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Dépanneur 4 Saisons 

187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 

du dimanche au jeudi : 7 h à 20 h 

vendredi et samedi : 7 h à 21 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

Élections municipales :  
dix-sept candidats pour les 

sept sièges à combler

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

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 

819 732-8623 
 
 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h 30 h à 22 h 

 
Disponibles au dépanneur : 

Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Cartes de Bingo Boréal 

 
NOUVEAU!!! 

 
Du prêt à manger ainsi  

qu’une variété de  
plats cuisinés à emporter. 

 

Vous trouverez dans notre réchaud : 

Pizza chaude 

Ailes de poulet  chaudes 

Filets de poulet chauds 
 

Disponibles de 11 h à 13 h 

  
 

Suivez-nous sur notre page Facebook! 
 

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 

819 732-2533 Preissac 
 
Mercredi, 17 novembre 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psycho-
social, 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  
 

  8 novembre 24 novembre      Novembre 2021 
  6 décembre 22 décembre      Décembre 2021 
10 janvier 26 janvier      Janvier 2022 

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

Téléphone : 819 759-4141      
Courriel : journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca  

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

« Ce n’est pas la personne atteinte 
qui perturbe ou qui manipule;  

c’est la personne atteinte  
qui est perturbée » 

 
 Agitation sans agressivité 

 
Manifestations physiques   
Errance diurne, nocturne; 
Habillage ou déshabillage inapproprié; 
Hyperactivité générale; 
Utilisation inappropriée d’objets; 
Cacher des choses, fouiller, collectionner; 
Manger, boire des substances inap-
propriées; 
Gestes répétitifs, jouer dans ses selles; 
Comportement de cramponnement; 
Fugue; 
Autres…  
 
Manifestations verbales 
Demande d’attention constante; 
Plaintes répétitives; 
Répétition de phrases ou de questions 
dans une courte période de temps; 

Émission de sons inappropriés, de 
grognements; 
Crier, chanter alors que c’est inap-
proprié; 
Demande à revoir des proches décé-
dés depuis des années; 
Autres… 
 

Agitation avec agressivité 
 
Manifestations physiques
Frapper, empoigner, saisir; 
Pousser, cracher, égratigner; 
Déchirer des choses; 
Lancer des objets; 
Mordre; 
Attouchements sexuels; 
Autres…  
 
Manifestations verbales 
Injurier; 
Propos vulgaires, déplacés, choquants; 
Sollicitations sexuelles verbales; 
Menaces, accusations de vols; 
Autres… 

  Les causes possibles des comporte-
ments déroutants sont nombreuses et 
diversifiées et peuvent être regrou-
pées en cinq catégories : les atteintes 
cérébrales, l’état de santé et ses im-
pacts sur la personne atteinte, les fac-
teurs environnementaux (physique, 
humain), l’approche de base non 
adaptée aux déficits cognitifs (sur-
stimulation, sous-stimulation), fac-
teurs autres tels  : la personnalité 
antérieure, la vie antérieure, le 
contexte historique. 
 
L’observation est la première étape 

essentielle et incontournable  
pour tenter de comprendre le 

comportement. 
 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale   

mrioux@alzheimerat.org 
 Secteur MRC d’Abitibi        819 727-1221 

45, avenue de la Gare, bureau #5, 
Amos, J9T 4B7

Alzheimer : les comportements déroutants
Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois  

Examine si ce que tu promets est juste et 
possible, car la promesse est une dette.  

Confucius

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est dis-
ponible pour vous rencontrer, émet-

tre des permis 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!

mailto:mrioux@alzheimerat.org
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La maison Lebrun n’est plus

C’est à la fin du mois de 
septembre et au début 

du mois d’octobre que les 
employés municipaux se 
sont affairés à démolir cette 
vieille maison, autrefois 
propriété de Yolande et 
Henri Lebrun, située de-
vant le Manoir des Rapides. 
 
  La Municipalité s’est portée 
acquéreur de cette propriété 
suite à la décision des pro-
priétaires voisins de mettre 
fin à l’entente avec le Club de 
motoneiges de Malartic et de 
ne plus permettre aux moto-

neigistes de passer sur leur 
terrain. « Il fallait trouver un 
plan B pour ne pas perdre cet 
accès à notre village  », de 
dire le maire Donald Rheault.  
 
  « Le propriétaire de cet em-
placement a offert de nous le 
vendre. Nous avons profité 
de cette opportunité et notre 
projet d’accès au sentier pou-
vait se concrétiser. Une aire 
de repos sera aménagée, avec 
tables de pique-nique et pos-
siblement des toilettes, car le 
terrain possède un puits, qui 
sera testé afin de savoir si son 

utilisation est possible », 
d’ajouter Monsieur le Maire. 
 
  Le terrain a été acheté au coût 
de 18 000 $. Les installations 
devraient être fonctionnelles en 
2022 mais l’accès au sentier de-
vrait être en fonction cet hiver. 
«Les responsables du Club de 
motoneiges de Malartic de-
vraient passer sous peu afin de 
valider les travaux de déboise-
ment qui ont été effectués et 
émettre leurs recommandations 
pour l’aménagement de cet 
accès», de conclure Monsieur 
le Maire.

Marie-Josée Veilleux

Demande de soumissions 
pour  

Chevrolet Silverado 2012

Description du véhicule : 
 
Chevrolet Silverado 2500, 4 x 4 
Année 2012 
Kilométrage : 241 197 km 
Boîte dompeuse de marque CHAMPAGNE 
Pelle avant MEYER XLS (extensible) 
 

La municipalité de Preissac demande des soumissions  
pour le camion  

Chevrolet SILVERADO 2012. 
 
Les soumissions devront être reçues au bureau municipal, situé 
au 6, rue des Rapides, avant 16 h le 15 novembre 2021. 
 
N.B. Le prix soumissionné doit inclure les taxes. 
 

Vous pouvez envoyer votre soumission par courriel : 
direction@preissac.com  

 
ou par la poste :  

Municipalité de Preissac 
6, rue des Rapides  

Preissac, Québec J0Y 2E0 
 

Les soumissions seront présentées au conseil le soir même. 

Les enfants de Preissac passeront 
par vos maisons le vendredi  

29 octobre. Les pompiers feront de  
la surveillance de 18 h à 20 h.

À l’automne 2021, on passe à l’heure  
d’hiver dans la nuit  

du 6 au 7 novembre.  
On recule notre horloge d’une heure  

à 2 h du matin pour revenir à  
l’heure normale de l’Est.

mailto:direction@preissac.com
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Nécrologie
- Père J.-A. 
Gilles Melan-
çon est décédé 
au Centre hos-
pitalier de La-
naudière, le 28 
s e p t e m b r e 

2021, à l’âge de 83 ans, dans sa 
64e année de vie religieuse 
(1957-2021) et dans sa 42e année 
de sacerdoce (1979-2021) dans 
la Congrégation des Clercs de 
Saint-Viateur du Canada. 
 
  Le P. Gilles Melançon était né 
le 3 février 1938 à Fugèreville, 
Comté de Témiscamingue, dio-
cèse de Timmins. Il était le fils 
de feu Alphonse Melançon et 
feue Marie-Anne Bélisle. 

  Le P. Gilles Melançon a été pro-
fesseur à Senneterre, Notre-Dame-
du-Nord, Rouyn, Lorrainville, 
Amos, puis vicaire, curé et anima-
teur spirituel dans plusieurs 
paroisses des diocèses d’Amos, 
dont Preissac, et de Joliette. 
 
  Outre sa famille religieuse, il 
laisse dans le deuil sa sœur Lu-
cille (Philippe Bergeron), des ne-
veux et nièces ainsi que de 
nombreux amis. 
 
 
  
  À toutes les personnes touchées 
par la perte d’un être cher, l’équipe 
de L’Alliance vous offre ses plus 
sincères condoléances.

Le Réseau biblio nous a informé que lors du tirage régional au Club de 
lecture d’été 2021, le hasard a favorisé Maïley Darveau de Landrienne. 

Celle-ci a remporté une trottinette et un lot de 4 livres. 
 

Je tiens à remercier tous les jeunes de Preissac qui ont participé au  
Club de lecture TD cet été.  Bravo les jeunes!   

 
Nicole Marcil, responsable de la bibliothèque municipale 

Groupe CNW Ltée

En ce début d’automne, la 
Société de l’assurance au-

tomobile du Québec rappelle 
aux propriétaires de véhicules 
à usage saisonnier qu’ils peu-
vent dès maintenant planifier 
la date de leur remisage en uti-
lisant son service en ligne. 
 
  Nos clients peuvent faire la de-
mande de remisage de leur véhi-
cule à l’avance ou le jour même 
du remisage et en quelques 
étapes simples, le tour est joué. 
Il n’est donc pas nécessaire de se 
rendre dans un point de service 
pour effectuer la transaction. 
 
  Soulignons que chaque année, 
en moyenne, 835 000 véhicules 

sont remisés. Afin d’éviter les 
files d’attente, il est avantageux 
d’utiliser notre service en ligne. 
 

Informations importantes 
 
- Rendez-vous sur notre page 
consacrée au remisage. 
 
- Avant de commencer, ayez en 
main le plus récent certificat 
d’immatriculation du véhicule à 
remiser. Il est important de le 
conserver pour procéder au dére-
misage au printemps. 
 
- Le service en ligne est dispo-
nible du lundi au samedi, de 
7 h 30 à 23 h, et le dimanche de 
12 h à 23 h.

Planifiez le remisage d’un 
véhicule en quelques clics
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La biblio expose!

Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Municipale

Votre bibliothèque mu-
nicipale accueille une 

exposition de huit photos 
de granges doubles du Té-
miscamingue.     
  
  Particularité de notre terri-
toire, les granges doubles 
sont omniprésentes au Té-
miscamingue.   L’appella-
tion  «  granges doubles  » 
réfère à des granges qui 
communiquent entre elles, et 
principalement, celles érigées 
une à côté de l’autre de façon 

parallèle. Quelques granges 
dites doubles, mais position-
nées l’une perpendiculaire à 
l’autre, ont été répertoriées.  
  
  C’est afin de contribuer à met-
tre en lumière ce patrimoine 
agricole typiquement témisca-
mien que votre bibliothèque re-
çoit pour une durée limitée 
cette exposition de photogra-
phies dévoilant la richesse de 
ces joyaux de notre patri-
moine. Abandonnées, réno-
vées, utilitaires ou mises au 

rancart, ces granges nous mon-
trent toute la beauté de leur ar-
chitecture et de leur histoire. 
  
  Venez à leur rencontre, le 
temps de l’exposition. 
 
 

Jours et heures  
d’ouverture :  

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

 
Tél. : Bibliothèque :  

759-4138

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire 
 

  Pour le mois de novembre l’équipe du journal  

offre ses  

meilleurs voeux 

à tous ceux qui fêteront leur  

anniversaire de naissance,  

de mariage ou autre. En cette journée spéciale,  

soyez heureux avec les gens  

que vous aimez!

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 : journalalliance.preissac@ 
cablevision.qc.ca    

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

Tous les mercredis, vous êtes 
conviés à vous joindre aux 

activités qui se tiennent au 
Complexe récréatif Jacques-
Massé en après-midi. 
 
  Chaque deuxième mercredi du 
mois, l’assemblée mensuelle a 
lieu et chacun est invité à appor-
ter son lunch afin de partager au-
tour d’un bon repas. 

  Vous désirez devenir membre du 
Club de l’Âge d’Or de Preissac? 
Communiquez avec Adrienne 
Rochon au 819 732-6869. Toute 
personne intéressée est la bienve-
nue! N’hésitez pas, et venez parti-
ciper à nos activités. 
 
 
  Bonne Halloween à tous!

Le dimanche 14 novembre, 
à 14 h, à la salle des Che-

valiers de Colomb de Cadil-
lac, située au 17, rue de 
Cadillac, il y aura une présen-
tation gratuite du nouveau 
spectacle de Pierre Labrèche, 
intitulé  « Homme de lettres. 
L’espace-temps d’un pas. » 
 
  Pierre Labrèche a été facteur 
pendant trente ans. Depuis de 
nombreuses années, il trans-
porte son sac d’histoires tant au 

Québec qu’en France. Si on 
compte ses pas mis bout à bout, 
il a fait combien de fois le tour 
de la terre ? Entre conte et poé-
sie, marqué de candeur et de 
méandres, ce spectacle est une 
marche dans l’escape et le 
temps sur la route d’un facteur 
à la croisée des chemins. 
 
  Ce spectacle est offert 
conjointement par les biblio-
thèques de Preissac et Cadil-
lac, dans le cadre de la tournée 

régionale organisée par le Ré-
seau BIBLIO Abitibi-Témis-
camingue-Nord-du-Québec. 
 
  Évidemment, le spectacle 
sera présenté dans le respect 
des consignes sanitaires en vi-
gueur, dont la nécessité de pré-
senter son passeport vaccinal à 
l’entrée. Le nombre de places 
étant  limité, il est obligatoire 
de faire une réservation pour 
assister au spectacle.   Les 
places seront allouées sur la 

base du premier inscrit, pre-
mier servi. 
 
  Une membre du personnel du 
Réseau biblio, nous a écrit 
ceci : “Pour avoir vu le spec-
tacle, lors d’une générale au 
Réseau BIBLIO, je vous as-
sure que les spectateurs passe-
ront un agréable moment en 
compagnie de ce conteur-fac-
teur qu’est Pierre Labrèche.” 
 
  Ça vous tente d’y assister, 

n’est-ce pas?  En plus, c’est un 
dimanche p.m…. N’oubliez de 
réserver votre place le plus tôt 
possible.  
 
  Pour réservation, contacter 
Nicole Marcil au 819 759-
4727.   Vous pouvez laisser 
l’information sur la boîte vo-
cale : nom, numéro de télé-
phone et nombre de places 
désirées. 
 
  Bon spectacle!

Invitation : Spectacle gratuit à voir!
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Une municipalité qui nous ressemble et  
nous rassemble!

Nicole Poulin, femme d’équipe et 
d’écoute à la mairie.  

 

Je m’engage à défendre les intérêts des 
citoyens avec respect et ténacité. Depuis 

2016, j’ai mené à terme plusieurs dossiers 
avec le Conseil, notamment les dossiers 
portant sur le communautaire, l’embellisse-
ment, les bouées, l’environnement, le comité 
consultatif des mines, l’élaboration du  bud-
get et le remplacement du maire durant les 
deux dernières années,  ont pu démontrer 
mes forces et ma capacité de gestion. 
 
  Je suis formée en administration, compta-
bilité et gestion du service à la clientèle. Je 
demeure à Preissac depuis 2012 et j’ai vécu 
toute mon enfance ici. Preissac attire, par 
ses  beautés, les nouvelles familles et les 
touristes créant par le fait même des retom-
bées économiques. 
 
  Preissac a une excellente santé financière. 
Contrairement à ce qui a été dit lors de la 
campagne électorale du maire sortant, nous 
avons un des plus bas taux d’endettement 
au Québec soit 0,05 $ / dollar. Avec moi, 

chaque projet sera pensé en fonction des subventions, 
commandites, tout en encourageant les artistes et en-
trepreneurs d’ici et en pensant aux générations fu-
tures.  
 
  La population doit être consultée, j’en fait une prio-
rité. Mon programme est axé sur vous et les services. 
Je vous entends quand vous me dites que les assem-
blées municipales doivent être plus participatives : 
ainsi la période de questions sera donc en début d’as-
semblée dès le début de mon mandat. 
 
  Les citoyens sont ma priorité et je veux bâtir l’avenir 
de Preissac avec vous.  Avec moi comme maire, la 
transparence et la disponibilité seront au rendez-vous.  
 
  Dix-sept candidats sont intéressés à vous représenter 
au conseil, c’est significatif et signe d’intérêt pour la 
vie municipale, ce qui me rejoint. Il faut regarder vers 
l’avenir. 
 
  Ce sera un honneur et un devoir de vous servir!

Donald Rheault candidat au poste de  
maire à Preissac

Le maire Donald Rheault demandera à 
la population preissacoise de lui ac-

corder à nouveau leur confiance le 7 no-
vembre prochain lors des élections 
municipales. Le candidat n’est pas peu fier 
du travail accompli au cours de sa seule 
année de mandat. 
 

Des réalisations et des  
engagements respectés 

 
  Bien que le maire Rheault soit en poste 
comme maire depuis seulement une année, il 
compte plusieurs réalisations dont celles-ci :  
- Gestion rigoureuse des finances de la mu-
nicipalité en tenant compte des besoins, des 
engagements antérieurs et de la capacité de 
payer des citoyennes et des citoyens;  
- Création d’un comité de citoyens ayant 
conduit à la protection de nos plans d’eau 
avec l’implantation prochaine de deux sta-
tions de lavage des bateaux;  
- Développement du centre communautaire 
au village dont un maximum de 15% du 
coût total du projet sera défrayé par la mu-

nicipalité, en respect des recommandations du comité 
consultatif formé à cet effet;  
- Formation d’un comité pour étudier en toute trans-
parence le développement du camping tel que sou-
haité par la population;  
- Négociations en cours et sur le point d’aboutir avec 
les compagnies minières pour la création d’un fonds 
dédié au développement économique municipal;  
- Pressions exercées auprès du ministère des Trans-
ports afin d’améliorer la route 395 dans une optique 
de sécurité publique.  
 
  Donald Rheault avait promis de donner un bon coup 
de barre à la gestion de la municipalité depuis l’au-
tomne 2020 et force est d’admettre qu’il a tenu parole 
en respectant l’intégralité de ses engagements malgré 
le contexte difficile occasionné par la pandémie.  
 
  La création de divers comités démontre clairement 
l’intégrité du maire Rheault pour lequel la gestion 
municipale doit s’accomplir dans le respect des réels 
besoins des citoyennes et des citoyens et cela, en 
toute transparence. 
 

Continuons dans l’action
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Christine Corriveau, candidate au poste  
de conseillère au siège #1

  Bonjour à vous chers citoyens. 
 
  Je me présente, Christine Corriveau. Je 
suis résidente de Preissac (Secteur Tan-
crède) depuis maintenant quatre ans. 
 
  Je suis une personne dévouée, travaillante 
et professionnelle. 
 
  Je détiens une forte expérience en gestion 
et administration depuis maintenant vingt 
ans. En posant ma candidature pour le 
poste de conseillère, je vois un beau défi à 
relever, et je veux mettre à profit (ou parta-
ger) mes connaissances et compétences au 
sein de la municipalité. 
 
  Mon but est d’avoir un impact direct sur 
ma communauté, en prenant part aux déci-
sions qui influencent directement les ci-
toyennes et les citoyens. De mettre les 
efforts nécessaires à l’avancement des ob-
jectifs fixés : chaque pas est important. 
 
  Je crois qu’un vent de changement positif 
s’impose et sera apprécié de tous les habi-
tants de Preissac. Communication et pro-

action et surtout, le plus important, que l’on soit à 
l’écoute des préoccupations et qu’on travaille avec 
nos citoyens, sera un pas dans la bonne direction pour 
un avenir plus ensoleillé. 
 
  Ma rigueur, mon professionnalisme et ma dévotion 
feront de moi une bonne candidate pour le poste 
convoité. 
 
  Au plaisir de vous rencontrer et de travailler avec 
vous tous. 

Casandra Couture, candidate au poste  
de conseillère au siège #1

  Bonjour. 
 
  Je m’appelle Casandra Couture et je suis 
candidate au poste #1 en tant que conseil-
lère municipale. 
 
  Je prends quelques lignes du journal pour 
vous parler de moi et des raisons pour les-
quelles je serais une bonne conseillère. 
 
  Premièrement, j’habite à Preissac depuis 
que je suis née, c’est-à-dire bientôt trente-
trois ans. Cela fera douze ans que mon 
mari et moi avons notre maison. Une mai-
son remplie par nos quatre merveilleux 
enfants. 
 
  Ce qui m’a poussée à poser ma candida-
ture au poste de conseillère est que je sou-
haite m’impliquer dans notre belle 
municipalité. La raison particulière est 
d’être au courant de ce qui s’y passe.  
 
  Je crois être une bonne candidate parce 
que j’ai, pendant huit années, participé à 
des réunions départementales en tant 
qu’assistante infirmière-chef. Je suis donc, 
déjà en mesure de travailler en équipe et 

d’être à l’écoute des opinions des gens et ce, de façon 
respectueuse. Ce qui, selon moi, est essentiel afin de 
participer à une assemblée dans une ambiance har-
monieuse. 
 
  Étant quelqu’un qui n’a pas peur de poser des ques-
tions, je suis une personne qui aime avoir les infor-
mations nécessaires. Justement, si je suis élue, je 
m’engagerai à connaître les bons comme les mauvais 
aspects d’une idée afin de pouvoir prendre la décision 
qui s’avérera préférable aux intérêts des citoyens. 
 
  Voilà! Maintenant, vous me connaissez un peu 
mieux en tant que citoyenne et candidate. 
 
  Merci de votre temps et passez une agréable journée.
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Marilyne Tanguay, candidate au poste de 
conseillère au siège #1

  Bonjour chers citoyens/citoyennes de 
Preissac. 
 
  Je me présente : je m’appelle Marilyne 
Tanguay et je me représente au Conseil 
pour un deuxième mandat mais pour ce 
faire j’ai besoin de votre aide lors des élec-
tions qui auront lieu sous peu.  
 
  Parlons un peu de moi. Je suis une fille 
dynamique, enthousiaste, qui aime les 
gens, travaillante, à votre écoute, une fille 
d’action qui a à cœur le développement de 
la municipalité et qui s’implique à 100% 
dans la réalisation des projets. D’autant 
plus que je suis fiable et en qui vous pou-
vez avoir confiance.  
 
  Donc, je vous demande votre appui pour 
ce deuxième mandat, de me faire encore 
confiance comme vous l’avez fait pendant 
ces quatre dernières années et je vous en 
remercie sincèrement, ça me touche beau-
coup. 
 
  Alors on se revoit le 7 novembre.

Manon Derome, candidate au poste  
de conseillère au siège #1

  Je me présente pour un deuxième mandat 
à titre de conseillère municipale (poste 1) 
parce que je crois : 
- Que la municipalité doit faire preuve de 
plus de transparence avec la population 
concernant ses décisions. Les citoyens de-
vraient pouvoir s’exprimer avant que les 
conseillers votent des projets et engagent 
des sommes importantes de l’argent des 
contribuables.  
- Que la municipalité prenne conscience 
des enjeux environnementaux comme 
l’emploi d’engrais chimiques (fleurs 
gazon) et les installations septiques non-
conformes sur son territoire. Ce qui a pour 
effet de faire vieillir nos lacs prématuré-
ment. Il faut agir maintenant!  
- Que la municipalité a assez d’argent pour 
ne pas augmenter les taxes voire même les 
diminuer   si l’augmentation du rôle d’éva-
luation est trop importante dû à la ‘bulle 
immobilière’. L’inflation qui afflige les 
contribuables en ce moment est importante 
et diminue la capacité de payer. Nous 
sommes une ville riche : 2,4 millions de re-
venus/ année/800 (approx) résidents. 
 
  Un meilleur contrôle des dépenses de la 

municipalité serait, à mon sens, plus approprié étant 
donné le contexte incertain dans lequel nous vivons.  
 
- Que les assemblées publiques du conseil municipal 
devraient être tenues, en alternance, dans les  secteurs 
du village et le  secteur Tancrède afin de favoriser la 
participation des citoyens aux  deux endroits.  
 
- Que Preissac a besoin d’un centre communautaire 
mais à coûts raisonnables, selon nos moyens et en 
fonction des besoins actuels. 
 
  Je considère que mes responsabilités  en tant que 
conseillère sont de soumettre au maire et au conseil 
les préoccupations de tous les citoyens. De m’assu-
rer que votre voix soit entendue avant la prise de dé-
cision. 
 
  C’est aussi de m’assurer que l’on dépense l’argent 
des contribuables avec diligence en s’assurant de 
l’acceptabilité sociale d’un projet en communi-
quant toutes les informations de manière trans-
parente avec les citoyens avant d’engager des 
sommes importantes.
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Jean-Paul Gosselin, candidat au poste de 
conseiller au siège #2

  Bonjour citoyennes et citoyens de Preis-
sac, 
 
  Je me présente, Jean-Paul Gosselin. J’ai 
grandi et élevé ma famille à Preissac. Je me 
suis impliqué dans diverses organisations 
telles que : Club de motoneige, la Fabrique, 
le conseil municipal, la Descente des 
rapides et l’Association coopérative 
d’Aqueduc de Preissac.  
 
  J’ai travaillé dans les moulins à scie, et en 
grande partie dans les mines (Joutel, Onta-
rio, Géant Dormant et Preissac). Je suis 
présentement à la retraite. J’adore faire des 
travaux dans la nature, la pêche, la chasse 
au petit gibier, etc.  
 
  J’aimerais vous inviter à venir voter pour 
un conseil qui va de l’avant avec des pro-
jets réalistes selon nos moyens, nos besoins 
et avec une capacité de tenir les projets 
fonctionnels et à long terme. Un conseil 
qui sera à l’écoute de la population en dis-
cutant objectivement afin de prendre les 
meilleures décisions de façon positive et 
juste pour l’ensemble de la population. 
 

  Je suis fier de notre municipalité et c’est pour cela 
que je m’implique. 
 
  Bon vote.

Philippe Lemay, candidat au poste de 
conseiller au siège #2

  Je suis nouvellement à Preissac, mais j’ai 
habité à Sainte-Gertrude plusieurs années. 
J’ai par le fait même connu beaucoup de 
gens de Preissac, au point de déménager 
ici!  
 
  J’aime ce village, j’aime les gens que j’ai 
connu ici et mon but n’est pas de détrôner 
quelqu’un, mais bien de m’impliquer pour 
apporter toute mon expérience pour la vie 
communautaire, les attractions en nature et 
même côté finance. 
 
  J’ai été directeur général de la télé 
communautaire d’Amos-région pendant 
dix ans, j’ai siégé deux ans sur le conseil 
des fêtes du 100e d’Amos et j’ai été sur le 
conseil d’administration du CLD Abitibi. 
 
  Je m’offre pour vous servir! 
 
  Merci!!!


