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Une fête estivale attendue
et appréciée de tous

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.

Bon retour en classe!
Merci de votre encouragement!

Lire page 3

Nathalie Inkel et Éric Gosselin

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

Une entreprise de chez-nous!

Au plaisir de vous voir!
Lise Goulet & Yoland Nolet
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Coin santé

Des services à votre disposition

L’âge, c’est juste un chiffre. Il n’a aucune
espèce d’importance, sauf si tu es une bouteille de vin.
Joan Collins

Local de santé - Preissac
Horaire de l’infirmière
Lison Gagnon
819 732-3271 Amos
Mercredi, 21 septembre
- Prises de sang (Sur rendez-vous)*
- Vaccination enfants (Sur rendez-vous)*

Marielle Rioux, intervenante sociale

B

onjour à vous. Mes vacances
m’ont permis une réflexion et
une démarche de discernement; ce
qui m’a amenée à faire le choix de
me retirer de Société Alzheimersecteur MRC d’Abitibi.
Les services continueront d’être of-

Intervenante sociale
Pour consulter un intervenant psychosocial,
prendre rendez-vous au 819 732-3271.

ferts dans notre milieu. Je vous
rappelle que l’organisme est situé au
45, avenue de la Gare, Amos, bureau
#5 (ancienne Clinique médicale Soleil). C’est l’intervenante Nathalie
L’Heureux qui poursuit le mandat au
bureau et il est possible de la joindre
au 819 727-1221.

Oyez!!!

Oyez!!!

Il m’apparaît important de mentionner
que, même si le nom que porte l’organisme est “ Société Alzheimer “, d’autres
troubles dits neurocognitifs font aussi
partie des problématiques abordées.
Merci encore et bon retour au travail
pour plusieurs après les vacances!

A.G.A.!!!

* Sur rendez-vous seulement.
S.v.p. prendre rendez-vous avec l’infirmière
au 819 732-3271, poste 4202.

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.

L’inspecteur vous informe

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

V

otre inspecteur municipal est disponible
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.

Venez nombreux!
Vous avez le goût de trouver votre emploi idéal

Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone au 819 732-4938 ou par courriel à
info@preissac.com.

et vous avez plus de 50 ans ?
Le Groupe Orpair vous propose son programme

Prenez de l’avance et faites parvenir vos
questions à inspection@preissac.com.

de RETOUR À L’EMPLOI.

Il est très important d’avoir les bonnes informations avant d’effectuer vos travaux. Cela
pourrait vous faire économiser temps et argent.

Ce projet gratuit fournit, entre autres, un curriculum vitae, un réseau de contacts, de meilleurs
trucs et outils pour votre recherche d’emploi, et

Bon succès dans vos projets!

plus encore! Faites vite : places limitées!
Contactez Groupe Orpair au 1 877-825-1032 ou
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Team Preissac est en feu

Fête estivale de Preissac

Une journée attendue!

Manon Viens, agente de développement

France Daoust, agente de développement

P

lus de soixante personnes, jeunes et moins
jeunes, familles, amis, ont
eu le plaisir de se rassembler lors de la journée de la
Fête estivale du 20 août
dernier au parc Tancrède.
Dame nature, d’humeur incertaine, s’est toutefois montrée indulgente et a laissé
toute la place à monsieur Soleil pour le plus grand bonheur de l’organisation, ainsi
que pour tous les collaborateurs et participants.
Deux jeux gonflables, un
pour les touts petits et un
grand bateau pirate géant,
pour les plus grands, ont
contribué à la joie, aux rires
et aux petites joues rosies sur
les visages des enfants.
Dîner hot-dogs sur BBQ,
collations laitières, croustilles et desserts fûrent offerts
gratuitement.

Tous avaient accès aux jeux
de lancers de haches, bolas,
de lancers d’anneaux ainsi
qu’aux équipements de sport
du terrain sportif.
Un kiosque de la mine
Agnico Eagle a été installé
sur place où les sympathiques Flore et Mélanie faisaient essayer des lunettes de
réalité virtuelle en plus d’offrir une sucrerie bien particulière.
Un atelier culturel a été
donné par M. Denis Michaud, artiste grandement
apprécié de Preissac. Inspirés
de couvercles et contenants
de plastiques, en sont sortis
des œuvres pour le moins
originales, dont quelquesunes seront exposées sous la
gloriette du parc Tancrède.
La journée s’est déroulée
dans une ambiance festive,
entourée de bon monde, sous

une musique entrainante.
Merci à M. Yves Lachance,
de Sonospec, pour sa présence toute la journée afin de
nous permettre de recevoir
les jeux gonflables, malgré le
risque de pluie.
Merci aux bénévoles,
conseillers (ères) présents et
membres de l’équipe municipale qui ont contribué au
succès de cette journée!
Merci à nos précieux partenaires :
Mine Agnico Eagle
MRC d’Abitibi
Ville d’Amos
Ministère de la Culture et
des Communications du
Québec
Fosses septiques, ProtecNature Inc.
Les producteurs laitiers
d’Abitibi-Témiscamingue
À l’an prochain !

C

’est le jeudi 1er septembre,
que s’est déroulée la dernière rencontre de la saison, où
seize jeunes âgés entre 8 et 12 ans,
ont participé à des matchs de baseball amicaux, les jeudis soir.
Afin de célébrer la dernière rencontre, une remise de médailles et
un souper hot-dog autour d’un feu
a été offert aux participants, ainsi
qu’aux membres de leur famille.
Ce fut un grand plaisir de côtoyer ces jeunes énergiques, avec
de belles valeurs comme l’entraide, le positivisme et la reconnaissance. Je vais m’ennuyer de
ces jeudis « pimpés » d’énergie
et de plaisir.
Un énorme merci aux super
coachs dévoués, Jean-Pierre Tessier qui a su prendre le lead à
chacune des rencontres et David
Gervais, notre lanceur, toujours
prêt à aider.

Merci au conseil municipal de
votre soutien, aux employés municipaux, Yvan Martin, Valérie
Roy, Steven Prévost, pour votre
disponibilité, ainsi que l’entretien du terrain de balle. Merci à
tous ceux qui ont contribué au
bon déroulement du souper.
Merci à nos commanditaires
PROTECTIK GESTION PARASITAIRE, TRANSCHARGEX
ET SPECLIFT.
BRAVO À TOUTE L’ÉQUIPE,
TEAM
PREISSAC
!!!
Justin Dallaire, Malek Coulombe, Léa Coulombe, Éloise
Audet, Alexis Audet, Jacob Tessier, Thomas Grégoire, Joakim
Lapointe, Félix Perron, Nathan
Lamoureux, Zac Lacasse, Mike
Lacasse, Dilan Boilard, Alexis
Boilard, Sunny Brouillette et Zachary Brouillette
À l’an prochain !!

Un retour en force pour
les vendredis pizza
«Agnico Eagle»
Manon Viens, agente de développement

A

près une longue pause de
plus de deux ans, nous
avons accueilli quatre-vingts
personnes au souper pizza du
vendredi 8 juillet dernier. Un
record depuis ses tout débuts
en 2017.
Adultes et enfants étaient au
rendez-vous, heureux de se rassembler et de partager en dégustant de la bonne pizza.
Vers 19 h, une soixantaine de
personnes se sont déplacées vers
le terrain de balle où plusieurs
participaient à une partie de softball amicale (qui a lieu à tous les
vendredis). Une charmante soirée ensoleillée, remplie de plaisir
et de fous rires!

Un grand merci à la mine
Agnico Eagle pour la commandite d’une valeur de 1 500 $,
pour l’achat d’un réchaud à
pizza.
Merci à Mme Carole Coulombe, Mme Danielle Magny et
Mlle Logann Coulombe pour
votre contribution au bon déroulement de l’activité, ainsi qu’au
Manoir des Rapides et au Routier 117 pour la préparation des
trente-deux pizzas.
Merci également à tous les
participants. C’est tellement le
« fun » de vous recevoir.
Prochain rendez-vous en septembre !
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Nécrologie
- Est décédé
au
CISSS A-T
Hôtel-Dieu
d’Amos le
14
juin
2022
à
l’âge de 34
ans, M. Michaël Bussières, domicilié à Preissac, fils de Normand Bussières et de Johanne
Pépin, conjoint de Stéphanie
Trottier.
Outre sa conjointe, M. Bussières laisse dans le deuil ses enfants: Eva et Maverik; ses
beaux-frères et sa belle-sœur :
Éric Trottier et Francine Trottier
(Tristan Riopel); ses beauxparents: Jean-Luc Trottier et Lise
Trottier; ses neveux et nièces:
Kelly-Anne Nelson Trottier, Camille, Samuel et Ryan Thériault
Trottier ainsi que de nombreux
parents et amis.
- Est décédé
à
la Maison
de l’Envol le 23
juin 2022
à l’âge de
74 ans,
M. Paul Pilon, domicilié à
Rouyn-Noranda, fils de feu Roland A. Pilon et de feue Fernande
Gervais, époux de feue Julianne
Baril.
Monsieur Pilon laisse dans le
deuil ses enfants: Richard et Vincent (Pierre-Anne Sanfaçon); ses
frères et sœurs : feu Roger, Julienne, Viviane, feue Colette,
Louise, feu Robert, Michel,
Denis et Pierre; ses beaux-frères
et belles-sœurs; ses neveux et
nièces ainsi que de nombreux
parents et amis. Monsieur Pilon
était un saisonnier de Preissac.
- Est décédé
à
la Maison
du Boul e a u
B l a n c
d’Amos
le 30 juin
2022
à
l’âge
de
81
ans,
M. Gérard Banville, domicilié
à Preissac, fils de feu Edouard
Banville et de feue Marie-Anne
Damien, conjoint de Gisèle
Francoeur.

Hommage à Yvonne Gonthier
Gaétan Gonthier

Monsieur Banville laisse dans
le deuil ses enfants: Mario
(Linda Bellerose), Sylvain
(Lucie Bertrand) et Martine
(Denis Lemerise); la mère de ses
enfants Georgette Cyrenne, ses
petits-enfants: Feu Keven, Frédérick, Mélissa, Alexandre, Jérémy
et Emeric; ses frères et sœurs, ses
beaux-frères et belles-sœurs, ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

Le 20 mai 2022
restera gravé
dans ma mémoire. Une très
belle
soirée
s’est déroulée
au théâtre des
Esker à Amos.
C’était la soirée
des personnes
retraitées de la
commission
scolaire Harricana.

La famille tient à remercier
Aline Lamontagne pour son soutien des dernières années.
- Est décédée
au CISSS A T
HôtelD i e u
d’Amos
le 2 août
2022 à
l’âge de 98 ans, Mme Cécile Lacombe Gosselin, domiciliée à
Amos, fille de feu Raoul Lacombe et de feue Aurore Malo,
épouse de feu Marius Gosselin.
Madame Lacombe laisse dans
le deuil ses enfants: Louise, son
conjoint Robert et Liette, son
conjoint François; ses petits-enfants: Maryse, Emilie, Anabelle
et Pier-Olivier; ses arrière-petitsenfants: Alyxia, William, Logan
et Adéline; sa sœur Pauline; ses
beaux-frères et belles-sœurs; ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

Un hommage
fut rendu à une
personne en
particulier
pour ses nombreuses années
au service de
la CSH, c’est

De 1954 à 2020, elle fut enseignante et gardienne des
étudiants. Ce fut très touchant et émouvant d’entendre ceux qui ont préparé la
soirée parler de ma mère et
de son trajet de vie.
Ma très chère maman, je
voulais te dire merci pour
toutes ces années de travail
et aussi de t’être occupé de ta
famille à travers de tout ça.
Tu es unepersonne importante dans ma vie et celle de
ta famille. Je t’aime maman
et encore félicitations pour
toutes ces années de travail.
Bonne retraite!

Le Tour de l’Abitibi
passe à Preissac
Marie-Josée Veilleux

C

’est le 16 juillet
dernier que la
population de Preissac était invitée à
encourager les coureurs du célèbre
Tour de l’Abitibi, de
passage chez-nous.

- Est décédé à son domicile le 7
août 2022 à l’âge de 78 ans,
M. Yvan Paquin, domicilié à
Preissac, fils de feu Gérard Paquin
et de feue Madeleine St-Louis,
époux de Claudette Pelchat.

Le départ de cette
course avait lieu à
Amos à 16 h et faisait
la boucle en passant
par Preissac. Un
parcours de 115,9 kilomètres.

Outre son épouse, Monsieur Paquin laisse dans le deuil ses enfants: Gilles (Annick Martin),
Billy (Karine Larochelle); ses
petits-enfants: Médéric et
Maeve; ses frères et sœurs; ses
beaux-frères et belles-sœurs; ses
neveux et nièces ainsi que de
nombreux parents et amis.

C’est le coureur canadien
Campbell
Parrish qui a remporté
cette épreuve avec un
temps de 2 h 42 minutes et 35 centième.

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

ma mère Yvonne Gosselin
Gonthier.

Photo : Nadia Ouellet

La chaleur des gens
de la communauté
s’est fait sentir tout
au long du parcour
par leurs présences et
encouragements.
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Chronique de nos Aînés
Marielle Lacasse, secrétaire

C

’est avec un immense plaisir que nous vous annoncons la reprise des activités de
votre Club.
Le 7 septembre avait lieu la première assemblée mensuelle de
l’année. Les activités régulières
suivront leur cours normal
comme d’habitude. Le tout se

déroulera au sous-sol de l’église
en attente de notre nouveau centre communautaire.
Si vous êtes intéressé à vous
joindre au Club, communiquez
avec Adrienne Rochon, 819 7326869. Vous êtes tous invités à
vous joindre au groupe et à créer
de nouvelles amitiés.

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

P

our une majorité de personnes, l’arrivée de septembre représente une belle
occasion pour installer de nouvelles habitudes de vie.

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

Joyeux anniversaire
Pour le mois de septembre
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!

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!!!

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

La lecture quotidienne est une
bonne habitude à développer.
Viens faire un tour à ta bibliothèque municipale durant les
heures d’ouverture pour y découvrir un grand choix de volumes à lire : documentaires,
romans, revues, bandes dessinées. Il y a sûrement un document qui t’attend sur les rayons.
Bienvenue à ta bibliothèque municipale!

Jours et heures d’ouverture
de la bibliothèque :
Mercredi de 16 h à 18 h
Vendredi de 14 h à 16 h
Téléphone: 819 759-4138

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

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!!!

Aussi, à surveiller en octobre : le
retour de la Chasse aux abonnés.
De beaux prix seront à gagner.

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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Stations de lavage de bateaux VS les « EAEE»
Danielle Magny

D

e mai à août, nos élus
municipaux ont créé
deux emplois pour l’été dont
le mandat était de fournir à
tous l’information nécessaire
afin de s’assurer de
conserver la qualité des eaux
de
nos
lacs.
D’où
l’importance de laver les
bateaux que ce soit à la
maison ou en utilisant les

stations de lavage de bateaux
sur le territoire de la
municipalité.
Ces envahisseurs
venus d’ailleurs
Depuis quelques années déjà,
dans plusieurs endroits au
Canada,
les
biologistes

sonnent l’alarme sur les
dangers que peuvent causer les
plantes et les animaux venus
d’ailleurs qui s’implantent
chez nous de manière
fulgurante, n’ayant aucun
ennemi naturel et menaçant du
coup tant la pêche sportive, la
baignade que toute autre
activité pratiquée sur les lacs,

les rivières, les fleuves. Tout
comme le risque devenant de
plus en plus grand de polluer
l’eau puisée afin de fournir de
l’eau potable, que ce soit à la
plus petite municipalité de la
province jusqu’à de grandes
villes comme Montréal ou
Québec, pour ne nommer que
celles-ci.
Période de
sensibilisation

Élections provinciales

2022

Votez le 3 octobre
de 9 h 30 à 20 h
Vérifiez l’adresse de votre bureau de vote sur la carte de
rappel jaune envoyée par la poste ou sur notre site Web,
au www.elections.quebec/ou-quand.

Pour voter
• Vous devez être inscrite ou inscrit sur la liste électorale ;
• Vous devez présenter l’une des pièces d’identité suivantes :
o
permis de conduire du Québec ;
o
carte d’assurance maladie du Québec ;
o
passeport canadien ;
o
certificat de statut d’Indien ;
o
carte d’identité des Forces canadiennes.

Vivez la démocratie en famille !
Vous avez de jeunes enfants ? Initiez-les à la démocratie
en les accompagnant aux petits bureaux de vote. Installés
dans chaque lieu de vote, les petits bureaux de vote
permettent aux enfants de répondre à une question
spécialement conçue pour eux. Découvrez cette
question au www.elections.quebec/petitsbureaux.

Pour en savoir plus
•
•

Rendez-vous sur notre site Web, au www.elections.quebec ;
Communiquez avec nous :
o
par téléphone, au 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) ;
o
par courriel, à l’adresse info@electionsquebec.qc.ca ;
o
par texto, au 868372 (VOTEQC) (des frais standards s’appliquent).

La majorité des lieux où vous pouvez voter le 3 octobre sont accessibles. Pour en savoir plus sur les critères d’accessibilité
de chaque lieu, consultez le www.elections.quebec/ou-quand. Si votre lieu de vote ne répond pas à vos besoins, communiquez
avec votre directrice ou directeur du scrutin pour demander l’autorisation de voter dans un autre lieu de votre circonscription.

Le 3 octobre, on inverse la tendance.
Tout le monde vote.

Durant les mois
de fort achalandage, les utilisateurs
étaient
invités à se
familiariser avec
l’importance de
laver leurs embarcations
afin
qu’elles ne soient
pas l’un des
facteurs d’infestations majeures
par lesquelles les
risques d’introduction
des
espèces aquatiques, exotiques,
envahissantes
(les
EAEE),
pourraient survenir
et
se
retrouver dans
nos plans d’eau.
Près de 500
personnes ont été
rencontrées
au
cours de l’été.

On leur remettait des
dépliants d’informations sur
ces
envahisseurs
venus
d’ailleurs afin de les aider à
les identifier et ainsi éviter de
les implanter, même par
inadvertance, dans nos lacs.
Prendre connaissance de
l’existence, chez nous, en
Abitibi-Témiscamingue, de la
présence constatée de ces
espèces indésirables dans
certains lacs près de chez soi et
les identifier sont des actions
essentielles
démontrant
l’importance de prendre le temps
de laver toute embarcation avant
la mise à l’eau.
Gratuité des stations de
lavage de bateaux
Prendre le temps de laver son
embarcation devient plus
qu’un geste esthétique. Le
lavage de toute embarcation
est, enfin, de plus en plus, la
meilleure protection de nos
écosystèmes indigènes dont la
nature nous fait cadeau dans
notre magnifique région.
L’utilisation était gratuite des
deux stations de lavage sur le
territoire de Preissac. L’une, au
débarcadère des rapides et
l’autre, au débarcadère du pont
Tancrède : fallait en profiter.
Au moment d’écrire ces
lignes, la municipalité avait
pris la décision de fermer les
stations de lavage pour la
durée de la saison froide à
venir.
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Des nouvelles de
votre Fabrique
Marielle Lacasse, secrétaire

S

uite au départ du Père
Bienfait Kassé, du diocèse,
l’horaire des messes changera.
Des célébrations de la parole seront offertes. Référez-vous à
votre prochain bulletin paroissial qui sera disponible d’ici la
mi-septembre dans vos boîtes
aux lettres.
Collecte de bouteilles
et cannettes
Si vous désirez faire un don à la
Fabrique en donnant vos bouteilles et cannettes vides, communiquez avec nous et nous irons
les chercher. Merci à tous.

Bernard Gilbert : 819 759-4253
Marielle Lacasse : 819 732-5620
Élections de marguilliers
Nous sommes présentement à la
recherche de personnes ayant le
goût de s’impliquer dans la gestion
et dans les dossiers de financements
de la Fabrique.
Si vous êtes intéressé à faire partie
de notre équipe, vous êtes bienvenue. Communiquez avec monsieur
le président, Bernard Gilbert au 819
759-4253 et devenez marguillier ou
marguillière afin de voir à la bonne
vie de notre église.
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Rappel des règles à suivre concernant le
stationnement en bordure de la route
Ministère des Transport du Québec

A

fin de limiter des désagréments, le ministère
des Transports du Québec
tient à rappeler certaines
règles et bonnes pratiques à
adopter concernant le stationnement en bordure de route.
En effet, les véhicules garés en
bordure de route peuvent représenter un danger pour les usagers.
Par ailleurs, le risque augmente
lorsqu’il s’agit de longues suites
de véhicules, créant un effet de
couloir qui diminue la visibilité,

distrait les conductrices et
conducteurs, et multiplie les obstacles pouvant causer de graves
blessures en cas de collision.
Ainsi, pour la sécurité de
toutes et de tous, les conducteurs qui immobilisent leur véhicule le long d’un chemin
public doivent :
• s’assurer qu’aucune signalisation n’interdit le stationnement en bordure de la route;
• dégager entièrement la
chaussée sur les routes où la

vitesse affichée est de 70 km/h
ou plus et, dans tous les cas,
éviter d’entraver la circulation
des véhicules routiers;
• veiller à ce que le véhicule
stationné ne gêne pas la circulation ni les travaux en cours,
le cas échéant;
• s’assurer que la signalisation
en place demeure visible pour
les autres usagers;
• éviter de se stationner à la même
hauteur qu’un véhicule déjà garé
de l’autre côté de la route;
• laisser l’accès libre aux
commerces et aux propriétés

privées;
• s’abstenir de s’immobiliser
sur une bande cyclable.

selon des périodes définies.

Toutes ces précautions sont
garantes d’un meilleur partage
de la route.

Le Code de la sécurité routière
prévoit que les usagers de la
route qui ne se conforment pas
aux règles concernant le stationnement en bordure de route s’exposent à des amendes. De plus,
un agent de la paix est autorisé,
dans certaines circonstances, à
faire déplacer et remiser, aux
frais de son propriétaire, le véhicule routier en infraction.

Rappelons enfin qu’il est interdit de se garer en bordure d’une
autoroute, sauf en cas d’urgence. Sur d’autres types de
route, de la signalisation peut
également interdire le stationnement dans certaines zones ou

Fait saillant

Septembre 2022 - Page 9

L’Alliance de Preissac

On jase municipal
Marie-Josée Veilleux

F

ini les vacances, le retour au travail est fait
et voici votre chronique
tant attendue.
Comme vous avez pu le
constater, beaucoup de
choses se sont réalisées durant les mois d’été. Le centre
communautaire avance à
grands pas, le réseau d’aqueduc subit de grands changements nécessaires, plusieurs
festivités ont eu lieu et des
activités sportives se sont déroulées tout au long de la saison chaude.
Notre conseil municipal n’a
pas chômé non plus. Beaucoup de projets se sont
concrétisés, d’autres se sont
présentés et ont été mis de
l’avant par toute l’équipe et
d’autres suivent leur chemin.
Columbarium au
cimetière
Depuis janvier 2022, c’est
la municipalité qui gère
toutes les activités reliées au
cimetière. Le conseil a donc
tenu compte de la tendance
du moment qu’est l’incinération des corps et a décidé de
faire l’acquisition d’un columbarium dix-huit places,
afin d’offrir le service aux familles de défunts. Un montant de 19 000 $ plus taxes
applicables est prévu pour
cet achat. Ce sont les Monuments Gibson de Rouyn-Noranda qui ont été retenus
pour l’achat et l’installation
de ce columbarium prévue
pour 2023.
Le projet plage
Le projet plage a fait l’objet

d’une demande d’aide financière dans le volet Projets
touristiques de la MRC Abitibi et a reçu 20 000 $ pour le
projet d’aménagement de la
plage. Contribuent aussi
pour un montant de 5 000$,
Caisse populaire Desjardins
d’Amos, et pour 1 200$ Mitsubishi d’Amos et RouynNoranda et Location des
trois lacs. Des installations et
aménagements seront effectués dans ce coin de notre
municipalité qui en avait
bien besoin.
Équipement pour le
projet : son, lumières et
sécurité pour le nouveau
complexe multifonctionnel
Agnico Eagle
Afin d’assurer une bonne
utilisation des lieux et la sécurité des usagers, des équipements sont nécessaires.
Ces coûts ne font pas partie
du montant de construction
du nouveau complexe mais
sont nécessaires et très peu
dispendieux après les subventions reçues.
Donc, le fournisseur Sonospec apportera et fera l’installation
d’un
système
d’éclairage, filage, interface
WI-FI, scène mobile, caméras intérieures et extérieures,
projecteurs, écran géant, jupette, haut-parleurs, moniteur, etc., pour un montant de
45 767 $.
De ce montant beaucoup
sont couverts par des aides
financières dont : 4 158 $ du
Projet PEC (programme
d’équipements culturels de la
MRC), 24 761 $ du Fonds
structurants de la MRC Abi-

tibi et 8 000 $ de la Caisse
Desjardins d’Amos. Ne reste
que 8 848 $ couvert par la
Municipalité.
Travaux de voirie
Une demande avait été présentée dans le programme
d’aide à la voirie locale du
ministère des Transport,
volet projets particuliers
d’amélioration. Une lettre de
la Députée, madame Suzanne Blais, annonce une
participation de 25 000 $
pour les travaux réalisés durant l’été 2022.
Plusieurs chemins de la municipalité ont bénéficié de
travaux et de rechargement.
Baseball au village
Une ligue de baseball pour
enfants et adultes a été mise
sur pied au début de l’été. Un
budget de 300 $ a été débloqué afin de faire l’achat de
matériel nécessaire à la tenue
de cette activité, qui s’est
avérée très populaire et appréciée des participants tout
au long de l’été.
Questions adressées au
conseil
Vous avez des questions sur
les sujets traités dans cette
chronique ou tout autre sujet
touchant le monde municipal? N’hésitez pas à me
contacter par courriel à :
journalalliance.preissac@cablevision.qc.ca ou par téléphone au 819 759-4141. Il
me fera plaisir de vous fournir des réponses dans une
prochaine chronique.

Naissances
Félicitations à Annicka
Auger et Kevin Villemure
pour la naissance de leurs
deux garçons Jake et Zack,

nés le 2 juin 2022.
Bienvenue parmi nous petit
Jake et petit Zack!

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
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Aubergines dorées à
la poêle, salsa de
maïs grillé et tomates
à l’ail confit
¼ tasse de coriandre fraîche, hachée
Préparation

Ingrédients
Ail
1 tête d’ail
½ c. à thé d’huile d’olive
Aubergines
2 aubergines, tranchées sur la
longueur
1 c. à soupe d’huile d’olive
Au goût, sel et poivre
Salsa
1 ½ tasse de maïs en grains
1 échalote française ciselée finement
1 c. à soupe d’huile d’olive
1 tasse de mini tomates coupées en 4
¾ tasse de sauce tomate
1 piment jalapeno épépiné et
haché finement
¼ tasse de poivron rouge coupé
en dés
¼ tasse d’huile d’olive
Au goût, fleur de sel et poivre du
moulin

Ail
1. Préchauffer le four à 350 °F.
2. Couper le dessus de la tête
d’ail. Sur un morceau de papier
d’aluminium, verser l’huile et
tremper la tête d’ail. Refermer et
cuire pendant 45 minutes puis
sortir du four. Laisser tempérer
et presser la tête d’ail.
3. Préchauffer le four à gril (broil).
Aubergines
4. Dans une poêle, dorer les
tranches d’aubergines de chaque
côté dans l’huile. Assaisonner et
réserver.
Salsa
5. Mettre le maïs, l’échalote et
l’huile sur une plaque de cuisson
et mélanger. Cuire au mode gril
(broil) de 5 à 8 minutes jusqu’à
ce que le maïs soit coloré.
6. Dans un bol, mettre tous les
ingrédients de la salsa et l’ail
confit en purée.
7. Dans une grande assiette, déposer les tranches d’aubergines
dorées et garnir de salsa de maïs
grillé et de tomates.

Solution de juin 2022

MOTS CROISÉS

L’Alliance de Preissac

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Horizontalement

Verticalement

1- Assourdi – En bout de ligne
2- Instrument antique – Au dernier rang
3- Créature de rêves à la taille de guêpe –
Cour mondiale
4- Mettre de côté – Gentil en l’absence
d’enquête inquisitoriale
5- Définitivement abandonné
6- Dispenser de peine
7- Local technique – L’histoire n’en manque pas
8- Gâtée
9- Prêtes à mettre les voiles
10- Râler par amour – Collatérale
11- Blanchir
12- Manches à revers – Résultat d’une opération d’enlèvement.

1- Voix – Amulettes
2- Énigme – Elle tire sur le mors
3- Arbres qui cachent la forêt – Admettent
4- Contracté sans engagement – Pulsions de
vie
5- Va souvent chez ma tante
6- Qui n’est pas dans le bon sens – Fleur vivace
7- Faire appel d’air – On veut sa peau
8- Habiller – Pleins d’attraits
9- Couvertes de gouttes – Sur une paillasse
10- Figure sur les cartes – Inflexible.

Le Club Preissac d’Art en Or

La prochaine session

vous invite à joindre l’équipe
dynamique d’artistes amateurs
qui le compose!!!

régulière du

Nous reprendrons nos activités

conseil municipal de

régulières en octobre.

Preissac

Rencontre tous les lundis
et cours (dates à déterminer).

aura lieu le
13 septembre 2022

Première rencontre le 17 octobre
au local du journal à 9 h 30
Réservé aux membres.

à 20 h
au sous-sol de l’église
de Preissac au

Pour information, inscription ou
devenir membre du Club :
Marie-Josée Veilleux, présidente

27, rue des Rapides.
Bienvenue à tous!
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Le jeu des 7 erreurs

Sudoku

Solution le mois prochain.

Solution de juin 2022

Solution : 1- Le mât du voilier à gauche. 2- Le sac du matelot. 3- La ligne sur le coffre en bas à
gauche. 4- Le centre de la lunette de vue. 5- Le bas du voilier sur le comptoir. 6- Le compas, en haut,
à droite. 7- Une boîte sur le comptoir.

Mot mystère

Indice : Crinière (mot de 7 lettres)

Mèche
Moustache
Natte
Nuque
Ondulés
Peigne
Permanente
Perruque
Poil
Rasoir
Rouleau
Séchoir
Service
Styliste
Teinture
Tête
Tonsure
Tonte
Toupet
Tresse

Solution : Cheveux

Barbe
Barbier
Bigoudi
Blond
Brosse
Calvitie
Capillaire
Chaise
Châtain
Ciseaux
Couette
Couleur
Coupe
Épais
Favoris
Fer
Fixatif
Gel
Gras
Lavage
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soudure inc.
°Soudure générale°Résidentielle°Minière
°Fabrication, réparation de tous genres
Quais mobiles sur rails, balcons,
rampes et escaliers, réparations de bateaux
d’aluminium, quilles de ponton, hélices et
pieds de moteurs, etc.

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

certifié CWB & R.B.Q.: 5657-7745-01

R.M.S.D. service inc
Déneigement à contrat et
à l’heure
pour entrées privées

°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

Pour information
Roger St-Pierre
819 763-5972
681, chemin Fontbonne,
Preissac 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

Massothérapie Annie
Auclair

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

Propriétaires

9594, avenue Larivière
Rouyn-Noranda (Cadillac)
J0Y 1C0

Resto. : 819 759-8383
Dépan. : 819 759-8385
Téléc. : 819 759-8384
routier.117@hotmail.com

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

