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Bonne fête des Mères
à toutes les mamans!

Rien ne vaut une douce maman.
- Léon Tolstoï
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Secrétaire-trésorier adjoint
Maxime Lacoursière
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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
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Lyne Aubé

 

Coordonnateur des
infrastructures municipales
Noël Jacob
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Inspecteur
Michel Godard

Daniel Bilodeau
Journalier

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
Opérateur/Journalier
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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 de Trécesson proclame la semaine du 3 au 9 mai 2021 Semaine de la santé
mentale
Une demande de fonds déposée à la municipalité dans le but d'effectuer le suivi de la santé du lac
Davy est acceptée;
Une entente intermunicipale sera signée entre la Municipalité de Trécesson et la Municipalité de
Ste-Gertrude-Manneville concernant l'entretien hivernal du chemin Roulier;
La municipalité a fait l'acquisition d'une pelle mécanique pour l'entretien des chemins;
Un réservoir d'essence et une pompe seront achetés pour la camionnette qui servira pendant la
réfection des chemins municipaux;
Les contrats de débroussaillage, de ponceaux, de production de concassé MG-20, de retrait de
pavage et rechargement et de traitement de surface sont octroyés aux plus bas
soumissionnaires;
La MRC d'Abitibi envoie une lettre d'acceptation au projet de sentier pédestre à la halte municipale
et un financement de 17 262 $;
La MRC d'Abitibi envoie une lettre d'acceptation au projet de serre communautaire et un
financement de 23 378 $.

Conseil en bref

Conseil municipal
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Message de l'inspecteur
Encore et toujours des plaintes pour les chiens errants! Je ne vous cache pas que votre inspecteur est exaspéré. Des constats
d’infractions seront dorénavant donnés sans autre avis aux récidivistes. N’oubliez pas de venir enregistrer vos animaux de
compagnie.

Au sujet des animaux de compagnie, je dois vous rappeler que les chèvres, les poules et les hippopotames ne sont pas
considérés comme des animaux de compagnie. Il est donc interdit de les héberger dans les secteurs résidentiels ou de
villégiature… Moutons et girafes appartiennent au secteur agricole.

Avec la fonte de la neige sont apparus des détritus de toutes sortes : sacs de plastiques, contenants vides, débris de bois,
pneus, frigos, carcasses et pièces automobiles et même des autos complètes abandonnées au milieu des champs. Des avis
ont été envoyés aux propriétaires pour qu’ils remédient à la situation. Ayez à cœur la propreté de notre village! Je vous invite à
m’aider dans la chasse aux déchets. N’hésitez pas à me révéler les situations qui vous gênent.

Des avis ont été envoyés l’année dernière concernant la protection des bandes riveraines, alors je vous rappelle qu’il est
interdit de toucher à celles-ci sur une largeur de 10 mètres. Cela signifie que vous ne devez pas tondre la pelouse et mettre de
l’engrais. Ce geste préviendra l’apparition des cyanobactéries dans nos cours d’eau. Pensez comment remplacer la pelouse
avec des plantes qui protègeront la bande riveraine. Il existe une panoplie d’herbacées et d’arbustes bien adaptés à notre
climat qui filtreront les eaux de ruissellement sans obstruer votre panorama. Appelez-nous pour en savoir plus sur les espèces
à replanter.

Je compte sur votre collaboration.

Michel Godard



Messages aux citoyens

Réfection des
chemins municipaux
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Le projet de réfection des 41 chemins municipaux débutera dès le mois de mai 2021 et se

terminera vers le la fin du mois de septembre de la même année. Nous vous demandons d'être

vigilants, car les travaux occasionneront quelques ajustements de votre part. 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.

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 :

entrepreneurs
(plus bas soumissionnaires conformes)

Changement de ponceaux :

Débroussaillage :

Production de concassé MG-20 :

Retrait de pavage et rechargement :

Traitement de surface :



Messages aux citoyens

L'écocentre de Trécesson ne sera pas ouvert cette année. À la place, le conseil a décidé d'offrir les collectes
porte-à-porte d'encombrants pour que tous les citoyens puissent bénéficier de ce service, que ce soit pour les
résidents du secteur Villemontel ou du secteur La Ferme, ou simplement pour ceux qui ne peuvent transporter
leurs matières avec une remorque. Ce type de collecte aura lieu deux fois par année.

Depuis janvier dernier, tel qu'annoncé dans le journal municipal, vous pouvez vous rendre à l'écocentre d'Amos
pour y déposer vos matières. Il n'y a aucun coût relié à ce service; vous n'avez qu'à présenter une preuve de
résidence de Trécesson. C'est la Municipalité qui prend en charge la facture pour chaque visite.

ÉCOCENTRE
ÉCOCENTREFERMÉ POUR2021
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QU'EST-CE QU'UN ENCOMBRANT?
Résidus d’origine domestique dont le volume, le poids ou la nature non compressible ne leur permet pas d’être placés dans
les bacs roulants ou les contenants à collecte manuelle. La taille et le poids de ces résidus doivent permettre qu’ils puissent
être manipulés par deux personnes sans équipement mécanique et ne doivent pas excéder une longueur de deux (2)
mètres.

SONT AUSSI ACCEPTÉS :
Ameublement (vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.)
Matériaux ferreux (bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.)
Électroménagers refroidissants (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.)
Pneus (sans jantes)

Vous devez déposer vos encombrants en
bordure de chemin au plus tard le 17 mai.

18, 19, 20 ET 21 MAI 2021COLLECTES
D'ENCOMBRANTS

NE SONT PAS ACCEPTÉS :
Verre, vitres, miroirs, bonbonnes de propane, chlore, peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et
inflammable), rouleaux de broche. Pour le bardeau d'asphalte, communiquez avec nous.

OÙ DÉPOSER VOS ÉLECTRONIQUES?
Il est possible de venir déposer vos électroniques (téléviseurs, ordinateurs, appareils photo, cellulaires, etc.) à l'hôtel de
ville sur nos heures d'ouverture.



SERRE COMMUNAUTAIRE
Grâce à une aide financière de la MRC d'Abitibi au montant de 23 378 $ ainsi que
la participation de la Municipalité et de ses employés, il y aura une superbe serre
communautaire de 20 pieds x 40 pieds érigée à l'arrière de l'hôtel de ville, de la
salle municipale et du bureau de poste de Trécesson.

Nous en sommes présentement à la construction des infrastructures, soit la
serre elle-même et plus de dix bacs surélevés de jardinage. En plus, nous
pouvons compter sur l'aide de l'entreprise d'ici, Intégral Béton, pour la dalle de
ciment de la serre, et de Madame Myriam Thivierge, citoyenne, pour les plans de
légumes.

L'OBJECTIF
L'objectif du projet est de créer un tissu social, de propager l’alimentation saine
et de créer une production alimentaire. Nous désirons créer un sentiment
d’appartenance pour les citoyens et leur milieu de vie. Une serre communautaire
à Trécesson permettra de créer des échanges, de l’éducation alimentaire, un
lieu de ressourcement et de bien-être, ainsi que de la nourriture saine et fraîche.

Ce projet ramènera les citoyens aux sources. Depuis le début de la colonisation
de Trécesson, donc depuis plus de 100 ans, les fondateurs cultivaient des
jardins sur leur lopin de terre. Nous espérons que les connaissances des aînés
pourront être transmises aux nouvelles générations. En utilisant des bacs de
récupération d’eau et en faisant du compostage, nous pourrons voir à
l’éducation populaire au niveau de la protection de la planète.

VOUS DÉSIREZ VOUS IMPLIQUER?
Si vous désirez vous impliquer dans le projet, vous devez communiquer avec
l'administration municipale, soit par téléphone au 819 732-8524, ou par courriel
à municipalite@trecesson.ca. Suite au taux de réponse des citoyens désirant
s'impliquer, un mode de fonctionnement sera élaboré avec vous.

Messages aux citoyens
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TAXES
MUNICIPALES
2021
Deuxième versement des taxes
municipales
N'oubliez pas que vous devez payer le
deuxième versement des taxes
municipales au plus tard le 31 mai
prochain.

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.

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.

Messages aux citoyens
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VIDANGES
DES FOSSES

SEPTIQUES
Votre conseil municipal a décidé de miser sur
l'environnement et la diminution des frais
concernant les vidanges de fosses septiques en
adoptant le règlement 2019-261 et en octroyant
un contrat dans le but de diminuer les coûts
reliés au service de vidanges des fosses
septiques.

Les citoyens concernés pour cette année
recevront une lettre explicative vers la fin du
mois de juin. La procédure y sera inscrite, ainsi
que la date de vidange.

Si vous désirez faire vidanger votre fosse
septique cette année, vous pouvez
communiquer avec nous par téléphone au 819
732-8524 ou par courriel à
municipalite@trecesson.ca.

La réglementation au Québec concernant la fréquence
de nettoyage des fosses fonctionne selon deux modes :
la fréquence fixe et la fréquence établie selon le
mesurage des boues et de l’écume. Dans le premier cas,
c’est très simple : pour une résidence permanente, la
vidange de fosse septique doit être faite une fois
tous les deux ans. Quant à la deuxième option, c’est la
municipalité qui adopte un règlement déterminant qu’elle
pourvoit elle-même à la vidange sur son territoire.



Concours
fête des Mères

*Inscriptions du 3 au 7 mai 2021 pour les résidents de

Trécesson seulement

Rendez hommage à votre mère sur la
page Facebook de la municipalité!

À gagner :
Un certificat-cadeau d'une valeur de 100 $

échangeable à la Boutique Sylvie Fleuriste d'Amos.
L'heureuse gagnante sera pigée au hasard et

contactée le 10 mai prochain afin de lui remettre le
prix.

Bonne fête des Mères à
toutes les mamans!



Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Chronique

Pour un mieux-être total

Lien YouTube : 12.Carole Laurendeau, Modes de perception (https://www.youtube.com/watch?v=YCFiN-rIxsc)

Et pourquoi pas un petit test pour mieux connaître votre prédominance: http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne/30-test-vakog.html

Article Web *percevoir son propre corps : France culture, article de Pierre Ropert; Ces quatre sens que vous ne connaissez pas

Chronique #13
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VOUS DEMANDEZ-VOUS PARFOIS POURQUOI LES GENS NE PERÇOIVENT PAS LES CHOSES DE LA MÊME
MANIÈRE?

Grâce aux cinq sens, il nous est possible de recueillir de multiples informations du monde extérieur sans grands efforts.
Chacun recueil selon un canal privilégié.

Vous vous souvenez, dans la chronique précédente, quand je disais qu'on distingue les gens en disant que l'un est
visuel, l'autre auditif ou kinesthésique? C'est de cette différence qu'il s'agit.

Même si les gens disposent d'un mode privilégié pour recueillir l'information, il se peut très bien que celui-ci change
selon le contexte. On peut être visuel dans des situations de stress, auditif en situation d'apprentissage et kinesthésique
en situation relationnelle. 
De plus, le canal par lequel on recueil l'information peut être différent de celui dont on se sert pour retenir l'information ou
pour s'exprimer. Quelquefois, on préfère avoir l'information sous forme d'écrits, en faire la lecture à voix haute pour la
mémoriser et expliquer le tout sous forme de ressentis.

Vous comprenez sûrement mieux pourquoi il est si difficile de se comprendre de temps à autre.

EXISTE-T-IL RÉELLEMENT SEULEMENT CINQ SENS CONNUS?

Certains chercheurs, ont démontré qu'il y en avait bien plus encore incluant celui de l'orientation, que tout le monde
connaît, mais qui n'est jamais vraiment nommé comme un réel sens. D'autres ont découvert qu'il y avait des sens qui
permettaient de *percevoir son propre corps. Même que l'imaginaire, par son lot de perceptions, en fait partie.

Pour ma part, quand je suis dans la nature, c'est mon odorat qui est le plus affiné. Il me permet de rehausser le moment
présent et m'amène aussi parfois quelques beaux souvenirs.

Je vous conseille d'en apprendre davantage sur vos prédominances sensorielles. C'est très utile pour comprendre votre
façon d'apprendre et de mémoriser.

Vérifiez les mots que votre interlocuteur emploi le plus souvent. Ils sont généralement de bons indices nous démontrant
quel langage serait le plus approprié pour lui.

J'espère que le tout aura su apporter une meilleure perception des choses!
Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.

https://www.youtube.com/watch?v=YCFiN-rIxsc
http://apprenons.apaap.be/tests-en-ligne/30-test-vakog.html


Chronique

Vous avez besoin d’infos? 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

Troubles neurocognitifs et intimité sexuelle
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Le fait de mal interpréter un comportement alors que la personne atteinte cherche

simplement à communiquer un autre besoin (besoin d’aller aux toilettes, infection

urinaire, signe de solitude et non d’un désir sexuel…).

Les partenaires peuvent se sentir coupables lorsqu’ils cessent de désirer une intimité

physique avec la personne atteinte et ne pas savoir comment réagir face à des

avances sexuelles indésirables.

Il se peut que les personnes malades ne puissent reconnaître leur partenaire et qu’elles

recherchent de la compagnie ou de l’intimité auprès de quelqu’un d’autre; si les

personnes atteintes développent une nouvelle relation (dans le cadre d’un centre de

jour, résidence privée, chsld), il est important de s’assurer que les deux consentent à la

relation.

ll est important de tenter de comprendre son comportement : qu’est-ce que la

personne essaie de communiquer comme besoin? De plus, certains cas nécessitent un

traitement pharmaceutique; parlez-en avec le médecin traitant.

« Il se peut qu’en raison des conséquences de la maladie sur son cerveau, la personne

atteinte ait moins la maîtrise de ses envies et de ses besoins »

Il arrive que la personne atteinte n’agisse pas comme avant ou qu’elle agisse de manière

embarrassante et inappropriée pour les autres. La raison en est que les mécanismes

cérébraux qui nous empêchent habituellement d’agir de manière impulsive ne

fonctionnent plus. La personne est peut-être angoissée ou elle a peur et cherche un peu

de réconfort et de sécurité. 

FACTEURS À PRENDRE EN COMPTE :

Il est plus facile de changer quelque chose dans l’environnement que de changer le

comportement de la personne.



Chronique
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Support aux aînés de l'Harricana
Proche aidant, vous jouez un rôle important.

Quand la maladie frappe un membre de notre famille ou un proche, il arrive très souvent, et
fort heureusement d’ailleurs, qu’un autre membre de la famille devienne un proche aidant.
Son assistance, son écoute, son soutien et son attention contribuent au mieux-être du
malade. En effet, sachez que votre présence est sa plus grande source de réconfort et
que malgré les silences, une présence est toujours apaisante et précieuse.

Cependant, assister et soutenir une personne qui souffre représente quelquefois un défi de
taille. Vous pouvez également être confronté à un sentiment d’impuissance devant sa
condition qui se dégrade, à ses peurs et à ses peines que vous ne pouvez  consoler. Les
changements physiques et psychologiques que vous constatez chez l’aidé vous font vivre
diverses émotions. L’aidé peu avoir tendance à s’en remettre au proche aidant pour
plusieurs aspects de sa vie. Les rôles changent et vous devenez un gérant. Vous devez 
 gérer les rendez-vous, la médication les finances et certaines situations deviennent une
source de questionnement qui peut se traduire par de l’épuisement et un déséquilibre
émotionnel.

Au fil du temps, la maladie prend de plus en plus de place et les bouleversements
augmentent sans cesse devant cette épreuve de la vie. Votre solitude et votre incapacité à
tout résoudre peuvent brouiller vos pensées et perturber votre équilibre. Vous devez
accepter que vous ne puissiez tout faire seul. De plus, le cheminement du proche aidant ne
sera pas toujours le même que celui de l’aidé. Vous marchez ensemble mais chacun à son
rythme. L’un peut être prêt à parler d’un sujet difficile comme le placement ou la fin de vie
alors que l’autre ne l’est pas. Il est temps de demander de l’aide et de venir en parler avec
une intervenante avant d’atteindre un point de non-retour. 

C’est par le biais du programme Un moment pour vous que l’intervenante sociale Brigitte
Paul, de Support aux aînés de l’Harricana, peut vous soutenir et vous aider afin d’améliorer
votre situation et retrouver votre équilibre. N’hésitez pas à communiquer avec elle au 819
727-5555.



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Chronique de votre curé
Par Jean-Marie Niyonsaba
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Célébration de la fête de Pâques à Villemontel

Dimanche de Pâques à Villemontel ne fut pas comme les autres dimanches. La présence de plusieurs enfants,
des ados, des jeunes couples que je n’avais jamais vus depuis que je suis nommé curé chez vous. Des jeunes
qui sont joyeux, qui prient avec une grande dévotion, qui participent activement dans la liturgie de l’église.
Quelqu’un non avisé aurait pensé qu’il s’agit de la fête de Noël. Ils m’ont bien accueilli et j’ai jasé avec eux. Ils
étaient curieux de voir un jeune curé de leur génération. La plupart ont dit qu’ils reviendront souvent aux
célébrations eucharistiques du dimanche.

Le Christ ressuscité disait à ses disciples qui s’étaient enfermés de peur des juifs : La Paix soit avec vous !
N’ayez pas peur ! Il leur ordonnait de sortir et d’aller annoncer que l’Amour a vaincu la Haine, le Bien a
triomphé du Mal. Chers jeunes chrétiens de la Municipalité de Trécesson, c’est dans ce sens de la mission de
Jésus ressuscité que je viens vers vous pour vous inviter à embarquer dans la communauté chrétienne de
Villemontel. N’ayez pas peur ! Nous avons de la chance d’avoir encore une église dans notre municipalité,
église qui signifie pour nous chrétiens une ‘’tente d’alliance entre Dieu et son peuple’’. Cette église à
proximité est la vôtre. Elle va se rajeunir grâce à votre entrée. Chers jeunes, vous êtes l’église d’aujourd’hui et
de demain. Vous êtes un don pour notre église. Je suis conscient que jeunes et personnes âgées, nous avons
ensemble une richesse à partager.

Je vous annonce que nous venons de créer
une page Facebook intitulée : Fraternité des
cinq. Cette page permettra aux gens de
notre région (Trécesson, Launay, Guyenne,
Berry Saint Gérard et Berry Saint Nazaire)
de se connaitre et de connaitre leur paroisse
de proximité. En effet, nous voulons que la
paroisse soit un lieu de communion et un
réseau de proximité des gens qui s’aiment et
s’entraident en s’inspirant des valeurs
humaines et évangéliques. Abonnez-vous à
cette page et donner des suggestions, afin
de faire église ensemble et la rénover de
l’intérieur.
Jean-Marie Niyonsaba, Curé de la paroisse de Villemontel.
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Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en mai 2021
Par Hélène-Marie Audet
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1er mai : fête de Saint Joseph, patron des travailleurs
6 mai : Saint François de Laval : Père de l’église canadienne
13 mai : Notre-Dame de Fatima
16 mai : Ascension
22 mai : Sainte Rita de Cascia : patronne des causes désespérée
23 mai : Pentecôte
30 mai : fête de la Sainte Trinité

- Nouveau! À suivre sur Facebook : les 5 paroisses de notre nouveau curé Jean-Marie Niyonsaba ont une page
Facebook : Fraternité des cinq. Pour suivre tout ce qui se passe dans nos paroisses et faire communauté, suivez-nous
sur la page.

2 mai : à la messe de 9h, bénédiction des semences. Vous pouvez apporter vos semences et/ou vos plants à partager.

- Mois de mai, mois de Marie, Mère de Dieu : Theotokos.

-Tous les samedis du mois de mai, l’équipe du diocèse prépare une capsule d’une vingtaine de minutes sur Marie : 1-
Marie et l’Annonciation, 2-Marie et la Visitation, 3-Marie à Cana, 4-Marie au Calvaire, 5- Marie au Cénacle. À voir sur le
site du diocèse!

- Chaque mercredi du mois 19h, il y aura récitation du chapelet à la croix de chemin, coin chemin Poliquin et route
111, à l’extérieur. Habillement en conséquence. Invitation aux familles!

- 10 au 16 mai : semaine de la famille, le 15 mai étant la journée internationale des familles. Le pape François a
décrété du 19 mars dernier, fête de saint Joseph au 26 juin 2022, une année de la famille. Mettons en valeur nos
familles. Dans cette idée de promouvoir nos jeunes familles de la paroisse et de les connaître, les familles qui
préparent un enfant au baptême viendront nous présenter leur futur baptisé à chaque messe du mois de mai.
Soutenons-les de nos prières.

- Messe samedi soir 19h : nouveau! Pour souligner des événements spéciaux, des anniversaires ou des fêtes
liturgiques, il y aura des temps en temps des messe offertes le samedi soir dans l’une ou l’autre des cinq paroisses de
Jean-Marie pour nous réunir et prier ensemble. La première messe du samedi soir sera célébrée le 29 mai, 19h à
Launay pour clôturer le mois de Marie. Bienvenue à tous!



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

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Est décédé le 28 mars à l’âge de 78 ans M. André Alarie.  Il était l’époux de Mme Jacqueline St-Pierre.

 Est décédé le 31 mars à l’âge de 68 ans M. Rémi Filteau.  Il était l’époux de Mme    

 Florence Boivin.

Nos sympathies aux familles éprouvées.

États financiers
Janvier

Capitation : 270.00 $
Quêtes : 157.70 $

États financiers

Capitation : 350.00 $
Quêtes : 170.25 $

États financiers
mars

Capitation : 950.00 $
Quêtes : 181.70 $

Février

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

9 mai

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

2 mai

9 h :         Lorraine Cregheur par Famille Deshaies
10 h 30 :  Launay

16 mai
9 h :          Marie-Blanche Boisvert par René et Hélène Lavoie
10 h 30 :   St-Nazaire

30 mai

Bulletin paroissial

dé b

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

23 mai

19 h :        Clôture du mois de Marie pour les 5 paroisses
29 mai

Bulletin paroissial mai 2021

Par Pauline Thibault
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INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 11 mai
- 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, 26 mai
- 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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Publicités
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