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Hôtel de ville

L'équipe

330, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0
 
Téléphone : 819 732-8524
 
Du lundi au jeudi de 8h à 16h
FERMÉ JUSQU'À NOUVEL ORDRE (COVID-19)

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

Adjoint à la comptabilité et à l'urbanisme
Maxime Lacoursière

finances@trecesson.ca

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

Coordonnateur des infrastructures municipales
Noël Jacob

voirie@trecesson.ca
 

323, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0

Garage municipal

Adjointe administrative
Kelly Bédard
municipalite@trecesson.ca

Inspecteur municipal par intérim
Mario Guévin

inspecteur@trecesson.ca

Journaliers
Daniel Bilodeau
Rémi Gauthier

Cédric Lacoursière
Lyne Aubé
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Nathalie Dion, conseillère 3
 
conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

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

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

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

Jonathan Paradis, conseiller 5
 
conseiller5@trecesson.ca
819 442-0372

· Voirie et infrastructures

MUNICIPALITÉ ALLIÉE
CONTRE LA VIOLENCE

CONJUGALE

municipalité amie des monarques

MUNICIPALITÉ ALLIÉE

CONTRE L'HOMOPHOBIE ET

LA TRANSPHOBIE
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Conseil municipal Datesmodifiées

huis clos huis clos
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Conseil municipal
Conseil en bref

La municipalité offre son appui à la MRC d'Abitibi concernant les emplois
étudiants;
Le conseil renouvelle son contrat avec CGEI pour les bactéries au champ
d'épuration;
Les dates des séances de travail et du conseil sont modifiées;
Des soumissions sont demandées pour de l'abat-poussière;
Des panneaux d'identification d'entrées seront achetés et installés sur tout le
territoire;
L'allée des clercs sera aménagée;
Le projet des espaces multisports se poursuit;
Le projet de la halte municipale se poursuit;
Le règlement 272 concernant le contrôle des animaux de compagnie a été
adopté;
Le nouveau site Internet (www.municipalitedetrecesson.com) a été mis en
ligne.

Comme vous le savez, le temps est au nettoyage. Ce mois-ci, je veux remercier tous ceux qui font en sorte que la
municipalité reste propre et j’encourage fortement ceux qui n’ont pas mis l’épaule à la roue de
commencer pour ne pas nuire au travail d’embellissement déjà commencé.
 
J’interpelle aussi ceux qui ont eu le malheur d’avoir un bâtiment qui s’est effondré sous le poids de la neige à prendre
un permis de démolition et à enlever ce bâtiment devenu dangereux pour la sécurité. Vous pouvez consulter notre
règlement 226 chapitre 4 art. 4.2 concernant les constructions non sécuritaires ou non entretenues. Vous devez aussi
prendre un permis si vous voulez remettre ce bâtiment en bon état.
 
Je me permets également de rappeler aux propriétaires de conteneurs que notre règlement de zonage 224  art.
9.11.12 a) stipule que nul conteneur ne peut excéder 6.1 mètres (20 pieds). Dans le même article, en b), il est écrit que
celui-ci doit être couvert d’un toit et d’une finition extérieure. Eh non, le peindre n'est malheureusement pas une
solution... L’article 9.10 du même règlement interdit d’utiliser comme bâtiment un wagon, une roulotte, un avion, un
autobus et/ou tout autre véhicule ou partie de véhicule désaffecté, que ce soit permanent ou temporaire, de même que
l’implantation d'une remorque de camion.
 
Bon retour au travail à ceux qui le peuvent et bonne fin de confinement à tous les autres.
Mario Guévin
Inspecteur municipal

Message de l'inspecteur
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MON MILIEU DE VIE,
JE L'EMBELLIS!

Balcon ou patio
rattaché à la maison
Façade et cour arrière
Grand nettoyage
Bande riveraine
Potager
Commerce et
aménagement
publics
Jardin d'eau

Catégories :
Communiquez avec nous par téléphone au

819 732-8524 pour obtenir la fiche d'inscription
ainsi que les critères pour chacune des

catégories.
 

Vous devez inclure de une à trois photos des
lieux avant le début des travaux. Vous recevrez
une visite du jury une semaine avant la fin du

concours.

Pour participer : Prix :
Les prix seront

déterminés selon le
nombre d'inscriptions.

 
2 volets : participatif ou

compétitif

L 'objectif du concours vise à encourager, reconna ître et remercier l 'effort horticole

et écologique des citoyens. Nous vous encourageons à embellir votre environnement et

à fleurir votre terra in et votre résidence selon vos goûts et votre créativité.

Concours d'embellissement

Période d'inscription : du 15 mai 2020 au 15 juin 2020. Le concours prend fin le 3 août 2020.



MON MILIEU DE VIE,
JE L'EMBELLIS!

Concours d'embellissement

Compétitif Participatif

1 2 3 4 5 6 7

Vous devez envoyer votre fiche d'inscription a insi que vos photos

par courriel au municipa l ite@trecesson.ca ou par la poste au

330, rue Sauvé, Trécesson (Québec) J0Y 2S0.

Adresse complète

Volet

Choix de catégorie

L'angle de prise de vue des photos doit être frontal et/ou de côté avec un champ assez large pour
être capable de repositionner l'ensemble du décor dans son environnement. Ne pas seulement
inclure de gros plans.

Les photos doivent être impérativement libres de droit, car elles deviendront la propriété de la
Municipalité à des fins publicitaires et promotionnelles.

Fiche d'inscription

Nom du ou des participants

Trécesson (Québec) J0Y 2S0

Adresse courriel

Catégories et critères de sélection
Signature : _________________________



Balcon ou patio rattaché à la maison1
- Jardinière, pot suspendu
- Boîte à fleurs
- Diversité des plantes et fleurs
- Effet visuel d'ensemble
- Santé des plantes et des fleurs

Façade et cour arrière2
- Élément décoratif : muret, fontaine, pierres, statue, banc, tonnelle,
clôture
- Arbres : feuillus, haies, fruitiers, etc.
- Massif de fleurs : plate-bande, rocaille
- Effet visuel
- Santé des plantes
- Diversité
- Disposition des éléments

Grand nettoyage3
- L'entretien du terrain
- Niveau de propreté (espace d'entreposage)
- L'entretien extérieur la maison
- L'amélioration du milieu de vie

Bande riveraine4
- Large de 10 à 15 mètres
- Diversité des strates : arbres, arbustes, herbacés
- Choix des plants : indigènes et adaptés aux bandes riveraines
- Caractère naturel de l'aménagement (moins de gazon possible)

Potager5
- Impression d'ensemble
- Entretien et santé des végétaux
- Créativité et diversité
- Harmonie, agencement esthétique et propreté des lieux
- Accessibilité à la cueillette
- Récupération de l'eau, utilisation du compost naturel (c'est un plus)

Commerce et aménagement publics6
- Élément décoratif sur le terrain
- Arbres
- Massif de fleurs, plate-bande, rocaille
- Jardinières, suspension, pots de fleurs
- Effet visuel, y compris la pelouse
- Diversité et choix des plantes
- Disposition des éléments
- Santé des plantes

Jardin d'eau7
- Santé aquatique intérieure et extérieure
- Qualité de l'eau
- Poissons (c'est un plus)
- Conception et réalisation : chute, forme, etc.
- Accessoires : éclairage, statuette, pont, etc.
- Effet visuel d'ensemble
- Diversité et choix des plantes et des fleurs
- Santé des plantes et des fleurs (poissons si inclus)

Catégories et critères



Concours
fête des Pères

*Inscriptions du 14 au 21 juin 2020, 15h.

Rendez hommage à votre père sur la page

Facebook de la municipalité!

Bonne fête des Pères
à tous les papas!

À gagner :
une boîte de chocolats

L'heureux gagnant sera pigé au hasard et contacté le 22 juin

prochain afin de lui remettre le prix.



1 0 6 ,  C H E M I N  D E S B O U E S

OUVERTURE
DE

L'ÉCOCENTRE

Consultez notre nouveau règlement 2020-266
concernant l 'écocentre sur notre site Internet au

www.municipalitetrecesson.com

OUVERT SEULEMENT LE SAMEDI,

DE 8H À 17H

6 juin 2020

Voir le nouveau
règlement aux
pages 15 à 19
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Marchons, courons
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Messages aux citoyens
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e Madame Chantal Poliquin, directrice générale et secrétaire-trésorière.

Messages aux citoyens
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municipalité amie des monarques

Messages aux citoyens

Comment le reconnaître et où le retrouver?
Le monarque est un papillon aux ailes orange nervurées de noir. Chaque aile porte une
bordure noire marquée de rangées de points blancs. Son envergure de 93 à 105 mm en fait
l'un des plus grands papillons diurnes du Québec. Le mâle se distingue de la femelle par deux
petites taches noires situées sur ses ailes postérieures. De plus, les bandes noires sur les ailes
de la femelle sont plus épaisses que chez le mâle.
 
Cycle de vie
Les monarques du Québec effectuent une migration vers le sud à l’automne. Les adultes qui
passent l’hiver au Mexique se reproduisent au printemps suivant et les femelles pondent
ensuite sur l’asclépiade. Les monarques montent vers le nord en suivant la pousse de leur
plante-hôte pour arriver au Québec en juin. À ce moment, les femelles pondent et les chenilles
émergent trois à douze jours plus tard. Elles se nourrissent des feuilles d’asclépiade durant
deux semaines.
 
Habitat
Le monarque se rencontre dans plusieurs milieux, à la campagne comme à la ville, en
particulier dans les lieux ouverts et fleuris. On les observe aussi dans les jardins aménagés
spécialement pour les accueillir.
 
Plantes hôtes
Les femelles pondent leurs oeufs exclusivement sur des asclépiades, dont les feuilles
constituent le seul aliment des chenilles. Au Québec, l'espèce la plus fréquente est l'asclépiade
commune, Asclepias syriaca.

Le monarque

Contribuez à l'effet papillon

  Plantez de l'asclépiade. L'asclépiade est indispensable pour la survie des chenilles.
 Aménagez un jardin pour monarques sur votre propriété. En plus de l'asclépiade, diversifiez    
votre jardin avec des plantes à fleurs qui nourriront les monarques adultes.
 Signez le manifeste monarque de la Fondation David Suzuki.

En tant que citoyen, vous pouvez aussi contribuer à la sauvegarde des monarques. Les gestes
que vous poserez feront toute une différence.

1.
2.

3.
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Règlement 2020-266
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Règlement 2020-266
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Règlement 2020-266
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Règlement 2020-266
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Règlement 2020-266
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Chronique

Quelle est la différence entre l'hypnose et la visualisation?
La visualisation est en fait l'action de projeter une image, de la rendre visible dans notre cerveau.
 
Il y a des visualisations faites de façon plus cérébrale, où l'on demande à la personne d'imaginer des
images précises, qu'elles soient fixes ou en action. Aucune nécessité de faire descendre les ondes
cérébrales pour réussir à le faire.
 
En hypnose thérapeutique, la fréquence des ondes cérébrales est souvent plus basse que lors d'une
simple visualisation. On s'adresse alors surtout à l'inconscient. Dès que je dirige la personne pour
l'amener dans un décor précis ou une scène particulière, que ce soit en induction ou en transe
hypnotique, je l'amène à vivre une visualisation, et à ce moment les deux ne font qu'une, mais sous
forme d'hypnose.  Si j’avais à faire une différence entre les deux, je dirais qu'elle se situe dans l'état
de conscience dans lequel le tout est réalisé.
 
Une simple visualisation peut-elle être vécue aussi intensément qu'une hypnose?
Assurément! Enfant, je rêvais d'avoir un cheval. Dans le trajet scolaire, nous longions souvent de
grands champs où je m'imaginais à travers eux, à dos de cheval, avec toutes les perceptions que cela
pouvait apporter (sensation de liberté totale, cheveux au vent, ressenti du galop, etc.).  J'étais capable
de le vivre intensément comme si j'y étais.
 
Une visualisation peut-elle conduire à quelque chose de réel?
Si je ne l'ai déjà mentionné, sachez que le cerveau ne fait aucune différence entre la réalité et ce qui
lui est suggéré. C'est pour cette raison qu'en visualisation, lorsqu'on y inclut toutes les sensations, on
le vit réellement à l'intérieur de soi. Et si le tout est perçu au maximum intérieurement, faisant les
actions nécessaires pour sa réalisation, il se pourrait même que cela devienne réalité.
 
Jeune adulte, j'ai finalement fait l'acquisition de mon cheval. L'ignorant complètement à l'époque, mais
tout comme nos grands sportifs d'aujourd'hui, je pratiquais déjà la visualisation créatrice étant enfant.
 
Je vous invite à visualiser quelque chose que vous voulez atteindre en le percevant à travers tous vos
sens (voyez, écoutez, ressentez, goûtez, sentez les odeurs). Bien sûr, tout n'arrive pas comme par
magie. Il est parfois nécessaire de poser quelques actions pour arriver au résultat désiré.
 
Si vous parvenez à le faire en oubliant tout ce qui vous entoure, vous toucherez un état de conscience
qui pourrait même s'apparenter à une transe hypnotique. Qui sait?
Bonne imagination! 
Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique

Pour un mieux-être total

Lien YouTube :

2.Carole Laurendeau, Hypnose vs visualisation
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Conserver un emploi du temps structuré; 
Rester actifs et créatifs et faites ensemble des choses que vous aimez  : engager la conversation
autour de photos, d’objets, de lettres pour réactiver des souvenirs;
Chanter, danser ou juste écouter de la musique ont le pouvoir d’améliorer l’humeur;
Prendre soin des plantes ou des animaux de compagnie procure un certain apaisement;
Profiter du soleil sur votre balcon, votre terrasse, votre jardin;
Les activités manuelles comme le coloriage, le tricot ou encore des casse-têtes simples améliorent la
concentration et favorisent la réflexion;
Des activités physiques sont aussi possibles;
Téléphoner ou faire un appel vidéo à l’entourage rassurera votre proche. 

« Être confiné est exigeant pour le moral si vous prenez soin, à votre domicile, d’un proche ayant des pertes
cognitives. Comment gérer votre stress et éviter les tensions? »

 
Parler du coronavirus et l’expliquer :
Les nombreuses répétitions peuvent occasionner fatigue et perte de sang-froid. La principale difficulté
sera de lui faire respecter les consignes de confinement, soit le lavage des mains ainsi que la
distanciation sociale en cas de rendez-vous médicaux. Le fait de discuter avec la personne aidée et de la
tranquilliser pour l’aider à mieux comprendre pourra atténuer son anxiété. Expliquer les restrictions
liées au coronavirus n’est pas simple. La meilleure solution reste de montrer ce qui doit être fait.
Prévoyez un distributeur liquide de savon, une solution à l’alcool ou des lingettes désinfectantes.
 
Adopter de nouvelles habitudes dans la routine :

 
N’oubliez pas également de garder des moments pour vous. « Prendre soin de sa santé mentale durant le
confinement » vous propose d’ailleurs quelques pistes pour recharger vos batteries ou vous offrir un
répit, même pour quelques minutes.
 
Si vous avez besoin de conseils, d’écoute, d’information ou si la situation devient trop difficile : Société
Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi reste à votre disposition pendant le confinement.
 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi-Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Chronique

COVID-19 - Confinement et pertes cognitives :

comment limiter les tensions?

(Réf. : info-aidant le 21 avril 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

Dominicains dans la ville, Nicolas Tremblay, Théobule, messes télévisées dimanche à 10h et à TVC7 le lundi.
Tout le mois de mai, à la croix de chemin de la route 111, le chapelet a été récité et Marie va rester présente tout l’été.
Vous êtes invités à lui rendre visite et réciter la prière à Marie du pape François pour contrer la pandémie actuelle.

Oui, nous sommes toujours en confinement pour un temps indéterminé pour ce qui est des lieux de culte, mais beaucoup
d’options s’offrent à nous pour rester en lien et faire communauté autrement :
 

 
Prière à Marie
O marie, tu resplendis toujours sur notre chemin comme signe de salut et d’espérance. Nous nous confions à toi, Santé des
malades, qui, auprès de la croix, as été associée à la douleur de Jésus, en maintenant ta foi ferme.
 Toi, Salut du peuple, tu sais de quoi nous avons besoin et nous sommes certains que tu veilleras afin que, comme à Cana de
Galilée, puissent revenir la joie et la fête après ce moment d’épreuve.
 Aide-nous, Mère du Divin Amour, à nous conformer à la volonté du Père et à faire ce que nous dira Jésus, qui a pris sur lui
nos souffrances et s’est chargé de nos douleurs pour nous conduire, à travers la croix, à la joie de la résurrection. Amen.

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial
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Ce qui se passe chez nous en juin 2020

*Les célébrations sont annulées,
et ce, jusqu'à nouvel ordre.

Partage de la Parole de Dieu
À partir de ce mois-ci, à la demande de Mgr Lemay, nous formerons des groupes
virtuels d’une dizaine de personnes pour faire ensemble un partage de la Parole de
Dieu. D’une durée d’une heure, nous ferons le partage de l’Évangile du dimanche, un
temps de réflexion et de prière. Nous pourrons donc rester en lien sur une
plateforme que les gens utilisent déjà : Messenger, Skype, Facebook ou autre. Si vous
voulez faire partie d’un groupe, téléphonez au 810-732-3035 et demandez Hélène-
Marie.



Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

- En congé de maternité -

    

Mardi, le 9 juin
- Prises de sang (8h30 à 9h30)

- Consultation au local de santé
(9h30 à 11h)

 
 

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

- En congé de maternité -

    

Mercredi, le 17 juin
- Prises de sang (8h30 à 9h30)

- Consultation au local de santé
(9h30 à 10h)

 
 

Sur rendez-vous seulement
819 732-3271 poste 4202

Page santé

Cliniques de prises de sang

Villemontel
330, rue Sauvé

La Ferme
La Source (entrée avant, porte #2) - 150, chemin Saint-Viateur - 819 732-3271

4 juin : Berry

9 juin : Villemontel
17 juin : La Ferme

18 juin : Guyenne
23 juin : Launay
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SOPFEU
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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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Publicités
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Nouveau

site Internet
www.municipalitedetrecesson.com



SUDOKU
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