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Pensée du mois
Les problèmes se résolvent toujours plus

facilement quand on accepte de changer de
perspective : je me mets à la place de mon

interlocuteur, je cesse de juger, je calme
mes sautes d’humeur. Et soudain, les choses

ne sont plus pareilles!

PP40785089

Fête d’hiver; 
un déplacement qui

en vaut le coup

Fermé pour une période indéterminée

Commerce à vendre. Prix demandé 230 000 $

Manoir des
Rapides Preissac

912, avenue du Lac, Preissac

819 732-8623

Bar
Ouvert tous les jours

Resto
Lundi au mercredi : de 10 h à 19 h
Jeudi au dimanche : de 7 h à 20 h

Table d’hôte du jeudi au dimanche à
partir de 16 h

Pizza 9”, 12” ou 16”
Poulet individuel ou familial

Dépanneur
Tous les jours de 7 h à 21 h

Coin à café, muffins, sandwichs, 
plats préparés maison, épicerie, bière et

vin, essence et diesel, poste, 
Loto-Québec  

Permis de chasse et de pêche
vers et ménés

Service de livraison pour 
le restaurant et le dépanneur

Nouveau!!! 
Plusieurs saveurs du thé 

David’s Tea 

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

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

185, avenue du Lac, Preissac, J0Y  2E0

Photo : France Daoust Lire page 3



Page 2 - Mars 2018 Alliance de Preissac

Sommaire
Une magnifique fête d’hiver ---------------- 3
Adoption du budget municipal 2018 ------- 3
Le nouveau camion incendie est arrivé ---- 3
Le 12 mai, c’est en forêt que ça se passe -- 3
Nécrologie ------------------------------------- 4
Avantages fiscaux pour aînés --------------- 4
Les CAVAC au service des victimes ------- 4
La Biblio Sud --------------------------------- 5
Chronique de nos Aînés ---------------------- 5
Prompt rétablissement --------------------- 5
Inscription maternelle et Passe-Partout ---- 5
Que faire lors d’un décès -------------------- 6 
Avis de dérogations mineures --------------- 6
Les brûlages du printemps ------------------- 7
De l’élagage pour les lignes électriques --- 7
Horaire du Complexe récréatif -------------- 7
Avis de recherche ----------------------------- 9
Recette --------------------------------------- 10
Jeux ------------------------------------- 10 & 11
Annonces classées ---------------------------12

Saviez-vous
que...

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière 

Lison Gagnon
819 732-3271 Amos

819 732-2533 Preissac

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

* lundi 23 avril
- Présence à l’école et au village en a.m et 

p.m.*

* lundi 30 avril
- Présence à l’école et au village en a.m et 

p.m.*

Intervenante sociale*

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

Merci!

L’inspecteur vous informe

Votre inspecteur municipal est
disponible pour vous rencontrer,

émettre des permis et répondre à vos
questions tous les mercredis. 

Vous avez des questions concernant l’im-
plantation d’un nouveau bâtiment, sur
l’aménagement de votre terrain sur le bord
d’un cours d’eau ou sur toute autre loi d’ur-
banisme, n’hésitez pas à communiquer avec
votre inspecteur municipal à Preissac,  mon-
sieur François Perron. Il se fera un plaisir de
vous renseigner et de faciliter vos projets. 

Pour communiquer avec monsieur Perron :
819 732-4938 ou inspection@preissac.com.

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
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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 à 16 h tous les lundis, mercredis et jeudis de 9 h à 16 h 
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« Avec le temps, l’état de la person-

ne aidée risque de se détériorer, si

bien que le proche aidant assume

toujours plus de responsabilités »

Il est important de définir dès le
départ jusqu’où ira votre enga-

gement envers la personne aidée,
chose difficile à faire puisqu’on ne
connaît pas la durée du parcours!
Vous n’êtes pas la seule personne
qui peut s’occuper de l’aidé, bien
que vous connaissiez ses routines,
ses changements d’humeur, ses
habitudes, les gestes et les mots! 

Certains membres d’une même
famille peuvent entretenir des rela-
tions conflictuelles. La démarche
requiert de prendre conscience de la
situation et des émotions ressenties,
de reconnaître les besoins et de for-
muler la demande de soutien.

Voici certaines règles de communica-
tion pour la planification en famille :

- S’il y a conflit, le traiter comme un
problème à résoudre.

- Discuter du type de soins néces-
saires et préciser vos attentes.

- Laisser les personnes s’exprimer à
tour de rôle sans les interrompre.

- Donner un point de vue clair et honnête.

- Privilégier plutôt les questions ouvertes :
« Comment pourrions-nous arriver à une
solution équitable pour tous? » « Quelles
sont vos préférences? ».

- Ne pas chercher à faire des compa-
raisons et créer de l’amertume.

- Reconnaître les sentiments des autres.

- Respecter les différences et les accepter.

- Essayer d’établir un plan de rempla-
cement détaillé pour les occasions où
vous devrez vous absenter.

- Une fois que la famille aura étudié toutes
les possibilités afin de trouver une solution
qui intègre des points de vue opposés et
qui est acceptable par tous, les membres
devraient arriver à un compromis.

Certaines personnes doivent être inter-
pellées directement pour apporter leur
collaboration en sachant ce qu’on attend
d’elles exactement. Les soins à un proche
malade peuvent parfois resserrer les liens
familiaux qui ont auparavant été négligés
en raison des obligations de la vie adulte
de chacun. Le partage du but commun,
soit le bien-être de votre proche, peut
mettre à jour une solidarité familiale que
vous aviez ignorée jusque-là. 

Prochaine chronique : 
« Besoins des proches aidants »

Vous avez besoin d’aide? Informez-
vous à Marielle Rioux, intervenante
sociale - Support aux aînés de

l’Harricana au 819 732-6521 poste
3166. 1momentpourvous@gmail.com

Mettre la famille à contribution
Marielle Rioux
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Une magnifique fête d’hiver

Dès votre arrivée, une balade à dos de che-
val vous était offerte. Les enfants en ont bien
profité et les bêtes étaient très dociles.

Texte : Marie-Josée Veilleux
Photo : France Daoust

Le 12 mai, c’est en forêt que
ça se passe!

Après une première édition
couronnée de succès en

2015, l’Association forestière de
l ’Abi t ib i -Témiscamingue
revient à la charge avec la pré-
sentation de son événement
Portes ouvertes sur notre forêt.

Plus de 50 exposants de tous les
horizons forestiers seront réunis
pour faire découvrir les mille et
une facettes de notre forêt lors
de cet événement régional
majeur qui se déroulera le 12
mai prochain, à Amos.

Vous avez toujours rêvé de
conduire une abatteuse multifonc-
tionnelle? Vous aimeriez vous ini-
tier aux plantes comestibles? Vous
préférez essayer le tir à l’arc? Il sera
possible de faire tout ça et beau-
coup plus! La journée Portes

ouvertes sur notre forêt permettra
de faire l’essai de petites et de
grosses machineries forestières, de
participer à divers ateliers et d’en
apprendre davantage sur la diversi-
té des activités liées à la forêt.

Ce deuxième rendez-vous des
Portes ouvertes sur notre forêt

se déroulera sur un nouveau site
spécialement conçu pour l’évé-
nement à côté de l’aéroport
d’Amos, sur le chemin de la
Pépinière. Découvertes et plaisir
seront au rendez-vous de cette
journée unique et gratuite pour
toute la famille. 

Suivez la page Facebook de
l’événement pour plus de
détails : www.facebook.com/por
tesouvertessurnotreforet

AFAT

Sur la table de billard, de superbes cadeaux
pour les tirages de prix de présence étaient étalés.

En soirée, un tournoi de hockey-bulles était
organisé. Le taux de participation était très
satisfaisant et le plaisir était au rendez-vous
pour les adultes qui y ont joué.

Encore cette année, les organisatrices de la
fête d’hiver ont fait un travail colossal afin de
réaliser une journée inoubliable pour les
enfants. Mère Nature était de la partie et c’est
sûrement ce qui aura favorisé un reccord d’as-
sistance confirmant la popularité grandissante
de l’événement désormais annuel.

Félicitations à Karine et toute son équipe
pour votre merveilleux travail et merci à
l’équipe municipale pour votre soutien et
votre aide.

Sur la montagne de neige, Françoise pouvait
aider les petits à glisser. Que de plaisir!

À l’intérieur, Marie-Josée et Megan contri-
buaient au plaisir des tout-petits en leur fai-
sant de magnifiques maquillages.

À cette halte, Julie, Gilberte et Alexandra
offraient des guimauves et des saucisses à
faire griller sur le feu.

Derrière l’aréna, dans le sentier qui mène aux
rapides, les chiens de traîneau ont fait la joie de
tous. C’est agréable de se balader avec le seul
bruit du traîneau qui glisse sur la neige.

Discours du maire

Tenant compte des lois et
des délais à respecter, au

moment d’aller sous presse le
budget 2018 n’était pas encore
adopté. Ce budget a été adopté
le 20 mars dernier.

Des documents concernant le bud-
get 2018 sont donc disponibles afin

d’être consultés, au bureau munici-
pal de Preissac, depuis le 21 mars.

Si vous désirez prendre un ren-
dez-vous à ce sujet, communiquez
avec M. Gérard Pétrin, directeur
général au 819 732-4938

Bienvenue citoyennes et citoyens.

Stephan Lavoie, maire

Adoption du budget
municipal 2018

Le nouveau camion
incendie est arrivé

Le nouveau camion incendie est arrivé. Les pompiers s’affairent à le
mettre en fonction. Cette nouvelle acquisition permettra au service incen-
die de rencontrer les exigences gouvernementales en couverture de
risques. Votre sécurité est une priorité.
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Nécrologie
- Est décé-
dée  le 21
février 2018,
à l’âge de 93
ans, Mme
R i t a
Robitaille,
domiciliée à

Val-d’Or, fille de feu Ovila
Robitaille et de feue Ida Simon,
épouse en 1re noces de feu Léo
Couture, et en 2e noces de feu
Roger Côté.

Mme Robitaille laisse dans le
deuil ses enfants: Jeannine (Gilles
St-Arnaud), Diane, Florence (feu
André Simon), Fernand (Lyne
Litre), Lise (Jacques Curé), Anne-
Marie (Julien Aubé), Carmen (feu
Normand Mailloux), Gérald
(Réjeanne Laplante), Line
(Germain Porquerès), Clémence
(Louis Germain), elle était égale-
ment la mère de feu Jean-Guy, feue
Denise et feu Michel; ses 34 petits-
enfants, dont Maxime Tancrède
(Marilyne); ses 39 arrière-petits-
enfants: ses 10 arrière-arrière-
petits-enfants; ses sœurs : Laurette,
Marguerite et Bernadette;  ses
beaux-frères et belles-sœurs; ses
neveux et nièces dont André
Lachance (Mariette Masse),
Roland Lachance (Marie-Josée
Veilleux), Fernand Lachance
(Nicole Labrecque), Brigitte
Lachance (Noël Langlois), Denis
Lachance (Denyse Pelletier) de
Preissac, ainsi que de nombreux
parents et amis.

- Est décédé
au CISSS A-
T Les Eskers
le 27 février
2018, à l’âge
de 86 ans,
M. René
Roy, domici-

lié à Preissac, fils de feu Rosaire
Roy et de feue Imelda Lachance.

M. Roy laisse dans le deuil son
frère et ses sœurs :  Thérèse (feu
Lionel Desjardins), Hervé,
Lorette (feu Jean Bernard), il était
également le frère de  feu Rolland
(feue Henriette Miron), feue
Yvette (feu Lucien Mainville), feu
Raymond (Françoise Piché), feue
Rita (François Roy),  feu Albert
(feue Huguette Charette) et feu
Camille (Suzanne Prévost);  ses
beaux-frères et belles-sœurs; ses
neveux et nièces; cousins et cou-
sines dont André Lachance
(Mariette Masse), Roland
Lachance (Marie-Josée Veilleux),
Fernand Lachance (Nicole
Labrecque), Brigitte Lachance
(Noël Langlois), Mariette Lacasse
(Aldée Langlois), Françoise
Lacasse (Ghislain Langlois),
Denis Lachance (Denyse
Pelletier) de Preissac, ainsi que de
nombreux parents et amis.

- Est décédée
au Centre de
Santé Isle-
Dieu de
Matagami, le
25 février
2018, à l’âge
de 46 ans,

Mme Line Lafrance, domiciliée
à Matagami.

Mme Lafrance laisse dans le
deuil son conjoint M. Pierre
Letendre; son fils Maxence; ses
parents : M. Robert Lafrance et
Mme Denise Bourassa; son frère
Daniel (Marie-Ève  Gagné) de
Preissac; ses  nièces Alexanne et
Alicia, ainsi que de nombreux
parents et amis.

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

Avantages fiscaux pour aînés

Ça revient à tous les prin-
temps, comme la fonte

des neiges. C’est le temps de
l’impôt. Si vous avez rempli
une copie papier au fédéral
l’an passé, vous avez dû rece-
voir une trousse d’impôt par la
poste.  Si vous avez besoin
d’une trousse, vous pouvez
vous en procurer  une au
comptoir de Postes Canada,
dans les bureaux de Service
Canada ou dans les Caisses
Desjardins.  Alors on s’y met.

Voici quelques conseils fis-
caux spécialement pour per-
sonnes aînées.

Montant en raison de l’âge

Si vous aviez 65 ans ou plus
au 31 décembre 2017 et que
votre revenu net de toutes
sources pour l’année est de
36 460 $ ou moins, inscrivez
7 225 $. Si votre revenu net est
plus élevé que 36 460 et moins
élevé que 84 597 $, vous pou-
vez calculer le montant partiel
auquel vous avez droit.

Frais d’un préposé aux soins

Les personnes âgées peuvent
réclamer les frais d’un préposé
aux soins ou de soins dans un
établissement comme frais
médicaux. Les dépenses admis-

sibles comprennent celles
payées pour elles-mêmes, pour
leur époux ou conjoint de fait ou
pour une personne  à charge.

Fractionnement du revenu
de pensions

Le fractionnement du revenu
permet au contribuable qui
touche un revenu de pension
admissible d’allouer jusqu’à la
moitié de ce revenu à l’époux
ou au conjoint de fait avec qui
il habite. De cette manière, les
pensionnés peuvent réduire
leur fardeau fiscal.

Conversion des REER en
FERR

Les régimes enregistrés
d’épargne-retraite (REER)
constituent un bon moyen
d’épargner, car les cotisations
ne sont pas imposables. Vous
pouvez attendre jusqu’à 71 ans
pour convertir vos REER en un
Fonds enregistré de revenu de
retraite (FERR) et commencer
à effectuer des retraits.

Montant pour revenu de
pension

Le montant maximal de reve-
nu de pension admissible s’éta-
blit à 2 000 $. Ce crédit d’impôt
non remboursable soutient

réellement les pensionnés.

Frais médicaux 
(pour tout le monde)

Vous pouvez réclamer une
vaste gamme de frais médi-
caux, médicaments, lentilles de
contact, appareils orthopé-
diques,  prothèses,  frais de
physiothérapie,  frais dentaires,
etc. Vous pouvez réclamer
toute dépense médicale excé-
dant 2 268 $ ou 3 % de votre
revenu net, si ce montant est
inférieur.  Aucune limite s’ap-
plique au montant des frais
admissibles qu’un contribuable
peut réclamer pour lui-même,
un époux, un conjoint de fait ou
un enfant de moins de 18 ans,
ni pour ceux qui prennent soin
d’un parent âgé, d’un frère ou
d’une sœur ou d’un membre de
la famille. Vous pouvez deman-
der des frais médicaux admis-
sibles, payés au cours d’une
période de 12 mois se termi-
nant en 2017, qui n’ont pas été
demandés en 2016.

Ces conseils  s’adressent aux
personnes aînées et  vous sont
donnés par votre députée fédé-
rale Madame Christine Moore.
Vous les retrouverez,  ainsi que
d’autres informations, dans le
dépliant que vous avez déjà
reçu.

Julianne Pilon

Les CAVAC au service des victimes

La mission des centres
d’aide aux victimes

d’actes criminels (CAVAC)
consiste à offrir des services
de première ligne à toute per-
sonne victime d’un acte crimi-
nel et ce, peu importe son âge,
son sexe et le type d’infraction
dont elle est victime. Les vic-
times d’une agression, d’un
vol par effraction ou tout
autre crime ainsi que les
proches des victimes et les
témoins ont droit aux services
des CAVAC. Ces services sont
confidentiels et gratuits.

Les CAVAC interviennent
auprès des victimes et leurs
proches,  qu’il s’agisse d’un
crime contre la personne ou
d’un crime contre la proprié-

té et que le crime soit dénon-
cé ou non à la police.

Les CAVAC fournissent les
services suivants :
- intervention dans les situations
de stress post-traumatique;
- consultation téléphonique;
- accueil, réconfort et soutien
moral;
- information  sur les étapes
du processus judiciaire et
l’importance du témoignage;
- information sur les droits et
recours des victimes, notamment
en matière d’indemnisation;
- orientation de la personne
vers les ressources juri-
diques, médicales, sociales et
communautaires appropriées;
- accompagnement profes-
sionnel de la victime et de

ses proches dans leurs
démarches auprès de la cour
criminelle ou auprès de la
Chambre de la jeunesse;
- accompagnement auprès
d’autres organismes publics;
- information sur la procédu-
re judiciaire et sur les déci-
sions rendues par le juge
(CAVAC INFO).

Si vous vivez une telle situa-
tion, les services du CAVAC
sont disponibles au bureau, par
téléphone, par courriel et sont
gratuits. Le bureau régional est
situé à Rouyn-Noranda mais le
Centre d’aide aux victimes
d’actes criminels  offre des ser-
vices dans des bureaux locaux
situés  dans chacune des MRC
de la région.

Julianne Pilon

Bingo-jambons
au profit de la Fabrique Saint-Raphaël de Preissac

au Complexe récréatif Jacques Massé

Le 25 mars, dès 11 h 30, nous vous attendons pour déguster

un bon diner au coût de 5 $. Soupe, sandwichs, crudités et

desserts seront offerts. Et peut-être quelques surprises!!!

À 13 h, aura lieu le bingo-jambons.

Venez nombreux encourager votre Fabrique!
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Chronique de nos aînés
Raymond Rochon, président

Vous désirez faire partie
d’un groupe de personnes

agréable à rencontrer et avec
qui vous pourrez vivre de belles
activités?

Joignez-vous au Club de l’Âge
d’Or de Preissac. 

Pour seulement 10 $ vous pour-
rez participer à toutes les activi-
tés et aurez la chance de jouer

aux cartes, au pool ou au bingo. 

Les occasions d’échanges
seront au rendez-vous et vous ne
pourrez qu’avoir du plaisir.

Communiquez avec Mme
Adrienne Rochon, au 819 732-
6869, afin de vous inscrire à
votre Club local de l’Âge d’Or. 

Venez avant les vacances d’été!

Inscription à la
maternelle 5 ans

Conditions d’admission : 

- L’enfant doit avoir 5 ans
avant le 1er octobre 2018;

- Vous devez fournir obliga-
toirement le certificat de
naissance “grand format” de
votre enfant.

Note importante :

Les enfants fréquentant pré-

sentement l’animation Passe-
Partout sont automatique-
ment inscrits à la maternelle
5 ans de leur secteur d’origi-
ne pour l’année 2018-2019.

Comment s’inscrire?

Communiquez au numéro
suivant : Sainte-Gertrude et
Preissac, 819 732-2675.

Des questions ?

Si vous avez des questions,
nous vous invitons à consul-
ter notre site internet au
www.cshar r icana .qc .ca .
Cliquez sur l’onglet bleu
«Inscription» (à droite de
vote écran). 

Vous pouvez également
communiquer avec le service
de l’enseignement au
819 732-6561, poste 2259 ou
2251.

ANNIVERSAIRE
Pour le mois d’avril, à tous ceux qui

fêteront leur anniversaire de
naissance, de mariage ou autre,

l’équipe du journal vous offre ses
meilleurs voeux!

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

697, avenue du Lac
Preissac QC  J0Y 2E0

Excavation

Terre noire, jaune et mixte

Gravier et agrégat

Développement domiciliaire

Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com

Prompt rétablissement

L’équipe de L’Alliance offre des souhaits

de prompt rétablissement à 

tous ceux et celles qui éprouvent 

des problèmes de santé.

Gardez le sourire, car le

rire c’est la santé!!! 

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
Inscription à l’animation

Passe-Partout pour 
l’année scolaire 2018-2019

L’animation Passe-
Partout c’est un service

d’animation gratuit pour
les parents et leur enfant.

Les parents s’inscrivent pour :

- établir une relation signifi-
cative avec  leur enfant même
avec de la discipline et un
encadrement;

- favoriser le développement
global de leur enfant;

- transmettre des valeurs posi-
tives en ce qui a trait à l’école.

Les enfants s’amusent en

venant aux rencontres Passe-
Partout.  Tout en jouant, ils
apprennent aussi à  socialiser,
communiquer et s’adaptent au
milieu scolaire en vue de faciliter
leur intégration à la maternelle.

Pour inscrire votre enfant à
l’animation Passe-Partout
dans son école de quartier à
la Commission scolaire
Harricana pour l’année sco-
laire 2018-2019 :

- Votre enfant doit avoir 4 ans
avant le 1er octobre 2018;

- vous devez fournir obligatoire-
ment le certificat de naissance

grand format de votre enfant.

Pour l’inscription, commu-
niquez au numéro suivant :
pour les résidents des sec-
teurs Sainte-Gertrude et
Preissac, 819 732-2675

Vous désirez plus de 
renseignements?

- Visitez notre site internet
www.csharricana.qc.ca/PAS-
SEPARTOUT/ACCUEIL

- Communiquez avec  Mme
Annie Sayeur, conseillère
pédagogique au préscolaire,
au 819 732-6561, poste 2266

Les jeunes et les ados sont
invités à venir faire un tour

à la bibliothèque durant nos
heures d’ouverture.

Nous avons une belle collec-
tion  de volumes pour ces  caté-
gories d’âge. Venez voir, ça vaut
la peine. Des heures de plaisir
assurées.

Profitez-en, tout le mois de mars
vous pouvez remplir un coupon

de titrage
pour le
concours
« L e s
S c h -
troumpfs»

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



Page 6 - Mars 2018              Alliance de Preissac

Que faire lors d’un décès

Faire face au décès d’un
proche est difficile.

C’est pour cette raison que
l’Agence du revenu du
Canada (ARC) veut faire
en sorte qu’il soit plus faci-
le de préparer la déclara-
tion de revenus finale de la
personne décédée. Cette
liste de contrôle toute
simple vous aidera à faire
les premières démarches
nécessaires. 

Liste de contrôle 

Rassemblez tous les rensei-
gnements sur l’impôt de la
personne décédée pour que
tout soit prêt et facile d’accès
lorsque viendra le temps de
préparer sa déclaration. 

Informez l’ARC de la date
du décès dès que possible en
téléphonant au 1 800 959-
7383 ou en remplissant le for-
mulaire au verso de la feuille
de renseignements RC4111,
Quoi faire suivant un décès, et
en l’envoyant au bureau des
services fiscaux ou centre fis-
cal de votre région. 

Demandez à l’ARC de cesser
les versements suivants de
prestations et de crédits, et si
cela s’applique, de les transfé-
rer à un survivant : 

- crédit pour la taxe sur les pro-
duits et services/taxe de vente
harmonisée (TPS/TVH);

- versements anticipés de la
prestation fiscale pour le
revenu de travail; 

- allocation canadienne pour
enfants;

Informez Service Canada de
la date du décès de la person-
ne. Pour en savoir plus ou
pour obtenir l’adresse du
bureau de Service Canada le
plus près de vous, composez
le 1 800 622-6232.

Assurez-vous que votre nom
figure dans les dossiers de
l’ARC comme représentant
légal ou communiquez avec le
représentant légal qui traitera
avec l’ARC.

À l’intention du représentant

légal  : lorsque vous produisez
la déclaration de revenus finale
de la personne décédée :

- La date limite pour produire
la déclaration finale de la per-
sonne décédée dépend de la
date de décès. Pour en savoir
plus, consultez la feuille de
renseignements RC4111 ou
le guide T4011, Déclarations
de revenus de personnes
décédées. 

- Devez-vous déclarer un
revenu gagné par la succes-
sion après la date du décès?
Si oui, vous devrez préparer
une déclaration T3. 

- Aucun acompte provision-
nel ne doit être versé pour
une personne décédée après
son décès. Les seuls
acomptes provisionnels qui
doivent être versés sont ceux
qui étaient exigibles avant la
date du décès. 

- Déterminez si vous avez
besoin d’un certificat de
décharge avant de répartir les
biens.

Goupe CNW Ltée

Vendredi pizza
30 mars 2018

Dès 17 h 30 au Complexe récréatif Jacques Massé

Coûts : 7 $ pour les 11 ans et plus

3 $ pour les 3 à 10 ans et

Gratuit pour les 2 ans et moins

Avis aux 18 ans et plus : vous pouvez apporter 
vos boissons alcoolisées.

Réservez autant que possible avant 
le jeudi 29 mars, 16 h. Merci!

Par courriel : di-pelletier@hotmail.com

Par téléphone : 819 732-4938

Avis public
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier
de la municipalité de Preissac, QUE :

1) En date du 7 février 2018, Monsieur Éric Gagnon a pro-
duit une demande de dérogation mineure au règlement de
zonage concernant un immeuble situé au 7, chemin Doré à
Preissac, sur le lot 5 488 564 cadastre du Québec;

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à permettre
la construction d’un garage en cour avant vis-à-vis du bâti-
ment principal, en contravention avec l’article 7.2  du règle-
ment de zonage Nº 239-2014 de la municipalité de Preissac.

3) Cette demande de dérogation mineure sera présentée au
conseil de la Municipalité de Preissac lors de la séance régu-
lière du 10 avril 2018  devant se tenir à la salle du conseil de
l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à
compter de 19 h afin qu’il statue sur celle-ci;

4) Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette
demande de dérogation mineure, cette dernière serait alors
réputée conforme au règlement de zonage 239-2014 de la
municipalité;

5) Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le
conseil relativement à cette demande lors de sa séance régu-
lière du 10 avril 2018.

Donné à Preissac ce 26e jour de mars 2018.

Gérard Pétrin, directeur général

Avis public
AVIS PUBLIC est par les présentes donné par le soussigné, greffier de la municipalité de
Preissac, QUE :

1) En date du 28 février 2018, Madame Jacqueline Côté a produit une demande de
dérogation mineure au règlement de zonage concernant un immeuble situé au 1027,
avenue du Lac à Preissac, sur le lot 5 537 217 cadastre du Québec;

2) Cette demande de dérogation mineure consiste à régulariser la présence d’une
remise non contigüe au bâtiment principal, en contravention avec l’article 7.2  du
règlement de zonage Nº 239-2014 de la municipalité de Preissac.

3) Cette demande de dérogation mineure sera présentée au conseil de la Municipalité
de Preissac lors de la séance régulière du 10 avril 2018  devant se tenir à la salle du
conseil de l’édifice municipal situé au 6, rue des Rapides à Preissac, à compter de 19 h
afin qu’il statue sur celle-ci;

4) Dans l’éventualité où le conseil décidait d’accorder cette demande de dérogation
mineure, cette dernière serait alors réputée conforme au règlement de zonage 239-
2014 de la municipalité;

5) Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil relativement à
cette demande lors de sa séance régulière du 10 avril 2018.

Donné à Preissac ce 26e jour de mars 2018.

Gérard Pétrin, directeur général
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Les brûlages du printemps

La neige en fondant laisse
apparaître des branches

mortes, des feuilles ou donne
le goût de faire du ménage
sur le terrain. Prenez note
qu’avant d’allumer un feu,
vous avez des responsabilités
et des obligations à respecter.

Avant d’effectuer 
un brûlage

- Vérifier auprès de votre
municipalité la réglementa-
tion sur les brûlages;

- Faire des feux de moins de
2,5 mètres (8 pieds) de haut
et de diamètre;

- Vérifier la vitesse et la
direction des vents. Éviter de
faire un feu lors de vents de
plus de 20 km/h.

Pendant un brûlage

- Ne pas incommoder
les voisins ni nuire à la
visibilité des usagers
de la route;

- Porter une attention
particulière aux étin-
celles qui pourraient
être transportées par
le vent;

- Toujours avoir une source
d’eau à proximité de votre
brûlage;

- Toujours utiliser un équipe-
ment conforme et réglementai-
re pour effectuer votre brûlage.

Si vous n’êtes pas certain, ou
si vous manquez d’informa-
tion; n’hésitez pas à demander

à un pompier de votre Service
incendie municipal afin d’obte-
nir plus de précisions.

Mieux vaut demander avant
et être plus prudent que
d’avoir recours à leur service
pour éteindre un incendie
majeur non désiré.

La prévention des incendies,
c’est l’affaire de tous.

Service de sécurité incendie de la MRC d’Abitibi

INVITATION À UN ATELIER THÉMATIQUE 
EXPLOITATION MINIÈRE ET ACTIVITÉ SISMIQUE

Dans le cadre de sa démarche d’information et de consultation, 
la mine LaRonde vous invite à un atelier sur l’exploitation du gisement de la 

mine LaRonde, les vibrations et les événements sismiques qui peuvent en découler.

INFORMER. CONSULTER. S'ADAPTER. 
Opérer de manière durable.

INSCRIPTION OBLIGATOIRE

Pour vous inscrire :
Contacter Mélanie Corriveau 
melanie.corriveau@agnicoeagle.com
819 759-3700 poste 5089

Breuvages et léger repas offerts gracieusement.

À la suite des cafés-rencontres tenus en décembre 2017, 
la mine LaRonde répond à une demande formulée par 
les participants et organise un atelier sur l'exploitation 
du gisement de la mine LaRonde, les vibrations et les 
événements sismiques qui peuvent en découler.

Cet atelier est offert aux résidents permanents et 
temporaires des municipalités de Preissac et Cadillac. 

L’ATELIER ABORDERA, ENTRE AUTRES, LES SUJETS SUIVANTS :

� La localisation du gisement

� Le mode d’exploitation du gisement

� Les dynamitages et les vibrations associées

� Les événements sismiques et les vibrations 
    qui en découlent

� La gestion des événements sismiques 

� La communication avec la population

PUITS PENNA DE LA MINE LaRONDE. 

MERCREDI 4 AVRIL 2018 
de 18 h à 20 h 

JEUDI 5 AVRIL 2018 
de 18 h à 20 h

OPTIONNEL : 
Présentez-vous plus tôt, à 17 h,
et participez à un dynamitage
à la mine LaRonde. 

�  À noter qu’en fonction du nombre de
participants un atelier pourrait être annulé et les 
participants invités à se joindre à l’autre atelier.

OÙ

QUAND L’inscription 
est gratuite mais 

obligatoire!

Horaire du Complexe récréatif Jacques-Massé

Lundi : 18 h à 19 h Patinage libre
19 h à 22 h Hockey social

Mardi : 18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Mercredi : 18 h à 19 h Patinage libre
19 h à 22 h Hockey social

Jeudi : 18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Vendredi : 18 h à 19 h Patinage artistique
19 h 15 à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

Samedi et dimanche

13 h à 15 h Patinage libre
15 h à 17 h Hockey libre
18 h à 20 h Patinage libre
20 h à 22 h Hockey libre

** Hockey social 819 727-9616 durant 
les heures mentionnées ci-haut.

Bienvenue à tous

À noter que les heures d’utilisation de la
glace peuvent être changées à tout moment

dû à la température.
Appelez avant de vous déplacer.

819 727-9616

De l’élagage pour les
lignes électriques

Lors de la dernière séance du
conseil municipal, Madame

la Pro-maire a informé l’assistan-
ce que la compagnie Hydro-
Québec fera de l’élagage près des
lignes électriques.

Cette intervention permettra d’évi-
ter bien des pannes dûes au fait que
des arbres tombent sur les lignes
électriques. Cet exercice se fera sur
tout le circuit de Preissac tout au
long du printemps et de l’été. 
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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
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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

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;
- Avoir un bon français écrit serait un atout pour certaines tâches.

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;
- Possibilité de défrayer les 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 : Infographiste, secrétaire, adjoint à la rédaction.

Venez nous rencontrer afin de voir ce que vous pourriez apporter à 
votre journal communautaire. On vous attend!  On a besoin de vous!

Marie-Josée Veilleux, rédactrice en chef, 819 759-4141 ou  819 442-2273
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La prochaine session

régulière du conseil

municipal de Preissac

aura lieu le 

10 avril 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!!!

Prochain cours le 7 avril 2018
Cours libre (venez finir vos projets)  

Pour information ou inscription 
Marie-Josée Veilleux, présidente

au 819 732-9630

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

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

Horizontalement
1. Gaspiller - Extrait du fruit.
2. Imperméable - Vieil homme.
3. Entretoise - Mettre un vêtement.
4. Sélénium - Parme - Sodium.
5. Extrêmement fatigué - Versant.
6. Plante textile - Ancien poème.
7. Période de douze mois - Pasteur.
8. Corolle odorante - Glorifier.
9. Porte-bonheur.
10. Aluminate de magnésium - Désert rocheux.
11. Europium - Élévation des eaux - Pantomime.
12. Anneau de cordage - Réchaud.

Verticalement
1. Carburant pour camion - Propulseur.
2. Relatif à un empereur - Sans mélange.
3. Grande baignoire - Belligérant.
4. Qui a reçu un plat - Subtile variation.
5. Iridium - Renverser la direction.
6. Au déjeuner - Bâton de golf.
7. Nommer les lettres - Survoler.
8. Songe - Être très étonné.
9. Hyperactif - Millilitre.
10. Avion à réaction - Pile.
11. Relatif à l’urine - Attristé.
12. Chaos sur un glacier - Dresser.

Petits gâteaux-soufflés
onctueux au chocolat

Ingrédients

- ¾ tasse de Splenda granulé
- ¾ tasse d’eau
- 3 oz de chocolat haché mi-sucré 

ou amer ou ½ tasse de pépite de 
chocolat

- ½ tasse de cacao alcalinisé
- 2 jaunes d’œufs
- 1 c. à soupe de fécule de maïs
- 1/8 c. à thé de sel
- 4 blancs d’œufs
- ¼ c. à thé de crème de tartre
- 1 c. à soupe de sucre granulé

Préparation

1. Préchauffer le four à 350°F.
2. Vaporiser 6 ramequins de 6 oz
d’un enduit pour cuisson anti-
adhésif. Les placer dans un grand
plat à cuisson d’au moins 2
pouces de hauteur. Réserver.
3. Dans une casserole moyenne,
porter à ébullition ½ tasse d’eau et
½ tasse de Splenda. Fermer le feu

et incorporer le chocolat en fouet-
tant. Ajouter le cacao et les jaunes
d’œufs en brassant. Bien mélanger.
4. Fouetter ensemble la fécule de
maïs et ¼ tasse d’eau. Ajouter la
fécule au mélange de chocolat.
Fouetter jusqu’à consistance
lisse. Réserver.
5. Battre en mousse dans un
grand bol les blancs d’œufs et la
crème de tartre avec un batteur
électrique. Incorporer le sucre
granulé et ¼ tasse de Splenda
jusqu’à consistance ferme.
6. Plier délicatement ¼ des
blancs d’œufs à la fois dans le
mélange de chocolat.
7. Remplir chacun des ramequins
du mélange chocolaté. Les dépo-
ser ensuite dans le plat de cuisson
et placer ce dernier sur la grille
au centre du four. Verser de l’eau
bouillante dans le grand plat jus-
qu’à la moitié des ramequins.
8. Faire cuire 15 minutes ou jus-
qu’à ce que le centre reprenne sa
forme après une légère pression
du doigt. Le dessus sera légère-
ment fendillé. Servir chaud.

Note :
Vous pouvez préparer le mélan-

ge de chocolat à l’avance et le
faire cuire juste avant de le servir.

Recette Splenda
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Sudoku Le jeu des 15 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot caché

Indice : Noël, mot de 5 lettres

Solution de février 2018

Solution : Dinde

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

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

1- Les aiguilles de l’horloge n’indiquent pas la même heure. 2- Il manque l’aiguille dans la
toque de grand-mère. 3- Il manque les petits cordons au collet de grand-mère. 4- Il manque
une banane. 5- Le biscuit carré est différent. 6- Il manque une fleur au bouquet sur la table. 7-
La frange du gâteau du bas est différente. 8- La petite fille a un bas dans son pied gauche. 9-
La petite fille sort sa langue. 10- Les yeux de la petite fille sont différents. 11- L’œil droit du
chat est différent. 12- Le bonbon que le chat tient dans sa patte est différent. 13- L’assiette de
droite sur le vaisselier a un visage de dessiner. 14- Sur le vaisselier, des poupées remplacent
le bol. 15- Les poignées de porte du vaisselier sont différentes.

Atoca

Comete
Conte
Cotee
Cuvee

Ecrin
Egeen
Elime
Enture
Epingle
Eploye
Eveil

Fifre
Flein
Floquer
Frais

Gener
Guepe

Haler
Hominine

Irrite

Lexie

Miroir

Nauplius

Ongule

Parfaire

Qanun

Resume

Simple
Speos
Sterne

Trema
Truie

Uchronie
Ulcere
Union
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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

À vendre
Lit 39’’ avec base en métal, tête et pied de
lit. Matelas inclus. En excellente condition.
Idéal pour chalet ou camp de chasse.

Prix demandé 50 $.
Marie-Josée ou Roland au 819 732-9630

Dépanneur 4 saisons
187, avenue du Lac 

Preissac
819 759-4429

Heures régulières 
d’ouverture

du lundi au jeudi : 5 h à 21 h

vendredi : 5 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 

Location d’échafaudages

Visitez notre page Facebook : 
Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!

Lise Goulet & Yoland Nolet

Le 22 avril, c’est le jour de la
Planète. 

Pensez-y et posez
un geste significatif
pour cette journée

spéciale.

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

Bois de chauffage, de préférence du bou-
leau.

Communiquez avec Serge Lemieux au
819 759-3139.


