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Un grand ramassage
qui fait du bien au

paysage preissacois

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Resto
Lundi  et mardi : fermé

Du mercredi au dimanche : de 10 h à 20 h

Bar
Lundi et mardi : fermé

Mercredi : de 10 h à 20 h
Du jeudi au dimanche : de 10 h à 23 h ou +

Dépanneur
Du dimanche au mercredi : 7 h à 21 h

Du jeudi au samedi : 7 h à 22 h

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Recherche :
* Commis de dépanneur, horaire sur semaine

* Cuisinière et serveuse.
Intéressés, communiquez avec Nathalie au

819 732-8623

Bon été à tous!

Venez nous voir, nous avons des appâts
et plein de choses pour agrémenter
votre passage sur nos plans d’eau!

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

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

Lire page 3

Dépanneur 4 Saisons
187, avenue du Lac, Preissac

819 759-4429

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

vendredi : 6 h à 22 h
samedi : 7 h à 22 h

dimanche : 7 h à 21 h

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

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

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

Lison Gagnon

819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

* jeudi 12 juillet
- Vaccination enfants en avant-midi

* L’horaire demeure sujet à changement.
Pour plus d’informations, communiquez
avec votre CLSC.

Intervenante sociale*

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

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

Juillet - Août Vacances Vacances
10 septembre 26 septembre Septembre 2018
10 octobre 31 octobre Octobre 2018

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

Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 

Horaire d’ouverture du bureau : Horaire d’ouverture du bureau : 
tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 16 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h 30 à 16 h 

L’Équipe :

Photographies : l’équipe du Journal

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

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

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

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

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

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

Stephan Lavoie...............................................

Pierre Carle ....................................................

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

« Si le choix d’aller vivre en milieu

d’hébergement pouvait toujours être

fait par la personne âgée elle-même,

cette épreuve aurait sans doute un

impact différent sur les familles. »

La question de l’hébergement fait
souvent référence aux valeurs

familiales, aux codes moraux et
éthiques. Mais dans les faits, le temps
et le niveau de soins demandés quoti-
diennement sont parfois trop élevés
pour les familles. 

Avant de repousser la solution
qu’offre l’hébergement, posez-vous
les questions suivantes : 
- Repousser le moment de l’héberge-
ment est-il une bonne décision?
- Faut-il attendre que survienne un
événement qui vous mettra, votre
proche ou vous, dans une situation
alarmante?
- Serez-vous un jour prêt à prendre
cette décision?

- Est-ce la solution?

Il faut alors penser avant tout aux
besoins actuels de notre proche, mais
surtout, ne pas oublier aussi de réflé-
chir à ses besoins futurs :
- Êtes-vous en mesure de les combler?
- Pouvez-vous continuer à investir
autant de temps et d’énergie sans
mettre en péril votre propre santé?
- Les soins dont votre proche a besoin
demandent-ils des compétences que
vous n’avez pas?

Même si vous avez pris soin de votre
proche avec peu ou sans soutien de
votre famille pendant longtemps, le
processus de décision relié à l’héber-
gement se fait souvent à plusieurs, ce
qui est difficile à vivre pour certains
aidants. Difficile d’en venir à un
consensus, car personne n’a une auto-
rité officielle pour trancher dans le
cas d’un désaccord… Des conflits
familiaux peuvent alors survenir. 

En admettant leurs limites, plusieurs
aidants vivent un sentiment d’échec
et ont l’impression qu’ils n’ont pas
été à la hauteur. La culpabilité est
encore une fois le sentiment qui vient
ajouter de la lourdeur au processus.
La culpabilité d’avoir choisi l’héber-
gement contre la volonté de son
proche. Le sentiment d’avoir pensé à
sa qualité de vie au détriment de celle
du proche, de l’avoir abandonné,
d’avoir trahi notre conjoint alors que
nous avions promis de rester pour le
meilleur et pour le pire…

Vous avez besoin d’aide?  Les inter-
venants de la santé et des services
sociaux peuvent aussi vous aider  à
peser le pour et le contre. N’hésitez
pas à les consulter!

Marielle Rioux, intervenante sociale 
819 732-6521 poste 3166

Support aux aînés de l’Harricana

L’hébergement
Marielle Rioux

Oyez!!!    Oyez!!!    Oyez!!!

Par la présente, tout citoyen concerné par l’avenir de son 
journal communautaire est convié à 

son assemblée générale annuelle 
qui aura lieu le mercredi 26 septembre 2018 à 19 h au 180, avenue du Lac.

Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la
présentation des états financiers sera faite.

On vous attend nombreux.

Pensée du mois
J’ai compris que le bonheur, ce n’est pas de
vivre une petite vie sans embrouilles, sans
faire d’erreurs ni bouger. Le bonheur c’est
d’accepter la lutte, l’effort, le doute, et
d’avancer, d’avancer en franchissant chaque
obstacle.                                      Katherine Pancol

L’inspecteur vous informe

Votre 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 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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Tout un travail d’équipe!
France Daoust, agent de développement

Inscription individuelle :
https://www.inscriptionenligne.ca/defi-contre-courant/...

Inscription au Challenge Entreprises : 
info@deficontrecourant.ca

C’est avec beaucoup d’enthou-
siasme que la municipalité de

Preissac vous annonce sa partici-
pation au grand concours Du jar-

din dans ma ville, réservé aux
municipalités Fleurons du Québec.
Vous aimez votre cadre de vie et
souhaitez contribuer à son embel-
lissement durable? Aidez-nous à
gagner le concours Du jardin dans

ma ville, en votant en ligne pour le
projet d’aménagement paysager
Splendeurs de la tour d’observa-
tion de notre belle municipalité!

En récoltant le plus de votes
possible d’ici le 3 septembre 2018,
nous courons la chance de gagner
la visite de l’équipe de profession-
nels horticoles Du jardin dans ma

vie. Lors de cet événement, ils réa-
liseront la métamorphose de l’amé-
nagement de la tour d’observation
de Preissac d’une valeur allant jus-
qu’à 15 000 $ bonifiant ainsi cet
attrait très achalandé.

Pour connaître les projets
d’aménagement inscrits au con-
cours et voter en ligne, rendez-
vous dès maintenant aur le site
dujardindansmavie.com/conco-
urs-du-jardin-dans-ma-ville.
Profitez également de votre visi-
te sur ce site pour découvrir une
foule d’informations sur le jardi-

nage : con-cours, histoires à
succès, astuces et conseils de
professionnels... à partager avec
vos proches!

Initié par les Fleurons du
Québec, en collaboration avec la
campagne de promotion Du jar-

din dans ma vie, le Centre de for-
mation horticole de Laval et la
Fédération des sociétés d’horti-
culture et d’écologie du Québec
(FSHEQ), le concours Du jardin

dans ma ville vise à promouvoir
le jardinage et à sensibiliser les
citoyens aux bienfaits des
végétaux et espaces verts, dans

France Daoust, agente de développement

Votez pour votre projet
de verdissement 

municipal !

Le 3 juin dernier se tenait
la 3e édition de la jour-

née de nettoyage de la 395.

En tout trente-huit béné-
voles, dont huit jeunes ados
et enfants accompagnant
leurs parents, se sont afférés
à la tâche.

Mme Lise Thibodeau, insti-

gatrice du projet
ainsi que son
conjoint Denis
Guay s’occu-
paient de la
logistique de la
répartition des
bénévoles, tan-
dis que certains
étaient respon-
sables du trans-
port des béné-
voles. 

M. Tony
Bolduc, pompier,
avait pour sa part
la charge de la
sécurité avec

d’autres pompiers et  premiers
répondants. 

Le conseil et la direction sont
fiers de supporter un tel projet
citoyen, rassembleur, et ceci
pour le bénéfice de tous!  

Breuvages et dîner pour les
bénévoles, un employé avec le
camion de la municipalité et du

matériel pour la corvée furent
l’apport de la municipalité.

Un gros merci aux comman-
ditaires qui ont permis de dis-
tribuer des prix pour les par-
ticipants, une première cette
année :
-Mine Agnico Eagle  : 3
paniers pique-nique
-Mine IAMGOLD  : 10
«KITS» d’urgence pour voi-
ture
-IGA Malartic  : 2 bons
d’achat de 50 $ d’épicerie
-La municipalité de Preissac
a offert  : 5 bons d’achat de
10 $ du Manoir des Rapides
et 5 bons d’achat de 10 $ du
Dépanneur 4 Saisons. 

Gardons Preissac propre!
Soyons fiers d’y vivre!

Merci et à l’an prochain!

Le comité : Lise Thibodeau,
Denis Guay, Nicole Marcil,
Aline Lamontagne et France
Daoust.

Bonne fête 
du 

Canada!

Pour une deuxième année,
nous avons eu une visite

très appréciée de Caroline
Bouffard. Cette jeune femme
est une agronome et une nou-
velle maman. Caroline est
venue nous montrer comment
faire des semis pour le jardin

communautaire.

Nous avons préparé
des fines herbes. Nous
avons planté de la
coriandre, du basilic,
du persil. Du côté des
légumes, nous avons
semé des haricots
jaunes, du chou chi-
nois, des épi-
nards, du bro-
coli, du chou-
fleur, de la lai-
tue et plus
encore. 

Cette année,
nous allons

fabriquer une maison
à insectes. Cela
consiste à amener les
bons insectes pour le
jardin, comme cela, ils
pourront manger les
mauvais insectes qui
pourraient nuire au

jardin. Pour faire cette sorte
de maison, il nous faut du
bois, de la brique avec des
petits trous, des brindilles, de
la mousse et bien d’autres
matériaux.

Si tout va aussi bien que l’an
passé, nous aurons une bien
belle récolte.

Jardin communautaire
Texte : Aurélie Gosselin et 
Léonie Millaire
Photos : Dayva Petitclerc-Ouellet
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Nécrologie
- Est décédé
au CISSSAT
de Rouyn-
Noranda, le
1er juin 2018,
à l’âge de 73
ans, mon-

sieur Glen David époux de feue
madame Françoise Cloutier et
conjoint de madame Colette
Lamontagne.

Monsieur David laisse dans le
deuil sa conjointe madame
Colette Lamontagne; ses enfants;
sa mère, madame Doris
Richardson; ses petites-filles; ses
frères; sa sœur; ses neveux et
nièces, ainsi que de nombreux
parents et amis. Il était le beau-
frère d’Aline Lamontagne (Tony
Bolduc) de Preissac.

- Est décédé
au CISSSAT
Les Eskers
le 11 juin
2018, à l’âge
de 72 ans,
m o n s i e u r

Réo L’Heureux, domicilié à
Preissac, anciennement de
Manneville, fils de feu Louis
L’Heureux et de feue Bertha
Blanchette.

M. L’Heureux laisse dans le
deuil son épouse Claire Talbot;
ses enfants: Sylvain (Johanne
Racicot), Nathalie (Sylvain
Larouche) et Stéphane Talbot
(Marilou Poirier); ses petits-
enfants: Andréane, Ariane,
Guillaume, Marie-Pier et
Anthony; ses frères et soeurs:
Réjean, Bernise, Louiselle,
Diane, Marjolaine, Nicole,
Fleurette et Benoît; il était égale-
ment le frère de feu Raynald
et  feue Ange-Aimé;  ses beaux-
frères et belles-soeurs: Armande,
Anna, Pauline, Lévis, Denise,
Robert, Louis, Jacques et leurs
conjoints et  conjointes;  ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

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

Notes de lecture

Si vous n’avez de temps
que pour un seul livre

cet été, c’est La semeuse de

perles de Margot Lemire
qu’il faut lire. Marguerite
(perle), rebaptisée Margot
par son grand-père.

Dans la première partie, de
Ste Rose de Poularies, son vil-
lage natal, à La Motte, son vil-
lage d’adoption, en passant
par l’école de rang de Rapide
Danseur, après la mort de son
père, à  l’orphelinat de Rouyn,
à cause de la misère, Margot
nous raconte sa vie de petite
fille, d’adolescente, de jeune
femme, de travailleuse et de
poète. «  Mon histoire com-

mence,  il y a très longtemps

au temps où je voulais bâtir le

monde avec férocité, ardeur et

vaillance  ». (page 17) Au fil

de poèmes, c’est toujours la
vie de Margot qui défile
comme dans : J’ai caressé ses
doigts, Les derniers instants
de maman, Je voudrais.

La deuxième partie, Au jour
le jour, réunit ses plus beaux
poèmes. Que d’images
magnifiques, que de sonorité
vivante, que de sentiments et
émotions se retrouvent dans
ses mots. Certains sont très
violents, d’autres sont des
hymnes au temps qui passe.
Le temps passe pour Margot,
le temps est une présence.
«  Notre vie passe et passe

Comme sable dans sablier

Pendant que les fantômes

nous regardent passer  »

(page 143). «  Mon âme se

vide Comme  sablier Le

temps passe Dans mon cœur

esseulé. » (page 161).

La troisième partie, Ode au
territoire, est consacrée à cette
Abitibi-Témiscamingue que
Margot adore. « Ouvre-toi mon

cœur Nous sommes en Abitibi-

Témiscamingue là où tout est

possible » (page 193). Certains
textes sont des commandes
pour rendre hommage, pour
ouvrir un colloque, « Je suis la

ruralité d’ici telle une jeune

fille au seuil de l’adolescence »

(page 205), clore un événe-
ment, faire la fête.

À cette grande dame de la
région faisons l’honneur de lire
ses perles,  La semeuse de

perles par Margot Lemire aux
Éditions du Quartz. Il est dis-
ponible à votre bibliothèque
municipale.

Julianne Pilon

Vive les vacances!

Toute l’équipe de votre journal communautaire sera en
vacances pour les mois de juillet et d’août.

Si vous avez des questions, 
changement d’adresse ou message pour l’automne, 

laissez votre message sur la boîte vocale, le Facebook ou
l’adresse courriel et il nous fera plaisir 

de communiquer avec vous dès que possible.

Soyez prudents, on vous aime et on se revoit le 5 septembre!

Merci de votre soutien!                           

Bonnes vacances à vous tous!

Avis   Avis   Avis
Vous avez un ou plusieurs êtres chers qui reposent dans le cimetière de Preissac?

Savez-vous dans quel état se trouve la pierre tombale de ces êtres chers?

Plusieurs pierres ont besoin d’être remises de niveau ou relevées. Il y aura une corvée afin
de réaliser ces travaux. Joignez-vous à la petite équipe de bénévoles en communiquant avec
monsieur Raymond Rochon (819 732-6869) ou Brigitte Lachance (819 727-9291). 

La date de la corvée sera établie selon la disponibilité du plus de personnes possible. À
plusieurs, la tâche est moins lourde.

C’est le seul moment où votre aide est sollicitée pour
l’entretien du cimetière paroissial.

Merci de prendre soin des vôtres.
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Chronique de nos aînés
Raymond Rochon, président

Les activités ont pris fin le
23 mai dernier. Les ren-

contres régulières feront
relâche pour la saison estivale. 

Le retour se fera le 12 sep-
tembre avec une assemblée sui-
vie des activités régulières. 

Bon été à tous et revenez nous à
l’automne!

Joyeux anniversaires
Pour le mois de juillet et août, l’équipe du journal

offre ses meilleurs voeux 
à tous ceux qui fêteront 

leur anniversaire de naissance, 
de mariage ou autre!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Mot de l’équipe de votre journal

Nous vous remercions pour tous les dons reçus afin d’aider à couvrir les augmentations des
tarifs postaux et d’impression. Une contribution volontaire de la part de nos lecteurs de l’ex-
térieur de Preissac nous permet de couvrir une partie de ces coûts.

Nous désirons le plus possible poursuivre notre grande distribution afin de propager le rayon-
nement de notre belle communauté.

Vous déménagez et voulez continuer de recevoir votre journal!!
Contactez directement l’équipe de L’Alliance 

afin de faire votre changement d’adresse. 

Merci de votre compréhension. 

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

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!!! 

Jacques Carrière

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

51 Chemin Doré,
Preissac, PQ, J0Y 2E0

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Sud

Ginette Duquette, responsable

Savez-vous que vous pouvez
visiter plus de dix-neuf sites

touristiques en région cet été...
gratuitement ? Le tout est pos-
sible grâce  aux  cartes d’accès
offertes à la Bibliothèque.

Il suffit juste d’être membre à la
Biblio. Avec ces cartes vous pou-
vez aller au Zoo Pageau, Musée
de Guérin, Maison du frère
Moffet, Pikogan, etc. Vous pou-
vez vous procurer la liste des
sites à la bibliothèque durant nos
heures d’ouverture.

D’ici quelques semaines, grâce
à une subvention du gouverne-
ment provincial, avec la collabo-
ration de la municipalité de
Preissac, la Bibliothèque munici-

pale sera rénovée au complet. 
Quel beau projet en vue. Les
citoyens auront droit à un local
moderne et confortable. Après
plus de 30 ans dans l’ancien
local, un vent de fraîcheur sera
apprécié de tous.

PS: lors de la dernière chronique,
on soulignait l’apport des béné-
voles... les 15 ans de bénévolat
de Pierre Duquette ont été
oubliés. Merci Pierre.

Jours et heures d’ouverture : 

Mercredi de 16 h à 18 h et
Vendredi 14 h à 16 h

Tél. : Bibliothèque : 759-4138
Resp. : Ginette : 759-4582

Bonne Saint-Jean 

à tous !!!

Levée de fonds exceptionnelle

Un gros merci à tous les
bénévoles qui ont

donné de leur précieux
temps pour une réussite
exceptionnelle lors de la
collecte de consignes du 26
mai dernier. Un montant de
2 265,10 $ a été amassé lors
de cette belle journée au
profit de la fabrique Saint-
Raphaël de Preissac.

Merci à Marie-Marthe
Laverdière, Ghislain Langlois,
Janet Lachance, Yan Gosselin,
Karine Rheault, Fernand
Lachance, Nicole Labrecque,
Thomas Lachance, Raymond
Rochon, Adrienne Larochelle,
Martine Bertrand, Geneviève
Langlois, Jean-Philippe Ber-
geron, Guillaume Langlois,
Noël Langlois, Jean-Paul

Larochelle, ainsi
que les marguilliers
Bernard, Lise,
André, Marielle,
Aline et Brigitte.
Sans vous cette
journée ne serait
pas possible. 

Un gros merci à la
municipalité pour
avoir fourni le
Complexe récréa-

tif Jacques Massé afin d’assu-
rer le bon déroulement de la
collecte. Merci au Manoir des
Rapides pour avoir accueilli
nos consignes. Et un gros merci
à vous tous, citoyens, car en
nous donnant vos consignes
vous contribuez au maintien de
notre belle église. On se revoit
en octobre.

Brigitte Lachance, marguillière
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Faits saillants du 
rapport financier 2017

Chers contribuables et
citoyens,

Fidèle à mon engagement
d’assurer une plus grande
transparence de l’administra-
tion municipale et conformé-
ment aux nouvelles disposi-
tions du Code municipal
(article 176.2.2), je vous pré-
sente les faits saillants du rap-
port financier 2017 et du rap-
port du vérificateur externe.

Le présent rapport sera
publié dans le journal
L’Alliance ainsi que sur notre
site Internet preissac.com et
notre page facebook.

Le rapport financier

Les états financiers au 31
décembre 2017 nous indi-
quent que les revenus de
fonctionnement ont été de
2  240  373 $ et les revenus
d’investissement de 40 250 $,
ce qui a généré des revenus
totaux de 2  280  623 $ pour
cet exercice financier.  Les
différentes charges de la
municipalité (dépenses) ont
totalisé 1 838 729 $.

En tenant compte des diffé-
rents éléments de conciliation
à des fins fiscales (amortisse-
ment, financement à long
terme, remboursement de la
dette, affectation, etc.) les
états financiers indiquent que
la Municipalité a réalisé en
2017 un excédent de fonction-
nement de l’exercice à des
fins fiscales de 251 395 $.

À la même date, la

Municipalité possédait un
excédent accumulé non
affecté de 447  828 $ lequel
inclut l’excédent de l’exerci-
ce 2017. 

Rapport du vérificateur
externe

Les états financiers 2017 ont
été vérifiés par le vérificateur
externe de la firme Daniel
Tétreault, CPA Inc., en date
du 12 avril 2018.  Dans le
cadre de cette vérification, le
vérificateur a, conformément
à la Loi, établi les états finan-
ciers de la Municipalité de
Preissac.

Suite à la réalisation de son
mandat, le vérificateur, dans
le rapport de l’auditeur indé-
pendant, est d’avis que «  les
états financiers donnent, dans
tous leurs aspects significa-
tifs, une image fidèle de la
situation financière de la
Municipalité de Preissac au
31 décembre 2017, ainsi que
des résultats de leurs activi-
tés, de la variation de leurs
actifs financiers nets et de
leurs flux de trésorerie pour
l’exercice clos à cette date,
conformément aux normes
comptables canadiennes pour
le secteur public. »

Traitement des élus

La Loi sur le traitement des
élus municipaux prévoit que
le rapport financier de la
municipalité doit contenir une
mention de la rémunération et
de l’allocation des dépenses
que chaque membre du

conseil reçoit de la municipa-
lité, d’un organisme manda-
taire de celle-ci ou d’un orga-
nisme supramunicipal.

Toutefois, par souci de
transparence, je désire préci-
ser au présent rapport que la
rémunération annuelle pour
les membres du conseil
municipal, en 2017, était la
suivante :

Le maire recevait un mon-
tant de 10 201 $, la rémuné-
ration des conseillères et
conseillers était fixée à
3  400 $ une allocation de
dépenses était allouée au
maire au montant de 5 100 $,
une allocation de dépenses
était allouée aux conseillères
et conseillers au montant de
1 700 $.

De plus, le maire suppléant
recevait un montant addition-
nel de 75 $ lorsqu’il rempla-
çait le maire comme prési-
dent d’assemblée lors d’une
séance régulière ou spéciale
et que ce remplacement
durait plus de quinze jours.
Dans le cas où le maire sup-
pléant remplaçait le maire
pendant plus de trente jours,
le maire suppléant avait droit,
à compter de ce moment et
jusqu’à ce que cesse le rem-
placement, à une somme
égale à la rémunération du
maire pendant cette période.

Stephan Lavoie
Maire de la Municipalité de

Preissac
Le 12 juin 2018

Revenus de fonctionnement 2 240 373 $

Charges (dépenses) 1 838 729 $

Revenus d’investissement 40 250 $

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales 251 395 $

La MRC d’Abitibi
déménage!

Jenny-Lee Falardeau

La Municipalité régionale
de comté (MRC) d’Abitibi

est heureuse d’annoncer qu’el-
le déménagera à la mi-août
2018 dans de nouveaux locaux
situés au 582, 10e Avenue Ouest
à Amos, l’ancien bâtiment de
CIA Informatique. 

En effet, l’évolution des responsabi-
lités de la MRC a donné lieu à une
vague d’embauches durant les der-
nières années, occasionnant ainsi
l’occupation maximale de ses
bureaux. Outre ce fait, le nouveau
bâtiment permettra d’offrir des ser-
vices de meilleure qualité à sa clien-
tèle, entre autres, grâce à une rampe
d’accès aux personnes à mobilité
réduite ainsi qu’à un ascenseur. Les
infrastructures actuelles ne permet-
taient pas d’accueillir adéquatement
les personnes avec handicap phy-
sique ou les personnes âgées, une part
importante de la clientèle du pro-
gramme Max+ Transport collectif. 

« Le comité de travail de ce pro-

jet, composé notamment d’élus et

d’employés de la MRC, a tra-

vaillé fort afin de trouver un

endroit qui répond à nos besoins,

tout en étant adapté à l’ensemble

de notre clientèle. On est donc

très optimistes de l’avenir que

nous réserve ce changement ! »

affirme Sébastien D’Astous, pré-
fet de la MRC d’Abitibi. 

Compte tenu que plusieurs élé-
ments restent à confirmer, la
MRC d’Abitibi annoncera la date
officielle du déménagement, les
journées de fermeture permettant
l’installation des bureaux, ainsi
que sa date de réouverture, et ce,
dans un prochain communiqué. 

Pour de plus amples informa-
tions, n’hésitez pas à contacter la
MRC d’Abitibi au 819 732-5356
ou par courriel au mrc@mrcabiti-
bi.qc.ca.

Bonnes vacances à tous les élèves de tous les niveaux

académiques ainsi qu’à tous les enseignants!

Profitez de la belle saison

pour recharger vos batteries!
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Les gradués édition 2018 de 
l’école Saint-Paul de Preissac

Photos : Anne Pratte

Aurélie Gosselin

Destiny Lessard

Dylan Maheux

Zachary VachonSamuelle Bordeleau

Miguel CaronMélodie BolducMégane VachonMaxim DupontLogann CoulombeLleyton-Josh Turgeon

Léonie MillaireLennox Poirier Laurie Langlois

Émilie Bergeron

Dayva Petitclerc-Ouellet

Daisy Gagnon

Anthony CaronAlexis Cliche Ariane Laverdière

Étienne Chamberland

Charlotte Rivard

Félicitations à cette belle brochette de gradués.
Bonne chance dans la grande aventure qui

s’annonce à vous, le secondaire!

Vous avez franchi la tête haute les six années du
primaire et parce que vous avez travaillé fort et sans
relâche vous avez maintenant la récompense qui
vous revient, votre passage au secondaire. 

Grâce à votre réussite, vous êtes la fierté de vos
parents et de tous les gens qui vous entourent.

Félicitations à vous tous!
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BOILARD
ÉLECTRIQUE

9335-6095 QUÉBEC INC
entrepreneur électricien

RBQ : 5717-0763-01

cell : 819 444-8079
bureau : 819 732-3838

boilardelectrique@gmail.com

Répondant
François Boilard

80, rang 6 et 7
ste-gertrude manneville

Avis de recherche

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

Compétences recherchées :

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

Avantages offerts aux candidats :

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

écrits communautaires du Québec;
- Défraiement des coûts de déplacement selon les conditions établies;
- Formation offerte sur place par des gens compétents;
- Horaire souple; Votre disponibilité sera la nôtre.

Postes à combler : aide-infographiste, secrétaire.

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

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

Embellissez un cimetière en
aidant votre fabrique

Magnifiques bouquets à vendre au profit de la Fabrique de Preissac 
(sur commande seulement). 

Ça vous intéresse, communiquez avec 
Brigitte Lachance au 819 727-9291.

Vendeurs itinérants : 
conseils de prévention 

Transplant Québec est
fier d'annoncer que 510

personnes ont pu être trans-
plantées grâce à la générosité
de 182 donneurs d'organes et
de leur famille. En con-
séquence, la liste d'attente a
diminué pour une 6e année
consécutive; 786 personnes
étaient inscrites au 31 décem-
bre 2017. 

« Un travail colossal a été
réalisé jusqu'à maintenant pour
favoriser le don d'organes et de
tissus au Québec; le bilan 2017
en est une preuve des plus élo-
quentes. Ces résultats sont
encourageants et nous pouvons
être fiers du chemin parcou-
ru. », a souligné monsieur Jean
Gravel, président du conseil
d'administration de Transplant
Québec. Toutefois, comme l'a
précisé monsieur Louis
Beaulieu, directeur général de
Transplant Québec, « il reste
encore beaucoup à accomplir
au plan de la formation des pro-
fessionnels de la santé, de l'or-
ganisation des services et des
programmes en don d'organes
dans les hôpitaux et de l'éduca-
tion du grand public si l'on veut

atteindre nos objectifs de résul-
tats. En 2021, nous visons
220  donneurs décédés par
année pour 700 personnes
transplantées et une diminution
marquée de la liste d'attente.
L'atteinte de ces objectifs sera
possible dans la mesure où des
investissements de quelques
millions seront consentis pour
générer plusieurs millions d'é-
conomies récurrentes annuelle-
ment. Investir en don d'or-
ganes, c'est rentable pour la
société ».

Faits saillants 2017

Une augmentation du nombre
de donneurs décédés (182 don-
neurs) comparativement à
2016 (170 donneurs); c'est
50 % de plus par rapport à
2012 (120 donneurs). 

Une augmentation du nombre
de personnes transplantées :
510 (par rapport à 480 en
2016). Au total, ce sont donc
2442 personnes qui ont été
transplantées en 5 ans (au cours
des années 2013 à 2017), ce qui
représente une moyenne de
488 personnes par année. 

Une diminution du nombre de
personnes en attente d'une
transplantation. Depuis 2011,
le nombre des personnes en
attente a diminué de près de
40 % (passant de 1264 à 786 en
2017), ce qui représente près de
500 personnes de moins sur la
liste d'attente. 

Une diminution cette année de
près de 60 % du temps d'attente
pour un rein par rapport à 2012,
passant de 1220 jours à 493
jours. 

Une estimation de l'ordre de
17 M $ d'économies nettes
récurrentes annuellement
générées pour le système de
santé québécois, uniquement
en 2017, en raison de la per-
formance du Québec en don
d'organes. Mentionnons à titre
d'exemple les 340 greffes de
rein (provenant des donneurs
décédés et des donneurs
vivants) réalisées au cours de
l'année. De plus, puisqu'une
personne sur deux greffée d'un
rein reprend une vie active, les
dividendes pour la société sont
considérables, sans compter les
bénéfices sur le plan humain.

Goupe CNW Ltée

Don d'organes en 2017 : 
des résultats porteurs d'espoir

La Sûreté du Québec rap-
pelle aux citoyens de

l’Abitibi-Témiscamingue
d’être attentifs et vigilants
face à une personne qui vend
des objets ou des services de
manière itinérante.

Récemment, il a été porté à
notre attention qu’un ou plu-
sieurs vendeurs itinérants
arpentaient la région pour
proposer des services,
notamment en matière de
travaux de rénovation, d’ins-
pection de résidences ou de
travaux de climatisation ou
d’isolation. Il ne s’agirait
pas de personnes originaires

de la région. Or, certains
fraudeurs utilisent ce genre
de stratagème en proposant
des services et en récupérant
une somme d’argent sans
offrir les services ou les pro-
duits proposés.

La Sûreté du Québec vous
conseille donc d’être vigi-
lants et de suivre ces conseils
de prévention :

- Dans le doute, abstenez-
vous. Ne donnez aucune
information personnelle, ne
donnez pas accès à l’intérieur
de votre résidence et ne don-
nez pas de l’argent;

- Exigez le permis de vendeur
itinérant émis par votre
municipalité;
- Prenez le temps de bien ques-
tionner le vendeur itinérant; 
- Ne vous laissez pas influencer
par de la vente sous pression;
- Si vous croyez qu’il s’agit
d’une fraude, notez la des-
cription de la personne (et
son véhicule si applicable) et
appelez la Sûreté du Québec.

De plus amples conseils de
prévention visant à contrer la
fraude se retrouvent sur notre
site web à l’adresse suivante :
https://www.sq.gouv.qc.ca/se
rvices/prevention/

Jean-Raphaël Drolet, agent d’information SQ
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VAL-D’OR : 819 825-3925     AMOS : 819 799-8888
Télécopieur : 819 799-2477

Estimation gratuite
Résidentiel 5”
Commercial 6”

Gouttières sans joint
Choix de couleurs

Jean-Marc Baribeau, propriétaire, La Corne QC  J0Y 1R0

Garantie écrite : - 25 ans sur le matériel
- 2 ans sur la pose

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

Pour toutes questions ou commentaires sur nos

opérations à la division LaRonde, n’hésitez pas à

communiquer avec la coordonnatrice aux relations

avec le milieu, madame Mélanie Corriveau au 

819 759-3700, poste 5089 ou par courriel à 

melanie.corriveau@agnicoeagle.com

Jean-Pier Gravel, 
fier ambassadeur de la région

Vous avez été témoin de
cette scène en avril der-

nier, près du pont Émilien
Tancrède? N’ayez crainte,
personne n’était en danger.

Il s’agissait d’une pratique de
sauvetage nautique effectuée par
l’équipe de pompiers et de pre-
miers répondants de Preissac.

Cette pratique se voulait une
mise en scène afin de revoir
les techniques et protocoles
d’interventions lors d’un sau-
vetage nautique en eau froide.

Les équipes d’interventions
de notre milieu sont toujours
à jour quant aux nouvelles
façons d’intervenir et d’agir

lors de diverses situations, et
ce, afin de déservir la popula-
tion efficacement et de façon
sécuritaire. 

Alors, lorsque vous voyez les
pompiers et les premiers répon-
dants en action, rassurez-vous,
ce n’est pas toujours parce qu’il
y a une personne en danger.

Pascale Charlebois, Tourisme Abitibi-Témiscamingue

Tourisme Abitibi-Témis-
camingue s’est associée

dernièrement à une person-
nalité publique originaire de
la région : Jean-Pier Gravel.
Puisque son travail avec le
Missionnaire.TV rejoint la
philosophie de notre organi-
sation en mettant de l’avant
les gens inspirants de
l’Abitibi-Témiscamingue et

qu’il est depuis longtemps un
fier ambassadeur de notre
région, cette association allait
de soi.

Jean-Pier Gravel vient donc
tout juste de terminer une
tournée de la région qui don-
nera lieu à cinq vidéos por-
tant sur des personnalités de
chez nous. Ces vidéos seront

partagées sur nos médias
sociaux et Le Mission-
naire.TV tout au long du
mois de juin.  

Vous pouvez visionner dès
aujourd’hui la bande annon-
ce : https://www.facebook.com/
TourismeAT/videos/101555862
41212263/https://youtu.be/D6Tt
ewdv4Nw

Sauvetage nautique en pratique
Texte : Marie-Josée Veilleux
Photo : Nicole Blanchette

Les vacances de la construction se Les vacances de la construction se 
tiendront du 22 juillet au 4 août inclusivement!tiendront du 22 juillet au 4 août inclusivement!

Soyez prudents dans vos déplacements!
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

10 juillet 2018 à 19 h

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

d’artistes amateurs qui le compose!!!

Le Club fait relâche pour les vacances
estivales. Les activités reprendront en

octobre. Surveillez votre journal de sep-
tembre pour connaître le prochain cours.

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 442-2273

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

Horizontalement
1. Petite cape - Internet.
2. Canard nordique - Flûte double romaine.
3. Manganèse - Relatif au dieu Éole - 

Ytterbium.
4. Audacieux - Dénigré.
5. Laver - Vedette de cinéma.
6. Contre la toux - Cri de haine.
7. Palmier d’Asie - Haler.
8. Enrouler une corde - Réduction.
9. Fait de déraper - Brome.
10. Crapaud - Stylo célèbre.
11. Pronom masculin - Liaison amoureuse.
12. Agacé - Palper.

Verticalement
1. Monument commémoratif - Fronce.
2. Donc - Flâneur.
3. Néodyme - Mettre en terre.
4. Petit socle - Caractère d’imprimerie.
5. Ronger lentement - Partie qui se replie.
6. Rongeur - Recouvert d’un pavage.
7. Décret - Corsaire.
8. Troisième personne - Celui qui régit.
9. Excommunication - Tantale.
10. Dialecte chinois - Coquillage - Cible.
11. Aile dure et cornée - Affidé.
12. Nourrisson - Pratiquer.

Croustade de fraises et
de rhubarbe

Ingrédients

1 tasse de farine
3/4 tasse de gruau 
1 tasse de cassonade 
1 c. à. thé de cannelle 
1/2 tasse de beurre fondu
3 tasses de rhubarbe 
3 tasses de fraises coupées 
1 tasse sucre 
1 c. à. soupe de vanille 
3 c. à. soupe fécule de maïs

Préparation

- Mélanger ensemble la farine, le
gurau, la cassonade et la can-

nelle; incorporer le beurre.
Appuyer la moitié du mélange
dans le plat allant au four graissé
de 9X13.

- Mélanger la rhubarbe, les frais-
es et le sucre dans une grande
casserole ; laisser cuire pendant 2
minutes. Incorporer la fécule de
maïs et la vanille. Cuire et
remuer jusqu’à épaississement.
Verser sur la croûte. Garnir avec
le reste du mélange de gruau.

- Cuire au four à 350 degrés pen-
dant 30 minutes. Servir tiède
avec une crème glacée.

Recettes des amis
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Sudoku Le jeu des 15 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Génisse, mot de 5 lettres

Solution de mai 2018

Solution : Taure

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

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

Solution : 1- Le « e » remplace le « a » dans le mot Chenapans. 2- Manque un trait d’union dans Bachi-
Bouzouks. 3- Le trait sous le mot Zoulous est plus court. 4- À gauche, le gout du fusil est différent. 5-
À gauche, le trait au sol est différent. 6- Sur la tunique de l’homme au sol, il manque une ligne au
niveau de la ceinture. 7- Il manque une ligne au dessus de son épaule. 8- L’homme au sol, au loin, on
voit moins son bras. 9- L’homme au centre, la bande noire est plus grande. 10-Il lui manque une ligne
sur sa tunique au niveau du torse. 11- Il y a un avion à l’horizon. 12- On ne voit pas le pied de l’hom-
me. 13- À droite, le pantalon est long. 14- À droite, la partie volante du turban est différente. 15- Il
manque de petites lignes au sol, sous l’homme à l’extrême droite.

Abats
Doser
Douane
Escrime
Ethos
Fendre
Gerber
Gournable
Graver
Habit
Iambe
Ideel
Jomon
Longuet
Lundi
Major

Maloya
Minauder
Naphta
Oeuvrer
Orion
Paros
Pietre
Pommeler
Quasi
Quine
Radier
Ralant
Rustique
Tabou
Ultimo
Varia
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

Limerie R.D. Viens Inc
Division Scierie

Sciage multi-essences rapide et économique.
Paquets de croûtes à vendre, parfait pour
allumage et chauffage. Planches, madriers et
pièces carrées toutes longueurs jusqu’à 24
pieds, Timber frame chalet-maison. 
Tél.: 819 732-6728, Téléc.: 819 732-9888 et
résidence 819 732-2371. DISTRIBUTION 117 NORD INC.

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

SYLVAIN SAVARD Dépositaire : Tecumseh - Briggs & Stratton

CHANTAL SAVARD Kohler - Kawasaki - Écho

MIMI SAVARD Massey Furguson
Pneus Hankook

L A   P L A C E   P O U R   V O T R E   V É H I C U L E

R o u t i e r  R o u t i e r  1 1 71 1 7
Michelle et Jacques

Propriétaires

Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière                    Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)                Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0                                      routier.117@hotmail.com

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

RBQ :  1479-2501-82

311, 1re Avenue Est
Amos (Québec)
J9T 1H6

Alain Blanchette
Tel : 819 732-4471 - 819 732-5452
Télécopieur : 819 732-1803 
E-mail: blanchettea@hotmail.com

ENTREPRENEUR GÉNÉRAL

Construction résidentielle, 
commerciale et industrielle

Spécialiste en portes de garage et en sinistre

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

Quai mobile sur rails, balcon,
rampes et escaliers, réparation de bateaux 
d’aluminium, quilles de ponton, hélice et 

pied de moteur, etc.

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

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

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

Email
acbgsoudure@hotmail.com

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

soudure inc.soudure inc.

Au Petit Castor à Arntfield
Ouvert tous les jours de 6 h à 23 h

Essence - S.A.Q. - Propane
Valideuse Loto-Québec  
Permis chasse et pêche
Glace - vers et ménés
Bière et vin - Munitions armes à feu
Articles chasse et pêche
Mets cuisinés
Air pour pneus
Cartes appels cellulaires & interurbains  castorcolette@hotmail.ca

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

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

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Nouvelle entreprise en région!

8, avenue Principale,  Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil d’Amos
401, 1re Rue Ouest, 

Tél.: 819 727-1984

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

en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

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

Excavation

Martin

Collard
* Entrée d’eau

* Drain de maison

* Terrassement

* Excavation en tout genre pour 

mini-pelle excavatrice

* Déneigement

Martin Collard

819 759-3112

Offre d’emploi

Le Manoir des Rapides est à la recherche
d’une cuisinière, de commis au dépanneur
et de serveuses.

Pour plus d’information, communiquez
avec Nathalie au 819 732-8623.

Recherche aubaine

Métier à tisser 27’’ ou 36’’ avec pédales.

Communiquez avec Solange Dubé au
819 764-5249.

À vendre
Terrain, chemin des Trembles, Preissac.

60 000 pieds carrés.

Prix demandé : 39 000 $

Pour information : Monique Chateauvert
819 727-2107

Chalet à louer à Preissac à la
semaine

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

Pour info :  Françoise au 819 759-3490.

Bonne saison
de camping 

à tous!


