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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

Adjointe au développement
Lyne Aubé

developpement@trecesson.ca

Adjointe au développement
Nora Brière
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Adjointe administrative au territoire
Tamy Campbell

territoire@trecesson.ca

Journalier
Rémi Gauthier

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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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

Claudine Martineau, conseillère 2

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

· Loisirs, culture et patrimoine
· Agriculture

Martin Veilleux, conseiller 1

conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

Club QUAD

Conseiller 5 (poste vacant)
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Conseil municipal

huis clos huis clos huis clos

huis clos
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Pour cette édition, ma chronique fera référence à la propreté et au bord de l’eau. Comme vous le
savez, nous avons eu l’expertise de nos bandes riveraines. Certains citoyens ont reçu une lettre leur
demandant de protéger la rive de différentes façons, mais rien de spécifique pour chacun. Pour ceux
qui désirent planter des arbres, arbustes ou plantes graminées, je vous transmets une adresse
concernant ce qui est bien dans la bande riveraine : www.aqpp.org.

Passons maintenant à la propreté. Chacun de nous a sa propre opinion concernant ce qui traine et ce
qui ne traine pas. Pour éviter de vous faire juger par vos voisins et vos visiteurs, si vous désirez
conserver vos trésors, pourquoi ne pas les mettre à l’abri dans une remise! Toutefois, si vous n’avez
pas l’espace suffisant, vous devez quand même les positionner de façon à ce que leur visibilité ne
ressemble pas à un tas de détritus.

Sur ce, je voudrais vous souhaiter un Joyeux Noël et une année 2021 remplie de joie, de santé et de
bonheur. Soyez prudents, nous préférons parler avec vous que de vous!

Mario Guévin
Inspecteur municipal

L'hôtel de ville sera fermé pendant le temps des Fêtes, soit du 24 décembre au
3 janvier;
La Municipalité signe une entente avec la Ville d'Amos pour l'écocentre (voir en
page 11);
Une étude sera faite concernant la réfection des chemins;
La Municipalité procédera à l'achat de pompes et de panneaux pour le système
d'épuration;
L'entente avec la Municipalité de St-Félix-de-Dalquier concernant l'entretien du
rang 7 et 8 est renouvelée;
Une demande de subvention concernant les couches lavables a été accordée;
La Municipalité offre un appui financier de 2 500 $ pour la 14e édition de l'année
2021 du Marchons, courons à Trécesson.

Conseil municipal
Conseil en bref

Message de l'inspecteur
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Messages aux citoyens
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Les paniers de Noël sont un cadeau que la communauté fait aux familles qui en ont le plus
de besoin à Noël.

Votre appui à la campagne des Paniers de Noël permet, chaque année de distribuer plus
ou moins 500 paniers (ou plus en raison de la Covid-19) de Noël aux familles et aux
personnes démunies de notre MRC. En faisant un don à la mesure de vos moyens, vous
nous aiderez à faire vivre de grands et petits bonheurs à ces personnes dans le besoin.

Nous espérons offrir aux familles avec enfants à charge une carte cadeau de 275 $. Pour
les personnes seules et les couples sans enfant, une carte cadeau leur sera également
remise. Voilà pourquoi vous jouez  un rôle essentiel dans tout ce qui sera fait pour soutenir
ces personnes.

Grâce à votre appui aujourd'hui, nous offrirons l'espoir à toutes ces personnes.

Nous vous souhaitons, ainsi qu'à vos êtres chers, un Joyeux temps des Fêtes.

Paniers de Noël
Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens

Pour le temps des Fêtes, il faut prévoir bien des choses :
notre tenue, le menu, nos consommations et surtout le
retour à la maison! Merci d'y penser à l'avance!
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Écocentre
L'ÉCOCENTRE DE TRÉCESSON

FERMÉ JUSQU'AU PRINTEMPS

PROCHAIN!

Messages aux citoyens

Arboretum
101, chemin Saint-Viateur

Page 10Ma municipalité m’informe  - -  Décembre 2020 & Janvier 2021 



L’écocentre est un endroit qui offre la possibilité aux citoyens de disposer de certaines matières
résiduelles qui ne peuvent être cueillies lors de la collecte sélective. Ces matières peuvent être ensuite
récupérées, recyclées, réutilisées, valorisées ou éliminées. En présentant une preuve de résidence, les
citoyens de Trécesson ont accès gratuitement à l’écocentre, puisque les frais de gestion de l’écocentre
sont défrayés par la taxe sur les matières résiduelles. Certaines municipalités de la MRC d’Abitibi, dont
Trécesson, ont également conclu des ententes avec la Ville pour donner accès à l’écocentre à leurs
citoyens.

Pour ce faire, vous devrez présenter au préposé une preuve de résidence de la Municipalité de
Trécesson. Dès janvier, nul n'aura besoin de nous téléphoner pour nous aviser à l'avance. Vous
pourrez vous rendre directement sur le site.

Vous devez vous-même acheminer à l’écocentre vos objets encombrants. Une fois sur place, un
préposé vous guidera pour faire le tri des objets et les déposer dans les enclos appropriés. Prévoyez
ainsi le temps nécessaire pour le tri : ne vous rendez pas à la dernière minute avant la fermeture!

Messages aux citoyens

Dès janvier
Nouvelle entente avec la Ville d'Amos

Écocentre

Coordonnées de l'écocentre
5311, route 395 Nord
Amos (Québec)
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Déneigement
Nous vous rappelons que votre bac bleu, vert ou brun ne doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il
est donc important de vous assurer de positionner vos bacs dans les limites de votre terrain, idéalement
sur votre ponceau d'entrée.

La position de votre boîte postale est également à considérer. Si celle-ci se trouve à nuire au
déneigement de l'accotement du chemin ou si elle n'est pas suffisamment ancrée au sol, il est possible
qu'elle soit renversée par le poids de la neige lors de l'opération de déneigement du chemin. La
Municipalité n'est pas responsable des dommages causés à vos bacs ou votre boîte aux lettres si ceux-
ci se retrouvent dans le chemin ou nuisent au déneigement.

Merci de votre collaboration habituelle!

Messages aux citoyens

On ralentit quand on croise le camion
à neige ou la niveleuse!

Trop souvent, nous remarquons que les automobilistes sont
imprudents lorsqu'ils croisent les journaliers municipaux qui

travaillent à l'entretien de vos chemins. Nous vous encourageons
à la prudence et à la patience.
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SECTION ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
En ces temps inédits, les personnes qui ont un système
immunitaire plus faible, tels que les insuffisants rénaux ou les
greffés, font face à des défis supplémentaires. Nous avons une
pensée toute spéciale pour tous les patients en dialyse ou en
attente d’une greffe durant cette période des fêtes alors qu’ils
doivent conjuguer au quotidien avec la gestion de leurs soins.

Messages aux citoyens

La section est plus que jamais
présente pour vous.
De toute l’équipe de L’Abitibi-
Témiscamingue et de ses
nombreux bénévoles, nous
souhaitons vous transmettre à
tous nos meilleurs vœux de
santé, de bonheur et de
prospérité pour l’année qui vient.

Sonia Poulin - agente de
développement, section de
l’Abitibi-Témiscamingue
sonia.poulin@rein.ca
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Messages aux citoyens
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Chronique

Évitez de vous créer des attentes;
Accueillez chaque information qui vous semble utile;
Vérifiez si ces informations vous mènent sur d'autres alternatives;
Mettez l'emphase sur les informations qui vous auront servi;
Passez sous silence ce qui était inutile pour vous;
Acceptez que les réponses viennent à un rythme plus lent. C'est peut-être ce qu'il vous faut dans cette
situation.

Quoi de plus décevant, lorsque l'on est en mode recherche, que d'avoir
l'impression de revenir bredouille?

Personne n'est en mesure de prévoir ce qu'il ira puiser dans une expérience quelconque. On ne peut que tenter
le coup et être à l'écoute de ce qui pourrait se présenter.
 
Selon mon expérience, chaque intervenant, formation ou expérimentation apporte un petit quelque chose dans
nos vies, tout dépend si on est prêt à y voir l'utilité, à accueillir l'information. Je crois sincèrement que ce sont
les attentes que l'on se crée au préalable qui jouent le plus grand rôle dans la satisfaction finale. 
 
Parmi les quelques informations qui se présentent, une réponse, aussi infime soit-elle, peut réellement servir à
l'ouverture graduelle d'une plus grande prise de conscience. Même si on croit que la démarche entreprise n'a
servi à rien, elle pourrait mener vers d'autres alternatives plus appropriées vers lesquelles on ne se serait
jamais tourné avant. Le simple fait d'avoir osé passer à l'action permet le début d'un cheminement. 
 
Juste pour moi, autant comme infirmière qu'accompagnatrice, les formations que j'ai eues à faire ne
répondaient pas toujours à des besoins spécifiques. Parfois même, l'information pertinente à mes
questionnements s'y trouvait pour un court instant, mais je devais être là pendant plusieurs heures pour y
accéder.
 
Même chose pour les intervenants vers lesquels je me suis tournée lorsque j'avais besoin d'une aide extérieure.
Certains m'éclairaient au plus haut point et d'autres ne m'apportaient qu'une ou deux réponses satisfaisantes. 
 
Chaque information vaut la peine d'être prise en considération de façon neutre, sans ego, pour essayer de bien
saisir les nuances. On ne doit en rien dénigrer ce qui a été fait, il faut simplement s'en servir pour une meilleure
continuité. Sans jugement! Seulement pour l'accueil de ce qui est à conscientiser.

Pour optimiser vos réponses :

Bon cheminement!
Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.

Pour un mieux-être total

Lien YouTube associé : 8.Carole Laurendeau, Utile ou inutile

Chronique #9
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Il peut alors être frustrant de constater que l’aide de votre entourage se fait rare. Comment le
sensibiliser et l’impliquer, afin que vous ne perdiez pas pied? Aborder le sujet de l’engagement.
Exprimer votre ressenti, vos besoins, n’hésitez pas à formuler des demandes précises d’aide que
vous souhaiteriez recevoir : une présence régulière, un jour fixe pour faire une activité, un appel
pour prendre ou vérifier un rendez-vous, l’envoi de courriels pour procéder à des désabonnements
de services…
 
Formuler clairement ses besoins
Soins, assistance, rendez-vous : rares sont les membres de votre entourage qui mesurent l’ampleur
de vos tâches et l’organisation qu’elles requièrent. Avoir une date et un acte concret donnera à votre
entourage une meilleure idée de ce qu’il peut faire pour vous soutenir. Ce n’est pas toujours la
bonne volonté qui manque, mais juste une vision plus claire de la situation.
 
Communiquer pour éviter les incompréhensions et les conflits
Élaborer des plans d’actions réalistes selon votre situation et celle de votre entourage.
Exemples : si votre entourage habite loin, il peut vous vous aider pour des appels, des
formulaires à remplir en ligne, des envois de courriels…; si votre entourage manque de temps,
certaines tâches se font rapidement et peuvent être plus simples à réaliser si l’horaire est défini
d’avance…; si votre entourage est en désaccord avec vous, c’est peut-être plus difficile à dire
qu’à faire, mais si tous gardent à l’esprit que l’objectif commun est le confort de votre proche aidé,
les situations délicates s’assoupliront et peut-être que les liens se resserreront entre les différentes
parties concernées.

Chronique

Proches aidants : comment impliquer l'entourage de votre proche?
« Certains déplorent le manque d’aide extérieure, que ce soit de la part de leur famille ou de leur entourage.

Manque de communication, de volonté, d’information? Qu’est-ce qui freine l’engagement? »

Le but ultime est de  vous permettre de vous ressourcer davantage.
N’oubliez pas de consentir à ce que tout ne soit pas fait selon vos critères!

Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi

819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Confirmation : Villemontel…résilience et espérance!
L’église étant fermée depuis plus de 6 ans, premier grand deuil de la communauté chrétienne, nous avions aménagé au
sous-sol de la salle municipale une chapelle très priante au couleur de notre histoire. L’automne dernier, nous avons dû
rendre cet endroit à la municipalité qui en avait besoin pour agrandir leurs bureaux. La municipalité nous a alors offert la
salle municipale rétrécie ainsi qu’un endroit de rangement qui est aussi notre sacristie. Comme cette salle est
communautaire, nous ne pouvons plus aménager quelque chose de permanent. Il faut se faire discret. Un autre deuil!
Malgré tout, la communauté reste vivante et profondément enracinée. La confirmation de 5 de nos jeunes dernièrement a
été un beau temps de prière malgré les défis de la distanciation sociale et de l’impossibilité de fraterniser après la
rencontre dominicale : Alice Cossette, Mégan Jeanson, Nicolas Gauthier, Maxime et Étienne Jacob. Félicitations! Restons
unis dans l’espérance.

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en décembre 2020 et janvier 2021
Par Hélène-Marie Audet

Avent : Le thème : Espérer sa présence
Ne nous demandons pas ce que fait Dieu pendant cette
pandémie qui paralyse le monde : il travaille en faisant du
temps supplémentaire partout.
Il fait partie des services essentiels, il ne garde pas
beaucoup ses distances, fait constamment des « sorties
» et ne respecte pas la quarantaine. C’est un super
propagateur du virus de la joie. Il ne porte pas
beaucoup son masque, car il a déjà de la misère à se
faire reconnaître quand il vient nous visiter.

8 décembre : Immaculée Conception, 19h, célébration du pardon chez nous pour les 5 paroisses du père Javier.
Préparons-nous le cœur pour recevoir Jésus à Noël!
25 décembre : Notez que nous n’aurons pas de messe la veille de Noël comme les années passées. La messe sera
célébrée le jour de noël, soit le 25 décembre à 11h le matin.
1er janvier 2021 : 11h messe du jour de l’An. Venez commencer l’année par une bénédiction spéciale pour vous et
votre famille!
6 décembre : Saint Nicolas, patron des enfants
26 décembre : Saint Étienne
31 décembre : Saint Sylvestre

Durant ce temps de préparation à Noël, appliquons-nous
à voir Jésus à l’oeuvre parmi nous, soyons nous-mêmes, image du Christ dans notre milieu de vie.
Dieu est présent dans l’aujourd’hui de notre monde, mais il est aussi en route, il s’en vient. Espérons sa présence!

Que Dieu bénisse chacune de vos familles pour la nouvelle année qui commence! Chacun de vous peut bénir sa propre
famille, car bénir signifie « souhaiter du bien ». Qui d’entre nous ne veut pas le meilleur pour les siens? Une belle
tradition à valoriser! Malgré la pandémie et l’obligation de ne pas faire de gros rassemblements, nous souhaitons à tous :
Beau temps des fêtes et un bon début d’année nouvelle et que Jésus soit de la fête : c’est quand même Lui que
l’on fête! Page 17Ma municipalité m’informe  - -  Décembre 2020 & Janvier 2021 



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

États financiers
Octobre

Capitation : 80.00 $

Quêtes : 199.00 $

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

Aline Larochelle 819 727-2669

Fête de l'Immaculée Conception
19 h :       Célébration du Pardon : Villemontel pour les 5 paroisses             
de Javier

8 décembre

9 h :         2e dimanche de l'Avent. Célébration de la Parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Gérard

6 décembre

9 h :           3e dimanche de l'Avent. Anita Dallaire par Pauline
Thibault
10 h 30 :    St-Nazaire
Après la messe, il y aura élection de 2 marguilliers. Soyez présents!

13 décembre

9 h :           4e dimanche de l'Avent. Célébration de la Parole
9 h :           Guyenne
10 h 30 :    Launay

20 décembre
Bulletin paroissial décembre 2020

17 h :         Veille de Noël (Guyenne)
19 h :         Veille de Noël (Launay)
21 h :         Veille de Noël (St-Gérard)

24 décembre

9 h 30 :      St-Nazaire
11 h :         Nathalie et Annette Thibault par la collecte

25 décembre

9 h  :          Hermance-Léopold Roberge et Lucienne-Jean Joly
10 h 30 :    St-Gérard

27 décembre

9 h :         Célébration de la Parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Nazaire

3 janvier

9 h 30 :    St-Gérard
11 h :       Antoinette Larivière Deshaies par la collecte

1er janvier

9 h :         Hermance-Léopold Roberge et Lucienne-Jean Joly
10 h 30 :  Launay

10 janvier

9 h :         Célébration de la Parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Gérard

17 janvier

Bulletin paroissial JANVIER 2021

9 h :         À la Vierge Marie pour faveurs obtenues par Rita
Beauchemin
10 h 30 :  St-Nazaire

24 janvier

dé b

9 h :         Célébration de la Parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  Launay

31 janvier

Par Pauline Thibault



Page santé
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Sécurité incendie
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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 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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Apportez votre dessin à l'hôtel de ville ou envoyez-nous une photo sur notre page
Facebook avant le 16 décembre!

NOM :
:



NOM :
:

Apportez votre dessin à l'hôtel de ville ou envoyez-nous une photo sur notre page
Facebook avant le 16 décembre!
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