiment préfab, puits,
installation septique - S. Tancrède

Jeux de pétanque et app. d’exercices

20 000

3 000 000

Emprunt LT à la charge des contribuables

Achat de bouées - balisage du lac

5 000

20 000

Aménagement terrain de camping (sondage 3)

Ayez confiance en vous et partagez!
C’est tellement agréable et valorisant.

10 000

25 000

Taxe foncière générale

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.

10 000

30 000

Excédent non affecté

Poubelles et bancs (passerelle,
sentiers, attraits)

La passion d’écrire vient avec le temps
et la pratique.

Total

30 000

Fonds de roulement

!

2022

100 000

100 000

50 000
50 000

50 000
50 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 507 000

5 630 000

960 000

12 097 000
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Notes de lecture

Tanya Kaitiaki de l’univers
Julianne Pilon

C

’est au Manoir des
Rapides de Preissac que
madame Annabelle GosselinCorbeil procédait au lancement de son roman jeunesse
Tanya Kaitiaki de l’univers,
avec séance de dédicace le 14
décembre dernier.

Puis, les épreuves s’abattent
sur Tanya. Son grand-père
malade, décède. Trois mois
plus tard, c’est au tour de sa
grand-mère morte de chagrin.
Tanya est anéantie. Elle est
désormais seule sous la garde
de la dévouée sorcière.

La jeune romancière
explique ce lancement dans
notre municipalité du fait
qu’elle y a des racines et un
attachement particulier.
Tanya est une toute jeune fille
de 13 ans qui a des dons bien
spéciaux comme des rêves se
révélant prémoniotires. Depuis
qu’elle est toute petite, 5 ans,
elle est consciente de ses dons
sans trop savoir ce que c’est.
Ses grands-parents en sont
aussi conscients. Sa grandmère Nicole confie donc l’éducation de sa petite fille à une
bonne sorcière Élisabelle.

Un an s’écoule et Tanya fait
de grands progrès. Élisabelle
s’aperçoit qu’elle ne peut pas
aller plus loin dans le plein
développement du potentiel
de sa protégée. Puis, brusquement, la sorcière disparait
des journées complètes et
revient à la maison sans
explication sur les blessures
couvrant son corps. Élisabelle prend alors la décision de
confier Tanya aux bons soins
de l’École des enfants possédant des dons sous la direction
bienveillante de
Maurice.

La bienveillante sorcière commence son apprentissage en
conseillant à Tanya d’être discrète sur ses dons. Puis, progressivement, elle lui apprend à
mieux connaître ses pouvoirs,
qui ne sont plus que des rêves,
afin ainsi de mieux les contrôler. Elle sait que Tanya est promise à un avenir qui sort de
l’ordinaire. Elle lui conseille de
tout apprendre sur les rêves
prémonitoires. Tanya s’intéresse aux dinosaures. Ceux-ci ontils existé et où? Dans un autre
univers? Après une de ses lectures, Tanya se questionne Que
sont
les
kaitiaki
de
l’univers?(page 66). Question
demeurée sans réponse de la
part d’Élisabelle.

C’est un tout
nouveau
monde
qui
s ’ o u v r e
devant Tanya.
Malgré des
débuts difficiles, elle s’y
fait des amis.
Sa formation
amorcée par
Élisabelle se
continue jusqu’à ce qu’il
se produise
des
choses
étranges
comme
la
découverte
d’œufs et la
naissance de

dragons. L’aventure se poursuit jusqu’à un dénouement
laissant supposer que l’histoire n’est pas finie.
Tanya Kaitiaki de l’univers,
un roman intéressant, tout en
douceur avec suffisamment
de rebondissements maintennant l’intérêt du lecteur. De
chapitre en chapitre, que vat-il lui arriver? Une belle histoire, bien écrite. Elle plaira
sûrement aux adolescentes
surtout, mais qui m’a aussi
beaucoup plu. Ce serait un
bon achat pour les bibliothèques scolaires.
Tanya Kaitiaki de l’univers
est disponible à la bibliothèque sud et en vente au
dépanneur du Manoir des
Rapides.

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca
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Trempette aux
artichauts
Je cuisine/Tapas et bouchées

Ingrédients

Préparation

- 1 paquet de fromage à la crème
de 250 g, ramolli
- 1/3 tasse de mayonnaise
- ¼ tasse de crème sure 14%
- 2 c. à soupe de persil frais haché
- 1 c. à soupe d’origan frais haché
- 3 oignons verts hachés
- ¼ c. à thé de muscade
- Sel et poivre au goût
- 1 boîte de cœur d’artichauts de
398 ml, égouttés et hachés
- 1/3 tasse de tomates séchées
coupées en dés
- 1 tasse de mozzarella fumée râpée
- ½ tasse de parmesan râpé

1. Préchauffer le four à 400° F.
2. Dans un bol, mélanger le fromage à la crème avec la mayonnaise, la crème sure, les fines
herbes, les oignons verts et la
muscade. Saler et poivrer.
3. Ajouter les cœurs d’artichauts,
les tomates séchées, la mozzarella et le parmesan. Remuer.
4. Transvider la préparation dans
un plat de cuisson. Cuire au four
de 12 à 15 minutes.

Solution de
décembre 2019

MOTS CROISÉS
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Horizontalement
1. Poudre d’opium - Faute.
2. Rassasié - Vertige.
3. Argon - Stipulation - Scandium.
4. Coaliser - Boire au sein.
5. Rejeter durement - Copain.
6. Bulbe - Crêpe vietnamienne.
7. Usagé - Qui a subi un entraînement.
8. Ôter la crème - Sans tache.
9. Thorium - Copier.
10. Façon de s’habiller - Imaginaire.
11. Titre des califes - Fourreau - Titane.
12. Embarcation de fortune – Collège.

Verticalement
1. Verbal - Surveiller.
2. Mourir - Diagramme.
3. Adresse de l’ordinateur - Administrer Nichoir.
4. Arbuste d’Asie - Rendu pur.
5. Maladie du sang.
6. Étaler du beurre - Europium.
7. Dingue - Poutre d’écartement.
8. Rendre brillant - Astuce.
9. Contenue dans l’urine - Stupidité.
10. Espace d’une année - Terrier.
11. Filon - Saison chaude.
12. Épéisme - Petite pince à ressort.

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

Le Club Preissac d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs qui
le compose!!!

La prochaine session
régulière du

Le 8 février à 9 h 30

conseil municipal de

Cours 2 - faux-vitrail sur toile

Preissac

par Marie-Josée Veilleux
Inscription pour les non-membres

aura lieu le

obligatoire au coût de 10 $.

11 février 2020

Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 732-9630

à 19 h 30
au 6, rue des Rapides

Alliance de Preissac
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Le jeu des 7 erreurs

Sudoku

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

Solution le mois prochain.

Solution de décembre 2019

Solution : 1- Les cheveux de gauche du singe. 2- Les cheveux de droite du singe. 3- Les moustaches
du papa lion. 4- La queue du bébé lion. 5- L’oreille du papa lion. 6- La couleur de l’oreille de la maman
lion. 7 - La bouche de la maman lion.

Mot mystère

Indice : Ondes, mot de 5 lettres
Auteur : P.A.M. Le Verbicruciste info : verbicruciste@gmail.com

Flein
Gener
Guyot
Hersage
Laitance
Lampas
Leonin
Livre
Naira
Noyer
Occire
Photo
Pointeau
Rangee
Rhenan
Sonar
Super
Total
Tracer
Trichine

Solution : Radio

Achete
Allee
Annee
Armer
Begue
Charia
Chyle
Clone
Crepu
Cuvee
Deesse
Denue
Ebahi
Ecarte
Encas
Enfantin
Entre
Ethnie
Fauter
Feverole
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Annonces Classées
soudure inc.

Tél: 819 759-4141

Maison à vendre

Fosses Septiques

°Soudure générale°Résidentielle°Minière
°Fabrication, réparation de tous genres
Quai mobile sur rails, balcon,
rampes et escaliers, réparation de bateaux
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et
pied de moteur, etc.
certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

°Location de main-d’oeuvre°
°Service 24/7
Maison à vendre à Preissac, AbitibiTémiscamingue. Pour prendre un rendezvous, contactez-nous à l’adresse courriel
suivante : pierre_duquette@hotmail.com
Tél : 819 759-4582

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

acbgsoudure@hotmail.com

Michelle et Jacques

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

L’Accueil
d’Amos

Le chauffage au bois et le
ramonage

Le chauffage

le
ib c!
n
o
a
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à

401, 1re Rue Ouest,
Tél.: 819 727-1984

S

Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton
Kohler - Kawasaki - Écho
Massey Furguson
Pneus Hankook
LA P LA C E P O U R V O T R E V É H I C U L E

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

À vendre

aviez-vous qu’en moyenne plus de
1 200 feux de cheminée surviennent
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.

SYLVAIN SAVARD
CHANTAL SAVARD
MIMI SAVARD

Routier 117

Garage 24 pieds/30 pieds/plafonds de 10
pieds de hauteur avec loft/chalet au deuxième étage pour recevoir amis et parenté. Loft
tout aménagé et meublé.

Pour info : Jean-Guy ou Marie-Hélène au
819 759-3262

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

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

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

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

Tentez de prioriser un appareil qui présente
une preuve d’homologation par un organisme reconnu comme ULC ou CSA.
Il est recommandé d’installer un extincteur
portatif dans la pièce où se trouve l’appareil
de chauffage.
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.

INC.

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

70, rue de Cadillac, Rouyn-Noranda QC J0Y 1C0
Tél: 819 759-3790

Grande maison deux étages donnant sur le
lac Chassignolle, avec plage privée en sable
de plus de 85 pieds de longueur. Accès facile à la plage. Plusieurs commodités incluses
dont climatisation, système d’alarme relié à
une centrale, deux foyers, dont un au propane et bien plus.

10 cordes de bois de chauffage, sec.
Moitié-moitié érable et bouleau. Demande
60 $ la corde. Possibilité d’acheter l’abris
pour le bois. Prix à discuter lors de l’achat.

DISTRIBUTION 117 NORD

Construction

Construction, rénovation, soudeur,
plombier, tuyauterie, robinetterie,
installation et remplacement de
reservoir à eau chaude, excavation,
location de main-d’oeuvre
Résidentiel - Minier sous-traitance

C. 819 763-5972
T. 819 797-9994

Nous partons avec
le vieux réservoir.
C’st gratuit!

info@constructionssorona.com

www.constructionsorona.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

