
Joyeuses Pâques
à tous!

Nous aurons un nouveau sentier pédestre longeant la

Rivière Davy près de la Halte municipale de Trécesson,

grâce à une subvention de la MRC d'Abitibi au Fonds

touristique totalisant un montant de 17 262.55 $.

Participez à notre jeu-concours chasse
aux œufs de Pâques (page 10)
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Vous pouvez également
consulter le journal au

www.municipalitedetrecesson.com

Bonne nouvelle!



Courriel
municipalite@trecesson.ca

 
Site Internet

www.municipalitedetrecesson.com
 

Page Facebook
Municipalité de Trécesson

 
Matrice graphique &

rôle d’évaluation
https://app.geocentriq.com/mrc/abitibi

L'équipe
Hôtel de ville

Secrétaire-trésorier adjoint
Maxime Lacoursière
finances@trecesson.ca

direction@trecesson.ca

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Chantal Poliquin

Secrétaire-trésorière adjointe
Kelly Bédard
municipalite@trecesson.ca

330, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0
819 732-8524

Garage municipal 
323, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0

developpement@trecesson.ca

Agente de développement
Lyne Aubé

Nora Brière
Agente de développement

Coordonnateur des infrastructures municipales
Noël Jacob
voirie@trecesson.ca

Veuillez prendre note que, pendant l'exécution de leurs travaux, nos journaliers ne sont pas autorisés à s'arrêter pour discuter avec  les citoyens
lorsque ceux-ci les interpellent. Il s'agit d'une question de sécurité publique.
Si vous avez des commentaires à émettre, nous vous demandons plutôt de vous adresser au bureau municipal.

Rémi Gauthier
Journalier

Daniel Bilodeau
Journalier
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inspecteur@trecesson.ca

Inspecteur
Michel Godard



819 796-2261

Rollande Brunet, conseillère 4
 

conseiller4@trecesson.ca

· GIRMF et forêt MRC
· Aînés
· Ressources humaines
· Agriculture
· Comité socioéconomique

819 732-2113

René Martineau, conseiller 6
 

conseiller6@trecesson.ca

· Association des riverains
· CCU
· Lois et règlements

819 444-7268

Jacques Grenier, maire

maire@trecesson.ca

· Ressources humaines 
· Incendie et sécurité civile 
· Voirie et infrastructures 
· CCU 
· Comité socioéconomique

MUNICIPALITÉ ALLIÉE
CONTRE LA VIOLENCE

CONJUGALE

municipalité amie des monarques

MUNICIPALITÉ ALLIÉE

CONTRE L'HOMOPHOBIE ET

LA TRANSPHOBIE

819 442-0986

Nathalie Dion, conseillère 3

conseiller3@trecesson.ca

· Loisirs, culture et patrimoine
· Marchons, courons à Trécesson

Conseil municipal

819 442-1732

Claudine Martineau, conseillère 2
 

conseiller2@trecesson.ca

· Loisirs, culture et patrimoine
· Agriculture

819 444-8678

Martin Veilleux, conseiller 1

conseiller1@trecesson.ca

Club QUAD

Conseiller 5 (poste vacant)
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La Municipalité adopte le rapport annuel incendies de la MRC
d'Abitibi;
La directrice générale et la secrétaire-trésorière adjointe
participeront à une formation pour les prochaines élections;
La Municipalité démontre son appui pour l'habitation communautaire
et sociale au Gouvernement du Québec;
Un nouveau logo est choisi pour représenter la Municipalité;
Du chlorure de calcium liquide est acheté;
La Municipalité dépose une demande au Fonds de projets
structurants de la MRC d'Abitibi pour la construction d'une serre
communautaire;
Le règlement 2021-284 concernant l'emprunt pour la réfection des
chemins municipaux est adopté.

Conseil en bref

Conseil municipal
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Message de l'inspecteur

Si votre cour n’est pas clôturée, les chiens doivent toujours être en laisse lorsqu’ils sont à l’extérieur. Le maitre du
chien doit toujours avoir le contrôle de son animal. N’oubliez pas de faire enregistrer vos animaux à la municipalité.
Faites le ménage de votre cour, évitez l’accumulation de détritus comme les vieux pneus. Ayons à cœur la
propreté de notre canton.
N’oubliez pas de ranger vos abris temporaires comme les tempos.
Nettoyez les ponceaux, vous êtes responsables de son entretien, l’eau doit circuler librement.

Lors de mes inspections sur le territoire, j’ai eu la chance de rencontrer plusieurs citoyens avec lesquels j’ai pu
échanger au sujet des règlements municipaux. Au cours du dernier mois, j’ai reçu plusieurs demandes d’information
pour effectuer des rénovations et de nombreux permis ont été émis, ce qui témoigne du dynamisme Trécesson.

La municipalité a reçu plusieurs plaintes concernant des chiens laissés librement, ce qui empêche plusieurs citoyens de
marcher librement! Mettez-vous dans la peau d’un citoyen qui fait face à un molosse aux dents acérées! Plusieurs
citoyens ont déjà reçu des avis pour les rappeler à l’ordre.

Quelques rappels pour éviter un constat d’infraction :

N’hésitez pas à communiquer avec moi si vous avez besoin d’éclaircissements. Au plaisir de vous rencontrer!
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Comme certains d'entre vous ont pu en entendre parler, à partir du mois de mai, la Municipalité

procédera à la réfection de tous les chemins municipaux. Les travaux qui seront effectués

comprennent le débroussaillage, le nettoyage de fossés, le remplacement de certains

ponceaux, le retrait d'asphalte, le rechargement des chemins ainsi que l'application de

traitement de surface.

Messages aux citoyens

Réfection des
chemins municipaux

Chemin Roulier;
2e Rang;
3e Rang;
Rue de l'Église;
Avenue du Chemin-de-Fer
4e Avenue Est
4e Avenue Ouest
3e Avenue Est
3e Avenue Ouest
Rue Bernier
Chemin Desboues
Chemin Bourgeois Est
Chemin Bourgeois Ouest
Chemin Poliquin
Chemin Rolland-Bénard
Chemin des Ruisseaux
Chemin Desormeaux Nord
Chemin Desormeaux Sud
Chemin du Lac-à-la-Truite
Chemin du Lac Davy Nord
Chemin du Lac Davy Sud

Chemin Thibault
Rue des Peupliers
Chemin St-Viateur
Chemin des Castors Est
Chemin des Castors Ouest
Chemin Lampron
Chemin du Lac Beauchamp
Chemin Lampron
Chemin des Deux-Lacs
Chemin du Lac Émeraude
Chemin des Sapins
Rue Sigouin
Rue Langlois
Rue du Rond-Point
Rue des Marguerites
Chemin du Cimetière-des-Ukrainiens
Chemin Joseph-Langlois
Rang 7 & 8
Chemin de la Pépinière
Chemin Boisvert

Les chemins touchés sont les suivants :

Nous vous demandons d'être vigilants,

car les travaux occasionneront quelques

ajustements de votre part.

Le conseil a adopté un règlement

d'emprunt concernant ce projet, le #2021-

284. Vous pouvez le consulter en tout

temps sur notre site web.

Lors du nettoyage des fossés, nous

devrons disposer les matières impropres.

Si vous êtes intéressé à recevoir ce type

de matière, nous vous invitons à

communiquer avec nous par téléphone

ou par courriel.

Dépendamment de l'entrepreneur qui

sera retenu pour le projet, vous pourriez

avoir la possibilité de communiquer avec

celui-ci pour l'application de traitement

de surface dans votre cour privée.

Si vous avez des questions, nous vous

invitons à communiquer avec nous, soit

par courriel à municipalite@trecesson.ca ou par téléphone au 819 732-8524. Vous pourrez

également suivre le projet sur notre page Facebook.



Ayez toujours avec vous des sacs prêts pour le ramassage d’excréments, peu importe la durée

Soyez attentifs! Surveillez votre chien qui fera certainement ses besoins pendant la balade;
Disposez du sac au retour de la marche dans le bac à déchet.

Certains citoyens ont constaté un problème concernant le ramassage des                                                                . La
municipalité désire faire un rappel aux propriétaires que leur animal est sous leur responsabilité, ce qui inclut les règles
d’hygiène. Il en va de la propreté de la municipalité, mais aussi du respect envers les citoyens.

Voici donc quelques conseils :

       de la balade avec votre compagnon;

Attention : Qu’il soit dans un sac de plastique biodégradable ou non, ce type de déchet va dans
le bac vert.

Nous vous rappelons qu’il est                                                                         immédiatement les
excréments de votre animal, peu importe l’endroit public où vous vous trouvez et que votre
animal doit être tenu en laisse en tout temps.

Assurons un environnement agréable pour tous!

obligatoire de ramasser

Messages aux citoyens
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excréments de chiens



TAXES
MUNICIPALES
2021

Consulte notre page Facebook

pour plus de détails!

Merci aux citoyens qui ont fait leur
premier versement de taxes municipales!

Si vous avez des questions, vous
pouvez communiquer avec la direction
générale, soit par téléphone au 819 732-
8524 poste 201, ou par courriel au
direction@trecesson.ca.

Nous vous invitons à payer votre solde
par Internet via votre institution bancaire
(Caisse Desjardins ou Banque Nationale).
Sinon, vous pouvez payer par chèque et
l'envoyer au nom de la municipalité par la
poste. Les circonstances entourant le
COVID-19 nous oblige à prendre des
mesures préventives. Le bureau est
accessible à la population pour les
rendez-vous pris à l'avance ou pour les
paiements via carte de débit seulement.

Merci de votre collaboration!

Messages aux citoyens
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RAPPEL
N'oubliez  pas d'inscrire votre numéro de
matricule (débutant par la lettre "F") sur
votre chèque.

Pour ceux qui ont plusieurs comptes de
taxes, vous devez inscrire sur votre
chèque le numéro de matricule se reliant
au compte que vous payez.

Emploi étudiant
Journalier(ère)



Messages aux citoyens
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Jeu-concours : chasse aux
oeufs de Pâques

Trouvez 1 oeuf rose, 1 oeuf bleu et 1 oeuf jaune cachés
sur le site web de la Municipalité de Trécesson au

www.municipalitedetrecesson.com
 

et envoyez-nous, par courriel ou via notre page Facebook, les noms des
pages où ils se cachent pour participer à notre grand tirage au sort.

Le tirage aura lieu le lundi 5 avril.

Bonne chance à tous!

Du 15 mars au 4 avril, jouez et tentez de gagner un
énorme lapin en chocolat!
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Chronique

Pour un mieux-être total

Liens YouTube : -*pourquoi vous vous sentez nul parfois? : 11.Carole Laurendeau, Vous sentez-vous nuls par moment? ; 15 août 2018

                       -*forme d'intelligence : Les intelligences multiples : tous intelligents; Bruno Hourts; TEDx IleSaintDenis; 21 oct.2015  

Article Web : -*métaprogrammes : Acteur-de-sa-vie.com, le blog; Les métaprogrammes

Livre : Le plein pouvoir des mots; Shelle Rose Charvet; InterEditions-Dunod; 2009, 2014

Chronique #12
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Et si vous compreniez *pourquoi vous vous sentez nuls parfois?

Le quotient intellectuel (QI) est très prôné dans notre société. Et mettre l'accent seulement sur le QI fait en sorte que l'on
oublie qu'il y a tellement plus de *formes d'intelligence. Ce n'est pas parce qu'on a un QI élevé qu'on est capable de bien
communiquer, que l'on puisse danser le Lac des cygnes avec grâce, que l'on sache mieux contrôler ses émotions ou que
l'on se comporte adéquatement en société. Il se peut même que l'on se sente nul lorsque vient le temps d'enseigner à une
autre personne ou lorsque l'on a à apprendre d'une façon différente qu'à l'habitude.

Il ne suffit qu'à penser à Albert Einstein. Selon quelques écrits à son sujet, il aurait échoué dans bien des matières avant
d'être reconnu en tant que grand scientifique. 

La façon d'apprendre, de communiquer, de s'adapter et de socialiser varie énormément d'une personne à l'autre. D'ailleurs,
en programmation neurolinguistique, on détermine le fonctionnement de chacun selon ses *métaprogrammes (profils selon
la façon dont les gens analysent les choses pour se motiver ou trier de l'information). Parmi ceux-ci, il y en a un qui se
nomme mode de conviction (ou de persuasion, selon les sources); une méthode propre à chacun pour se persuader de
quelque chose. 

Au fil du temps, j'ai constaté que ce mode est aussi présent lorsqu'il s'agit d'apprentissage. On y retrouve les même
schémas : mode automatique (en une seule fois); avec un nombre d'exemples (plusieurs fois ou différentes façons pour
revisiter l'information); dans une durée donnée (temps pour assimiler l'information); mode constant (vérification constante de
l'information, et ce, même si le tout a été compris dès le début). 

En plus de ce mode, il y a aussi le canal de conviction qui joue un rôle. Vous savez quand on dit de quelqu'un qu'il est
visuel, auditif ou kinesthésique? J'y reviendrai plus en détails dans la prochaine chronique.

En attendant, voici quelques conseils pour mieux apprendre ou enseigner :
- Analyser votre façon d'apprendre 
- Osez mentionner de quelle manière vous retenez le mieux les renseignements; 
- Ne vous fiez pas seulement à votre méthode d'apprentissage pour enseigner, adoptez plusieurs méthodes pour toucher le
plus de monde possible;
- Observez ou demandez de quelle façon cette personne apprend le mieux et adaptez-vous à elle. 

Bon apprentissage ou enseignement à tous!

Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique



« Une chanson, une photo ou un mets particulier peuvent avoir le potentiel de susciter une émotion
positive chez la personne atteinte et contribuer à sa qualité de vie »

 
Le fait d’offrir des activités de loisir aux personnes atteintes de déficits cognitifs a le potentiel d’induire
en elles un bien-être qui subsiste bien plus longtemps que la durée de l’activité. Voici quelques
possibilités d’activités :

CRÉATION ET ARTISANAT : Cuisiner - Faire de l’origami - Faire de la pâte à modeler - Créer des
bijoux - Tricoter un manchon - Fabriquer une mangeoire à oiseaux - Fabriquer des ornements - Faire
un album photo - Faire un album souvenir - Peindre, dessiner ou faire un collage - Colorier pour
soulager le stress.

JEUX INTELLECTUELS : Jeux de cartes - Jeux de société - Mots croisés - Mots cachés - Sudoku-
Casse-tête.

ACTIVITÉS PHYSIQUES : Promenade interactive - Exercices sur chaise - Yoga - Méditation - Jeu de
poches - Pétanque - Quilles sur table - Planter des fleurs - Jardinage extérieur.

STIMULER VOS SENS : Faire un bouquet de senteurs - Faire un arrangement floral - Fabriquer des
maracas - Fabriquer une couverture sensorielle - Fabriquer une guirlande d’agrumes - Fabriquer des
ornements à la cannelle - Écouter quelque chose de nouveau.

ACTIVITÉS MÉNAGÈRES : Ménage de printemps - Faire une liste d’épicerie - Plier le linge.

ÉVÉNEMENTS SOCIAUX : Journée spa - Organiser une soirée cinéma - Prendre le thé - Aventure
virtuelle.

L’objectif est d’inspirer les aidants et leurs proches à participer à des activités significatives et à
renforcer les liens sociaux.

Chronique

Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous :

Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
mrioux@alzheimerAT.org
102, Avenue de la Gare, Amos

Loisirs et mémoire affective versus troubles neurocognitifs
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Le nouveau curé de la Paroisse Villemontel se présente.

Je m’appelle Jean-Marie Niyonsaba, originaire du Burundi, pays de l’Afrique de l’Est. Il y a déjà 4 ans que j’habite en Abitibi,
précisément à la Ville de Val-d’Or où j’étais vicaire à la Paroisse saint Sauveur. Il y a 3 semaines, j’ai reçu la nomination de la
part de notre évêque du Diocèse d’Amos d’être le nouvel administrateur des paroisses Villemontel, Launay, Guyenne, Saint-
Gérard de Berry et Saint-Nazaire de Berry. Je réside dans la paroisse Christ-Roi d’Amos.

Depuis mon arrivée à votre municipalité du canton de Trécesson, j’ai célébré une messe dominicale le 7 mars 2021 à
Villemontel. J’ai été très content de votre accueil très chaleureux et comment la communauté chrétienne de votre municipalité
est très bien organisée. Une célébration bien enthousiasmée, avec un sens de collaboration qui m’a beaucoup ému. J’ai
beaucoup apprécié la fraternité des gens qui forment la communauté chrétienne de Villemontel.

Je suis un jeune homme sportif : je joue au basket Ball et au Volley Ball. J’aime le ski de fond et la natation. Le sport m’a
enseigné à travailler en équipe, où chaque joueur compte, pour arriver à la victoire. Les joueurs doivent être des amis entre
eux et chacun a le souci de la santé et du bien-être de l’autre pour que l’équipe aille de l’avant. Un talent de l’un doit se
mettre au service des autres pour fortifier, voir même défendre l’équipe. Le premier jour dans votre communauté, j’ai senti
que nous formerons une belle équipe ensemble.

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en avril
Par Hélène-Marie Audet
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J’invite les jeunes à venir faire équipe avec nous pour prendre
une part active dans leur communauté chrétienne de Villemontel.
Nous allons encourager une approche pastorale hybride
multidimensionnelle qui nous permettra, en tant qu’Église, de
mieux répondre aux besoins sociaux, culturels, spirituels et
religieux des jeunes. Nouveaux temps, nouveaux besoins,
nouvelle génération exigent une nouvelle approche pour révéler
Jésus-Christ.

J’ai hâte de vous connaitre et cheminer avec vous dans notre vie
de foi en Dieu. Aidez-moi à s’adapter à votre municipalité de
Trécesson. J’ai un grand plaisir de participer activement à
certaines activités de fraternités de votre milieu. Que Dieu
bénisse nos projets et nous comble de sa grâce.

Abbé Jean-Marie Niyonsaba, Curé



- Semaine sainte : 28 mars au 4 avril, ce sera la semaine sainte pour faire mémoire de Jésus; sa passion, sa mort sur la
croix et sa résurrection au matin de Pâques. Pour les chrétiens, c’est la fête la plus importante de l’année, car elle nourrit
l’espérance que Jésus nous accompagne dans toute notre vie humaine; travail, épreuves, maladies…et Il nous donne
l’assurance que nous ressusciterons, comme Il l’a promis. Alléluia!

- Dimanche 4 avril : Bienvenue à la messe de 9h, pour fêter la résurrection ensemble.

- Les offices des jours saints; jeudi, vendredi et samedi seront célébrer dans les différentes paroisses desservies par
l’abbé Jean-Marie à 19 h : nous sommes invités à nous joindre à ces communautés pour partager ces moments de grâces.

Jeudi : St-Nazaire, Vendredi : Launay, Samedi : Saint-Gérard

- Formation pour bénévoles, catéchètes, coordonnatrices et prêtres : pour vivre plus et mieux, l’Église en sortie et
vivante, accessible à tous!

Plusieurs personnes du diocèse suivent présentement des formations via zoom à la pastorale hybride et alpha pour
s’outiller à la technologie d’aujourd’hui et rejoindre mieux les personnes dans leur réalité quotidienne.

En mai et juin, Sophie Tremblay donnera via zoom, une formation dans tout le diocèse pour restructurer l’offre de services
dans les paroisses pour l’évangélisation et l’initiation aux sacrements.

Bon printemps à chacun et chacune!

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en avril
Par Hélène-Marie Audet

Page 14Ma municipalité m’informe  - -  Avril 2021 



Curé
Jean-Marie Niyonsaba
819 354-1608
Marguilliers
André Thibault, président
Micheline Roulier
Noël Jacob 
Stéphane Thibault
Luc Morin
Régis D'Amours
Jean Cossette

819 732-3933
819 732-5787
819 732-0278
819 444-8281
819 727-3628
819 727-2669
819 732-3499

Responsables des baptêmes
Hélène-Marie & Bernard Deshaies 819 732-3035
Responsables de la catéchèse
Hélène-Marie Audet
Micheline Lévesque

819 732-3035
819 727-9677

Responsable du cimetière
André Thibault 819 732-3933
Registres (baptêmes/défunts) & funérailles
Micheline Lévesque 819 727-9677

Offrandes de messes et capitation
Pauline Thibault
Bernard Deshaies

819 732-3933
819 732-3035

Aline Larochelle 819 727-2669

19 h :        Vendredi Saint. Launay. La Passion du Seigneur.
2 avril

19 h :       Jeudi Saint. Saint-Nazaire. Messe en mémoire
1er avril

                      de la Cène du Seigneur.

19 h :         Veillée Pascale. St-Gérard.
3 avril

9 h :           Pâques. Ste Vierge. Faveurs obtenues par Rita

10 h 30 :    Launay

4 avril

                        Beauchemin

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9 h :        Célébration de la Parole
9 h :        4e dimanche de Pâques. Guyenne
10 h 30 : Launay

25 avril

9 h :        3e dimanche de Pâques. Jeannine Perron par

10 h 30 :       St-Nazaire

18 avril

                      Pauline Thibault

9 h :       Parents défunts par Diane Morin
10 h 30 : St-Gérard

2 mai

Bulletin paroissial

Bulletin paroissial avril 2021

dé b

Par Pauline Thibault
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9 h :           Célébration de la Parole
9 h :           Guyenne. Dimanche de la Miséricorde
10 h 30 :    St-Gérard

11 avril



Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec l'accueil

psychosocial du CLSC au 819

732-3271

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 13 avril
- Prise de sang

Page santé

Villemontel
Salle municipale - 330, rue Sauvé

La Ferme
La Source (entrée avant, porte #2) - 150, chemin Saint-Viateur

819 732-3271

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT AU
819 732-3271 POSTE 4202 

Infirmière : Martine Lanoix
    
    

Mercredi, 28 avril
- Prise de sang

POUR TOUT AUTRE SOIN EN SANTÉ COURANTE
Communiquer avec le Centre de services ambulatoires de l'Hôpital d'Amos :
Par téléphone : 819 732-3341 poste 2649
Les services sont disponibles du lundi au dimanche, incluant les jours fériés, de 8 h à 16 h.
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Vous désirez ajouter

une publicité au

journal?

Communiquez avec

nous!

Tarifs
Format

 
¼ de page
½ de page

 

Annuel
(10 parutions)

75.00 $
150.00 $

 

Mensuel
 

9.75 $
19.50 $

 

Résidents de
Trécesson

10% de rabais
10% de rabais

 
En plus des 525 copies envoyées à nos citoyens àchaque mois, votre publicité paraîtra sur notresite Internet et sur notre page Facebook. 

Publicités
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Publicités
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