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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, propane 

 
 

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons 
 

Au plaisir de vous voir! 
Lise Goulet & Yoland Nolet

La survie en forêt vécue par 
des jeunes de Preissac

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

Lire page 3

Manoir des Rapides 
Preissac 

912, avenue du Lac, Preissac 

819 732-8623 
 
 

Resto : Ouvert de 11 h à 20 h  
du jeudi au dimanche 

Table d’hôte disponible (Terre et Mer) 
vendredi et samedi 

 
Bar : Ouvert de 11 h à 23 h 

du jeudi au dimanche 
 

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 

Gros inventaire de feux d’artifices  Nouveau 
Bar à pâtes à volonté 

tous les jeudis, sur réservation s.v.p.  

Bonne saison de peˆche a` tous 
et 

Bonne feˆte des pe`res! 
 

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, 16 juin 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
 
Intervenante sociale  
  Pour consulter un intervenant psychosocial, 
prendre rendez-vous au 819 732-3271. 
 
* Sur rendez-vous seulement.  
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière 
au 819 732-3271, poste 4202.

Coin santé

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales 
du Québec et du Canada

Alliance, Courrier 2e classe  
mensuel distribué gratuitement, 10 parutions par an, à 1225 exemplaires 

 
           Tombée Distribution Édition  
 

7 juin 23 juin Juin 2021 
Juillet et août : Vacances de l’équipe 
10 septembre 29 septembre Septembre 2021 

 
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

Pensée du mois  

L’important n’est pas de convaincre, 
mais de donner à réfléchir.   

Bernard Werber

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!

Oyez!!!    Oyez!!!    A.G.A.!!! 
 

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 29 septembre 2021 à 19 h au 180, avenue du Lac. 
 

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

S’il n’y a pas de changement au déconfinement, les places disponibles seront restreintes.  
S.V.P. Réservez votre place au 819 759-4141.

L’un des plus grands plaisirs de 
l’été est de se retrouver dans la 

nature, surtout si l’on a accès à un 
lac, à un océan ou à un autre plan 
d’eau. Cependant, comme il y a de 
plus en plus de personnes qui vont 
se réfugier en pleine nature en rai-
son de la pandémie, les noyades 
sont à la hausse. Il est donc impor-
tant de redoubler de prudence. 
 
  Voici d’importants conseils de sécu-
rité à garder en tête lorsque vous 
vous baignez : 
 

Trouvez l’endroit approprié 
 

  Choisissez un endroit sécuritaire 
pour la baignade, une plage surveil-
lée par exemple. Si vous vous bai-
gnez dans un lac ou à une plage 
sans sauveteur, assurez-vous de 
toujours avoir un « signaleur dési-
gné » sur le rivage qui pourra appe-
ler à l’aide si vous vous retrouvez 
en difficulté. 

Portez un équipement adéquat 
 
  Assurez-vous que les jeunes enfants 
et les piètres nageurs portent toujours 
un gilet de sauvetage approuvé ou un 
vêtement de flottaison individuel 
quand ils s’amusent dans l’eau ou près 
de l’eau. Surveillez étroitement les en-
fants, même ceux qui disposent d’un 
équipement comme des flotteurs pour 
les bras, des sièges flottants, ou autres. 
 

Examinez les conditions  
en vigueur 

 
  Vérifiez les avis de santé et de sé-
curité auprès de votre municipalité 
avant de vous lancer dans l’eau. 
Voyez aussi si des avertissements 
sont émis concernant les niveaux de 
pollution de l’eau ou la puissance du 
courant. 
 

Prenez des cours 
 

  Aidez les enfants à connaître les notions 

de sécurité sur l’eau en les inscrivant à un 
cours de natation et de sécurité aquatique. 
Les parents, les adultes et les autres ado-
lescents peuvent aussi s’inscrire à une 
formation en premiers soins pour appren-
dre les techniques de base de secourisme. 
 

Sachez quoi faire en  
cas d’urgence  

 
  Composez toujours le 911 si une per-
sonne est en difficulté dans l’eau ou si 
vous l’avez perdue de vue. Les parte-
naires régionaux ainsi que le programme 
de recherche et de sauvetage de la Garde 
côtière canadienne peuvent aider les per-
sonnes qui se trouvent en danger immi-
nent dans l’océan, dans les Grands Lacs 
et dans le fleuve Saint-Laurent. L’objec-
tif premier de la Garde côtière est de sau-
ver toutes les vies en danger. Le délai de 
réaction des équipes est de 30 minutes 
ou moins pendant la saison d’activité. 
 
  Vous trouverez d’autres renseigne-
ments sur : ccg-gcc.gc.ca/index-fra.html 

La baignade en été - en toute sécurité
L’Édition Nouvelles
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Un succès :  
Journée de survie en forêt à Preissac

Les dix adolescents 
participants ont pu 

développer des aptitudes des 
plus variées! 
 
  Ils ont eu le privilège 
d’apprendre de la part de guides 
compétents et  passionnés, 
monsieur Philippe Larouche 

de  Camp  de base Abitibi, 
spécialiste en escalade et plein 
air et monsieur Manuel Gagnon, 
de l’entreprise Le Tipi bon 
comme la vie, le partenaire idéal 
pour la location de tipi, pêche 
sur glace, nuitée en tipi, 
randonnées pédestres… et plus 
encore! 

  Le samedi 8 mai, par une 
belle journée ensoleillée et 
sans moustique, ils ont  : 
- construit des abris précaires; 
- allumé un feu sans allumette 
ni briquet; 
-  appris des éléments de base 
de secourisme en milieu isolé; 
- été sensibilisés à  l’orientation 

en forêt; 
- participé au montage d’un tipi, 
ce qui est assez  impressionnant; 
- et dégusté les délicieux cup 
cakes de Megan Pelchat, jeune 
entrepreneure;  Les Gâteaux de 
Mégan. 
 
  À la fin de la journée, les 

jeunes étaient tout sourire! 
 
  Merci à nos précieux 
partenaires financiers : la MRC 
Abitibi et Stratégie Jeunesse, qui 
permettent la tenue d’activités 
stimulantes pour notre jeunesse. 
 
  Ça bouge à Preissac!!!

France Daoust, agente de développement
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Nécrologie
- Est décédée à 
la Maison de la 
Source Ga-
briel,  Mme 
Rose Gosselin-
Landry, domi-
ciliée à 

Val-d’Or, anciennement de Malar-
tic. Notre tendre et douce maman, 
notre mamie, nous a quittés le 23 
avril 2021, à l’âge de 88 ans. Fille 
de feue Marie-Anne Gagné et 
de  feu Oscar Gosselin, elle était 
l’épouse de feu Claude Landry. 
  
  Elle laisse pour pleurer sa perte ses 
enfants : Michel (Jocelyne Pate-
naude), Suzanne (Denis Lévesque), 
Sylvie (Denis Côté) et Guylaine (Ri-
chard Proulx); ses petits-enfants : 
Suzie Lévesque (Michel), Christian 
Lévesque (Mélissa), Valérie Landry 
(Patrice), Nadia Côté-Landry (Alex), 
Isabelle Landry-Côté (Philippe), Joël 
Côté-Landry, David Proulx (Cathe-
rine) et Audrey Proulx; ses arrière-
petits-enfants : Océane, Kevin, 
William, Chloé, Gabriel, Théo, Ben-
jamin, Noham, Noémie, Ezekyel et 
Malcolm; ceux qui l’appelaient ten-
drement “mamie” : Patrick, Jacob, 
Juliette, Lily-Rose et Arthur; ses 
frères et sœurs : feue Éliane (feu Ar-
thur), feue Claire (feu Joseph), feu 
Lucien (feue Marielle), feu Hervé 
(Thérèse), feu Raymond, feu Aimé 
(feue Thérèse), feue Jeanne (feu 

Marcel), feu Roland (feue Made-
leine), Rita (feu Marc), Fernand 
(Élaine), feu Georges (Annette); ses 
filleul(es) : Sylvain, Suzie et Line; ses 
beaux-frères et belles-sœurs; ses ne-
veux et nièces dont plusieurs de 
Preissac; ainsi que de nombreux 
parents et amis. 
 

- Est décédé à 
La Maison du 
Bouleau Blanc 
d’Amos le 1er 

mai 2021 à 
l’âge de 71 ans, 
M. Gérard 

Sylvain, domicilié à Amos, fils de 
feu Thomas Sylvain et de feue Rose-
Alma Guay, époux de Gracia Bolduc. 
  
  Outre son épouse, monsieur Syl-
vain laisse dans le deuil ses fils : 
Carl (Karen) et Stéphane (Jennifer); 
ses petits-enfants : son petit homme 
Raphaël,  Alex-Sandra, Olivier 
et Sabrina; ses frères et sœurs : Thé-
rèse, Jean-Mari (Marthe), Jacques 
(Agathe), Jean-Luc, Réal (Denise), 
Monic, Jacline, feue Annette 
(Gilles), Louisa (Gérard) et Loui-
sette (Jean-Guy); ses beaux-frères et 
belles-sœurs, neveux et nièces ainsi 
que de nombreux parents et amis. 
 
  À toutes les personnes touchées par 
la perte d’un être cher, nous offrons 
nos plus sincères condoléances.

Immenses mercis à Julianne

Pour des raisons de santé, 
notre très chère collabo-

ratrice, Julianne Pilon, a dû 
quitter l’équipe de L’Alliance. 
Nous lui rendons hommage 
aujourd’hui.  
 
  Julianne, amoureuse de son 
coin de paradis chez nous, 

nous a présenté depuis une 
dizaine d’années, une foule 
d’oeuvres littéraires nous 
invitant ainsi à explorer 
l’imaginaire de chacun à 
travers les aventures et récits 
de nombreux auteurs. Elle 
nous a aussi fait découvrir les 
divers commerces, entreprises 
et organismes de notre belle 

communauté avec sa passion 
d’écrire et sa curiosité. 
 
  Julianne s’est admirablement 
impliquée à faire rayonner 
notre journal à travers ses 
nombreux textes.  Elle aura 
apporté, au fil des ans, une 
belle énergie communiquée à 
l’équipe du journal tant par sa 
bonne humeur que lors de 
discussions éclairées et 
éclairantes. L’ouverture dont 
elle a toujours fait preuve et sa 
préoccupation à présenter à 
nos lecteurs une information 
de qualité ont fait de Julianne 
une collaboratrice hors du 
commun.  
 
  Julianne, tes lecteurs et 
toute l’équipe de L’Alliance 
souhaitent te dire toute 
l’appréciation et le plaisir de 
te lire durant ces trop courtes 
années. Tu restes dans nos 
cœurs et ta plume nous 
manquera. Reçois toute 
l’affection de tes nombreux 
amis et fidèles lecteurs. 
 
  Mercis au pluriel chère 
Julianne. L’encre de ton nom 
est lié à jamais à l’histoire de 
notre journal.

Danielle Magny

ÉQUIPEMENTS DE CONSTRUCTION, MINES ET FORÊT

24, rue Turgeon, Val-d’Or (QC) J9P 0A5 
Tél.: 819 825-4299     Fax.: 819 825-4298 

WWW.ABIQUIP.COM
Photos de Julianne, ci-haut avec l’équipe du journal de 
l’époque: lors d’une rencontre régionale de l’AMECQ à 
Preissac en septembre 2016 et l’autre ci-bas avec Marie-
Josée, Liliane et le directeur de l’AMECQ Yvan Noé Gi-
rouard : lors du congrès de l’AMECQ à Orford en 2017.
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio Municipale

Le 2 juin, votre bibliothèque 
municipale recevra de 

nouveaux volumes provenant 
du réseau Biblio.   
 
  Que ce soit des romans, al-
bums, documentaires ou bandes 
dessinées, il y aura des nouveau-
tés pour tous  : jeunes, ados et 
adultes.   Venez faire un tour à 
votre biblio pour découvrir la 
nouvelle collection déposée et 
faire un choix parmi les volumes 
en rayons.  Bonne lecture!  

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 juin 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 Langlois, secrétaire

La Sûreté du Québec, 
l’ensemble des services 

de police du Québec et 
Contrôle routier Québec dé-
voilent aujourd’hui le bilan 
des interventions réalisées 
dans le cadre de l’opération 
nationale concertée (ONC) 
comportements imprudents 
qui s’est tenue du 9  au 
15 avril 2021.  
 
  Les comportements impru-
dents  regroupent plusieurs 
gestes posés par les usagers de 
la route qui, en plus d’être irri-
tants, contreviennent au Code 
de la sécurité routière et peu-
vent mettre en péril leur sécu-
rité et celle des autres. Cette 
campagne, déployée sous le 
thème « Être prudent dans ses 
déplacements, c’est gagnant ! » 
visait à rappeler aux usagers de 
la route l’importance de res-
pecter les lois en vigueur et 
d’adopter des comportements 
prudents en tout temps.  
 
  Les principaux comporte-
ments imprudents ciblés lors 
de cette ONC étaient : 
- Suivre de trop près; 

- Effectuer un dépassement 
sans s’assurer de l’absence 
de danger; 
- Ne pas signaler ses intentions; 
- Ne pas effectuer les arrêts 
obligatoires aux feux de circu-
lation et aux panneaux d’arrêt. 
 

Des opérations  
déployées sur l’ensemble 

du territoire  
 
  Plus de 11 000 opérations 
ciblant des comportements 
imprudents ont eu lieu à tra-
vers la province, en plus 
d’une campagne de sensibi-
lisation sur les différentes 
plateformes des médias so-
ciaux des organisations poli-
cières. Durant cette période, 
plus de 25 000 constats d’in-
fraction ont été remis par 
l’ensemble des services de 
police participants et par 
Contrôle routier Québec 
pour diverses infractions au 
Code de la sécurité routière. 
 
Collisions mortelles impli-

quant des motocyclistes 
 
  Plusieurs collisions mor-

telles impliquant des moto-
cyclistes sont survenues 
depuis le début de la sai-
son. Rappelons qu’à moto 
comme en auto, chacun 
doit tenir compte des 
autres usagers sur la route 
et être vigilant en leur pré-
sence, afin de partager la 
route de façon sécuritaire 
et harmonieuse. Les auto-
mobilistes sont invités à 
faire preuve d’une pru-
dence accrue en présence 
des motocyclistes, notam-
ment en leur portant une 
plus grande attention pour 
mieux les voir et les moto-
cyclistes sont invités à se 
rendre visibles et à adopter 
un comportement favori-
sant leur sécurité. 

  Cette première opération 
nationale concertée visant 
les comportements impru-
dents a été organisée en 
partenariat avec l’Associa-
tion des directeurs de police 
du Québec, la Sûreté du 
Québec, le Service de police 
de la Ville de Montréal et 
Contrôle routier Québec. 

Source : Sûreté du Québec

Bilan de l’opération nationale 
concertée comportements  

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

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

L’aide financière 
 
La municipalité remboursera 50 % du montant d’achat des couches 
lavables, jusqu’à concurrence de 150 $ annuellement avec preuve 
d’achat et certaines conditions. 
 
Formulaire de réclamation obligatoire. 
 
Critères d’admissibilité 
 
- L’enfant doit être âgé de moins de 3 ans         
- Être résident permanent de Preissac 
 Pièces justificatives à fournir   

Produits d’hygiène féminine durables

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

la tonne pour l’enfouissement de produits d’hygiène qui sont 
très nuisibles pour notre mère la Terre. 
 

12 500 Protections hygiéniques (*1).  C’est le nombre moyen de 
tampons et serviettes hygiéniques qu’une femme utilisera dans sa vie. 
 
400 à 500 ans (*1). C’est le nombre d’années que prendra une 

serviette sanitaire* à se dégrader dans l’environnement. (*pour 3 
à 4 heures d’utilisation) 

 
Dépenses admissibles  

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

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

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

(*1) Réf : Mme L’Ovary
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Quoi penser de l’état de santé 
du lac Preissac?

En 2019, le Journal de 
Québec publiait une 

première liste de 200 lacs 
québécois qui, selon les 
mots choisis, étaient « en 
train de mourir ». Parmi 
ceux-ci figure le lac Preis-
sac. En réaction à cet ar-
ticle, le texte « Au moins 
deux cents lacs sont en train 
de mourir au Québec, dont 
le lac Preissac » a été publié 
dans l’édition de février 
dernier de L’Alliance de 
Preissac. Pour faire suite à 
ces deux articles, l’Orga-
nisme de bassin versant du 
Témiscamingue (OBVT) 
souhaite expliquer les résul-
tats du Journal de Québec 
en ce qui a trait au lac Preis-
sac et son contexte régional.  
 
  La liste des lacs dressée par 
le Journal de Québec est 
basée sur les résultats du Ré-
seau de surveillance volon-
taire des lacs (RSVL). Le 
RSVL est un programme 
d’acquisition de connais-
sances sur l’état des lacs stan-
dardisé à travers le Québec. 
Des échantillons d’eau sont 
prélevés à quelques reprises 
durant l’été dans certains lacs 
québécois participants et en-
voyés au laboratoire du mi-
nistère de l’Environnement et 
de la Lutte aux Changements 
Climatiques (MELCC) à 
Québec pour y être analysés. 
Ces échantillons sont préle-
vés par des particuliers, des 
associations de riverains ou 
d’autres organisations. 
 
  Pour chaque échantillon, le 
Ministère mesure quatre para-
mètres permettant d’évaluer la 
santé du lac. Ces paramètres 
sont : phosphore total (indica-
teur du taux de nutriments), 
chlorophylle α (indicateur de 
la présence d’algues), carbone 
organique dissous (indicateur 
de l’état de santé naturel du 
lac) et transparence (indica-
teur du taux de matière dis-
soute et en suspension).  
 
  À eux seuls, ces quatre 
paramètres donnent un 
aperçu général de la santé 
d’un lac. Toutefois, le por-

trait brossé reste limité entre 
autres par l’absence de 
considération pour le 
contexte régional.   
 
  Par exemple, la présence de 
plaines argileuses en Abitibi-
Témiscamingue est favo-
rable à la libération de 
sédiments fins et contribue à 
une eau naturellement 
trouble dans plusieurs lacs de 
la région. Dans le cas du lac 
Preissac, la nature même du 
sol réduit la valeur du para-
mètre de la transparence de 
l’eau à des taux qui seraient 
catastrophiques dans une 
autre région, mais qui sont 
naturels dans la nôtre.  
 
  En ne considérant que les 
quatre paramètres obtenus 
dans le cadre du RSVL, les ré-
sultats du lac Preissac bros-
sent un portrait plus sombre 
qu’il ne l’est vraiment. Toute-
fois, l’état du lac n’est pas 
sans soulever d’inquiétudes. 
L’ensemble des activités hu-
maines historiques et actuelles 
compromettent, dans une cer-
taine mesure, la santé du lac.   
 
  Par exemple, ce n’est que 
depuis 2013 que le réseau 
d’égout du quartier de Cadil-
lac est rattaché à une station 
d’épuration. Auparavant, le 
milieu récepteur était le ruis-
seau Beauchemin qui se dé-
verse dans la rivière Blake, un 
des affluents du lac Preissac.  
 
  Historiquement, les activi-
tés minières à proximité du 
lac Preissac ont contribué à 
l’apport de sédiments et de 
métaux lourds dont la forte 
présence dans le lac est tou-
jours observable. Aussi, plu-
sieurs vestiges d’anciennes 
mines ont encore un impact 
sur la santé du lac. Les rési-
dus miniers dans les aires 
d’accumulation de mines 
inactives peuvent entrainer le 
lessivage de résidus acides 
dans le lac. Aujourd’hui, les 
activités minières sont beau-
coup plus règlementées et 
l’influence des mines actives 
sur la santé du lac est moins 
importante.  

  D’autre part, les nutriments 
lessivés dans le lac par les acti-
vités agricoles, l’eau de ruis-
sellement ou d’installations 
septiques non conformes peu-
vent entrainer la prolifération de 
cyanobactéries, d’algues et de 
plantes aquatiques contribuant 
ainsi à l’eutrophisation du lac.  
 
  Alors que l’adoption de 
bonnes pratiques industrielles 
est importante pour favoriser 
la santé de nos cours d’eau, les 
actions citoyennes le sont tout 
autant ! Il est possible d’avoir 
un effet positif sur la santé de 
nos cours d’eau en faisant, 
chacun, le suivi de nos instal-
lations septiques, en végétali-
sant nos bandes riveraines, en 
évitant l’usage de produits chi-
miques sur nos terrains, en ra-
lentissant le déversement des 
eaux de ruissellement dans les 
plans d’eau, etc.  
 
  Les citoyens ont également 
un pouvoir politique impor-
tant. Par leur présence, ils 
sont souvent les principaux 
observateurs des modifica-
tions que subissent les mi-
lieux naturels. Ils ont un rôle 
précieux dans l’identification 
de problématiques et dans la 
revendication de meilleures 
pratiques de protection des 
milieux naturels.  
 
  De ce fait, n’hésitez pas à 
transmettre vos observations sur 
la santé du lac (érosion et déna-
turalisation des berges, présence 
d’espèces aquatiques envahis-
santes, marnage inhabituel, etc.) 
à l’OBVT ou à votre municipa-
lité afin que nous puissions trai-
ter de ces problématiques avec 
plus de précision.  
 
  Le contexte régional naturel 
a mené à une surévaluation 
de la gravité de l’état de 
santé du lac Preissac dans 
l’analyse de l’état des lacs 
québécois par le Journal de 
Québec. Toutefois, les activi-
tés anthropiques ont d’im-
portantes répercussions sur 
la santé du lac et il est impor-
tant de toujours minimiser 
leurs impacts afin d’éviter de 
le mener à l’agonie. 

Simone Painchaud Boulet et Yves Grafteaux, OBVT

Sentiers de vélos de 
montagne multi-usages

Jonathan Archambault, bénévole

Nous sommes fiers 
d’annoncer qu’avec   la 

collaboration de la municipalité 
de Preissac, la MRC Abitibi,  
Agnico Eagle, matériaux MB et 
Transchargex, le réseau de 
sentiers de vélos de montagne 
multi-usages bénéficiera d’une 
seconde phase d’agrandissement 
printemps / été 2021.  
 
  Plus de 45 000 $ de subventions 
ont été accordées. 
 
  Le réseau actuel du secteur de la 
tour d’observation subira des 
améliorations notables en plus 
d’y ajouter un nouveau tronçon 

qui le reliera à la base plein air. 
 
  Cette phase de développement 
permettra d’ajouter six kilomètres au 
réseau actuel,  ce qui bonifie l’offre 
touristique sur le territoire de Preissac, 
en plus de promouvoir l’activité 
physique au sein de la communauté. 
 
  Vous désirez prendre part au 
développement et à l’entretien 
de ces sentiers? 
 
  Faites nous part de votre intérêt 
en communiquant avec Jonathan 
Archambault au  : 
jonathanarchambault1@outlook.
com

Ça bouge à Preissac

Bonne  
saison de  
pêche à tous!

mailto:jonathanarchambault1@outlook.com
mailto:jonathanarchambault1@outlook.com
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Preissac est un lieu pros-
père pour sa villégiature. 

C’est un lieu exquis pour la 
pêche et la quiétude de ses 
lieux en fait un endroit de 
prédilection pour s’y instal-
ler une retraite confortable 
ou y fonder une famille. Les 
services y sont présents, mu-
nicipalité bien fondée, école, 
église, dépanneurs mais aussi 
des entreprises offrant des 
possibilités d’emplois comme 
les minières ainsi que Créa-
tion Thermodoor.  
 
  À toutes ces opportunités 
s’ajoutent de nouveaux 
commerces comme le tout ré-
cent service de location d’em-
barcations Location des 3 Lacs, 
que nous découvrirons le mois 
prochain. Mais aussi Matériaux 
MB, ouvert depuis quelques 
mois maintenant, qui a le vent 
dans les voiles. En voici une 
présentation afin de voir ce qui 
s’offre à vous, chez-vous!   
 

Moment propice 
 
  Bertrand Bolduc, entrepre-
neur depuis plus de 30 ans, 
avait le goût d’un plus gros 
défi. Sachant que la ville de 
Cadillac avait perdu son maga-
sin de matériaux de construc-
tion, après avoir consulté les 
membres de sa famille, il s’est 
associé à une de ses filles. 
Manon était déjà dans la vente 
depuis plus de 12 ans. Père et 
fille démarrent donc leur nou-
veau commerce. 
 
  Avec la municipalité de Preis-

sac qui ne cesse de se dévelop-
per, le moment était bien choisi 
pour lancer ce genre d’entre-
prise. Un accueil soucieux des 
clients et des prix compétitifs 
rendent l’expérience encore 
plus agréable de profiter de ce 
service. 
 

Produits et services 
 
  « Les gens ont besoin de s’ap-
provisionner à proximité, mais 
nous desservons également les 
autres villes. Pour les clients se 
procurant des matériaux chez-
nous, nous offrons le service 
de livraison. Nous offrons : 
bois d’œuvre, contreplaqué, 
OSB, laine isolante, styro-
mousse, gypse, revêtement ex-
térieur, couvre plancher, 
bardeau d’asphalte, tôle, quin-
caillerie, portes et fenêtres, lu-
minaires, composé à joint, 
peinture, électricité, plombe-
rie, articles pour le jardinage, 
terre noire, et plus encore… » 
de dire Manon Bolduc. 
 
  « Notre équipe est composé 

eeprésentement de trois em-
ployés et ça fonctionne bien.  
 
  Nous prévoyons agrandir et 
construire un nouveau magasin 
d’ici trois ans afin d’offrir plus 
d’inventaire et des salles de 
montre. » de terminer madame 
Bolduc. 
 
  Située au 693, avenue du Lac 
à Preissac, cette entreprise 
vous permettra d’économiser 
temps et argent. Passez les 
voir. Ça vaut le détour!

Marie-Josée Veilleux

De nouvelles entreprises voient le jour  
dans notre beau coin de pays
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On jase municipal  

L’assemblée municipale 
s’est déroulée à huis 

clos, encore une fois, en 
avril. J’ai donc pris le 
temps d’écouter l’enregis-
trement de cette rencontre. 
Si vous avez envie d’être au 
courant de ce qui se décide 
au conseil municipal, écou-
tez les réunions sur bande 
audio qui sont disponibles 
sur la page d’accueil du site 
Web de la municipalité à 
www.preissac.com. 
 

Compostage 
 
  L’investissement dans la pla-
teforme de compostage et les 
efforts des citoyens sont 
maintenant rentables. En 
effet, un «  voyage de dix 
roues » de compost sera dis-
ponible aux citoyens au 707, 
avenue du Lac. La gestion de 
la distribution de ce compost 
se fera via le comité d’embel-
lissement de Preissac. Des in-
formations seront diffusées 
bientôt sur la façon de se pro-
curer du compost. 
 

La 395 
 
  Monsieur le Maire ainsi que 
monsieur Pétrin ont eu une 
rencontre en avril avec les 
responsables régionaux du 
ministère des Transports du 
Québec. Ces derniers ont 
confirmé qu’aucun investis-
sement n’était prévu pour la 
réfection de la 395 en 2021.  
 
  Monsieur le Maire soutient 
que des représentations seront 
faites afin de faire valoir que 
la sécurité des citoyens de 
Preissac ainsi que les utilisa-
teurs de la 395 n’est pas assu-
rée étant donné son état actuel.  
 
  Madame Suzanne Blais, dé-
putée de la CAQ, était de 
passage dans notre munici-
palité pour discuter de cer-
tains dossiers. Elle a aussi 
confirmé qu’aucune somme 
d’argent n’avait été prévue 
pour la route 395. 

Centre communautaire 
 
  Une première rencontre 
avec la firme d’architectes a 
eu lieu et plusieurs réponses 
ont été apportées aux respon-
sables afin d’aller de l’avant 
dans l’élaboration des plans 
du Centre communautaire. 
Une autre rencontre aura lieu 
sous peu afin d’apporter des 
confirmations sur divers 
points dans la définition des 
besoins pour ce bâtiment. 
Des tests géotechniques ont 
été réalisés et apporteront 
certaines réponses quant à 
l’implantation des bases de 
la structure à venir. 
 

J’adopte un cours d’eau 
 
  J’adopte un cours d’eau est un 
programme éducatif de type 
science citoyenne. Celui-ci 
plonge les étudiants et les ci-
toyens participants vers une 
meilleure connaissance des 
cours d’eau. Ses multiples vo-
lets font appel à l’étude de l’en-
vironnement naturel permettant 
un diagnostic quant à l’état de 
santé globale d’un cours d’eau. 
Ce constat permettra également 
de documenter l’impact des 
changements climatiques sur 
les écosystèmes riverains. Pour 
plus d’informations sur le pro-
gramme J’adopte un cours 
d’eau, vous pouvez visiter le 
site g3e-wag.ca/science/adopte-
cours-deau/ 
 
  Ce projet sera offert aux  
élèves de 5e et 6e années de 
l’école de Preissac. C’est 
pourquoi le conseil participe 
à ce projet au coût de 500 $. 
L’agente de développement 
fera une recherche de subven-
tion afin de vérifier si le projet 
pourrait bénéficier d’un ap-
port financier extérieur. 
 

Achat d’un terrain 
 
  L’achat d’un terrain, au cen-
tre du village, au coût de 
18  000 $, sera fait afin de 
permettre le passage du sen-

tier de motoneiges dans le 
secteur village. Cet achat 
s’est avéré nécessaire suite 
au retrait du droit de passage 
sur le terrain privé d’un rési-
dent de Preissac. Cet empla-
cement étant situé près du 
Manoir des Rapides, un amé-
nagement sera fait pour le 
rendre adéquat aux besoins 
des usagers. 
 

Station de lavage 
 
  L’achat d’une station de la-
vage sera fait au coût de 
29 335 $ plus taxes et cette 
dernière sera installée dans le 
secteur Tancrède. Elle sera 
opérationnelle dès que pos-
sible. Les coûts de cet achat 
sont en partie couverts par une 
subvention de la MRC Abitibi. 
 
  Rappelons que le choix du 
modèle de la station s’est fait 
selon les besoins établis par le 
comité responsable de ce projet.  
 

Du nouveau dans le  
service de sécurité  

incendie et premiers 
répondants 

 
  « Nous souhaitons la bien-
venue aux aspirants pom-
piers Gabrielle O’Neill, 
Marc Doyon, Kevin Perron, 
aux cadets pompiers Flo-
rence Brunet et Preston Bol-
duc ainsi qu’aux nouveaux 
premiers répondants Ga-
brielle O’Neill, Joanie 
Thouin, Laurie Brunet et Mi-
chael Bussière. Merci à tous 
pour votre dévouement! » de 
dire monsieur le Maire. 
 
  Si vous avez des questions 
sur les sujets traités dans 
cette chronique ou tout autre 
sujet qui touche le secteur 
municipal, n’hésitez pas à 
me contacter par courriel à 
journalalliance.preissac@ca 
blevision.qc.ca ou par télé-
phone au 819 759-4141. Il 
me fera plaisir de vous ap-
porter des réponses dans une 
prochaine chronique.

Marie-Josée Veilleux

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

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

Pompes et traitement d’eau

POMPE À EAU 

René Rochefort

http://www.preissac.com
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Solution d’avril 2021

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

mique d’artistes amateurs qui le 
compose!!! 

Nous sommes toujours en attente 

pour débuter notre saison de 

cours et d’activités. 

Nous vous informerons dès que 

possible de la reprise de  

        nos rencontres. 
Pour information ou inscription  

Marie-Josée Veilleux, présidente 
au 819 442-2273

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

Horizontalement 
1. En Gaspésie – Équidés. 
2. Sa fourrure est très recherchée – Bouquet. 
3. Saucissons crus – Dans les moules mari-
nières. 
4. Dépouille – Lieu solitaire. 
5. Qui provient par descendance – Carrelets. 
6. Marque une liaison – Rassasiées – 
Conjonction. 
7. Rit d’une manière sarcastique – Poisson 
au corps rayé verticalement. 
8. Fines particules de projections volca-
niques – Sein. 
9. Achever – Figure du jeu d’échecs. 
10. Personnes qui brillent d’un éclat très vif 
mais passager – Ils charrient peu d’eau. 
11. Initiales de celui à qui on doit la musique 
du film La Strada – Prénom espagnol – 
Plante à fleurs jaunes. 
12. Affaiblissent – Excessives. 
 

Verticalement 
1. Il a accompagné Gilbert Bécaud à travers 
le monde pendant huit ans – Modulation de 
fréquence. 
2. Spécialistes de la partie de la physique 
qui étudie les sons. 
3. Évalués avec soin – Point essentiel. 
4. Passe-partout – Grand papillon aux vives 
couleurs. 
5. Invité – Passage d’un texte. 
6. Tromper par une ruse – Radon. 
7. Aspect mat et terne de la surface d’une 
peinture à l’huile – Espadons. 
8. Sanctuaires – Peuple somali. 
9. Abréviation royale – Infusion. 
10. Étoiles – Manifeste avec véhémence son 
désaccord (v. pr.). 
11. Quitte son pays pour s’établir dans un 
autre – Qui n’a pas encore été dite. 
12. Qui s’enroule vers la gauche, en 
parlant d’une coquille spirale – Possessif.

Doré cuit au four

Ingrédients 
 
- 2 filets de doré jaune de 4 onces 
(120 g) chacun. (On peut rem-
placer le doré jaune par du bro-
chet, que l’on trouve plus 
facilement dans les épiceries.) 
- 2 gousses d’ail, émincées 
- 1 c. à soupe (15 mL) de beurre 
non salé, fondu 
- 1 c. à thé (5 mL) de poivre 
- 1 c. à thé (5 mL) de basilic ou 
d’origan ou de thym, séché ou 1 
c. à soupe (15 mL) de ces fines 
herbes fraîches 
- Zeste d’un citron 

Préparation : 
 
1. Préchauffez le four à 400 °F. 
 
2. Mélangez le beurre fondu, 
l’ail émincé, le poivre, les fines 
herbes et le zeste de citron. Ver-
sez le tout sur les filets. 
 
3. Faites cuire au four pendant 
15 minutes ou jusqu’à ce que la 
chair du poisson devienne 
opaque.

En raison du confinement dans le 

contexte de la COVID-19,  

la séance régulière du conseil  

municipal qui aura lieu le  

14 juin 2021 à 19 h 30 sera tenue  

à huis clos, donc sans la  

présence du public.   

Pour de plus amples informations 

vous êtes invités à consulter le site  

internet www.preissac.com ou à 

communiquer par téléphone au  

819 732-4938 aux heures habituelles 

d’accueil du bureau municipal. 

http://www.preissac.com
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Sudoku Le jeu des 10 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice :  Bémol (mot de 5 lettres)

Solution d’avril 2021

Solution : Dièse

Solution : 1. Le toit de la première maison a deux couleurs. 2. Le pilote de la proufmobile sourit. 3. 
Le bâton qui maintenait ouverte la tabatière du toit de la deuxième maison a disparu. 4. Une tache 
sur la voiture de la Schtroumpfette a disparu. 5. Le petit nuage dans le ciel a glissé vers la droite. 6. 
Un nuage de poussière a disparu. 7. La roue avant gauche du turbotube de gouache a disparu. 8. Le 
drapeau à damier est inversé. 9. Le deuxième piquet de la barrière a pivoté vers la droite. 10. Il manque 
une pâquerette dans la prairie.

Acoustique 
Adagio 
Alto 
Ambiance 
Arpège 
Berceuse 
Chanson 
Crescendo 
Croche 
Diapason 
Harmonie 
Instrument 
Note 
Opéra 

Orchestre 
Rengaine 
Rhapsodie 
Ritournelle 
Rock 
Ronde 
Scat 
Slow 
Sol 
Sonate 
Sourdine 
Spectacle 
Tablature 
Tonalité
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Annonces Classées  
 Tél: 819 759-4141

Routier 117Routier 117 
Michelle et Jacques 

Propriétaires 

 
                                                         Resto. : 819 759-8383 

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

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

311, 1re Avenue Est 
 Amos      J9T 1H6 

Alain Blanchette

Tel :  819 732-4471 

E-mail: blanchettea@hotmail.com

Entrepreneur général en construction

°Soudure générale°Résidentielle°Minière  
°Fabrication, 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.
Fosses Septiques 

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

Le meilleur prix garanti! 
Fiche de suivi de vidange client

Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

8, avenue Principale, Preissac QC  J0Y 2E0

L’Accueil 
d’Amos  

401, 1re Rue Ouest,  

Tél.: 819 727-1984 
 

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

qualité de vie de la personne  
en développant son autonomie.

L’Accueil, le seuil de ta réussite

Spécialistes en porte de garage 
Résidentiel | Commercial | Industriel 

Massothérapie Annie 
Auclair 

272, avenue du Lac, Preissac 
819 860-4000 

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

Vous êtes envahi par tous vos conte-
nants consignés et ne savez plus où 

les mettre? 
 
  Communiquez avec l’un de nos marguil-
liers et on se fera un plaisir d’aller les cher-
cher à votre domicile.  
 
Merci beaucoup!  
 
Fabrique Saint-Raphäel de Preissac 
Brigitte Lachance, marguillière 
819 727-9291

Excavation 

Martin  

Collard 
 

 

* Excavation en tout genre pour  

mini-pelle excavatrice 

* Drain de maison 

* Entrée d’eau  

* Terrassement 

* Déneigement 

Martin Collard     819 763-7596 
8, chemin des Hauteurs, Preissac


