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Dépanneur 4 Saisons 

187, avenue du Lac, Preissac 

819 759-4429 
 
 

Heures régulières d’ouverture 

Tous les jours : de 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

Lancement officiel des  
travaux du Complexe  

multifonctionnel  
Agnico Eagle

  
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 

 

Dépanneur 
Tous les jours de 5 h à 22 h 

 
 

Disponibles au dépanneur : 
Pizza 13’’ fraiche et comptoir lunch. 
Variété de mets préparés à emporter. 

 
Du jeudi au dimanche dès 11 h : 

Soupe, pizza chaude, filets de poulet, 
patates grecques et divers plats chauds. 

 
Cartes de Bingo Boréal.  

 Suivez-nous sur notre page Facebook, 
vous serez informés de tous nos  

spéciaux en magasin ainsi que des plats 
préparés offerts. 

 
 

Bonnes vacances !    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 

 
Mercredi, 6 juillet 
     - Prises de sang (Sur rendez-vous)* 
     - Vaccination enfants (Sur rendez-vous)* 
 
Vacances en août. De retour en septembre 
 
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  
 

 Juillet et août    Vacances   
26 août              9 septembre   Septembre 2022  
21 septembre 7 octobre   Octobre 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

« Les personnes proches aidantes 
peuvent être de tout âge et provenir 

de tout milieu. Au Québec, on 
compte près de 1 500 000 personnes 

proches aidantes. L’aide qu’elles 
apportent est une contribution ex-

ceptionnelle pour la société » 

Qu’est-ce qui les motivent  
à s’investir? 

 
  Par affection ou amour, pour se ren-
dre utile, pour se racheter, par devoir, 
pour respecter un code moral, pour se 
sentir bien avec l’autre… 
 

Qu’est-ce que ça implique? 
 
  Modifier régulièrement son horaire en 
fonction de l’aidé; s’adapter face à 
l’évolution de la maladie; se sentir isolé 
face à ce que l’on vit; composer avec 
un surplus de tâches, de responsabilités 
et de stress; une difficulté à assumer 
tous nos rôles; un changement de rôle 

(sentiment de devenir le parent de son 
parent); devoir changer ses projets de 
vie ou de retraite; constater que notre 
engagement peut avoir un impact sur 
notre situation financière… 
 

Quels sont les principaux  
risques ou pièges? 

 
  Difficultés avec la famille immé-
diate ou élargie; isolement dans son 
rôle d’aidant; se sentir mal dans sa 
peau/émotions négatives dont la 
culpabilité; la non-reconnaissance de 
la personne aidée; la surcharge et 
l’épuisement… 
 

Quels peuvent être les  
questionnements de la  

personne proche aidante? 
 
  Quelles étaient mes motivations du 
départ? Sont-elles encore présentes? 
Mes actions vont-elles dans le même 

sens? Mes motivations ont-elles 
changé? Quelles sont mes priorités? 
 

Comment éviter les pièges? 
 
  Identifier ses limites; prendre soin 
de soi; impliquer les autres membres 
de la famille; ne pas prendre de déci-
sions rapidement; faire appel aux ser-
vices existants… 
 

Les personnes proches aidantes 
peuvent avoir besoin de soutien et 

d’accompagnement; différents  
services et organismes existent pour 

les aider. Informez-vous! 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale 

Société Alzheimer Abitibi / Témis-
camingue- secteur MRC d’Abitibi

819 727-1221 
mrioux@alzheimerAT.org  

Info-aidant de l’Appui : 1 855 852-7784

Proche aidance et trouble  
neurocognitif

Marielle Rioux, intervenante sociale 

Pensée du mois  

  Si quelqu’un juge ton chemin, prêtes lui tes 
chaussures.

L’inspecteur vous informe 
 

Votre inspecteur municipal est disponible 
pour vous rencontrer, émettre des per-

mis 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 28 septembre 2022 à 19 h au 180, avenue du Lac. 

 
Lors de cette rencontre, des élections seront tenues et la présentation  

des états financiers sera faite. 
 

Venez nombreux!

mailto:mrioux@alzheimerAT.org
tel:+18558527784
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Complexe multifonctionnel Agnico Eagle 

Officialisation des travaux de 
construction

Une pelletée de terre sym-
bolique a eue lieu le 18 

mai, sur le site du nouveau 
complexe multifonctionnel en 
présence des élus de Preissac, 
du préfet de la MRC Abitibi, 
des partenaires financiers et 
des collaborateurs de ce pro-
jet d’envergure. 
 
  Mme Suzanne Blais, députée 
caquiste, a pris la parole confir-
mant le montant alloué par le 
programme de réfection et 
construction des infrastruc-
tures municipales (RECIM) de 
2 439 850 $ et félicité l’initia-
tive d’un tel projet du conseil 
municipal précédent et actuel. 
 
  M. Sébastien D’Astous , pré-
fet de la MRC, a souligné 
dans son allocution le dyna-
misme de la municipalité de 
Preissac dans la concrétisation 
de ce projet et ses nombreuses 
autres réalisations passées. Il 
a félicité le conseil municipal 
pour l’énergie investie dans 
toutes les démarches afin 
d’avoir le financement néces-
saire au projet. Projet qu’il 
qualifie de vitalisant pour 
toute la communauté. 

  M. Christian Goulet, direc-
teur de la mine Agnico 
Eagle, a dévoilé fièrement la 
photo du futur Complexe 
multifonctionnel Agnico 
Eagle, confirmant la nou-
velle appellation du bâti-
ment. Il a aussi confirmer 
l’apport financier de 
250 000 $ de la minière, pro-
mis lors du soixantième an-
niversaire de cette dernière. 
Agnico Eagle a pour principe 
de redonner dans la commu-
nauté et par le fait même, 
s’implique grandement dans 
les activités communautaires 
sur le territoire de l’Abitibi-
Témiscamingue. Il a souli-
gné qu’en tant que citoyen de 
Preissac, il sera un fier utili-
sateur de cette infrastructure. 
 
  M. Donald Rheault, maire 
de Preissac, a, quant à lui, 
débuté son allocution par une 
pensée pour le défunt maire 
M. Stephan Lavoie à qui ce 
projet tenait à cœur. « C’est 
un projet qui a débuté en 
2017 par une consultation 
publique. Suite à cette 
consultation, un comité de 
travail a été mis sur pied et 

des recommandations ont été 
émises dont le fait que le 
coût total de la contribution 
de la population de Preissac 
ne devait pas dépassée 15 % 
du coût total du projet. À 
partir de ça, les démarches 
ont été faites pour réaliser un 
financement qui pourrait re-
joindre ce pourcentage et 
moins, si possible». Aux 
montants déjà annoncés par 
Mme Blais et M. Goulet, 
monsieur le maire ajoute :  
« La Municipalité de Preissac 
reçoit des argents du Pro-
gramme de taxe sur l’essence 
et de la contribution du Qué-
bec. C’est un montant de 
478 000 $ que le conseil mu-
nicipal a décidé d’investir 
dans le projet. Il faut aussi re-
mercier Mme Pascale 
St-Onge, ministre respon-
sable de l’Agence de déve-
loppement économique du 
Canada pour les régions du 
Québec, pour la subvention du 
Fonds canadien de revitalisa-
tion des communautés 
(FCRC) de 495 000 $. Ce qui 
nous apporte, grâce à tout ce 
financement à une participa-
tion financière de la municipa-
lité de Preissac de 205 150 $, 
soit 5,3% des coûts. » 
 
  Monsieur le maire a aussi 
félicité toute l’équipe qui, 
depuis 2017, a travaillé avec 
acharnement et persévérance 
pour obtenir le maximum de 
financement, dont M. Gérard 
Pétrin, directeur général, 
Mme Nicole Labrecque, di-
rectrice adjointe, Mmes 
France Daoust et Manon 
Viens, agentes de développe-
ment en poste partagé depuis 
mai 2020. 

France Daoust et Marie-Josée Veilleux

C’est en mai dernier que 
Preissac accueillait des 

gens de Nature Québec. Le but 
de cette visite était de voir le 
territoire et pouvoir planifier 
des interventions afin de don-
ner suite au projet de lutte aux 
changements climatiques.  
 
  Une marche sur la passerelle 
des rapides, une visite à la tour 
d’observation et une ballade en 

ponton sur le lac Preissac ont fait 
voir le potentiel du milieu et ra-
vient les visiteurs. « Notre 
équipe du projet En mode solu-
tions nature s’est rendue dans la 
Municipalité de Preissac. Merci 
à l’accueil légendaire des Abiti-
biens qui ne se dément pas! » 
 
  L’équipe municipale était très 
heureuse de cette rencontre qui 
fut très constructive.

Vive les vacances!!! 
 

Toute l’équipe de votre journal  
communautaire sera en vacances pour les mois 

de juillet et août. 
 

Si vous avez des questions, changement d’adresse ou message 
pour l’automne, laissez votre message sur la boîte vocale ou  

l’adresse courriel et il nous fera plaisir de communiquer avec vous. 
 

819 759-4141           journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca 
 

Merci de votre soutien!             Bonnes vacances à vous tous!

Nature Québec en  
visite à Preissac

Marie-Josée Veilleux
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Nécrologie
- C’est avec 
une profonde 
tristesse que 
nous vous an-
nonçons le 
décès de 
Grant Philip 

Rex survenu le 26 mai 2022 à 
Vineland, en Ontario, avec sa 
femme Beth Rex à ses côtés. Né 
à Toronto en 1935, Grant était le 
fils de feu Charles Phillip Rex et 
de feue Syvlia Greta Rex (Daly) 
et il était le frère de feue Sonia 
Rutan. Il laisse dans le deuil son 
épouse depuis 45 ans, Beth Rex 
(McCarthy), de nombreux 
parents, amis et collègues qui 
l’aimaient beaucoup. 
 
  Lors de sa jeunesse, Grant a dé-
ménagé à Malartic et a été impli-
qué dès son plus jeune âge dans 
l’entreprise familiale Mining 
Equipment and Hardware. Sous 
l’excellent leadership entrepre-
neurial de Grant, l’entreprise est 
devenue plus tard Rex Industrial, 
jusqu’au jour où il a vendu l’en-
treprise et pris sa retraite. Il était 
un membre actif du club Lions 
de Malartic et il croyait profon-
dément au besoin de redonner à 
sa communauté. 
 
  Grant était l’homme classique 
de la Renaissance, talentueux 
dans de nombreux domaines, un 
inventeur de génie, déterminé à 
résoudre des problèmes, infini-
ment curieux et passionné par 
tout ce qui touche à l’ingénierie 
et à la mécanique. Il a découvert 
la magie du vol et son amour de 
l’aviation s’est développé au fur 
et à mesure que son entreprise 
grandissait. Il a souvent volé 
vers des clients d’affaires, of-
frant des services partout dans le 
nord du Québec. Il était un mem-
bre actif de la COPA, Associa-
tion Canadienne des 
Propriétaires et Pilotes. Les 
compagnons de vol préférés de 
Grant étaient sa femme Beth, qui 
est également devenue pilote, et 
leur chien de sauvetage en Flo-
ride, Gator, ensemble ils ont sur-

volé le Canada et les États-Unis. 
Les hivers ont été passés dans 
leur maison familiale à Port 
Charlotte, en Floride, et les étés 
dans leur maison bien-aimée du 
lac Preissac, au Québec. Tant de 
bons et fabuleux souvenirs sont 
gardés par la famille et les amis 
des moments passés sur le pon-
ton qu’il a conçu et construit. 
 
  Grant était un fidèle bénévole 
au journal quand venait le temps 
de la distribution. Il venait coller 
les étiquettes d’adresses. Tou-
jours le mot pour rire, c’était un 
réel plaisir de travailler avec lui. 
 

- Est décédé à 
la Maison de 
la Source Ga-
briel le 27 
mai 2022 à 
l’âge de 90 
ans, M. Paul 

Veilleux, domicilié à Mont-Lau-
rier, fils de feu Éloi Veilleux et 
de feue Doréa Duhaime. 
  
  Monsieur Veilleux laisse dans 
le deuil ses enfants, ses petits-en-
fants, ses frères et soeurs, ses 
beaux-frères et belles-sœurs, ses 
neveux et nièces dont Marie-
Josée Veilleux (Roland La-
chance) de Preissac, ainsi que de 
nombreux parents et amis. 
 

- À Montréal, 
le jeudi 2 juin 
2022 est dé-
cédée, à l’âge 
de 89 ans, 
Mme Miche-

line Raymond. 
 
  Elle laisse dans le deuil ses en-
fants, ses petits-enfants, ses arrière-
petits-enfants, ses beaux-frères et 
belles-sœurs, ses neveux et nièces 
dont Marie-Josée Veilleux (Roland 
Lachance) de Preissac, 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.

Mission accomplie! 
6e édition du nettoyage  

de la 395
France Daoust, agente de développement

Encore cette année, il est 
désolant de constater 

qu’on retrouve toujours 
autant de détritus dans les 
fossés aux abords de la 
route 395. 
 
  Souhaitons que des activités 
de conscientisation, tel ce 
nettoyage, puissent faire ré-
fléchir et apporter des   chan-
gements notables sur le 
comportement des usagers 
de la route. 
 
  Point super positif, les 
jeunes. Ils ont participé à cet 
exercice et sont très au fait 
des torts que l’humain inflige 
à l’environnement. Tout en 
étant déconcertés, ils sont en-
thousiastes et fiers de leur 
participation. 
 
  Le groupe comprenait qua-
rente-sept bénévoles dont M. 
Christian Goulet, directeur 
de la Mine Agnico Eagle, 
(+16 bénévoles de la mi-
nière), M. Donald Rheault, 
maire, Mme Amélie Massé, 
conseillère et M. David Ger-

vais, conseiller et respon-
sable de la coordination des 
bénévoles et conducteurs, 
qui amenaient ceux qui al-
laient amasser les déchets 
aux endroits assignés. 
 
  Il est grandement souhaité 
que l’an prochain les béné-
voles soient plus nombreux.  
 
  Félicitations aux deux béné-
voles qui ont remporté cha-
cun un prix de participation : 
M. Dean Clermont, un 
composteur domestique, va-
leur de 135 $ et M. William 
Sylvain, un certificat cadeau 
de 25 $ d’essence. 
 
  Un gros merci à la gang de 
la mine Agnico Eagle pour 
leur contribution des dîners 
et équipements, indispen-
sables au bon déroulement 
de la journée, en plus des 
seize bénévoles participants. 
 
  Un gros merci à M. Normand 
Demers, d’IGA Malartic, et 
son équipe, qui, à quelques 
jours de l’évènement, ont ac-

cepté de concocter, les boîtes 
à lunch et de les livrer à Preis-
sac. Votre collaboration a tou-
jours été précieuse pour 
plusieurs activités. 
 
  Merci aux employés munici-
paux, M. Yvan Lachance et M. 
Steven Prévost, pour votre dé-
vouement et votre efficacité. 
 
  Bravo encore une fois au 
comité composé de mes-
sieurs Davis Gervais et  
Denis Guay ainsi que mes-
dames Nicole Poulin, Aline 
Lamontagne,  Flore Tardif 
d’Agnico Eagle, Manon 
Viens et France Daoust 
agentes de développement en 
poste partagé. 
 
  Merci également à l’équipe 
des pompiers et premiers ré-
pondants de Preissac, qui as-
sure depuis le tout début la 
sécurité durant l’activité. 
 
  Merci au Manoir des Rapides 
pour les slush offertes. 
 
  À l’an prochain!

Bonnes vacances estivales à tous les 
élèves, professeurs et  
conducteurs d’autobus!  

Profitez bien de ce temps de repos!
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Inscription gratuite, venez en profiter

Biblio municipale

Nouveauté à votre biblio-
thèque municipale : 

nous avons une trentaine de 
romans adulte en format 
Grands caractères.   
 
  Ce format permet de lire avec 
plus de confort, notamment 
sous le soleil estival.  Profitez-
en pour venir découvrir cette 
nouvelle collection de livres.   
 
  En été, prendre un moment 
pour lire, ça fait du bien. Bon 
été à tous nos abonnés et 
bonne lecture! 

 
Heures d’ouverture de  

la bibliothèque : 
les mercredis de 16 h à 18 h 
les vendredis de 14 h à 16 h. 

 
Le sentier des contes 

 
  Le sentier des contes est de re-
tour au parc Tancrède! Dès le 1er 
juillet, venez lire une belle his-
toire à votre enfant, petit-enfant, 
neveu, nièce, tout en faisant le 
tour du parc. D’autres livres, al-
bums, bandes-dessinées sont 
aussi disponibles à la biblio. 
Amenez-y votre enfant et en-
couragez-le à découvrir ou re-
découvrir ces univers magiques 
que procurent les livres. 

Wally : tousse de techno-
création 

 
  Mais qui est Wally? C’est 
un morse et il doit affronter 
une grande tempête. Il faut 
donc l’aider. En allant sur le 
site à l’adresse https://genia-
lalbco/fr/connexion, avec le 
nom d’utilisateur et le mot de 
passe inscrits dans le boîtier, 
les participants feront la 
connaissance de son univers. 
Ils pourront le suivre, dans 
s o n 
p a r c o u r s 
pér i l l eux , 
afin de le 
sauver. Ils 
apprendront 
à résoudre 
des défis en 
p r o g r a m -
mant avec 
un mini-or-
dinateur ap-
p e l é 
«micro:bit». 
Le code 
Morse, l’en-
v i r o n n e -
ment et 
l ’ h i s t o i r e 
des télé-
communi-
cations et 

des morses ne seront plus in-
connus pour eux. 
 

  Comment faire pour  
serourir Wally?  

 
  Empruntez la trousse 
d’apprentissage gratuite-
ment à votre bibliothèque 
comme vous le feriez tout 
simplement pour un vo-
lume. Vous aurez alors trois 
semaines pour tirer Wally 
du danger.

Nicole Marcil, responsable

Joyeux anniversaire  
  Pour les mois de juillet et août  

l’équipe du journal offre ses  
meilleurs voeux 

à tous ceux et celles 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

Les activités du Club feront 
relâche pour l’été. 

 
  Nous reprendrons en septembre 
2022. 
 
  Passez un bon été et profitez-en 
bien!

Ça t’intéresse?  Communique avec monsieur Gilles Prévost, 
chef pompier, au 819 354-6561 ou par courriel à 
gillies45@hotmail.com

GILLES MARCIL 
 
Directeur développement corporatif 
Corporate developpement manager 
 
EMAIL : GM@GROUPEDION.CA 
 
P : 819 764-6686  F : 819 764-3100  M : 819 277-1708 
 
780, Boulevard de l’Université,  
Rouyn-Noranda (QC) J9X 7A5 
 
ACCES-S.CA
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Voici les finissants de 6e année, école Saint-Paul 

  Mes beaux ados,  
 
  La dernière année de votre primaire en fut une bien 
spéciale, une année complète sous le signe d’une pan-
démie.  
 
  Vous avez su relever ce défi avec brio tout en gar-
dant votre sourire. Tout au long de cette année vous 
avez été résilients.  
 
  Je peux vous dire que j’ai passé une merveilleuse 
année scolaire à vos côtés. Vous avez tous une place 
particulière dans mon cœur et êtes tous gravés dans 
ma mémoire pour toujours. 
 
  Je vous souhaite de bons moments tout au long de 
votre parcours au secondaire.

Aiden Boulet-Dostie

Dilan Boilard

Katia Paré-HouleFanie Caouette

Lily-Rose DumaisFrancis PelchatCéleste St-Pierre

Jeff Renière



L’Alliance de Preissac                              Juin 2022 - Page 7

de Preissac, édition 2022
Anne Pratte, enseignante

Maève Désilet

Magali Morin

Malek Coulombe

Matt Flageole-Langlois

Noah Petit Virginie Lemieux

Olivier Chamberland

Visitez notre région, 
c’est intéressant! 

 
 

Dès le 8 juillet prochain, partons à la découverte de 
notre plus grande richesse. 

 
  Cette ressource indispensable à toute vie dont la MRC Abitibi 
regorge grâce à la nature même du sol sur son territoire, la 
présence d’eskers, donnant ainsi une eau si pure que les pre-
miers arrivants nommèrent Anisipi, «eau pure» , il y a plus de 
8 000 ans. 
 
  Inviter les gens à partir à cette découverte, connaître mieux 
cette immense richesse voici enfin le rêve devenu réalité. 
 
  Des activités ponctuelles signées Moment Factory, le circuit 
des fontaines, le sentier de l’esker afin de célébrer l’eau.   
Tout un été à découvrir notre majestueux territoire !  
 
  Profitez-en !
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Faits saillants du rapport financier 2021 
Présentés par le maire monsieur Donald Rheault

Collègue du conseil mu-
nicipal, citoyennes et ci-

toyens contribuables de la 
Municipalité de Preissac, 
 
  Conformément à l’article 
176.2.2 du Code municipal du 
Québec, je vous présente les 
faits saillants du rapport finan-
cier et du rapport du vérifica-
teur externe pour l’exercice se 
terminant 31 décembre 2021. 
 
  Le texte intégral du présent 
rapport sera publié sur notre 
site internet preissac.com, on-
glets informations municipales 
/ informations budgétaires 
ainsi que dans le journal L’Al-
liance de Preissac. 
 

Rapport du vérificateur  
externe 

 
  Les états financiers 2021 de 
la municipalité ont fait l’objet 
d’une vérification par M. Dan-
iel Tétreault, comptable pro-
fessionnel agréé auditeur, CA.  
Ils ont été déposés à la séance 
du conseil municipal tenue le 
12 avril 2022.  
 
  Selon les commentaires émis 
dans le rapport de l’auditeur 
indépendant les états finan-
ciers donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image 
fidèle de la situation financière 
de la Municipalité de Preissac 
au 31 décembre 2021, ainsi 
que des résultats de ses acti-
vités, de la variation de ses ac-
tifs financiers nets (de la dette 
nette) et de ses flux de trésore-
rie pour l’exercice terminé à 
cette date conformément aux 
Normes comptables cana-
diennes pour le secteur public. 
 

Faits saillants 
 
  L’exercice financier 2021 s’est 
soldé par un excédent de fonc-
tionnement à des fins fiscales 
de 491 073 $ résultant de re-
cettes se chiffrant à 2 871 573 $ 
et de charges pour l’ensemble 
des services municipaux et af-
fectations de 2 380 500 $. 
 
  Une partie du surplus a été af-
fecté à l’exercice 2022 et avec les 
résultats (excédents pour fins fis-

cales) des exercices précédents 
non utilisés, la municipalité pos-
sède un excédent accumulé non 
affecté de 1 110 373 $ au 31 dé-
cembre 2021.  Quant au fonds de 
roulement, il se situe à 312 967 $. 
 
  La dette totale de la munici-
palité est de 3 152 036 $ au 31 
décembre 2021, comparative-
ment à 3 309 588 $ au 31 dé-
cembre 2020.  Une diminution 
de 157 552 $. 
 
Sommaire des résultats de 

fonctionnement 
 
  L’excédent de fonctionne-
ment de        491 073 $ est 
composé de revenus supérieurs 
au budget et de dépenses pré-
vues non réalisées : 
+ 37 212 $ en subvention de la 
MRC pour contrer les effets de 
la pandémie  de COVID-19; 
+ 29 390 $ en aide financière 
accordée par le gouvernement 
du Québec pour l’entretien du 
réseau routier; 
+ 22 478 $ en droits de mutations. 
 
  Pour les dépenses de fonc-
tionnement, une partie des 
variations sont attribuables à la 
pandémie, d’autres aux con-
ditions météorologiques favor-
ables.  Les principales 
variations concernent : 
* une économie de 43 915 $ 
dans la rémunération; 
* une économie de 57 183 $ 
dans les travaux prévus aux 
transports; 
* une économie de 38 413 $ au 
niveau des activités du centre 
communautaire. 
 
  La réparation du camion in-
cendie explique majoritaire-
ment l’écart au niveau des 
charges de la sécurité publique 
et des autres revenus qui in-
cluent l’indemnité d’assurances. 
 

Sommaire des résultats 
d’investissement 

 
  La réalisation des dépenses en 
investissements totalise 
543 071 $.   Une partie des 
revenus, soit 318 235 $, pro-
vient de partenaires financiers. 
 
  Les principaux investisse-

ments réalisés au cours de 
l’année 2021 sont : 
- la téléphonie IP au bureau 
municipal; 
- l’achat d’un conteneur-entre-
pôt pour le service incendie;  
- le changement de ponceaux 
et nettoyage de fossés aux che-
mins Vautrin, de la Pointe, des 
Coteaux et de la Colline; 
- l’achat d’un camion pour 
remplacer le Chevrolet 2012; 
- l’embellissement (Fleurons 
du QC); 
- l’acquisition de 3 conteneurs 
pour matières résiduelles; 
- l’achat d’un terrain situé au 
915 ave du Lac; 
- les services professionnels 
pour le Centre multifonctionnel; 
- les sentiers multi-usages 
(vélos et +); 
- l’achat d’un quai pour le pon-
ton; 
- l’acquisition d’une 2e station 
de lavage de bateaux. 

 Endettement net  
à long terme 

 
  La dette à long terme con-
cerne le financement des réal-
isations suivantes : 
- l’asphaltage et le rechargement 
du ch. des Pêcheurs en 2020; 
- la mise à niveau du chemin 
des Riverains complétée en 
2020 (dont la dette est assumée 
à 47% par le secteur); 
- l’asphaltage et le recharge-
ment d’une partie de l’avenue 
Principale, du chemin du Cap, 
du débarcadère des rapides et 
des stationnements de la fon-
taine et de la passerelle des 
rapides en 2019; 
- l’acquisition d’un camion 
autopompe pour le service in-
cendie et d’un camion dix 
roues munit d’un équipement 
de déneigement en 2017. 
 
  La quote-part dans l’endette-

ment total concerne surtout la 
plate-forme de compostage. 
 
  Aucun nouvel emprunt en 
2021. 
 

Rémunération des élus 
 
  La Loi sur le traitement des 
élus municipaux prévoit que le 
rapport financier de la munici-
palité doit contenir une men-
tion de la rémunération et de 
l’allocation de dépenses que 
chaque membre du conseil re-
çoit de la municipalité, d’un 
organisme mandataire de 
celle-ci ou d’un organisme su-
pramunicipal. 
 
  Je vous présente donc la ré-
munération annuelle pour les 
membres du conseil munici-
pal, en 2021 :(Voir le tableau 
ci-bas)   

Conclusion page 9 

 
Endettement net à long terme
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Conclusion 
 
  Au terme de l’exercice finan-
cier 2021, nous pouvons 
conclure que la santé financière 
de la Municipalité de Preissac 
se porte bien grâce à des efforts 

d’amélioration continus.  
 
  En terminant, je tiens à sou-
ligner le dévouement et le 
travail soutenu de nos em-
ployés et des membres du 
conseil à l’avancement de 

notre belle municipalité.  Je 
remercie également nos bé-
névoles et nos organismes 
communautaires qui contri-
buent à offrir une belle qua-
lité de vie pour nos 
citoyennes et citoyens.

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

Suite de la page 8

Sommaire des résultats de fonctionnement

Sommaire des résultats d’investissement
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La prochaine session 

régulière du  

conseil municipal de 

Preissac  

aura lieu le  

12 juillet 2022 

à 20 h. 

Au sous-sol de l’église 

de Preissac au  

27, rue des Rapides. 

Bienvenue à tous!

Solution de mai 2022 Le Club Preissac d’Art en Or 
vous invite à joindre l’équipe  
dynamique d’artistes amateurs  

qui le compose!!! 

 

 

Nous avons terminé 

notre saison de cours. 
 

Bonnes vacances à tous! 
 

Soyez créatif et passez  

un bel été! 
 
 

Pour information ou inscription  
Marie-Josée Veilleux, présidente 

au 819 442-2273

M
O

T
S

 C
R

O
IS

É
S

Horizontalement 
 
1- Il exige du swing – Sapé. 
2- Peau d’orange – Des villes ou des champs. 
3- Reçoit en partage. 
4- Nivellent 
5- Bisques – Services gagnants. 
6- Billet double – Se sert. 
7- Propriété foncière 
8- Appelle sa petite biche – Grand vitrail. 
9- Grande pompe. 
10- À la revoyure! – Repères de marin. 
11- Fourneau de restaurant – Parole de 
Marseillais. 
12- Retenues – Ne coule plus de source. 

Verticalement 
 
1- Dynamos 
2- Accord méridional – A trouvé le créneau 
3- Du cru – Remet en état. 
4- Tripoteur – On les tire en janvier. 
5- Panier à pelote. 
6- Sorties après le travail – Mauvais 
conducteur. 
7- Devise brésilienne – Îles du bout du monde. 
8- Essentielle. 
9- Rouflaquettes – Cumin des prés. 
10- Moment de faucher – Répand à la volée 
– Échange de balles.

Filets de porc grillés 
à l’asiatique

Le porc peut être mariné 
jusqu’à 24 heures. Préparer le 
repas à l’avance et à l’heure du 
repas, la viande ne nécessite 
qu’un grillage. S’assurer 
d’acheter du porc non assai-
sonné et sans additif. 
 
Ingrédients 
 
- 12 onces de filet de porc désossé 
- 1 c. à soupe de sauce soya à 
faible teneur en sodium 
- 2 c. à thé d’huile de sésame 
- 1/2 c. à thé d’ail granulé 
- 1/2 c. à thé de gingembre moulu 
- 1/2 c. à thé de poudre de chili 
- 8 petits oignons verts, parés 

Préparation 
 
  Trancher le filet de porc à la 
diagonale en huit morceaux. 
 
Frapper chaque morceau du 
talon de la main ou un mar-
teau à viande jusqu’à 3/8 de 
pousse d’épaisseur. 
 
  Mélanger la sauce soya, 

l’huile de sésame, l’ail, le gin-
gembre et la poudre de chili dans 
un petit bol. 
 
  Brosser sur chaque côté des 
tranches de porc et réfrigérer 
jusqu’au moment de les faire 
griller. Faire chauffer le grill à 
feu moyen-vif. 
 
  Griller le porc et les oignons verts 
de 2 à 3 minutes chaque côté. 
 
  S’assurer de bien faire cuire le 
porc, jusqu’à ce qu’il ait perdu sa 
couleur rosée au centre. 
 
  Servir immédiatement.

  1        2        3        4        5      6        7        8       9       10 

1       
2      

3      

4      

5       

6      

7     

8      

9    

10   

11    

12
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Sudoku Le jeu des 7 erreurs

Solution le mois prochain.

Mot mystère

Indice : Dormir (mot de 10 lettres)

Solution de mai 2022

Solution : Anesthésie

Solution : 1- Nageoire dorsale du poisson jaune. 2- Bulle devant le poisson jaune. 3- Points sur la 
roche à gauche. 4- Algue au centre. 5. Roche sous le poisson orange. 6- Algue sous le poisson orange. 
7- Bulles derrière le poisson orange. 

Accident 
Aide 
Amitié 
Amour 
Bistouri 
Blessure 
Chirurgie 
Christina 
Critique 
Décision 
Derek 

Hôpital 
Infirmier 
Meredith 
Miranda 
Opération 
Patients 
Relation 
Risque 
Santé 
Soutien 
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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, réparations de tous genres 

Quais mobiles sur rails, balcons, 
 rampes et escaliers, réparations de bateaux  
d’aluminium, quilles de pontons, hélices et  

pieds de moteurs, 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.

Concours photo Reflet de Société  
Découvre ton patrimoine! 

Reflet de société est fier de vous annoncer 
son concours photo pour son livre-calen-

drier 2023 : Découvre ton patrimoine. Le pa-
trimoine bâti québécois est une perle rare de 
notre culture, des maisons ancestrales, aux 
églises de la Nouvelle France, aux ponts cou-
verts, ce sont des monuments qui ont marqué 
notre histoire.  

  L’équipe RDS vous invite à vous inscrire au 
concours en soumettant votre plus belle photo du 
patrimoine architectural de votre région. Le 
concours se déroulera jusqu’au 1er septembre 2022.  

Plus de 3 000$ en prix à gagner 

Pour participer rendez-vous sur  
https://www.refletdesociete.com/concours-photo/ 

Qui peut participer ? 

  Toutes les personnes domiciliées au Québec peu-
vent participer. Le concours est ouvert à tous. Il 
est limité à une seule participation par personne.

https://www.refletdesociete.com/?nltr=MTAxOzE0ODk4O2h0dHBzOi8vd3d3LnJlZmxldGRlc29jaWV0ZS5jb20vY29uY291cnMtcGhvdG8vOzthYzc2NWRmMWYzODc0MmFmOGI1NGVhOTkzN2E1NzJjYQ%3D%3D

