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Artistes locaux

Venez voir la belle
exposition d'oeuvres des
artistes de chez vous à la
Salle municipale Réjean-

Morissette. Plusieurs
talents divers dont :
peinture sur toile,

pyrogravure, sculpture et
tournage sur bois.

Voir en page 6
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3 novembre :

Journée mondiale de la gentillesse
14 novembre :

Journée mondiale du diabète
20 novembre :

Journée mondiale de l'enfance
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Dans la nuit du 31 octobre au 1er novembre, on recule l'heure.
Nous passerons à l'heure normal de l'Est.



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)
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Conseil municipal

huis clos huis clos huis clos
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huis clos



Bonjour à tous,

Encore cette année, et comme à chaque année, en cette période, nous voyons les
jours refroidir annonçant l’arrivée prochaine de l’hiver. Il est important de changer
vos pneus avant les premières neiges.

Il en va de même, lorsque la neige fait son apparition, de pousser celle-ci le plus
loin possible sur votre terrain, et ce, sans traverser le chemin. Vous devez aussi
respecter le bord des chemins en n’y déposant pas la neige de l’entrée. Cela
permet donc aux déneigeurs de faire leur travail en évitant un rétrécissement trop
rapide des voies et un bris de l’équipement à cause du durcissement de la neige
transportée. Cela permet aussi un meilleur écoulement de l’eau dans les fossés
lors de redoux, et par la même, évite le bris des bords du chemin dû à l’écoulement
de l’eau de la fonte de la neige au printemps.

Mario Guévin
Inspecteur municipal

Une correspondance sera envoyée aux entreprises de télédistribution
dans le but d'améliorer la connexion Internet sur le territoire;
Une soumission a été déposée concernant la confection d'un nouveau logo
pour la municipalité;
Les journaliers participeront à une formation de scie à chaîne et de
débroussailleuse et tous les employés à une formation de RCR;
Une résolution est adoptée contre la diffamation envers les employés et
la municipalité;
Des réparations sur la niveleuse sont prévues avant l'arrivée de la neige;
Trois (3) demandes de dérogations mineures sont accordées, ainsi qu'un
dossier à la CPTAQ;
La fête de l'Halloween sur le territoire est annulée.

Conseil municipal
Conseil en bref

Message de l'inspecteur
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Artistes locaux
Suzane Larochelle, Diane Morin, Ginette Bertrand, Luc Chevrier,

Charles Duguay & Sylvain Gagnon 

Merci à nos

Cette exposition vous appartient! Venez
découvrir les oeuvres complètes à la salle

municipale Réjean-morissette. Nous vous
invitons également à partager vos talents!
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Messages aux citoyens
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Dans la nuit du 31 octobre au
1er novembre, on recule

l'heure. Nous passerons à
l'heure normal de l'Est.



Messages aux citoyens

Page 8Ma municipalité m’informe  - -  Novembre 2020

Bureau de poste fermé le 11 novembre

CIRCULAIRES HEBDOMADAIRES 
Au cours des dernières semaines, la distribution des

circulaires aux résidences a été interrompue.

Dorénavant, vous pouvez vous procurer votre sac de
circulaires à l'un des pôles de distribution qui est installé à

proximité des boîtes aux lettres groupées.



Depuis quelques années, la
Municipalité de Trécesson s’est

affiliée avec ARPE pour la
disposition des « serpuariens » 

 et est devenue un point de dépôt
officiel de ARPE Québec. Le point

de dépôt est situé au garage
municipal.

Messages aux citoyens
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Écocentre
L'écocentre de Trécesson étant fermé jusqu'au printemps

prochain, les citoyens peuvent communiquer avec
l'administration de l'hôtel de ville pour demander l'accès au LET

d'Amos. L’écocentre est un endroit qui offre la possibilité aux
citoyens de disposer de certaines matières résiduelles qui ne

peuvent être ramassées lors de la collecte sélective.



Confort accru pour les bébés à cause d'une meilleure circulation d’air;
Apprentissage de la propreté plus facile et rapide;
Réduction de l’érythème fessier;
L’achat de couches jetables représente environ 3 000 $ par enfant, alors cela représente
une économie d’environ 1 500 $ par enfant, puisqu’un ensemble de couches lavables et
réutilisables coûte de 500 $ à 1 000 $ (incluant les coûts de lavage);
Réduction de la quantité des déchets acheminés vers les lieux d’enfouissement;
Réduction du coût d’enfouissement, car il coûte entre 100 $ et 150 $ pour enfouir une
tonne de couches (déchets générés pour un seul enfant sur une période de 2 ½ ans);
Participation concrète à l’économie de nos ressources naturelles;
Réutilisation possible pour un deuxième enfant;
Encouragement de l’économie du Québec par l’achat de marques fabriquées ici.

Dans un souci de protection de l’environnement et d’épanouissement des générations à
venir, la Municipalité de Trécesson encourage les familles à utiliser les couches lavables et
réutilisables en accordant une aide financière pour l’achat de ce type de couche.  Ce
programme est adopté depuis le 6 mai 2014.
 
Ainsi, les nouveaux parents qui opteront pour les couches lavables et réutilisables recevront
un remboursement de 150 $ pour l’achat de 12 couches lavables neuves et jusqu’à 100 $
pour l’achat de 12 couches lavables de seconde main.  Les parents d’un enfant né dans la
municipalité et âgé de 12 mois et moins sont admissibles.

Messages aux citoyens
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Programme d'aide financière pour l'achat de
couches lavables et réutilisables

Les couches lavables et réutilisables, un choix avantageux!

Consultez notre site Internet au
www.municipalitedetrecesson.com pour
valider votre admissibilité au
programme et pour remplir le
formulaire.



Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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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
avant le 12 novembre 16h!

Courriel
municipalite@trecesson.ca

Prévisions budgétaires 2021

Le conseil se prépare pour
le budget 2021.
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Page Facebook
Municipalité de Trécesson

Téléphone
819 732-8524



Chronique

Commencez par de petits objectifs ou rêves que vous savez réalisables;
Faites de petites actions quotidiennes en ce sens;
Analysez quelques-unes de vos réussites passées et y puiser certains outils aidants;
Inspirez-vous de la réussite des autres dans ce que vous voulez atteindre.

Vous arrive-t-il d'avoir des objectifs qui vous semblent plus ambitieux?

Certains de nos projets plus ambitieux peuvent nous paraître inaccessibles. Toutefois, au fond de soi, on y croit
tellement qu'on est prêt à y mettre les efforts nécessaires.

Pour ces projets qui demandent beaucoup de constance, de courage et de détermination, voire un
dépassement de soi, les résultats peuvent tarder à venir. Alors, le découragement et le manque d'énergie
s'installent graduellement. À ce moment, l'espoir, comme la vision de départ, s'effrite.

Comment faire pour persévérer et rester dans l'état d'esprit de réussite?

Voulant enseigner et former des enseignants à travers le monde entier, une de mes mentors avait inclus dès le
départ sa vision dans le nom de son entreprise. Assurément, à ses débuts, ce n'était pas le cas, mais cette
façon de faire lui a permis de garder le cap sur sa vision et de maintenir sa motivation.

C'est dans l'inspiration, les actions et le focus que l'on peut atteindre les buts que l'on se fixe.

J'avoue que parfois, je me suis laissé gagner par le découragement. Fort heureusement, je suis déterminée et
j’ai un programme de motivation (aller vers) qui me conduit vers la réalisation de mes objectifs. C'est grâce à
ces forces que j'ai pu concrétiser quelques rêves. Certes, j'ai eu de l'aide de mon entourage à l'occasion, mais
gardons en tête que l'aide vient avec l'état d'esprit et les efforts fournis en ce sens. Certains diront que ce sont
d’heureux hasards. Pour d'autres, ce sera la destinée, et bien d'autres choses encore. Je suis assurée que
toute réussite émerge d'abord de soi et que le reste suit selon ce qui nous habite.

Chaque petite action quotidienne me permet un avancement continuel vers un but que je me fixe. Et je sais que
lorsque je l'aurai atteint, d'autres efforts seront à fournir pour maintenir le tout bien en place. Pour m’ancrer dans
cette optique, je m'imagine déjà au moment où tout est réalisé; je m'imprègne de tout ce que j'y vois, entends ou
ressens, comme si j'y goûtais déjà.

Quelques moyens pour contribuer à votre persévérance : 

Bonne découverte en vos capacités de réussites!

Pour un mieux-être total

Vidéo YouTube : 7. Carole Laurendeau, Garder le cap
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Êtes-vous un proche aidant? L’organisme Support aux aînés de l’Harricana vous propose le programme Un
moment pour vous qui vous permettra d’obtenir gratuitement du soutien, une écoute et de l’accompagnement.
Ce programme vise à prévenir la détresse psychologique et briser l’isolement des proches aidants.
 
Mais qu’est-ce qu’un proche aidant?

C’est une personne qui apporte un soutien significatif, continu ou occasionnel et sans rémunération, à une autre
personne ayant une incapacité ou une vulnérabilité.
 
Qui peut devenir un proche aidant?

Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un voisin qui habite ou non avec la personne aidée. Il faut
savoir que la relation d’aide comprend toujours une composante émotive importante.
 
Le programme Un moment pour vous permet donc de prendre un temps d’arrêt pour  parler de votre vécu à
partir de votre réalité afin d’être en mesure de mieux poursuivre  votre rôle de proche aidant.
 
Madame Brigitte Paul, intervenante sociale, est responsable du programme Un moment  pour vous. Vous
pouvez communiquer avec elle au 819 727-5555. Elle s’engage à entretenir des relations empreintes de respect
tout en tenant compte de votre vécu et de vos valeurs. La confidentialité de chacun est assurée.

Chronique

Support aux aînés de l'Harricana
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De l'aide pour les proches aidants



Entre 40-60 ans (forme héréditaire); 65 ans et + (forme sporadique)
Secteurs touchés : hippocampe en premier puis le cortex
Lésions : plaques séniles et dégénérescence neuro-fibrillaire
Premier symptôme : mémoire immédiate, à court terme
Capacités cognitives : altération progressive

Vers 65 ans
Secteur touché : région sous-corticale (lésions vasculaires)
Petites hémorragies dans le cerveau : cellules privées d’oxygène
Désorganisation, modification de la personnalité et de l’humeur, trouble précoce de la marche,
difficulté à articuler les mots, trouble urinaire

Vers 50 ans
Secteur touché : atrophie du lobe frontal
L’orientation maintenue assez longtemps
L’incontinence est un des premiers signes
Troubles de la mémoire moins fréquents au stade précoce, négligence personnelle, perturbation
des conduites sociales, perte des capacités d’analyse et de l’attention

70-75 ans
Secteur touché : cortex (petite rondelle entourée d’un anneau de couleur pâle)
Troubles cognitifs fluctuants
Mémoire mieux conservée que dans l’Alzheimer
Hallucinations précoces visuelles, auditives

La maladie d’Alzheimer :

La démence vasculaire :

La démence frontale :

La maladie des corps de Lewy :

 
Marielle Rioux, intervenante sociale

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221

102, Avenue de la Gare, Amos

Chronique

Les démences
"Il existe plusieurs formes de démence dépendamment de la partie du cerveau qui est atteinte et l'Alzheimer

est la plus courante"
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Chronique
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Merci à tous ceux qui ont apporté des fruits, légumes et nourriture à partager avec l’Arche d’Amos à l’occasion de la fête
de l’action de grâce. Ce fut une belle réussite!

1er novembre : confirmation de 5 jeunes de la paroisse pendant l’eucharistie du dimanche : Alice Cossette, Mégan
Jeanson, Nicolas Gauthier, Étienne et Maxime Jacob. Nous avons aussi souligné la fête de la Toussaint,
particulièrement Saint-Simon, patron de la paroisse et le 10e anniversaire de canonisation de Saint Frère André. Nous
avons fait mémoire de nos défunts de l’année et prié pour tous nos défunts, dont la commémoration se fait
ordinairement le 2 novembre.

Mgr Gilles Lemay a présidé cette belle cérémonie qui a été animée par d’autres jeunes qui font partie d’une cellule
d’évangélisation. Merci à tous ceux qui ont participé à faire communauté vivante!

5 novembre : 25e anniversaire de sacerdoce de notre curé, le père Javier. À cette occasion, la messe de 4h30 à
l’église du Christ-Roi d’Amos sera à son intention, présidée par Mgr Gilles Lemay. Vous êtes tous les bienvenus!

6 novembre : 13h30, en l’église Christ-Roi, conférence sur les soins palliatifs par le docteur Patrick Vinay,
médecin spécialiste en néphrologie et en soins palliatifs.
Inscription : Micheline Pépin : 819-824-8134 ou Évêché : 819-732-6505 poste 214
Contribution volontaire, masque obligatoire

8 novembre : les lectures du dimanche nous invitent à la joie de la rencontre avec le Seigneur et à raviver l’espérance.

15 novembre : les réflexions de ce dimanche nous amènent à se poser la question :
Suis-je digne de la confiance que Dieu me porte de faire fructifier les talents
qu’il m’a confiés?

22 novembre : fête du Christ, Roi de l’univers. Jésus m’appelle à être comme Lui, et mettre ma royauté de baptisé
au service des autres.

29 novembre : 1er dimanche de l’Avent. Le thème de ce temps de préparation à Noël : Espérer sa présence…dans
nos familles, notre communauté.

Bulletin paroissial

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



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial
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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
Septembre

Capitation : 20 $

Quêtes : 102.50 $

Par Pauline Thibault

9h :       Célébration de la Parole
9h :       Guyenne
10h30 : Launay

8 novembre

9h :       Confirmation avec Mgr Gilles Lemay - Lise Demers par André Bergeron
10h30 : St-Nazaire

1er novembre

9h :       François Bélanger par Estelle Bélanger Roy
10h30 : St-Gérard

15 novembre

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

22 novembre

Bulletin paroissial novembre 2020

9h30 :   1er dimanche de l'Avent - Nathan Deshaies par Marie-Hélène &
Bernard Deshaies
10h30 : Launay

29 novembre

Commémoration DES DÉFUNTS : Annette Sylvain et
Lise Demers

25 ans de sacerdoce de notre pasteur Javier de Jesus
Zuluaga Zuluaga

Fête du Christ-Roi

Fête de St-Sinon, patron de notre paroisse

1er novembre

5 novembre

22 novembre

28 novembre



Infirmière : 819 732-3271 poste 4202

    

Mardi 10 novembre
- Prises de sang

- Consultation au local de santé

Sur rendez-vous seulement
819 732-3271 poste 4202

Infirmière : 819 732-3271 poste 4202

    

Mercredi 25 novembre
- 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

5 novembre : Berry

10 novembre : Villemontel
19 novembre : Guyenne

24 novembre : Launay

25 novembre : La Ferme
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Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271



Vaccination
antigrippale

    
Mercredi 4 novembre
- Vaccination antigrippale

(SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT)

Mardi 17 novembre
- Vaccination antigrippale

(SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT)

Page santé

Villemontel La Ferme
La Source (entrée avant, porte #2) - 150, chemin Saint-ViateurSalle municipale - 330, rue Sauvé
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Mardi 10 novembre

- Vaccination antigrippale
(SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT)

Pour prendre rendez-vous :
819 732-3271 poste 4202



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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