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Un maire heureux de
conserver sa place

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.
Pour le temps des travaux,
notre réchaud n’est pas disponible.
Nous pourrons vous offrir une
plus grande variété de produits
dès la fin des travaux
d’aménagements intérieurs.
Merci de votre patience et de votre
compréhension.
Suivez-nous sur notre page Facebook!
Merci de votre encouragement!
Nathalie Inkel et Éric Gosselin

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

Une entreprise de chez-nous!

Visitez notre page Facebook : Dépanneur 4 Saisons

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Pensée du mois

P

ersonne ne peut retourner en arrière,
mais tout le monde peut aller de l’avant.
Et demain, quand le soleil se lèvera, il suffira de se répéter : je vais regarder cette journée comme si c’était la première de ma vie.

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
Jeudi, 16 décembre
- 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.

L’inspecteur vous informe
otre inspecteur municipal est disV
ponible pour vous rencontrer, émettre 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 téléphone 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 informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.
Bon succès dans vos projets!

L’Alliance de Preissac

Coin santé

Principaux éléments déclancheurs de
comportements déroutants
Marielle Rioux, intervenante sociale
“ Certaines situations peuvent
exacerber les comportements
d’agitation chez les personnes
atteintes d’un trouble neurocognitif
dont l’Alzheimer, soit au niveau de
l’approche ou des soins “
Voici quelques-uns de
ces éléments :
- Approche non adaptée aux capacités cognitives de la personne;
- Absence de structure ou de routine
quotidienne;
- Besoins physiques de base non satisfaits (ex.: éliminer, boire, manger);
- Douleur aiguë ou chronique non
soulagée;
- Besoins psychologiques de base
non satisfaits (sécurité, vie sociale et
récréative...);
- Surcharge sensorielle (ex.: bruit,
éclairage, va-et-vient...);

- Dysfonction visuelle ou auditive
non traitée;
- Changement d’environnement ou
environnement sans repères temporo-spatiaux;
- Inactivité physique;
- Pathologie médicale non traitée
(ex.: infection urinaire, pulmonaire,
dentaire);
- Effet secondaire d’un médicament
ou sevrage d’un médicament.
Contextes de soins pouvant
produire de l’agitation :
- Hygiène corporelle;
- Soins d’incontinence (ex.: baisser
la culotte ou changement de la
culotte d’incontinence);
- Déshabillage au coucher;
- Soins buccaux;
- Traitements pouvant être perçus

comme invasifs (ex.: ponction, soluté, sonde, drains, suppositoire,
prise de température rectale, prise de
pression artérielle...);
- Changements de quart de travail du
personnel;
- Syndrome crépusculaire.
(Réf.: Cohen-Mansfield et Billing
(1986), Beck (1998)

Protéger la dignité des personnes
atteintes de la maladie d’Alzheimer
tout en respectant les contraintes
que la maladie impose et les limites
des aidants.
Marielle Rioux, intervenante sociale
45, avenue de la Gare, bureau 5,
Amos, J9T 4B7
819 727-1221
mrioux@alzheimerat.org

Du nouveau pour vous aider

L

vis auprès de la clientèle, le référencement (Programme Premier lien).

Le mandat de Nathalie L’Heureux :
les rencontres en individuel, les sui-

Le mandat de Marielle Rioux : les
groupes de formation, les groupes de
soutien, les rencontres sur le terrain
pour des présentations ou des activités ponctuelles.

’arrivée d’une nouvelle intervenante, au bureau de la Société
Alzheimer Abitibi-Témiscamingue,
secteur MRC Abitibi, permet de
maximiser les services et activités.

Si vous sentez que vous avez besoin
d’aide dans votre vie avec une personne malade, n’hésitez pas à vous présenter au bureau de la Société
Alzheimer d’Amos au 45, avenue de la
Gare, bureau 5, ou contactez nous au
819 727-1221. Vous serez bien accueillis et soutenus dans votre besoin d’aide.
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La force de la démocratie

Voici vos élus

France Daoust, agente de développement

U

ne dynamique participation : près de 58%
de l’électorat s’est prévalu
de son droit de vote le 31
octobre et le 7 novembre
derniers, soit 480 électeurs
sur une possibilité de 830.

pectueuse dans son ensemble,
a permis de vivre les journées
de vote par anticipation et du
jour du scrutin dans une atmosphère harmonieuse où la
fébrilité était palpable.

Dix-sept candidats pour les
sept sièges à combler ont démontré un heureux mélange
d’intérêts marqué de la part
de plusieurs jeunes candidats, des femmes et des personnes d’expérience.

M. Gérard Pétrin, président
des élections, ainsi que Mme
Nicole Labrecque, secrétaire
des élections, possédant une
forte expérience en ce domaine, ont appliqué les
règlements électoraux avec
professionnalisme et rigueur.

Le slogan de la municipalité
« Ça bouge à Preissac ! » a
pris, lors de cette période
électorale, tout son sens. Une
campagne somme toute res-

M. Donald Rheault, maire
sortant, a été réélu avec l’obtention de 67% des votes sur
la candidate Mme Nicole
Poulin qui a pour sa part ré-

Marie-Josée Veilleux

colté 33% des votes.
Merci aux conseillers sortants et à tous les candidats et
toutes les candidates qui se
sont présentés démontrant
ainsi leur souci de contribuer
à l’essor de la magnifique
municipalité de Preissac.
Un premier caucus et la première réunion publique du
nouveau conseil a eu lieu le
15 novembre dernier.

Maire
Donald Rheault

Conseiller au siège #2
Jean-Paul Gosselin

Conseiller au siège #3
David Gervais

Conseillère au siège #4
Amélie Massé

Conseillère au siège #5
Isabelle Beaulieu

Conseiller au siège #6
Sébastien Petitclerc

Pour les détails des résultats
des postes comblés, suivre le
lien suivant :
https://donnees.electionsmunicipales.quebec/resultats.html?v=88090

Halloween en toute sécurité
Marie-Josée Veilleux

V

oici les gens qui ont été élus
lors de la dernière élection.
Certains résultats sont à venir
concernant le poste de conseillère au siège numéro un.

C

’est avec une grande
joie que les membres de
la brigade du service incendie et des premiers répondants de Preissac ont
répondu présents afin d’assurer la sécurité de tous ces
petits monstres et princesses
lors de la soirée d’Halloween le 29 octobre dernier.
À chaque année, tous les
membres du service incendie
de Preissac ainsi que les pre-

miers répondants se font un
devoir de faire en sorte que
la collecte de bonbons se
fasse dans la plus grande sécurité possible.

Félicitations à ces généreux
bénévoles qui donnent de
leur temps afin de rendre
cette activité, et chaque moment de notre vie, sécuritaire.

Chose étrange cette année,
Dame Nature était très clémente et a permis à tous ces
petits costumés de faire un
porte-à-porte des plus agréable. Une première depuis
plusieurs années, ont remarqué plusieurs parents.

Félicitations aussi à tous les
citoyens qui ont décoré leur
résidence et terrain afin d’accueillir les enfants. Tous en
reparlaient le lundi suivant
dans l’autobus et dans la
cour d’école. Beaucoup de
beaux souvenirs.

Pour les résultats lors du dépouillement des votes il va
comme suit :
- Au poste de maire, Donald
Rheault a remporté 319 votes, soit
67,16 % et Nicole Poulin a remporté 156 votes soit 32,84 %;
- au poste de conseillère #1 : Casandra Couture a remporté 150
votes, Marilyne Tangay a remporté
150 votes, Christine Corriveau a
remporté 89 votes et Manon Derome a remporté 81 votes;
- au poste de conseiller #2 : JeanPaul Gosselin a remporté 278

votes et Philippe Lemay a remporté 194 votes;
- au poste de conseiller #3 : David
Gervais a remporté 248 votes et
Jean-Jacques Dupuis a remporté
222 votes;
- au poste de conseillère #4 : Amélie Massé a remporté 234 votes,
Émilie Tanguay a remporté 149
votes et Carmen Rioux a remporté
87 votes;
- au poste de conseillère #5 : Isabelle Beaulieu a remporté 275
votes et Danielle Magny a remporté 195 votes;
-au poste de conseiller #6 : Sébastien Petitclerc a remporté 237
votes et Aldée Langlois a remporté 231 votes.
Félicitations aux élus!
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Nécrologie
- Est décédée
au CISSS A-T
C H S L D
Amos le 20
octobre 2021
à l’âge de 99
ans et 6 mois,
madame Madeleine Pelletier,
domiciliée à Amos, fille de feu
Napoléon Pelletier et de feue
Clarina Hamelin, épouse de feu
Welly St-Amand.
Madame Pelletier laisse dans le
deuil ses enfants dont Lucie (JeanGuy Rozon) de Preissac; ses
21 petits-enfants dont Patrick et
Steve Bolduc (de Preissac) et ses
arrière-petits-enfants; ses frères:
Romuald et Lucien; ses beauxfrères et belles-sœurs; ses neveux
et nièces ainsi que de nombreux
parents et amis.
- Est décédé à La Maison du
Bouleau Blanc d’Amos le 27 octobre 2021 à l’âge de 91 ans,

monsieur
Denis Bousquet, domicilié à Amos,
fils de feu Arthur Bousquet
et de feue
Laura Gaudet, époux de Lucille
Mercier.
Outre son épouse, Monsieur Bousquet laisse dans le
deuil ses enfants dont Luc
(France Beaudet) de Preissac;
ses petits-enfants dont Roxanne
et Kassandra Bousquet (de Preissac); ses quatre arrière-petits-enfants; une sœur Lucille Bousquet
(feu Arthur Colard); ses beauxfrères et belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.
À toutes les personnes touchées
par la perte d’un être cher, l’équipe
de L’Alliance vous offre ses plus
sincères condoléances.

Donnez bonheur et chaleur

D

epuis 3 ans, Chlorophylle récolte des manteaux de seconde main dans
le
cadre
de
son
événement Don de manteau.
En 2020, ce sont près de 350
manteaux qui ont été remis à
des organismes communautaires locaux et cette année, si
la tendance se maintient, nous
dépasserons le cap des 1000
manteaux remis à des personnes dans le besoin.
À travers la province, ce sont
douze organismes communautaires qui recevront les
manteaux pour les remettre à
leur communauté. Vous trouverez la liste de ces derniers à
la fin du communiqué.

décembre 2021, nous invitons les consommateurs à
prendre part à l’événement
en apportant dans une boutique Chlorophylle leur ancien manteau, peu importe la
marque, en échange d’un rabais de 75 $ sur un nouveau.
En plus du don de vêtements,
nous inviterons également
cette fois la clientèle à offrir
un don en argent à la caisse
ou en ligne. Un chèque sera
remis aux organismes participants en plus des manteaux.
Pour plus de détails concernant l’événement, n’hésitez
pas à visiter notre page
: www.chlorophylle.com/do
ndemanteau

Une collecte au cœur
de l’automne

Liste des organismes
participants

Ainsi, du 5 novembre au 19

Chicoutimi et Jonquière :

Maison d’accueil pour
sans-abri de Chicoutimi
Rouyn-Noranda :
Maison Au Soleil Levant
Rivière-du-Loup :
Société St-Vincent-de-Paul
Sherbrooke : Récupex
Québec : Centraide
Saint-Augustin de
Desmaures :
Centre femmes aux 3A de
Québec
Saint-Sauveur :
Le Garde-manger
Sept-îles :
Centre de première ligne de
Uauitshitun
Rimouski :
Le Répit du passant
Mirabel :
Maison de la Famille
Mirabel
Trois-Rivières :
Comité ressource FAIRE
Gatineau :
Maison de la famille

L’Alliance de Preissac
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Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

C

’est le 11 décembre prochain que se tiendra le
souper annuel de Noël du Club
de l’Âge d’Or de Preissac.
Les membres sont tous invités
et seront contactés sous peu afin
de confirmer les présences pour
la confection du buffet.
Cette journée d’activités dé-

butera à 13 h avec des jeux
divers pour se poursuivre par un
délicieux repas partage.
Il y aura la dernière réunion
avant la période des Fêtes, le 8
décembre et les activités régulières reprendront le 12 janvier
par la réunion mensuelle.
Bienvenue à tous!

Biblio Municipale
Inscription gratuite, venez en profiter
Nicole Marcil, responsable

V

otre bibliothèque municipale a reçu plus d’une centaine de nouveaux livres de la
collection régionale. Que ce soit
pour les jeunes, les ados ou les
adultes, il y a un beau choix de
romans, documentaires et
bandes dessinées.
Plusieurs revues de la collection
locale sont aussi disponibles,
comme : Je cuisine, Je décore, Ri-

Joyeux anniversaire
Pour le mois de décembre,
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!

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!!!

cardo, 5 ingrédients -15 minutes,
Sentier chasse et pêche, Sélection,
et plus encore.
Prendre un moment pour lire, ça
fait du bien.
Jours et heures d’ouverture :
Mercredi de 16 h à 18 h et
Vendredi 14 h à 16 h
Tél. : Bibliothèque : 759-4138

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

695, 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 mentionnées plus haut. Vous serez ainsi inscrit sur
la liste d’envois et ferez un geste écologique en sauvant du papier.
Merci!!!

Bertrand Bolduc
Cell : 819 444-7080

Excavation
Terre noire, jaune et mixte
Gravier et agrégat
Développement domiciliaire
Débroussaillage

transchargex@sec.cableamos.com
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Contre la COVID-19,

On continue
de se protéger.

Québec.ca/coronavirus

Réponses : mains, masque, distances. On savait que vous le saviez.

on se lave les _____ , on
porte un ________ et on garde
nos ___________ avec les autres.

L’Alliance de Preissac
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Implantation d’un centre de
crise en A-T
Marianne Chouinard

Programme de couches lavables
Avec l’augmentation du coût de gestion des matières résiduelles, ce programme se finance par lui-même étant
donné la diminution des déchets expédiés au site d’enfouissement.
Problématiques couches jetables
De 5 000 à 7 000 couches jetables sont nécessaires pour rendre
un enfant propre. Or, le temps de décomposition d’une seule
couche varie entre 300 à 500 ans.
- Une couche lavable peut être utilisée 200 fois et se décompose
en 6 mois. Une seule couche lavable peut remplacer jusqu’à 235
couches jetables.

L

’organisme
Besoin
d’aide 24/7 lance une loterie afin d’amasser des
fonds qui serviront à appuyer sa campagne de financement pour la construction
d’un premier centre de crise
localisé à Malartic. L’ouverture est prévue en juillet
2022. Le projet nécessite un
investissement de plus d’un
million $.
Le centre de crise offrira à
la population de l’hébergement temporaire, des suivis
individuels et de groupe, de
l’accompagnement, de la référence et orientation. Toute
personne consentante à recevoir les services pourra en
bénéficier gratuitement.
Besoin d’aide 24/7 est un
organisme régional qui existe
depuis 1993. Sa mission est
de contribuer à une diminution de la crise psychosociale
et du taux de suicide en Abitibi-Témiscamingue. Ses services d’interventions sont
dispensés par des professionnels en santé mentale disponibles 24/7. Un des services
de l’organisme est l’intervention téléphonique 24/7 avec
la ligne 1 866 APPELLE,
ligne provinciale de la prévention du suicide.
Jusqu’à présent, l’organisme a obtenu des appuis
importants pour ce projet,
dont :
- Desjardins avec le Fonds
du Grand Mouvement, appui
de 250 000 $;
-La Ville de Malartic, appui
de 100 000 $ plus le don du

terrain;
-Le Fonds Essor Canadian
Malartic (FECM), appui de
50 000 $;
-Le programme de Soutien
aux Projets structurants
(PSPS), appui de 30 000 $;
-Éco Malartic, appui de 25 000 $;
-Le député Pierre Dufour,
appui de 10 000 $.
La région ne compte actuellement aucun centre de
crise. Pourtant, depuis de
nombreuses années, elle présente un des taux les plus
élevé de suicides au Québec,
tout de suite après le Nunavut et le Nord-du-Québec.
Présentement en Abitibi-Témiscamingue, lorsqu’une
personne vit une crise aiguë,
par exemple en lien avec une
séparation, elle se retrouve
très souvent démunie, sans
logement, avant une désorganisation affective. Tout
ceci augmente fortement les
risques suicidaires. Dans ces
moments intenses, un centre
de crise est une clé significative qui fera la différence
entre la vie ou la mort.

Monsieur et madame Toutle-monde, les entreprises, les
organisations et organismes
sont invités à appuyer ce projet en se procurant des billets
au coût de 50 $. Le nombre
de billets en vente est limité
à 3 000. La vente a débuté le
1er novembre 2021 et les billets sont disponibles via le
site web : besoinaide.ca
Plusieurs prix d’ampleur
sont à gagner :
• 1 prix de 10 000 $ en argent
• 3 prix de 5 000 $ en argent
• 5 prix Évasion d’une valeur
de 1 000 $ chacun
Le tirage aura lieu le 14 février 2022, à midi, en direct
par le biais de Facebook live
via la page Facebook www.facebook.com/besoindaide247
Nous comptons sur l’appui
de tous pour nous aider dans
l’implantation de cette nouvelle offre de services qui
sera enfin accessible à la population de la région.
Aidez-nous à vous aider !

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

C

ette aide financière constitue la suite logique de celle des
couches lavables. Il en coûte à la municipalité + ou – 150 $
la tonne pour l’enfouissement de produits d’hygiène, couches,
qui sont très nuisibles pour notre mère la Terre.
12 500 Protections hygiéniques (*1). C’est le nombre moyen de
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 demande. (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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On jase municipal
Marie-Josée Veilleux
Que fait-on en cas
d’égalité lors d’élections
municipales?
Selon la Loi sur les élections et les référendums dans
les municipalités, à l’article
256, il est dit : « Dans le cas
où un nouveau dépouillement ou un nouveau recensement des votes est effectué,
le président d’élection proclame élu le candidat qui a
obtenu le plus de votes
d’après les résultats certifiés
par le juge conformément à
l’article 273.
Toutefois, dans le cas où ces
résultats révèlent une égalité,
un tirage au sort détermine
quel candidat doit être proclamé élu. Pour l’application
du présent alinéa, un colestier (celui qui est inscrit avec
d’autres candidats sur une
même liste électorale) et le
candidat auquel il est associé
sont comptés comme un seul
candidat au poste de conseiller. »
Interrogé sur ce sujet, le

président d’élection à Preissac, M. Gérard Pétrin, répond : « Quand on a constaté
l’égalité des votes pour les
deux
candidates,
j’ai
communiqué avec le Directeur général des élections et
il m’a informé des procédures à suivre. »

Dès que le juge aura rendu
sa décision, si le tirage au
sort est nécessaire, un avis de
convocation sera fait et le tirage au sort aura lieu afin de
nommer la conseillère au
siège #1. Le tout dans les
plus brefs délais.
L’électorat

Le dossier a été remis entre
les mains du procureur de la
municipalité afin de déposer
une requête à la Cour du
Québec pour un dépouillement judiciaire.
Les quatre candidates ont
été informées, par lettre, des
procédures légales entamées
et qu’elles seraient convoquées par le juge afin de recevoir les résultats du
dépouillement. Lors du
dépôt du résultat, le juge
confirmera soit l’égalité et
retournera la responsabilité
au président d’élection, M.
Pétrin, de choisir la façon
dont il procédera au tirage
au sort; ou il rectifiera le résultat et proclamera la candidate élue.

Lors de ces élections, 480
citoyens ont utilisé leur droit
de vote; 830 noms figuraient
sur la liste électorale. C’est
donc 57,8 % des gens inscrits qui ont voté. Quelques
citoyens n’ont pas pu se prévaloir de ce droit car leur
nom ne figurait pas sur la
liste électorale, d’où l’importance de vérifier votre inscription lors des jours de
révision de la liste électorale.
Nouveau rôle d’évaluation
Le nouveau rôle d’évaluation est maintenant disponible
sur le site de la municipalité.
Vous pouvez le consulter afin
de voir la nouvelle valeur de
votre résidence.

Naissances
Félicitations à Ariane Larouche et Kenny Rouillard
pour la naissance de leur petit
Henri, né le 3 septembre 2021.
Bienvenue parmi nous mignon petit Henri!
Félicitations à Annie Genesse et Dany Giguère pour

l’arrivée du petit Félix, né le
26 octobre 2021.

Bienvenue parmi nous charmant petit Malik!

Bienvenue parmi nous
adorable petit Félix!

Félicitations à Jessie Pelchat
et Jeff Lavoie-Gauthier pour
l’arrivée de la petite Lauralie,
née le 1er novembre 2021.

Félicitations à Marilyne Pelchat et Brian Trottier pour la
naissance de leur petit garçon,
Malik, né le 30 octobre 2021.

Bienvenue parmi nous belle
petite Lauralie!

POMPE À EAU
René Rochefort
Pompes et traitement d’eau
René Rochefort, président
Tél. : 819 824-4045 Fax.: 819 824-3566
S.F.: 1 866 666-4045
rene.rochefort@pomperochefort.qc.ca

L’Alliance de Preissac

Grillade de boeuf,
sauce chimichurri à la
bette à carde

MOTS CROISÉS
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Ingrédients
1 tasse d’huile d’olive
2 gousses d’ail, hachées
1 échalote française, hachée finement
1 piment jalapenos, épépiné et
haché finement
1/3 tasse de vinaigre de xérès ou
de vinaigre de vin rouge
½ tasse de bette à carde, hachée
¼ tasse de basilic frais, haché
¼ tasse de coriandre fraîche, hachée
1 c. à thé de fleur de sel
½ c. à thé de poivre du moulin
2 bavettes de bœuf d’environ ¾
livre (350 g) chacune

Préparation
1. Dans un contenant hermétique, mettre tous les ingrédients
à l’exception des bavettes de
bœuf. Mélanger.
2. Faire mariner les bavettes
dans 1/3 tasse de la sauce chimichurri de 2 à 12 heures. Laisser
tempérer la viande 30 minutes
avant de la cuire.
3. Préchauffer le barbecue et
cuire la viande 3-4 minutes par
côté ou jusqu’à ce que la température interne atteigne 145 °F
pour une cuisson saignante ou
160 °F pour une cuisson à point.
Retirer la viande du feu. Recouvrir de papier d’aluminium et
laisser reposer 10 minutes.

11
12
Horizontalement
1. Homme de caverne – Elle va aux nouvelles
2. Il avance en crabe – Tout feu tout flamme
3. Resté sur le sable – Sport de borgne
4. Plante fourragère
5. Loyale – Avions
6. Revendue
7. On en voit de toutes les couleurs
8. Verrou
9. Petit groupe – Mauvais calcul
10. Mère-grand – En rangs serrés
11. Ville de Belgique – Escamote une difficulté
12. À transformer – Cri d’attaque

Verticalement
1. Petites affaires – Astiquage
2. Qui a bénéficié d’une promotion - Grands airs
3. Forte tête - Cause d’asthme
4. Ceinture - Fromage de Hollande
5. Comme daim
6. Démentez - Au menu
7. Chasse
8. Tanière - À destination
9. Dupée – Épineux
10. Homme en habit - Applaudis

Solution d’octobre 2021

Le Club Preissac
d’Art en Or
vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs
qui le compose!!!

Premier cours le 15 janvier 2022
Faux vitrail sur bois
technique de coulure
Pour des raisons de disponibilité de
places, le cours est offert aux membres
seulement.
Pour information ou inscription
Marie-Josée Veilleux, présidente
au 819 442-2273

La prochaine session
régulière du
conseil municipal de
Preissac
aura lieu le
13 décembre 2021
à 19 h 30.
Au Complexe récréatif
Jacques-Massé du
16, rue des Rapides.
Bienvenue à tous!

Solution : Jaloux

Indice : Défaut (mot de 6 lettres)
Aigri

Médiocre

Autoritaire

Mégalomane

Blessant

Méprisant

Brouillon

Mou

Calculateur

Naïf

Compliqué

Négligeant

Confus

(part. prés.)

Cruel

Obstiné

Désobéissant

Obtus

Égocentrique

Pédant

Influençable

Superficiel

Manipulateur

Têtu

Mot mystère
Solution : 1- La boule en haut à gauche. 2- La guirlande en haut à droite, il manque des petites boules.
3- La patte du chat. 4- La couleur de la boule au centre de l’image. 5- La couleur du collier du cheval.
6- La boucle sur le cadeau rouge. 7- La boucle sur le cadeau rose. 8- La direction de la petite voiture.
9- Le flocon sur le chapeau du Père Noël. 10- Le flocon de neige par terre.

Solution d’octobre 2021
Solution le mois prochain.

Le jeu des 10 erreurs

Sudoku
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Annonces Classées
Tél: 819 759-4141

soudure inc.

Communiquez avec l’un de nos marguilliers et on se fera un plaisir d’aller les chercher à votre domicile.

°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.

Merci beaucoup!

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

V

ous êtes envahi par tous vos contenants consignés et ne savez plus où
les mettre?

Fabrique Saint-Raphäel de Preissac
Brigitte Lachance, marguillière
819 727-9291

Fosses Septiques
Protec-Nature Inc.
819 277-1754 | 819 732-0116
8, avenue Principale, Preissac QC J0Y 2E0
Service de nettoyage de fosses septiques résidentielles et municipales

Le meilleur prix garanti!
Fiche de suivi de vidange client

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

Routier 117

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

Michelle et Jacques

Téléc : 819 759-3791

Cell : 819 763-6244

Email : acbgsoudure@hotmail.com

L’Accueil
d’Amos

Propriétaires
Heures d’ouverture
Semaine : 5 h à 22 h
Fin de semaine : 6 h à 22 h
Resto. : 819 759-8383
9594, avenue Larivière
Dépan. : 819 759-8385
Rouyn-Noranda (Cadillac)
Téléc. : 819 759-8384
J0Y 1C0
routier.117@hotmail.com

401, 1re Rue Ouest,

Vous êtes une citoyenne,
un citoyen,
avez un commerce ou
une industrie?
Vous désirez distribuer
des souhaits du temps
des Fêtes aux lecteurs
de L’Alliance de Preissac, vos amis et même
votre famille?
Communiquez avec nous par courriel ou par téléphone avant le 5
décembre et vous pourrez passer
votre message pour un petit 15 $.
L’équipe vous fera un joli montage
selon votre demande et par le fait
même, vous apporterez votre
soutien financier à votre journal
communautaire.
Merci de votre participation.
L’Équipe de L’Alliance
journalalliance.preissac@
cablevision.qc.ca
819 759-4141

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

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.

Alain Blanchette
Entrepreneur général en construction

311, 1re Avenue Est
Amos
J9T 1H6
Tel : 819 732-4471
E-mail: blanchettea@hotmail.com

Spécialistes en porte de garage
Résidentiel | Commercial | Industriel

