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Participez
au budget 2021!



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

Adjoint à la comptabilité et à l'urbanisme
Maxime Lacoursière
finances@trecesson.ca

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Chantal Poliquin
direction@trecesson.ca

Adjointe administrative
Kelly Bédard
municipalite@trecesson.ca

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

Inspecteur municipal
Mario Guévin

inspecteur@trecesson.ca

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

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.

Journalier
Daniel Bilodeau
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Adjointe au développement
Lyne Aubé

developpement@trecesson.ca

Adjointe au développement
Nora Brière

developpement@trecesson.ca

Adjointe administrative au territoire
Tamy Campbell

territoire@trecesson.ca

Journalier
Rémi Gauthier



Rollande Brunet, conseillère 4

conseiller4@trecesson.ca
819 796-2261

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

René Martineau, conseiller 6

conseiller6@trecesson.ca
819 732-2113

· Association des riverains
· CCU
· Lois et règlements

Jacques Grenier, maire

maire@trecesson.ca
819 444-7268

· 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

Nathalie Dion, conseillère 3

conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

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

Conseil municipal

Martin Veilleux, conseiller 1

conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

Club QUAD

Claudine Martineau, conseillère 2

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

· Loisirs, culture et patrimoine
· Agriculture

Conseiller 5 (poste vacant)

Page 3Ma municipalité m’informe  - -  Octobre 2020



Conseil municipal

huis clos huis clos huis clos
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huis clos



Encore une fois, la venue de l’hiver est à nos portes et plusieurs d’entre vous ont des roulottes
ou motorisés. Sachez que la municipalité a un règlement concernant l’entreposage des
véhicules récréatifs pour les résidents des zones de villégiature ou autour des lacs. Vous
pouvez entreposer une seule unité sur votre terrain même si vous avez de la place pour trois.
Pour les résidents des autres zones, vous pouvez entreposer jusqu’à trois unités sur vos
terrains. Il est important de respecter cette règle pour ne pas avoir à vous trouver une place
lorsque la neige aura fait son apparition.

Autre nouvelle importante pour les détenteurs d’abris d’hiver. Vous pourrez le remettre en
place à compter du 1er octobre.

Je vous souhaite un bel automne avec ses couleurs resplendissantes, à tous ceux qui
utiliseront un VTT, un motocross ou tout autre engin du genre pour admirer la nature. Faites
attention et respectez votre voisinage en évitant de faire tourner le moteur   à plein régime
lorsque vous êtes près de secteurs résidentiels.

Mario Guévin
Inspecteur municipal

Le conseil adopte le rapport annuel 2019 du schéma de couverture de
risques en sécurité incendie;
Le conseiller 5 démissionne de son siège;
Des membres du conseil sont nommés pour représenter divers projets;
Un arpenteur-géomètre est sollicité pour un plan d'implantation pour la
future salle communautaire;
Les agentes de développement participeront à des journées de formation
concernant les sentiers pédestres;
La municipalité renouvelle son adhésion avec CREAT;
Le conseil remet un don à Marchons, courons à Trécesson;
Le règlement 275 concernant les ventes de garage est adopté.

Conseil municipal
Conseil en bref

Message de l'inspecteur
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1 0 6 ,  C H E M I N  D E S B O U E S

ÉCOCENTRE

OUVERT SEULEMENT LE SAMEDI,

DE 8H À 16H

N'oubliez pas que vous devez prendre
rendez-vous par téléphone au

819 732-8524 avant de vous présenter.
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Fermeture le 3 octobre
jusqu'au printemps prochain
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En nommant votre vision et vos intérêts sur le
territoire;
En émettant vos commentaires;
En soumettant vos suggestions.

Comment pouvez-vous participer au budget
2021?

Vos commentaires seront soumis au conseil
municipal lors de l'élaboration des prévisions
budgétaires. Communiquez avec l'administration!

Courriel
municipalite@trecesson.ca

Prévisions budgétaires 2021

Le conseil se prépare pour
le budget 2021.

Page 9Ma municipalité m’informe  - -  Octobre 2020

Page Facebook
Municipalité de Trécesson

Téléphone
819 732-8524



Messages aux citoyens

N'oubliez pas que vous devez remettre une preuve de
vidange de votre fosse septique à l'inspecteur municipal,

monsieur Mario Guévin.

Rappel aux citoyens

inspecteur@trecesson.ca
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La municipalité met en
vente du bois de

chauffage au coût de
50$ la corde. Il n'est pas
trié et vous devez venir

le chercher.

tremble, épinette et bouleau (pas trié)
pas fendu
13 cordes de disponibles pour l'instant
bois vert

Messages aux citoyens
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Sogitex est à la recherche d'un
employé pour effectuer la désinfection
de l'école Morency de Trécesson, du

lundi au vendredi.
Pour plus d'informations, contactez

Nathalie au bureau d'Amos au 819 727-
9682.



Participez à notre événement Facebook!

Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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MON MILIEU DE VIE,
JE L'EMBELLIS!

Concours d'embellissement

La municipalité aimerait remercier tous les participants du

concours. Pour cette première éditon, voulant encourager

chaque participant, le conseil a choisi de remettre une

carte-cadeau de 25$ à chacun d'eux.

On se dit à l'année prochaine et nous serons là pour

accueillir vos nombreux projets!



recherchés
Artistes locaux

Vous êtes un artiste de Trécesson?
Dans le cadre des Journées de la

culture, nous désirons vous inviter à
exposer vos oeuvres dans la salle

municipale.

Pour plus de renseignements,
contactez Lyne au 819 732-8524.

du 25 septembre
au 25 octobre
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Marchons, courons
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Chronique

Pensez à quelqu'un ou un personnage pour lequel vous avez facilement de la compassion.
Imaginez-le dans la situation pour laquelle vous vous en voulez, vous vous sentez coupable ou autre.
Donnez-lui la compassion et la bienveillance que vous savez lui accorder.
Puis, commencez à transformer complètement le personnage en vous-même, tout en continuant de lui
donner compréhension et amour.
Vérifiez ensuite l’état qui s'est installé à l'intérieur de vous. Reste-t-il encore de la colère, de la culpabilité,
du jugement, ou autre? Si oui, est-ce aussi intense qu'avant? Est-ce que le sentiment qui vous habitait s'est
transformé en autre chose? Soyez à l'écoute de ce qui vous habite.

Compassion et bienveillance, synonymes ou compléments?

Ces deux termes peuvent s'avérer des synonymes, mais j'y vois une différence. La compassion est pour moi
une force. C'est l'acceptation et compréhension des faiblesses de l'autre où l'on retrouve une certaine solidarité.
La bienveillance, c'est plutôt de prendre soin d'une personne, vouloir son bien-être. La plupart du temps, on
retrouve la bienveillance dans la compassion, puisque celle-ci nous rend sensibles aux souffrances de l'autre.

On détient très souvent ces capacités envers les autres. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit de soi-même?

Vous vous souvenez que je vous ai mentionné que le meilleur outil pour vous, c'est vous-même? Eh bien, vous
pouvez également être votre pire bourreau chaque fois que vous vous jugez, par manque d'expérience, par
culpabilité, ou autre raison. Dans ma vérité à moi, la première personne qui devrait pouvoir bénéficier de
compassion et de bienveillance est d'abord et avant tout soi-même.

Il semble que la bienveillance soit plus facile. Chacun aime bien se dorloter à l'occasion, se donner du temps.
Toutefois, on se pardonne peu les erreurs commises. Parfois, on doit se voir autrement pour réussir à compatir
face à ses erreurs ou ses faiblesses.

Je me suis longtemps tapée sur la tête, soit parce que je culpabilisais d'avoir fait de la peine aux gens que
j'aime, soit croyant que j'avais de la difficulté à apprendre, ou encore parce que j'avais fait confiance aux
mauvaises personnes. J'étais des plus compatissantes pour les autres, mais je me dénigrais moi-même. Fort
heureusement qu'aujourd'hui, j'ai les outils pour m'accompagner en douceur, et j'ai pu mettre un frein à ce
manque d'estime de moi qui avait pris beaucoup trop de place, et pendant fort longtemps.

Voici un petit exercice, tout en imaginaire, qui peut vous aider à avoir plus de clémence envers vous.

Je vous souhaite de pouvoir toujours bien prendre soin de vous-même!

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.

Pour un mieux-être total

YouTube : Carole Laurendeau, compassion et bienveillance.
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La fugue est l’une des manifestations les plus courantes du trouble de l’agitation. La question que
l’on se pose le plus souvent est celle de savoir pourquoi un proche malade décide-t-il de s’enfuir?
Identifier les raisons pour lesquelles un patient fugue vous permettra de prendre des mesures
adéquates.
 
Raison n°1 : La confusion
Le patient ne se rend pas compte qu’il est chez lui; par conséquent, il part à la recherche de son
foyer.
Raison n°2 : Les illusions
Le patient peut essayer d’assumer la responsabilité d’un lointain passé, comme aller travailler ou
aller chercher un enfant.
Raison n°3 : Une tentative de fuite face à une menace réelle ou ressentie
Les patients peuvent avoir peur d’une maison bruyante, d’un visiteur étrange ou encore de l’idée
qu’une personne chargée de s’occuper d’eux essaie de lui faire du mal.
Raison n°4 : Le stress
Il peut être suscité par le manque d’exercices ou d’autres raisons et peut mener à la déambulation.
 
Que faire si la personne atteinte disparaît?
Conseil n°1 : Informer la police
Conseil n°2 : Garder des copies de photos récentes
Conseil n°3 : Garder sur soi une fiche descriptive de la personne
Conseil n°4 : Fournir à la police un vêtement non lavé et porté
Conseil n°5 : Garder à portée de main une liste de lieux dangereux
Conseil n°6 : Fournir une liste des lieux où la personne aime se rendre
Conseil n°7 : Avertir le plus de personnes possible de l’état de santé de votre proche
 
« Rappelez-vous que plus nombreux seront les gens informés de l’état de votre proche et de sa
tendance à déambuler, plus vous recevrez d’aide pour l’empêcher de se perdre »
 
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Chronique

Fugue et maladie d’Alzheimer : les 4 raisons les plus courantes
(Fondation Vaincre Alzheimer)

« L’un des comportements les plus dangereux liés à la maladie d’Alzheimer est la fugue. Des mesures sont
envisageables pour retrouver la personne aussi vite que possible »



Chronique
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

1er : Ste-Thérèse de l’Enfant Jésus
5 octobre : Ste-Faustine, saint de la miséricorde
11 octobre : St-Jean XXIII, le « bon pape »
15 octobre : Ste-Thérèse d’Avila, patronne de la

21 octobre : Ste-Cécile, patronne des musiciens
22 octobre : St-Jean-Paul II, pape qui

Le 20 septembre dernier avait lieu à la cathédrale une messe, soulignant  les  104 ans de présence et de dévouement
en sol abitibien, des sœurs de l’Assomption. Elles quittent définitivement le diocèse d’Amos prochainement. À cette
occasion, des jeunes de Villemontel associés aux sœurs de l’Assomption, présentaient un sketch sur la fondation de la
communauté, en prenant un engagement à aider les jeunes de la paroisse qui se préparent à vivre leur confirmation.
Félicitations!

Octobre : mois du Rosaire. C’est quoi? C’est la récitation de 150 Je vous salue Marie, une méditation apparue dans la
piété populaire dans les années 1500 qui remplaçait les 150 Psaumes auxquels la population n’avait pas accès.

Pour prendre un temps d’arrêt dans notre quotidien, il y aura récitation d’une dizaine de chapelet à la croix de chemin
tous les mardis du mois à 19h. Profitons-en pour prier avec nos 5 jeunes qui se préparent à la confirmation qui aura
lieu le 1er novembre à 14h à la Salle Morrissette : Alice Cossette, Étienne et Maxime Jacob, Nicolas Gauthier et
Mégan Jeanson.

10 octobre  : Ordination au diaconat de François Trudel d’Amos à la cathédrale Ste-Thérèse, portons-le dans nos
prières.

11 octobre : Action de Grâces pour remercier pour le magnifique été que nous avons eu. À la messe du dimanche
11 octobre, apportez des fruits de la terre pour partager avec l’Arche d’Amos.

Sur facebook : paroisse Ste-Anne diocèse de Joliette: tous les vendredis du mois, Nicolas Tremblay vous invite à
réciter le chapelet médité. Pour voir ses homélies : youtube Nicolas Tremblay homélie

Fêtes des saints du mois d’octobre :

cathédrale

rassemble les peuples et les religions

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en octobre 2020
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Par Hélène-Marie Audet



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9h :       Célébration de la parole et Action de grâce
9h :       Guyenne
10h30 : St-Nazaire

11 octobre

9h :       Laurette Ross par la communauté chrétienne
10h30 : St-Gérard

4 octobre

9h :       Donald Aubut par Hélène-Marie et Bernard Deshaies
10h30 : St-Gérard
10h30 : Launay

18 octobre

9h :       Célébration de la parole
9h :       Guyenne
10h30 : St-Nazaire

25 octobre

Bulletin paroissial

Bulletin paroissial octobre 2020
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Curé
Javier de Jesus Zuluaga Zuluaga
819 442-2193

Marguilliers

André Thibault, président
Pauline Thibault
Noël Jacob 
Stéphane Thibault
Aline Larochelle
Régis D'Amours
Jean Cossette

819 732-3933
819 732-3933
819 732-0278
819 444-8281
819 727-2669
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

États financiers
Août

Capitation : 100 $

Quêtes : 283,25 $

Par Pauline Thibault



Infirmière : 819 732-3271 poste 4202

    

Mardi, 13 octobre
- Prises de sang

- Consultation au local de santé

Sur rendez-vous seulement
819 732-3271 poste 4202

Infirmière : 819 732-3271 poste 4202

    

Mercredi, 28 octobre
(en avant-midi)

- Prises de sang
- Consultation au local de santé

Page santé

Cliniques de prises de sang

Villemontel
Salle municipale - 330, rue Sauvé

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

1er octobre : Berry

13 octobre : Villemontel
15 octobre : Guyenne

27 octobre : Launay

28 octobre : La Ferme
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Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271



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 rabaisEn 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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Publicités
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Sécurité incendie
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Dessiner votre plan d'évacuation
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Pictogrammes à découper
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