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Dépanneur 4 Saisons 
187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 
Tous les jours : de 7 h à 20 h   

Essence, Purolator, Loto-Québec, SAQ 
permis de chasse et pêche 

 
Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 

 
Au plaisir de vous voir! 

 
Lise Goulet & Yoland Nolet

Une distribution de  
cadeaux féérique

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

Lire page 3

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 
819 732-8623 

 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h à 22 h 

 
 

Disponibles au dépanneur : 
Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Variété de mets préparés à emporter. 

 
Du jeudi au dimanche dès 11 h : 

Soupe, pizza chaude, filets de poulet, 
patates grecques et divers plats chauds. 

 
Cartes de Bingo Boréal.  

 Suivez-nous sur notre page Facebook, 
vous serez informés de tous nos  

spéciaux en magasin ainsi que des 
plats préparés offerts. 

 
Bonne et heureuse  

année 2023!    Merci de votre encouragement! 
 

Nathalie Inkel et Éric Gosselin 
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Local de santé - Preissac 
Horaire de l’infirmière   

Lison Gagnon 
819 732-3271 Amos 

 
Mercredi, 25 janvier 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Mercredi, 22 février 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
prendre rendez-vous au 819 732-3271. 
 
* Sur rendez-vous seulement.  
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière 
au 819 732-3271, poste 4202.

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  
 

 25 janvier 10 février      Février 2023 
   22 février 10 mars      Mars 2023     
              22 mars                          7 avril      Avril 2023   

 
Siège social : 180, avenue du Lac, Preissac QC  J0Y 2E0  

Téléphone : 819 759-4141    
Courriel : alliance.preissac@outlook.fr 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau :   
sur rendez-vous seulement. Merci!sur rendez-vous seulement. Merci!

                               L’Équipe : 
 
      
Photographies : l’équipe du Journal 
 
Danielle Magny .................. 819 759-4141 
 
Éloïse Bisson .............................................. 
 
Jean-Jacques Dupuis ............................... 
 
Marie-Josée Veilleux ..........819 442-2273 
 
Martine Flageole-Fortin .......................... 
 
Nicole Marcil ............................................

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

Calendrier d’activités
Pensée du mois  

  L’art de vivre est un subtil mélange entre 
lâcher-prise et tenir bon. 

Henri Lewis

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est disponible 
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis et répondre à vos questions tous les 
mercredis de 8 h 30 à 17 h et les jeudis de 
8 h 30 à 12 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!
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Éblouissement, scintillement 
et émerveillement à Preissac

La magie a de nouveau 
opéré, sous les yeux 

émerveillés des enfants et 
des parents  à Preissac le 
dimanche 18 décembre 
dernier. 
 
  Trois camions de pompiers, 
joyeusement bruyants, illu-
minés et enrubannés pour 
l’occasion, ont sillonné les 
différents secteurs de la mu-
nicipalité.  
 
  Pompiers, premiers répon-
dants, bénévoles et Père 
Noël ont participé avec en-
train à la distribution de ca-
deaux à plus de 
soixante-quatorze enfants.  

La joie rayonnante sur les vi-
sages des enfants fut la ré-
compense des organisateurs 
et bénévoles à l’activité. 
 
  Merci à la mine Agnico 
Eagle pour la contribution 
des cadeaux pour les enfants. 
 
  Merci à Gilles Prévost, chef 
pompier, Pierre Brunet, Mé-
lanie Marcil (instigatrice 
pour la décoration des ca-
mions), François Lessard, 
Tony Bolduc, Aline Lamon-
tagne, Luc Constant, Isabelle 
Perreault, pompiers et pre-
miers répondants de Preis-
sac, pour leur précieuse 
collaboration. 

  Merci à Donald Rheault, 
maire, David Gervais et 
Amélie Massé, conseillers, 
pour leur collaboration. 
 
  Merci à nos charmantes lu-
tines, Jany Perreault et 
Maude Macameau. 
 
  Manon Viens, France 
Daoust (agentes de dévelop-
pement), Vicky Couillard, 
(responsable des achats des 
cadeaux, mine Agnico 
Eagle) et Manon Laliberté 
(précieuse fée du chemin de 
la Pointe) ont pris plaisir à 
emballer tous ces présents. 
 
  Ça brille à Preissac! 

France Daoust, agente de développement

Patinoire de Preissac, 
hiver 2023

Le conseil municipal a été 
contraint de  prendre la 

décision de ne pas procéder à la 
préparation et de ne pas per-
mettre l’accès à la patinoire, 
session hiver 2023, pour di-
verses raisons qui, après ana-
lyse, sont devenues évidentes.  
 
  Considérant la sécurité des usa-
gers, l’empiètement sur le  chantier 
de construction qui apporterait plu-
sieurs contraintes pour le contrac-
teur, l’accès problématique à la 
patinoire, l’absence de locaux et de 
sanitaires, versus la couverture des 
assurances respectives de la muni-
cipalité et du contracteur, il est de-

venu clairement pertinent et una-
nime  de prendre cette décision. 
 

Qu’à cela ne tienne!   
 
  Lorsque l’accès sera de nou-
veau possible, saison 2023-2024, 
les conditions seront alors opti-
males. 
 
  Il fait bon de vivre à Preissac! 

France Daoust, agente de développement
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Nécrologie
- Est décédé 
au CISSS A-T 
CHSLD Amos 
le 28 novem-
bre 2022 à 
l’âge de 84 
ans et 11 mois, 

M. Gilles Lemelin, domicilié à 
Preissac, fils de feu Léon Leme-
lin et de feu Marie-Ange Gosse-
lin, époux d’Aline Tanguay. 
  
  Outre son épouse, M. Lemelin 
laisse dans le deuil ses enfants: 
Lyne (André Parayre), Lucie 
(Roger St-Laurent) et Thérèse 
(Jacques Cyr); ses petits-enfants: 
Marc-André, Élise, Xavier, Phi-
lippe, Laurent et Fannie ainsi 
que leurs conjoint(e)s; son ar-
rière-petit-fils Benjï; ses frères et 
sœurs : feu Jeannette, feu Jean-
Marc, feu Lorraine, Anne-Marie, 
Léo, Claude et Denise; ses 
beaux-frères et belles-sœurs; ses 
neveux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis. 

 
- Est décé-
dée à son do-
micile le 12 
d é c e m b r e 
2022 à l’âge 
de 77 ans, 
Mme Su-

zanne Dubois, domiciliée à 
Amos, fille de feu Henri Dubois 
et de feu Madeleine Moisan, 
épouse de feu Jean-Claude La-
moureux. 
  
  Mme Dubois laisse dans le 
deuil ses enfants; ses petits-en-
fant; ses arrière-petits-
enfants; ses frères et sœurs; ses 
beaux-frères et belles-sœurs; ses 
neveux et nièces dont Karine 
Rheault (Yan Gosselin) de Preis-
sac ainsi que de nombreux 
parents et amis. 
 

- Est décédé 
au CISSS A-T 
CHSLD Amos 
le 15 décem-
bre 2022 à 
l’âge de 80 
ans, M. Allen 

Larouche, domicilié à Amos, fils 
de feu Joseph Larouche et de feu 
Germaine Toupin, époux de Fer-
nande Laliberté. 
  
  Outre son épouse, M. Larouche 
laisse dans le deuil ses enfants: 
Sylvain (Nathalie L’Heureux) de 
Preissac, feu Nancy (Julie Da-
viau) et Josée (Gaëtan Germain); 

ses petits-enfants: Ariane, Guil-
laume, Marie-Pier, Anthony et 
Simon-Pier; ses arrière-petits-en-
fants : Léo et Henri;  
son frère Léopold; ses beaux-
frères et belles-sœurs; ses ne-
veux et nièces ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
 

- Est décédé 
au CHSLD 
Pie-XII de 
Rouyn-No-
randa le 25 
d é c e m b r e 
2022 à l’âge 

de 96 ans, M. Georges Brochu, 
domicilié à Rouyn-Noranda, fils 
de feu Uldéric Brochu et de feu 
Domitille Lamontagne, époux de 
feu Thérèse Tancrède. 
  
  M. Brochu laisse dans le 
deuil ses enfants; ses 23 petits-
enfants dont Luc Dumulon (Mé-
lanie Bibeau) de Preissac; ses 30 
arrière-petits-enfants; une belle-
soeur; ses neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et 
amis. 
 

-Est décédé à 
l ’ H ô p i t a l 
d’Amos le 29 
d é c e m b r e 
2022 à l’âge 
de 70 ans, M. 
C l e r m o n t 

Lachance, domicilié à Amos, fils 
de feu Louis-Philippe Lachance 
et de feu Cécile Robitaille, époux 
de Mariette Turgeon. 
  
  Outre son épouse, M. Lachance 
laisse dans le deuil ses 
enfants: Pier-Luc (Kathy Néron) 
et Nicolas; ses petits-enfants: Fé-
licia, Alex et Dylane; ses frères 
et sœurs : feu Rita (Ulysse Mau-
rais), Yvon, Clément, Maurice 
(Thérèse St-Jean), feu Pauline, 
Michel (Louise St-Arneault), Su-
zanne, Jacques (Debbie Du-
frênes), Ghislaine, Denis 
(Denyse Pelletier), Linda (Alain 
Sylvestre) et Carole (Michel 
Gagné); ses beaux-frères et 
belles-sœurs : Jacques (Lisette), 
Fleurette, Margot, Mily et Clé-
ment (Jocelyne), 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.

C’est le 11 décembre 
dernier que se tenait le 

tirage annuel de la Fa-
brique Saint-Raphaël de 
Preissac, à 11 h en l’église 
de la paroisse. 
 
  Devant une dizaine de per-
sonnes, monsieur le président 
d’assemblée de  la Fabrique, 
Bernard Gilbert, a procédé au 

tirage des billets gagnants. 
 
  Madame Carole Lamontagne 
(900 $), madame Mélanie Mar-
cil (400 $) et monsieur Tony 
Bolduc (200 $) sont les heureux 
gagnants cette année. 
 
  Les membres de la Fabrique 
désirent remercier tous les 
gens qui ont fait l’achat de 

billets pour cette levée de 
fonds annuelle. Merci aussi à 
tous ceux et celles qui ont 
fait la vente de ces billets. Ils 
ont tous été vendus. 
 
  Félicitations aux gagnants 
et à l’équipe de bénévoles 
pour ce succès.  
 
  On se dit ‘À l’an prochain!’

Résultats du tirage de 
la Fabrique

Marie-Josée Veilleux

Avis important 

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

 
Voici un rappel de quelques exigences du règlement NO 204-2009 de la municipalité, soit 
le ‘Règlement concernant le déblaiement de la neige sur le territoire de la municipalité de 
Preissac’. 
 
Il est interdit à quiconque de déposer, projeter, souffler ou permettre que soit déposée, pro-
jetée, soufflée de la neige dans les endroits suivants habituellement déblayés par la munici-
palité :  
 
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 les 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 largeur dune voie publique dégagée par 
l’action de déposer, projeter, souffler ou permettre que soit déposée, projetée, soufflée de la 
neige sur un andain contigu à cette voie publique’. 
 
Ce que cela signifie : 
 
- l’interdiction touche : le propriétaire, l’occupant, l’entreprise et/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 supplémentaires pour 
le déneigement et des risques pour la sécurité, c’est pourquoi la Municipalité, par l’entremise 
de l’inspecteur municipal ou son responsable de l’entretien, compte appliquer les dispositions 
pénales concernant des infractions à ce règlement (amendes). 
 
Merci de votre collaboration 
 
 
 
L’inspecteur municipal 
 
 
 
 
Le texte complet de ce règlement est disponible sur le site internet de la municipalité
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

Jours et heures d’ouverture de votre bibliothèque 
les mercredis de 16 h à 18 h 
les vendredis de 14 h à 16 h 

 
Téléphone: 819 759-4138 

Courriel :  preissacs@reseaubiblioatnq.qc.ca 

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour le mois de janvier,  
l’équipe du journal offre ses  
meilleurs voeux 
à tous ceux et celles qui  
fêteront leur anniversaire de  
naissance, de mariage ou autre.  
En cette journée spéciale, soyez  
heureux avec les gens que vous aimez!

Bertrand Bolduc 
 

Cell : 819 444-7080

transchargex@sec.cableamos.com

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 : alliance.preissac@outlook.fr   
téléphone (boîte vocale) : 819 759-4141,  

courrier  : Journal L’Alliance de Preissac,  
180, avenue du Lac, Preissac, QC, J0Y 2E0 

 
Envoi électronique 

 
Vous pouvez recevoir L’Alliance par  

courriel. Il vous suffit de communiquer 
avec l’équipe aux coordonnées mention-

nées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur 
la liste d’envois et ferez un geste écolo-

gique en sauvant du papier. 
Merci!!!

Prompt  
rétablissement 

 
   
 

L’équipe de L’Alliance offre des  
souhaits de prompt rétablissement à 
tous ceux et celles qui éprouvent des 
problèmes de santé. Riez! car le rire 

c’est la santé!!! 

695, avenue du Lac 
Preissac QC  J0Y 2E0 
 
Excavation 
Terre noire, jaune et mixte 
Gravier et agrégat 

Développement domiciliaire 
Débroussaillage

Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

Bonne année 2023. Que cette 
nouvelle année apporte à 

tous, santé, amour et paix. 
 
  Les activités régulières repren-
nent leur cours tous les mer-
credis au sous-sol de l’église. 

  Vous désirez devenir membre 
du Club, communiquez avec ma-
dame Adrienne Rochon au 819 
732-6869 pour plus d’infor-
mation. 
 
  Bienvenue à tous!

GILLES MARCIL 
 
Directeur développement corporatif 
Corporate development manager 
 
EMAIL : GM@GROUPEDION.CA 
 
P : 819 764-6686  F : 819 764-3100  M : 819 277-1708 
 
780, boulevard de l’Université,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 7A5 
 
ACCES-S.CA

L’hiver, quelle belle sai-
son pour apprendre à 

ajuster ses activités en 
fonction de l’humeur de 
Mère Nature! 
 
  Il fait beau dehors, c’est le 
temps d’en profiter pour 
faire une activité hivernale 
extérieure comme marcher 
en raquettes.  Tu n’as pas de 
raquettes ? Ce n’est pas un 
problème, viens en emprun-
ter gratuitement à la biblio-
thèque municipale. Nous 
disposons de raquettes pour 
enfants et adultes.  Chaque 
prêt est pour une durée maxi-
male de sept jours. 

 
  Lors de ton activité exté-
rieure, tu veux en profiter 
pour observer la nature de 
plus près, mais tu n’as pas de 

jumelles (longue-vue)? Pas 
de problème, tu peux en em-
prunter une paire gratuite-
ment à la bibliothèque. 
 

  La température ne te plait 
pas et tu aimes mieux faire 
des activités à l’inté-
rieur comme lire, jouer, cui-
siner.  C’est parfait! La 
bibliothèque t’offre un bon 
choix d’outils pour cela : ro-

mans, bandes dessinées, do-
cumentaires, livres de re-
cettes, revues, Trousse 
Wally, trousse de jeux, jeu 
d’animation Petit Panda pour 
les petits.   
 
  Le choix d’activités d’ani-
mation est encore plus grand 
grâce aux services de prêts 
entre bibliothèques.  Pour 
découvrir les activités d’ani-
mation disponibles, visite le 
site :   https://www.reseaubi-
blioatnq.qc.ca/outils-anima-
tion/ 
 

RAQUETTES,  
JUMELLES, JEUX,  

REVUES, ROMANS, 
LIVRES DE RECETTES, 

BD, TROUSSE 
 D’ANIMATION     

 
  Que tu sois enfant, adulte 
ou ado, la bibliothèque mu-
nicipale a sûrement quelque 
chose pour toi.  Viens faire 
un tour!  Un bénévole est 
prêt à te recevoir et à t’aider, 
si tu en as besoin. 

Inscription gratuite, venez en profiter
Biblio municipale

Nicole Marcil, responsable

Profite de l’hiver et des services  
offerts par ta biblio!

Attrape-moi si tu peux! 
 
  Un sac réutilisable de la col-
lection «Prendre le temps» est 
offert gratuitement aux abonnés 
de la bibliothèque de Preissac. 
 
  Intitulée «Attrape-moi si tu 
peux», la création artistique de 
l’artiste régionale Julie Landry-
Pletinckx en colore un de ses 
côtés. 

  Pour recevoir un sac, viens faire 
un tour à ta bibliothèque durant 
les heures régulières d’ouverture, 
au 186 avenue du Lac. 
 
  Fais vite! 
Les quan-
tités sont 
l im i t ée s , 
premier ar-
rivé, pre-
mier servi! 

https://www.reseaubiblioatnq.qc.ca/outils-animation/
https://www.reseaubiblioatnq.qc.ca/outils-animation/
https://www.reseaubiblioatnq.qc.ca/outils-animation/
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Carnaval de Cadillac 
10-11-12 février 2023 

JUG CURLING 

 

Lors du Carnaval de Cadillac de 2023, une activité de plus en 
plus populaire sera en vedette le samedi 11 février 2023 à 
compter de 9 h. 

 

Cette activité se nomme : le JUG CURLING. 

 

Pour participer à cette activité familiale qui ne nécessite  

aucun équipement particulier nous vous encourageons à  

former une équipe et à vous inscrire avant  

le 10 février 2023 à 18 h. 

 

Les équipes de quatre (4) personnes peuvent être mixtes,  

hommes, femmes et adolescents(es)  

âgés(es) de 14 ans et plus.  

 

Le coût est de 20$/équipe, payable sur place. 

Les montants reçus seront redistribués en bourse. 

 

Personnes à contacter : 

Jean-Claude Chouinard : 819 354-1064 jcc3005@gmail.com 

Bernard Monnier : 819 759-4011     bernardmonnier@live.ca 

Bienvenue et merci de votre implication 

Comité Organisateur du JUG CURLING de Cadillac 

 

(Vous pouvez visionner un court vidéo d’une démonstration 
de cette activité sur le site Facebook : Carnaval de Cadillac 
2020.) 

 

(Également, sur le site Facebook du Comité Loisirs Sports 
d’Angliers Festival du Poisson d’Angliers, il y a un court 
vidéo, filmé le 12/2/2020, qui démontre quelque peu le dérou-
lement d’une partie amicale.)

Débarquement du groupe  
Les Fous

Le « Party » a levé, le 
vendredi 9 décembre, 

dernier à Preissac! 
 
  Des chanteurs et des musi-
ciens hors-pair, sons et lu-
mières impeccables, des 
spectateurs de bonne humeur 
et festifs, une ambiance des 
plus chaleureuse et remplie 
d’énergie, égale un SUPER 
SHOW RÉUSSI! 
 
  Fabien, Steve, Michel, Jean et 
Christian, du groupe Les Fous, 
et les spécialistes de sons et lu-

mières Yves et Jean-François, 
de Sonospec, ont livré une per-
formance remarquable et gran-
dement appréciée de tous.  
   
  Chansons à répondre, mu-
sique endiablée, jeu de cuil-
lères, danse, karaoké : une 
soirée variée ou chacun y a 
trouvé son compte pour « lâ-
cher son fou ». 
 
  Merci aux partenaires fi-
nanciers sans lesquels cette 
soirée n’aurait pu voir le 
jour : la MRC Abitibi, le mi-

nistère de la Culture et des 
Communications, la Munici-
palité de Preissac, Sonospec 
et le Dépanneur 4 Saisons. 
 
  Merci au Manoir des 
Rapides de Preissac, dépan-
neur, station-service pour 
votre précieux support et col-
laboration! 
 
  Merci à Mme Christine Ga-
rant, bénévole, qui s’est 
jointe à l’équipe! 
 
  C’est le fun à Preissac!!

Agente de développement

mailto:jcc3005@gmail.com
mailto:bernardmonnier@live.ca
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Discours du maire sur le budget 2023

Chères citoyennes et ci-
toyens de Preissac, votre 

conseil municipal est très fier 
et solidaire de vous présenter 
le budget 2023, ainsi que le 
programme triennal des im-
mobilisations.  
 
  Nous en sommes à notre 
deuxième budget municipal. 
Vos élues et élus se sont beau-
coup appropriés leurs dossiers 
respectifs et leurs rôles poli-
tiques, et nous sommes heu-
reux de vous présenter un 
budget équilibré.  
 
  Le budget que nous vous dé-
posons ce soir se veut un bud-
get équitable entre les trois 
différentes sources de revenus 
de taxes foncières qui compo-
sent le budget. Le résidentiel, 
le commercial et l’industriel.  
 
  Nous portons une attention 
particulière à la qualité des ser-
vices offerts, tout en respectant 
notre capacité de payer.  
 
  Le conseil est donc fier de 
vous annoncer que le taux de 
taxes des différentes sources 
de financement sera majoré de 
3% pour l’année 2023. 
 
 Les décisions ont été prises 
dans un souci de transparence 
et de rigueur et ce, dans l’inté-
rêt de nous tous.  
 
  Nous vous présentons un 
budget de fonctionnement qui 
s’élève à 2 580 096 $.  
 
  Rappelons que les taxes fon-

cières demeurent la principale 
source de revenus pour une 
municipalité.  
 
  Nous continuons de faire des 
économies grâce aux ententes de 
services avec d’autres municipa-
lités, entre autres avec la collecte 
des matières résiduelles et le 
contingent de nos équipements 
avec la municipalité voisine.  
 
  En début d’année 2022, la pan-
démie toujours présente nous a 
apporté, encore une fois, des si-
tuations un peu difficiles pour 
être près de notre monde. Mais 
cela n’a pas empêché le conseil 
de faire des actions pour l’amé-
lioration de nos chemins pour 
lesquels des sommes impor-
tantes ont été investies. L’ajout 
de bâtiments municipaux dont 
un dôme pour protéger le sable 
et le sel de nos routes et l’achat 
d’un conteneur pour notre ser-
vice incendie. Ces bâtiments, il 
faut le dire, sont payés à même 
un programme du gouverne-
ment provincial.  
 
  Malgré les mesures sanitaires, 
on a pu organiser des activités 
en 2022. Nos deux agentes de 
développement ont fait un tra-
vail extraordinaire pour nous 
faire bouger : le dragon des 
neiges (en partenariat avec la 
municipalité voisine), le base-
ball pour nos jeunes, les sou-
pers pizza, la journée de la 
famille au parc Tancrède, le ba-
seball pour les plus vieux…
OUF! Ceci a permis de mettre 
en place des cours de danse, 
musique, boot camp, etc.. Ça 

bouge à Preissac!      
 
  Les différents sentiers de 
marche, de vélos et de ski de 
fond ont été améliorés pour 
nos adeptes de ces activités qui 
ne cessent d’augmenter. Merci 
à nos bénévoles qui nous don-
nent leur temp précieux pour le 
bien de nous tous !  
 
  Le complexe multifonctionnel 
Agnico Eagle nous a beaucoup 
occupé pendant l’année 2022. 
Un projet d’envergure qui va 
nous projeter pour les trente pro-
chaines années, et la municipa-
lité sera un incontournable pour 
plein d’activités compte tenu de 
notre position géographique. Le 
conseil tient à remercier notre 
personnel pour le travail excep-
tionnel qui a été fait pour favo-
riser ce projet citoyen.  
 
  Concernant le complexe mul-
tifonctionnel, les représentants 
de la coopérative d’aqueduc 
nous ont interpellés sur la 
question de la consommation 
d’eau par le nouveau 
complexe. Le conseil a ré-
pondu positivement sur un in-
vestissement important pour 
améliorer et sécuriser le ré-
seau, et je pense que ce sera 
bénéfique pour les prochaines 
années et répondra à nos be-
soins dans le futur.  
 
  Dans le dernier budget, nous 
avions prévu faire l’achat d’un 
camion de service (pick up) 
pour nos pompiers et premiers 
répondants, afin d’intervenir 
plus rapidement. Avec l’aide 

de nos élus et de leurs contacts, 
le conseil a pu faire l’acquisi-
tion d’un camion et des équi-
pements dont le coût fut bien 
en deça du budget prévu.  
 
  Le secteur Tancrède a été un 
peu laissé de côté dans nos in-
vestissements en 2022, mais le 
conseil a prévu des sommes 
quand même importantes pour 
l’amélioration du parc et du 
local du journal.  
 
  Dans le budget que nous 
vous déposons ce soir, le 
conseil prévoit des investisse-
ments pour bonifier nos infra-
structures dans le secteur 
Tancrède. On continuera 
l’amélioration de nos sentiers 
de marche, de vélos et de ski 
de fond. Des sommes sont 
prévues pour le maintien de 
nos équipements de services 
et de loisirs. Aussi, des mon-
tants sont dégagés pour la 
création d’un programme de 
développement économique 
pour la création de nouvelles 
entreprises sur notre terri-
toire. Évidemment, nous ne 
pouvons passer sous silence 
la beauté de notre municipa-
lité. Nous prévoyons des 
sommes pour l’embellisse-
ment encore cette année.  
 
  Le projet de maison de la 
culture, dans le secteur Tan-
crède, se continuera mais pour 
l’année 2024. Entretemps, le 
conseil pourra faire quelques 
démarches avec nos ci-
toyennes et citoyens qui sont 
visés par ce beau projet.  

  Tel que mentionné au début 
du discours, les taux de taxes 
seront augmentés pour les im-
meubles résidentiels de 
0,022 $, passant de 0,7349 $ du 
100 $ à 0,7569 $ du 100 $ 
d’évaluation, pour les im-
meubles non résidentiels de 
2,1915 $ à 2,2573$ du 100 $, et 
pour les immeubles industriels 
de 2,9213 $ à 3,009 $ du 100 $ 
d’évaluation. Ce fût un exer-
cice assez intense pour les élus. 
Somme toute, nous aurons un 
budget sensiblement le même 
que l’an passé, l’objectif est 
d’avoir une équité avec l’en-
semble de nos contribuables.  
 
  Je tiens à remercier les mem-
bres du conseil municipal pour 
leur implication, le dévoue-
ment de l’équipe de direction, 
merci aux employés de bureau, 
l’inspecteur, les agentes de dé-
veloppement, les employés de 
voirie, nos étudiantes et étu-
diants, pompiers, premier ré-
pondants, bénévoles, 
organismes communautaires, 
citoyennes et citoyens, indus-
tries et commerces.  
 
  Au nom du conseil, nous pro-
fitons de l’occasion pour vous 
souhaiter de joyeuses fêtes et 
une bonne année 2023. Une 
belle année d’entraide et de so-
lidarité pour tous nos ci-
toyennes et citoyens.  
 
  Nous avons une belle muni-
cipalité où il fait bon vivre.  
 
 
  Solidarité

Donald Rheault, Maire

Pour chaque dollar dépensé
Administration :        Conseil, administration générale, greffe, évaluation 
Sécurité publique :    Sûreté du Québec, sécurité incendie, sécurité civile 
Transport :        Voirie, enlèvement de la neige, éclairage des rues,    
                                        transport collectif (quote-part aéroport) 
Hygiène du milieu :  Matières résiduelles, protection de l’environnement 
Aménagement, urbanisme 
et développement :    Aménagement du territoire, urbanisme, développe- 

        ment économique et tourisme 
Loisirs et culture :    Centre communautaire, patinoire, parcs, activités de  
                                          loisirs, biblio., autres frais (emprunt temporaire)                          
Service de la dette :  Capital et intérêts sur la dette à long terme, autres  

        frais (emprunts temporaires) 
Affectations :              Remboursement au fonds de roulement, transfert  

       à l’état des activités d’investissements, affectation  
                                    de l’excédent accumulé

Loisirs et culture : 0,10 $

Service de la dette : 0,19 $ Affectations : (0,07) $

Administration : 0,26 $

Sécurité publique :  
            0,10 $

Transport : 0,25 $
Hygiène du milieu : 0,10 $

Aménagement, urbanisme 
et développement : 0,08 $
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Programme des  
immobilisations 

Dépenses d’immo. 
par fonction      2023       2024          2025     Total 

Administration générale     35 000      -                    -             35 000 
Sécurité publique     10 000       -                  -              10 000 
Transport                135 000       50 000     50 000      235 000 
Hygiène du milieu     19 000       20 000     20 000        59 000 
Santé et bien être                10 000          -               -              10 000 
Aménagement, urba- 
nisme et développement     40 000           -              -              40 000 
Loisirs et culture           1 755 000     295 000        -          2 050 000 

Total             2 004 000     365 000     70 000   2 439 000  
Mode de financement    2023         2024         2025      Total 

Emprunt LT à la charge 
des contribuables   152 000       -                  -            152 000 
Emprunt LT à la charge 
du gouvernement           1 433 000       -                 -          1 433 000 
Excédent non affecté   132 000     230 000     10 000      372 000 
Fonds de roulement   132 000       20 000     20 000      172 000 
Subv. versées comptant   135 000       95 000     20 000      250 000 
Fonds - Voies publiques     20 000       20 000     20 000        60 000   
   Total              2 004 000   365 000      70 000   2 439 000  
Dépenses d’immo. 
par projet       2023         2024          2025    Total 
 
Achat de véhicule                    35 000              35 000 
Fonds de roulement                                35 000                      35 000     
Achat d’équipement                10 000              10 000 
Excedent non affecté          10 000                       10 000                                                   
Amélioration des chemins      50 000         50 000       50 000     150 000  
Excedent non affecté          10 000              10 000           10 000               30 000                                                   
Subvention versée comptant                  20 000              20 000           20 000               60 000 
Fonds réfection et entretien   
voies publiques                         20 000             20 000           20 000               60 000 
Achat d’équipement                45 000             45 000 
Fonds de roulement           45 000                   45 000 
Achat mini pelle mécanique    40 000       40 000 
Fonds de roulement                             40 000           40 000 
Achat de conteneurs pour déchets 
et matière recyclables                7 000                                                 7 000 
Excédent non affecté            7 000                               7 000 
Étude installation septique comm. 
rue P-A Bélanger       12 000        20 000       20 000       52 000 
Fonds de roulement           12 000             20 000           20 000           52 000 
Columbarium (versement 2)   10 000       10 000 
Excédent non affecté           10 000           10 000 
Amén. paysager (fleurons)        5 000                                      5 000 
Excédent non affecté                5 000                                                          5 000 
Sentier de la Roche                   5 000                                      5 000 
Excédent non affecté            5 000                                     5 000 
Sentier des 3 Lacs         5 000         5 000 
Excédent non affecté             5 000             5 000 
Amén. du parc plein air           20 000       20 000 
Excédent non affecté                     20 000          20 000 
Sentiers de vélos                        5 000                                                 5 000 
Excédent non affecté                                5 000             5 000 
Const. centre comm.           1 700 000                1 700 000 
Emprunt à LT à charge du gouv.       1 433 000                                                         1 433 000 
Emprunt à LT à charge contribuables  152 000             152 000 
Subvention versée comptant        115 000          115 000  
Amén. centre comm.               30 000       120 000     150 000 
Excédent non affecté          30 000            120 000                         150 000
Sect. Tancrède Bâtiment, 
puits, installation septique      25 000       125 000                          150 000 
Excédent non affeté          25 000              50 000                75 000 
Subvention versée comptant                 75 000                                     75 000 
Jeu d’eau                          50 000          50 000 
Excédent non affecté                     50 000                                     50 000 

Total 2 004 000       365 000       70 000     2 439 000

Budget de fonctionnement
             Budget 2022 Budget 2023 Variation %     Variation $ 

 
Revenus 
Taxes       2 280 734           2 380 729             4,38 %     99 995 
 
Paiements tenant lieu de taxes 2 500  3 000         20,00 %           500 
 
Autres revenus de sources locales          58 439                60 380             3,32 %       1 941 
 
Imposition de droits, amendes, 
pénalités, intérêts et autres revenus       39 500             39 500              0,00 %              0 
 
Transferts            93 468                96 487               3,23%       3 019  
 

TOTAL de Revenus       2 474 641            2 580 096             4,26 %   105 455 
 
 
Dépenses 
Administration générale                  624 999              668 480               6.96 %     43 481 
 
Sécurité publique         249 073               246 714             -0,95 %    -2 359 
 
Transport         612 305               657 172              7,33 %     44 867 
 
Hygiène du milieu         263 178               257 966             -1,98 %     -5 212 
 
Aménagement, urbanisme et 
développement         196 271               203 189              3,52 %       6 918 
 
Loisirs et culture          224 548              254 036            13,13 %     29 488 
 
Frais de financement            64 918              209 726           223,06 %   144 808 
 
Conciliation à des fins fiscales          239 351                 82 813          -65,40 % -156 538 
 

TOTAL des Dépenses       2 474 641            2 580 096             4,26 %   105 455

 
Charge fiscale moyenne d’une résidence unifamiliale 

 
Charge    Valeur moyenne     Charge     Variation $     Variation % 
fiscale        d’une résidence     fiscale 
2022 2023             2023 
   $    $  $ 

 
Résidence  
unifamiliale     1 934          263 114 1 992      58   3,0  

la veille du dépôt du rôle triennal 2022-2023-2024  
 
 
 

Évolution des taux de taxe foncière générale 
 
 

Catégorie  
de taux                      2019       2020       2021     2022     2023   Variation $     Variation % 
 
Résiduel                  0,7656    0,7809   0,7809   0,7349   -0,7569   0,0220            3,0 % 
 
Immeuble non                
résidentiels              1,9417    1,9805  1,9805   2,1915     2,2573    0,0658           3,0 % 
 
Industriel                 2,5883    2,6400  2,6400   2,9213 3,0090    0,0877           3,0 %
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La conservation, c’est important

La Société d’histoire d’Amos of-
frira une session d’information 

au Centre d’archives (rez-de-
chaussée de la Maison de la culture 

à Amos au 222, 1re Avenue Est) le 
mercredi 15 mars 2023 à 14 h.  
 
  La rencontre permettra aux partici-
pants d’en apprendre davantage sur 
la conservation de leurs photos, vê-
tements et objets.  
 
  L’activité est gratuite et s’adresse à 
toute personne résidant dans la MRC 

d’Abitibi. Aucun matériel n’est requis. 
 
  Nous pouvons accueillir un maximum 
de quinze personnes suivant le principe 
du premier arrivé premier servi.  
 
  Pour s’inscrire, communiquer avec 
le Centre d’archives au 819 732-
6070, poste 416 ou par courriel à : 
societe.histoire@cableamos.com

Carmen Rousseau

Le Réseau  
libre savoir 
prépare sa 
nouvelle  

saison de 
cours

        Le Réseau libre savoir est un OSBL qui 
a pour mission de contribuer efficacement à 
la qualité de vie et l’épanouissement des 
personnes de 50 ans et plus par l’organisa-
tion d’activités de formation et d’apprentis-
sage. Nous sommes en préparation pour 
notre session d’hiver 2023. Les inscriptions 
auront lieu le 18 janvier, de 9 h 30 à 12 h 30. 
  
  Vous pouvez consulter notre page web au 
rlsavoir/abitibi ou encore notre page FB au 
Réseau Libre Savoir-Abitibi pour 
connaître la liste des cours, ateliers et 
conférences offertes. 

  Services offerts 
gratuitement par 

votre Journal

Fondé il y a trente-et-un ans mainte-
nant, le journal de Preissac se veut un 

lien entre les deux secteurs de la munici-
palité mais aussi entre les citoyens. 
 
  Vous voulez offrir des souhaits de prompt 
rétablissement à quelqu’un, annoncer la 
naissance d’un petit bébé ou informer du  
décès d’un être cher, vous pouvez le faire 
dans votre journal communautaire et ce, gra-
tuitement. 
 
  Vous avez un message à passer, une bonne 
nouvelle à partager avec vos concitoyens ou 
d’intérêt public, vous pouvez aussi le faire 
gratuitement. 
 
   Pour ce faire, vous n’avez qu’à faire parve-
nir votre message par courriel à 
alliance.preissac@outlook.fr, sur la page Fa-
cebook à Journal L’Alliance de Preissac ou 
par téléphone au 819 759-4141. Il nous fera 
plaisir de publier votre message.  
 
  Merci de votre intérêt pour cette publica-
tion locale qui est là pour vous informer et 
vous faciliter la vie.

Marie-Josée Veilleux

mailto:alliance.preissac@outlook.fr
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Programme de couches lavables 
 
Avec l’augmentation du coût de ges-
tion des matières résiduelles, ce pro-
gramme se finance par lui-même étant 
donné la diminution des déchets ex-
pédiés au site d’enfouissement.  

Problématiques couches jetables 
 
 De 5 000 à 7 000 couches jetables sont nécessaires pour rendre 
un enfant propre. Or, le temps de décomposition d’une seule 
couche varie entre 300 à 500 ans. 
 
 - Une couche lavable peut être utilisée 200 fois et se décompose 
en 6 mois. Une seule couche lavable peut remplacer jusqu’à 235 
couches jetables.

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   

Produits d’hygiène féminine durables

Cette aide financière constitue la suite logique de celle des 
couches lavables. Il en coûte à la municipalité + ou – 150 $ 

la tonne pour l’enfouissement de produits d’hygiène, couches, qui 
sont très nuisibles pour notre mère la Terre. 
 
12 500 Protections hygiéniques (*1).  C’est le nombre moyen de tam-

pons et serviettes hygiéniques  qu’une femme utilisera dans sa vie. 
 

400 à 500 ans (*1). C’est le nombre d’années que prendra une 
serviette sanitaire* à se dégrader dans l’environnement. (*pour 3 

à 4 heures d’utilisation) 
 

Dépenses admissibles  
 
  Coupe menstruelle, serviettes hygiéniques, protège-dessous et 
culottes menstruelles lavables, ainsi que les protections lavables 
pour fuites urinaires. 
 

Critères d’admissibilité 
 
  Vous devez résider à Preissac et remplir le formulaire de de-
mande. (Une seule subvention par adresse civique.) 
 

Remboursement  
 
  50 % du montant total dépensé pour un total maximum de 150 $ 
pour 2 ans. Deux réclamations maximum au courant des 2 années. 
(Certaines conditions s’appliquent.) 
 

(*1) Réf : Mme L’Ovary

Avis important 

 

À tous les citoyens de Preissac 
 Collecte des bacs 
 Positionnez toujours vos bacs  

dans votre entrée de cour 

 
Ne jamais placer vos bacs dans la rue 

 
Mal positionnés, les bacs peuvent nuire aux opérations 

de déneigement et de collecte. 
 

Dans certains secteurs, l’étroitesse des chemins, tel 
que le chemin des Villageois, pose problème lors de la 

collecte des bacs. 
 

Merci de votre collaboration! 

 
* Aucune réclamation ne peut être faite si les bris surviennent  

lorsque le bac est mal positionné.
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Défi J’arrête, j’y gagne!

Le Défi J’arrête, j’y 
gagne! est de retour en ce 
début d’année avec  sa for-
mule positive et motivante. 
Pour une 24e année consécu-
tive, le Défi invite les per-
sonnes qui  fument et 
souhaitent écraser à s’enga-
ger à ne pas fumer pendant 
6 semaines, soit du 6 février 
au 19 mars 2023. Ce pre-
mier objectif est réaliste 
pour la plupart des fumeurs 
tout en étant significatif 
puisqu’arrêter 6 semaines, 
c’est augmenter de 6 fois ses 
chances d’arrêter pour de 
bon. Les inscriptions se font 
à defitabac.ca. 
 
De la prévention à la célé-

bration!  
 
  « On compte encore 13,3 % 
de fumeurs au Québec, ce 
qui représente près d’un mil-
lion de personnes. Nous de-
vons poursuivre notre lutte 
contre le tabac afin de contri-
buer à prévenir plusieurs ma-
ladies chroniques telles que 
certains cancers, les mala-
dies du cœur et des pou-
mons.  La prévention doit 
être au cœur de nos actions et 
fait partie de la solution pour 
améliorer l’accès à notre ré-
seau de santé. Le Défi J’ar-
rête, j’y gagne! est une 
initiative incontournable qui 
a fait ses preuves pour soute-
nir les fumeurs québécois 
souhaitant arrêter de fumer et 
ainsi leur permettre de vivre 
mieux et plus longtemps », 
précise Christian Dubé, mi-
nistre de la Santé. 
 
  Puisque fumer n’est pas 
qu’une simple habitude, 
mais bien une dépendance à 
la nicotine, il est donc diffi-
cile d’arrêter et il faut sou-
vent faire plusieurs tentatives 
pour y arriver. Mais 
lorsqu’on réussit, on ressent 
de la fierté et on veut fêter 
ça! Le nouveau concept 
du Défi inspire les fumeurs et 
fumeuses à essayer d’écraser 
en leur rappelant la célébra-
tion liée à la cessation. Li-
berté retrouvée, meilleure 
santé, plus d’énergie et 
d’économies… On mérite 

aussi de fêter sa persévé-
rance et toutes ses petites 
victoires tout au long de la 
démarche, sans oublier de 
SE célébrer, en prenant soin 
de soi. 
 

Faire équipe avec son 
pharmacien  

 
  Comme cesser de fumer 
peut impliquer un sevrage 
tant physique que psycholo-
gique, les personnes qui fu-
ment sont encouragées à se 
prévaloir de différentes 
formes d’aides afin d’aug-
menter leurs chances de réus-
sir. Parmi les stratégies 
recommandées : consulter un 
professionnel de la santé, no-
tamment son pharmacien, qui 
peut les conseiller pendant 
toutes les étapes de leur arrêt, 
de la préparation au maintien. 
Le pharmacien est à même 
d’élaborer un plan de cessa-
tion personnalisé et, au be-
soin, de prescrire une aide 
antitabagique, dont les médi-
caments sur ordonnance. « Il 
est bien connu que les fu-
meurs rechutent entre autres 
parce  qu’ils retournent à la 
cigarette comme bouée de 
sauvetage pour atténuer les 
inconforts liés au stress, aux 
envies de fumer et au 
manque de nicotine. Il est 
primordial de les guider vers 
les bons outils pour faire face 
à ces obstacles si on veut 
qu’ils réussissent leur dé-
marche de cessation. Le 
pharmacien reste le profes-
sionnel de la santé de proxi-
mité qui est tout désigné pour 
les appuyer », explique le 
pharmacien Alexandre Cha-
gnon, directeur du nanopro-
gramme en santé numérique 
de l’Université Laval et porte-
parole du Défi. 
 

Arrêter de fumer, c’est 
possible avec du soutien  

 
  En plus de pouvoir compter 
sur la force du groupe alors 
que des milliers de personnes 
au Québec relèveront 
le Défi en même temps, les 
personnes participantes bé-
néficieront aussi d’un éven-
tail d’éléments de soutien 

gratuit pendant et après les 6 
semaines :  
 
-Le site Web defitabac.ca et 
un dossier personnel acces-
sible à l’inscription;  
 
- Des courriels d’encourage-
ment; 
 
- Les communautés Face-
book et Instagram; 
 
- Les services J’ARRÊTE, 
gratuits et confidentiels : en 
personne aux centres d’aban-
don du tabagisme, par télé-
phone au 1 866 JARRETE, 
en ligne sur J’ARRÊTE 
(quebecsanstabac.ca) ou par 
texto via le Service de mes-
sagerie texte pour arrêter le 
tabac (SMAT). 
 
  De plus, elles peuvent 
consulter en tout temps leur 
pharmacien(ne) propriétaire 
affilié(e) à Jean Coutu, fier 
partenaire du Défi, pour les 
aider dans leur démarche. 
 
  Et pour ajouter à leur moti-
vation, un grand prix de 
5 000 $ en argent, offert par 
le Défi, sera tiré parmi tous 
ceux et toutes celles ayant 
réussi à ne pas fumer pen-
dant les 6 semaines. De quoi 
célébrer! 
 
  Inscriptions 
à defitabac.ca jusqu’au 6 
février 2023.  
 
À propos du Défi J’arrête, 

j’y gagne!  
 
  Le Défi J’arrête, j’y 
gagne! est une vaste campagne 
québécoise qui soutient gratui-
tement les fumeurs et fumeuses 
souhaitant arrêter de fumer à 
l’occasion d’un défi collectif. 
Instauré en 2000 par Capsana, 
le Défi est réalisé en partenariat 
avec plusieurs organisations 
publiques et privées, notam-
ment le ministère de la Santé et 
des Services sociaux du Qué-
bec, l’ensemble des Directions 
régionales de santé publique du 
Québec, la Société canadienne 
du cancer et le Groupe Jean 
Coutu. Pour en savoir plus, 
visitez defitabac.ca.

http://defitabac.ca
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BTWZYvMIDl2Q3kA6A71nHgShZ9CQcwY0gmLGcNEpGmvUn8qV4oDn-2FuJ-2BPAv7fy7KiX7s2PZH3oKIZYeImPnSbJJdHV1cq8o5ANzuOMpwDyjGra-2BxPfcLC7qBh4Q-2BMzaA8PhFHG95L5SUiozBTV5cWWutbH2_QKz8JUq8kI9ELFzS04vmP6BhfbX0qsgTeEictDg26aTthJp8Vyps8tyKO-2FykPBaBJW324aE6VU5WXME-2F5YrV-2F8kl9Sdow956yKkXK0Uy-2BXofLijadUPGdiQ3DG9HCOX-2FFYdDk2AmOrZCKg-2Bl-2Fp9IKcK9jv2URRhGALO7fjC5sNimayWc5gA-2Bs5JfKshtdJEigABNfIDhAdyHQZpla7QRiN8kitJZea5yOJQNgN8b-2FyJeIRplf0k5j5rPokA36A2txnajMe1RfAmGz5YINkoQTC5W3h-2F2NrVlTE6Zp83-2B34D8g-2FwLBE7blGCNCwdDkjrU-2FEJRDSN1wJPWwAMIKVegfd8n-2BLI27iFARoC9O0TojcAGLwBnr1N5hkSgUANSdKWNLIjdYBWv5-2F-2FIKb88UoWGSQ-3D-3D
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BTWZYvMIDl2Q3kA6A71nHgSouHaAtCcYJL5umuKsD7UD03CsiX9AfRPwH88emY7DKnMRV7XwpJw2TxHnBXqT5W6IpBZyWeWOJ1IzQ-2Bbf7Pfs5NL9mag-2BSqVhRBViYpXxYs-3DvtYW_QKz8JUq8kI9ELFzS04vmP6BhfbX0qsgTeEictDg26aTthJp8Vyps8tyKO-2FykPBaBJW324aE6VU5WXME-2F5YrV-2F8kl9Sdow956yKkXK0Uy-2BXofLijadUPGdiQ3DG9HCOX-2FFYdDk2AmOrZCKg-2Bl-2Fp9IKcK9jv2URRhGALO7fjC5sNimayWc5gA-2Bs5JfKshtdJEigABNfIDhAdyHQZpla7QRiN8kitJZea5yOJQNgN8b-2FyJeIRplf0k5j5rPokA36A2tPeJ5f87qmT9fpVkDVEUfdnaz1s1Dpa8ZO35Uj8rs1ln70rLmboVG6vs0LaEGgg18hVdvejEgfueH0PIhmdmhX-2FJEsXk3rkQKRpcukiK7hNNOLJ7ZncrRSoaw08uIBB2Zp2Ldpmwuduz-2FCtzI-2F-2B3PNQ-3D-3D
http://email.prnewswire.com/ls/click?upn=OXp-2BEvHp8OzhyU1j9bSWuwMvMWelqIco5RbfBrouY-2BTWZYvMIDl2Q3kA6A71nHgSouHaAtCcYJL5umuKsD7UD03CsiX9AfRPwH88emY7DKnMRV7XwpJw2TxHnBXqT5W6IpBZyWeWOJ1IzQ-2Bbf7Pfs5NL9mag-2BSqVhRBViYpXxYs-3DHICT_QKz8JUq8kI9ELFzS04vmP6BhfbX0qsgTeEictDg26aTthJp8Vyps8tyKO-2FykPBaBJW324aE6VU5WXME-2F5YrV-2F8kl9Sdow956yKkXK0Uy-2BXofLijadUPGdiQ3DG9HCOX-2FFYdDk2AmOrZCKg-2Bl-2Fp9IKcK9jv2URRhGALO7fjC5sNimayWc5gA-2Bs5JfKshtdJEigABNfIDhAdyHQZpla7QRiN8kitJZea5yOJQNgN8b-2FyJeIRplf0k5j5rPokA36A2tS-2FiQ5xP3BrO6mcYBwVk-2F2QRKn7D-2FvCm6iBQOSCs9JxMlHpV9subnfdCdWQr6SQXVy0tGktFgmSTJV44iGWJ83qKDoXbKqj2tT8qERv7trVt1Co2vlvlFfA0K-2BR8jK2zlKXGARvzw7tponwX4jOKCjQ-3D-3D
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Offrir de la chaleur, récolter du bonheur 

812 manteaux donnés 
au suivant

Campagne de recrutement 2023

Cette année, grâce à notre 
initiative «Donnez bon-

heur et chaleur», pas moins de 
812 personnes recevront un 
manteau pour passer l’hiver 
au chaud. 

 
Une initiative qui fait  

du chemin 

   Le siège social de l’entreprise 
québécoise, situé sur la rue Ra-
cine au cœur de Saguenay, se 
trouve à quelques pas de la Mai-
son d’Accueil pour sans-abri de 
Chicoutimi. Le manteau chaud 
est la pièce maîtresse de nos hi-
vers rigoureux. Que ce soit pour 
se présenter devant un futur em-
ployeur et porter avec fierté un 
manteau dans lequel on se sent 
bien ou se faire surprendre par 
un mercure plus froid qu’on s’at-
tendait à son arrivée au pays, 
tous les Québécois ont besoin 
d’un bon manteau!  
 

Donner au suivant 
 
  L’événement a depuis fait boule 
de neige! Les employés de 
partout au Québec reçoivent des 
manteaux dont ils s’étonnent de 
la qualité et surtout, en quantité. 
Au fil des semaines, les boîtes se 
remplissent et s’accumulent dans 
un coin du magasin en attendant 
la collecte de l’organisme jumelé 
à la boutique. Le concept est sim-
ple mais gagnant pour tous. Pour 
chaque manteau récolté, qu’im-
porte la marque, le client reçoit 
un rabais de 75 $ pour en acheter 
un nouveau. «À la fin de chaque 
campagne, toute l’équipe est 
émue devant les résultats, les 
rencontres et témoignages 
reçus», souligne Mme Laroche. 
Il faut dire que les organismes 

sont toujours plus nombreux 
d’année en année à recevoir les 
dons de manteaux et les clien-
tèles toujours plus variées (itiné-
rance, familles dans le besoin, 
nouveaux arrivants, etc.).  
 

Une seconde vie 
 
  Chlorophylle est fière d’être non 
seulement l’alliée des Québécois 
pour leurs activités de plein air et 
de nature, mais d’être un acteur 
de changement et participer à la 
réduction de notre impact envi-
ronnemental. En 4 ans, ce sont 
plus de 2000 manteaux après tout 
qui ont été redonnés au suivant. 

 
Dons en argent 

 
  Depuis deux ans, nous récol-
tons des dons en argent via notre 
site web qui ensuite, sont divisés 
entre nos organismes partici-
pants. Une petite tape dans le dos 
qu’il nous fait plaisir d’offrir à 
tous les intervenants qui offrent 
leur temps et leur écoute aux 
gens qui en ont bien besoin. 
Cette année, pas moins de 598 $ 
seront redistribués. 
 

Retombées en Abitibi 
 
  Pour les dons recueillis en Abi-
tibi, il y a deux organismes qui 
en bénéficieront soit : La Maison 
au Soleil Levant et Alternative 
pour Elles de Rouyn-Noranda. 
 
  Merci à tous ceux qui ont fait 
des dons de manteaux ou d’ar-
gent. Les organismes en ont bien 
besoin et se garder au chaud est 
une priorité dans notre belle pro-
vince en cette période hivernale. 
 
  On se dit à l’année prochaine.

En prévision de la saison 
2023, la Société de pro-

tection des forêts contre le feu 
(SOPFEU) a lancé sa cam-
pagne annuelle de recrute-
ment de pompières forestières 
et de pompiers forestiers. Des 
emplois sont à pourvoir sur 
l’ensemble du territoire qué-
bécois, en fonction des besoins 
qui seront identifiés dans les 
différentes bases d’opérations 
de la SOPFEU, situées à Baie-
Comeau, Bonaventure, 
Havre-Saint-Pierre, Ri-
mouski, Sept-Îles, Roberval, 
Duchesnay, La Tuque, Chi-
bougamau, Maniwaki, Mont-
Tremblant, Val-d’Or et 
Matagami.  
 
  Ce vaste appel de candida-
tures, qui se déroule jusqu’au 
15 janvier 2023, vise à recru-
ter des femmes et des 
hommes pour soutenir l’or-
ganisation dans la poursuite 
de sa mission visant à proté-
ger la forêt, les communau-
tés et les infrastructures 
stratégiques contre les incen-
dies de végétation, tout en 
assurant la pérennité du mi-
lieu forestier. Il s’agit d’un 
emploi unique et valorisant, 
qui amènera les candidates et 

les candidats à voyager 
partout en province, voire au 
pays et à l’étranger, et à se 
dépasser au quotidien.  
 
  Être pompière ou pompier 
forestier, c’est plus qu’un 
métier; c’est un mode de vie 
sain, au coeur de la nature. 
C’est aussi l’emploi tout dé-
signé pour les passionnés de 
nature et d’aventure, qui 
cherchent un milieu dyna-
mique et non routinier, axé 
sur le travail d’équipe et la 
sécurité. Il s’agit également 
d’un emploi saisonnier, qui 
permet de réaliser des projets 
personnels ou d’autres activi-
tés professionnelles au cours 
de l’automne et de l’hiver. 
Celles et ceux qui souhaitent 
s’investir davantage peuvent 
également progresser au sein 
de l’organisation et accéder à 
un emploi à l’année.  
 
  Seul organisme au Québec 
dont la mission est la protec-
tion des forêts contre le feu, 
la SOPFEU sélectionne, 
forme, entraîne et développe 
elle-même ses ressources 
afin de permettre aux em-
ployés de bonifier leurs 
compétences et d’évoluer 

dans l’organisation. Des 
parcours de carrières diversi-
fiés et stimulants s’ouvrent à 
tous ceux et celles qui sou-
haitent prendre part à la mis-
sion de la SOPFEU.  
 
  Pour poser sa candidature, 
il est nécessaire de détenir 
l’un des diplômes suivants : 
diplôme d’études profession-
nelles (DEP), diplôme 
d’études collégiales (DEC) 
ou un baccalauréat (BAC) 
dans l’un des domaines sui-
vants : foresterie, faune ou 
aménagement; sécurité incen-
die; écologie, biologie, envi-
ronnement ou géographie; 
loisir et tourisme d’aventure; 
autres domaines connexes 
pertinents ou détenir un mini-
mum de trois années d’expé-
rience de travail en forêt.  
 
  Pour de plus amples rensei-
gnements ou pour poser sa 
candidature, les personnes in-
téressées sont invitées à visi-
ter la section Devenir 
pompier forestier sur le site 
web de la SOPFEU : 
https://sopfeu.qc.ca/devenir-
pompier-forestier/, et à 
consulter les vidéos et la bro-
chure d’information. 

Pompiers forestiers re-
cherchés partout au Québec

Karine Pelletier

Des petites citations drôles
René Bergeron, auteur

Le Canadien a travaillé fort, 
mais la meilleure équipe était 
sur la glace. 
 
Il devrait mettre du vin dans 
son verre. 
 
Je suis heureux comme un 
pape dans l’eau bénite. 
 
Pour gagner, il faut compter 
des buts difficiles qu’on ap-
pelle « buts difficiles à 
compter ». 
 
Je suis ni pour ni contre, bien 
au contraire. - Sam Hammad 
 

Pour un joueur de hockey, 
chaque jour est une nouvelle 
journée. 
 
Je la connais comme si je 
l’avais tripotée. 
 
Ce joueur patine tellement 
vite qu’une jambe n’attend 
pas l’autre. 
 
Ça lui passe dix pieds par-
dessus le dos d’un canard. 
 
Le choix au repêchage du 
Slovaque Slafkovsky offre 
un grand potentiel futur pour 
le Canadien. 

Le jour où les Nordiques ne 
perdront plus, ils gagneront 
plus souvent.  
 
Mes coéquipiers courent 
après la rondelle comme des 
poules pas de tête. – Gilbert 
Dionne 
 
Faut pas chercher de midi à 
l’an 40. 
 
Tout le monde a droit à mon 
opinion. 
 
Les joueurs commettent de 
petites erreurs monumen-
tales.  

Manon Rivard
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On jase municipal  

Tout d’abord je vais 
commencer cette chro-

nique en vous souhaitant la 
meilleure des années! Que 
2023 vous apporte tout ce 
que vous désirez et en 
prime, une bonne dose de 
santé! 
 
Nouvelle politique contre 

la violence 
 
  En novembre dernier, le 
conseil municipal a mis en 
place une politique de pré-
vention des comportements 
violents en milieu de travail. 
Il est important de protéger 
nos employés municipaux et 
de voir au respect de ceux-ci. 
 

Indexation au coût  
de la vie 

 
  En vue du budget 2023, il a 
été résolu d’indexer les pom-
piers, les employés ainsi que 
les élus de 5%. Cette échelle 
salariale sera en fonction à 
partir de janvier 2023. 

Asphaltage des rangs 
 
  Suite à la demande de plu-
sieurs citoyens d’asphalter 
tous les rangs de la munici-
palité, le conseil municipal a 
mis sur pied un comité afin 
d’étudier la faisabilité de ce 
projet. Les membres de ce 
comité ont été nommés et se 
présente comme suit : Do-
nald Rheault, maire, Sébas-
tien Petitclerc, conseiller 
municipal, Isabelle Beaulieu, 
conseillère municipale et les 
citoyens Joël Meilleur, Be-
noit Plourde, Yan Gosselin et 
Marilyne Tanguay. 
 

Taux de taxation 
 
  Comme vous avez pu le lire 
dans le discours du maire, le 
taux de taxation a été augmenté 
pour le budget 2023 de 3%. 
Donc les taxes municipales pas-
sent à 0,7569 $ du 100 $ d’éva-
luation pour les immeubles 
résidentiels, à 2,2573 $ du 
100 $ pour les immeubles non 

résidentiels et à 3,009 $ du 
100 $ pour les industries. 

 
 Questions adressées au 

conseil 
 
  Si vous voulez poser une ques-
tion au conseil municipal, 
communiquez directement avec 
les élus via leur adresse courriel 
de conseiller. Pour connaître 
leurs adresses, référez-vous au 
site Web de la municipalité.   
 
  Vous avez des questions sur 
les sujets traités dans cette 
chronique ou tout autre sujet 
touchant le monde municipal? 
N’hésitez pas à me contacter 
par courriel à :  
aliance.preissac@outlook.fr 
ou par téléphone au 819 759-
4141. Il me fera plaisir de vous 
fournir des réponses dans une 
prochaine chronique. 
 
  Pour plus d’informations, 
consulter les procès-verbaux 
du conseil municipal au 
www.preissac.com.

Marie-Josée Veilleux

René Rochefort, président 
Tél. : 819 824-4045   Fax.: 819 824-3566  

S.F.: 1 866 666-4045 
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU 

René Rochefort

Gâteau au chocolat et  
à la courgette

Ingrédients 
 
½ tasse de margarine 
1 tasse et ¾ de sucre 
2 œufs 
1 c. à t. de vanille 
½ tasse + 2 c. à s. de lait 
1 c. à s. de jus de citron 
1 tasse et ½ de farine blanche 
1 c. à t. de bicarbonate de soude 
4 c. à s. de cacao 

½ c. à t. de sel 
4 tasses de courgette, râpée, 
fraîche ou congelée 
½ tasse de noix de Grenoble, 
hachées. 
 
Préparation 
 
  Battre en crème la marga-
rine et le sucre; ajouter les 
œufs et la vanille. 

  Bien mélanger.  Dans un 
autre bol, mélanger le lait et 
le jus de citron, et laisser re-
poser quelques minutes. 
 
  Mélanger les ingrédients 
secs : la farine, le cacao, le bi-
carbonate de soude et le sel. 
 
  Incorporer le mélange de 
farine et le mélange de lait en 
un mélange crémeux en al-
ternance. 
 
  Incorporer la courgette.  
Verser dans un plat graissé 
de 9 po x 13 po. 
 
  Saupoudrer des noix de 
Grenoble au retrait du four. 
 
  Cuire à 350°F pendant 50 
minutes ou jusqu’à ce qu’un 
cure-dent en ressorte propre. 
Servir très froid.
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La prochaine  
session régulière du  
conseil municipal de 

Preissac  
aura lieu le  

17 janvier 2023 
à 20 h. 

Au sous-sol de 
l’église de Preissac 

au  
27, rue des Rapides. 
Bienvenue à tous!

Solution de décembre 2022

Le Club Preissac d’Art en Or 
vous invite à joindre l’équipe  

dynamique d’artistes amateurs  
qui le compose!!! 

 
Prochaines rencontres : 

  
le samedi 21 janvier 2023 

avec un cours de faux-vitrail sur toile 
(une mésange sur clôture de bois) 

au local du journal dès 9 h 30. 
 

le samedi 18 février 2023 
avec un cours de faux-vitrail ou acry-

lique sur toile (des flamants roses) 
au local du journal dès 9 h 30 

 
Pour information ou inscription  
Marie-Josée Veilleux,  

présidente 
au 819 442-2273

M
O

TS
 C

R
O

IS
ÉS

Horizontalement 
 
1- Formation – De noble extraction. 
2- Expression de choix – État des Antilles. 
3- Hors d’usage – Elle finit en Sibérie. 
4- Est présent. 
5- Pour qui n’a pas encore tourné la page – 
Sur la mauvaise pente. 
6- On l’a dans le nez. 
7- Exagéré. 
8- Consomme beaucoup – Souqué. 
9- Prises dans leur routine. 
10- Fard à joues – Doté. 
11- Neutre dans les constructions imperson-
nelles – Brutalisé. 
12- Casser – Râler par amour. 

 
 
 
Verticalement 
 
1- Nomades berbères – Il donne la parole. 
2- Langue de Tolstoï – Petite artère. 
3- Chevalier d’industrie. 
4- Suit un certain ordre – Il casse la croûte. 
5- Tamisons – Lanceur de marteau. 
6- Piste de disque. 
7- Jamais content – Prémunir. 
8- Rendue en partant – Colérique. 
9- Bruit qui court – Comme un pignon. 
10- Mère d’Ariane – Il porte la guigne.

Salade de riz  
au saumon

Ingrédients 
 
½ tasse de riz, non cuit 
¼ tasse de vinaigrette française 
¼ c. à thé de poivre 
1 c. à soupe d’oignon, haché fi-
nement 
½ tasse de concombre tranché 
1 c. à thé de raifort 
½ c. à thé de graines de céleri 
½ tasse de céleri, haché 
1 œuf cuit, haché 
½ tasse de saumon, à faible te-
neur en sodium, égoutté 
 
Préparation 
 
  Pour cuire le riz, placer le riz 

dans une casserole avec 2 tasses 
d’eau. Couvrir et porter à ébulli-
tion. Baisser le feu et laisser mi-
joter jusqu’à ce que le riz soit 
cuit, entre 15 et 20 minutes. 
 
  Retirer de la casserole et laisser 
couvert pendant 15 minutes. 
 
  Ajouter la vinaigrette française 
au riz cuit chaud. 
 
  Laisser refroidir à la température 
ambiante et ajouter les autres in-
grédients. Mélanger légèrement. 
 
  Refroidir au moins une heure 
avant de servir.

  1        2        3        4        5      6        7        8       9       10 

1      
 
2      

3      

4      

5       

6      

7     

8      

9    

10   
11    
12
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Géocaching (mot de 11 lettres)

Solution de décembre 2022

Solution : Géocacheurs

Solution : 1- Nuage au centre. 2- Chien derrière, à gauche. 3- L’œil du chien blanc à gauche. 4- Petit chien brun devant. 5- 
Gueule du Bull-dog. 6- Petit chien beige devant, au centre. 7- L’oreille du gros chien gris. 8- Gueule du Husky. 9- L’oreille du 
chien à l’extrême droite. 10- Queue derrière à droite

ALAFORT 
AMBRIERE 
AMIRAL 
BEERMAN 
BIGJOHN 
BLISSARD 
BLUEAZTEC 
CACHE-
CHISME 
CCSM 
CHAMPAC 
CRON 
CYBER 
DELLO 
DIC 
FLIKA 
FURETEUR 
GABO 
GPS 
HBK 
KEROSENE 
LEMEX 
LERUP 

LEXOCET 
MARCO 
MARIE 
MARTYE 
NEMO 
NEURONE 
OPUS 
ORCANA 
PACHA 
PION 
RNS 
RSCL 
SCUBADOC 
SEVY 
UNOYT 
VOLRAZ 
VORKUTA 
YOUKETE 
ZED
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Routier 117Routier 117   
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

 
                                                         Resto. : 819 759-8383 

9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385 
Rouyn-Noranda (Cadillac)              Téléc. : 819 759-8384 
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

Heures d’ouverture 
Semaine : 5 h à 22 h 
Weekend : 6 h à 22 h

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°Soudure générale°Résidentielle°Minière  
°Fabrication, réparations de tous genres 

Quais mobiles sur rails, balcons, 
 rampes et escaliers, réparations de bateaux  
d’aluminium, quilles de pontons, hélices et  

pieds de moteurs, etc. 
                 

 °Location de main-d’oeuvre°     °Service  24/7

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

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

Email :  acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

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

Le meilleur prix garanti! 
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales
8, avenue Principale, Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil 
d’Amos  

401, 1re Rue Ouest,  

Tél.: 819 727-1984 

Une ressource alternative en santé 
mentale, itinérance/dépendance et banque 
alimentaire qui contribue à améliorer la 

qualité de vie de la personne  
en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Spécialistes en porte de garage 
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

 
Massage suédois 
Massage thérapeutique 
Réflexologie 
Nerf sciatique 
Harmonisation énergétique 
Access bars 
 
Sur rendez-vous seulement 
Reçu pour assurance 
Membre F.Q.M.

R.M.S.D. service inc 
 

Déneigement à contrat et  
à l’heure 

pour entrées privées 
 

Pour information 
 
Roger St-Pierre 
819 763-5972 
681, chemin Fontbonne,  
Preissac   J0Y 2E0

Canettes et bouteilles vides 
 

  Après ce temps de festivités, vous avez 
des canettes et des bouteilles vides à vous 
débarasser? Les membres de la Fabrique 
Saint-Raphaël de Preissac sont intéressés 
par votre don et passeront les ramasser 
chez-vous. 
 
  Communiquez avec Bernard Gilbert au 
819 759-4253 ou Marielle Lacasse au 819 
732-5620. Merci de votre générosité.


