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COVID-19 (pages 6 & 7);

Prises de sang (page 17);

La séance du conseil du 6 avril se tiendra à

huis clos;

Inscrivez-vous dès maintenant à Telmatik!

(pages 9 & 10);

Suivez-nous sur notre page Facebook;

Si vous avez des questions concernant le

COVID-19, appelez-nous et nous allons vous

référer aux bons endroits.

Joyeuses Pâques à
tous!



Hôtel de ville

L'équipe

330, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0
 
Téléphone : 819 732-8524
 
Lundi au jeudi de 8h à 16h

Courriel
municipalite@trecesson.ca

 
Site Internet

www.trecesson.ca
 

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
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Même si les bureaux sont fermés au public,
nous demeurons disponibles pour répondre à

vos questions par courriel ou par téléphone.



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

Ma municipalité m’informe  - Page 3 -   Avril 2020

Martin Veilleux, conseiller 1
 
conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

· Comité de la famille
· Club QUAD

Claudine Martineau, conseillère 2
 

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

· Comité de la famille
· 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
ALLIÉE CONTRE
L'HOMOPHOBIE

ET LA
TRANSPHOBIE



Conseil municipal
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huis clos



Message de l'inspecteur

Conseil municipal
Conseil en bref

La municipalité dépose une demande de financement à
Financement agricole Canada pour le projet des espaces
multisports;
La municipalité effectue une demande auprès du ministère
des Revenus pour l'aménagement d'un terrain en zone
ombragée;
Deux demandes d'aide financière ont été faites par des
citoyennes pour le Programme de subvention de couches
lavables;
Le règlement 269 concernant le fonds de roulement a été
adopté;
Les règlements concernant le PPCMOI, l'achat d'une
camionnette et la vidange des fosses septiques des
riverains sont présentement en projet.

Bonjour à tous,
 
Pour faire suite à l'écrit du mois dernier, ce mois-ci, c'est de ménage dont j'aimerais vous parler.
 
En fondant, la neige nous montre tous les travaux que nous avons dû laisser de côté lors de l'arrivée
de l'hiver. En plus des travaux, il y a aussi les objets qui jonchent le sol et qui viennent d'un peu
partout, que ce soient des excréments d'animaux que nous ramassons tout au long de la fonte ou
autres débris qui sont pris en partie sous la neige. Il y a, dans la municipalité, un parc à résidus légers
dans lequel vous pouvez apporter vos débris. Pour les gros rebuts, vous pouvez appeler à la
municipalité en donnant vos coordonnées et vous pourrez aller porter le tout au centre de tri d'Amos.
Si vous ne communiquez pas avec la municipalité, vous serez retourné chez vous avez votre
chargement.
 
Merci de garder votre environnement propre!
 
Mario Guévin
Inspecteur municipal
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COVID-19
TRANSMISSION DU VIRUS

Le coronavirus (COVID-19) se transmet très facilement à partir de gouttelettes provenant de la toux ou des
éternuements d’une personne infectée.
 
Lorsque la personne infectée tousse ou éternue, ses gouttelettes respiratoires sont projetées dans l’air.
 
Si la personne se couvre le nez et la bouche, ses gouttelettes seront projetées dans son coude, dans le haut de son
bras, dans son masque ou sur le bout de tissu ou le mouchoir de papier qu’elle utilise.
 
On peut attraper le coronavirus (COVID-19) lorsque :
• nos yeux, notre nez ou notre bouche sont en contact avec les gouttelettes d’une personne infectée qui tousse ou
éternue ;
• lorsque nos mains touchent un objet ou une surface contaminée et qu’on les met ensuite dans notre visage.
 
Les symptômes se développent en moyenne de 5 à 7 jours après la contamination, mais peuvent aller de 2 à
12 jours. Par mesure de prudence, une période de 14 jours est considérée pour l’isolement.
 
Le coronavirus se propage lors de contacts rapprochés entre les personnes. Plusieurs circonstances favorisent
ces contacts, dont :
• vivre sous le même toit qu’une personne infectée ;
• donner des soins à une personne infectée ;
• fréquenter les endroits publics et lieux de rassemblement.
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Messages aux citoyens



Chômage (assurance-emploi) : 
Régulier : 1 800 808-6352
Maladie (y compris si vous êtes en quarantaine ou si vous avez le COVID-19) : 1 833 381-2725

Programme d’aide temporaire aux travailleurs (pour ceux qui ne sont pas admissibles au chômage
et les travailleurs qui sont en isolement, car ils reviennent de l’étranger, car ils ont contracté le virus
ou présentent des symptômes et/ou, car ils ont été en contact avec une personne infectée) :

Services de garde d’urgence : https://www.quebec.ca/famille-et-soutien-aux-personnes/services-de-
garde-durgence/
Service Info social au 811 (consultation téléphonique psychosociale 24/7 si vous vivez du stress ou
de l’anxiété, des réactions émotives qui perdurent, un sentiment de panique, des idées qui tournent
sans arrêt dans votre tête, qui vous font peur et qui vous envahissent, des répercussions sociales
de la maladie)
Les clients d’Hydro-Québec qui prévoient avoir de la difficulté à payer leur facture peuvent prendre
un arrangement dès maintenant : 1 888 385-7252
Si vous êtes témoin d’un fait sur le territoire de Trécesson, veuillez nous téléphoner. Les employés
sont toujours disponibles pour s’occuper du territoire.
Si ce n’est pas déjà fait, nous vous invitons à vous inscrire au système d’urgence de communication
Telmatik. Nous vous ferons parvenir des informations par ce moyen de correspondance.

Le COVID-19 vous inquiète ou vous présentez des symptômes comme de la toux ou de la
fièvre? Contactez le 1 877 644-4545.
 

819 644-4545

 
 
À toute la population, merci de votre collaboration. Nous vous rappelons l’importance
de respecter les précautions suggérées sur le site quebec.ca/coronavirus. N’oubliez pas
que vous pouvez nous suivre sur notre page Facebook.
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COVID-19
NUMÉROS IMPORTANTS

Messages aux citoyens



Mot caché
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TAXES
MUNICIPALES
2020
Merci aux citoyens qui ont fait leur
premier versement de taxes municipales!
 
Si vous avez des questions, vous
pouvez communiquer avec la direction
générale, soit par téléphone au 819 732-
8524 poste 201, ou par courriel au
direction@trecesson.ca.
 
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. Les circonstances entourant le
COVID-19 nous oblige à prendre des
mesures préventives. Le bureau n'est
donc pas accessible à la population, mais
les employés restent en poste pour
continuer à vous servir par téléphone
et/ou par courriel.

Depuis le mois passé, vous avez probablement reçu

par courriel, par téléphone et/ou par SMS des

alertes émises par la municipalité. La plupart d'entre

vous avez été inscrit à cet outil de

télécommunication lorsque vous êtes venus

récupérer votre bac brun. Nous utiliserons de plus en

plus ce système, que ce soit pour vous rappeler de

mettre vos bac au chemin, pour vous signaler un

danger ou pour vous inviter à une activité quelconque

organisée par la municipalité.

 

Si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez communiquer

avec nous par téléphone ou par courriel et nous

prendrons vos coordonnées pour vous ajouter aux

membres.

 

C'est gratuit, simple et efficace!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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Vous pouvez nous retourner cette feuille
par la poste ou par courriel



Puisque l'hôtel de ville est en rénovation,
la salle municipale Réjean-Morissette ne
pourra être louée, et ce, jusqu'à nouvel
ordre.

 
Ces rénovations sont effectuées dans le
but de mieux vous servir. Si vous avez
des questions concernant celles-ci,
n'hésitez pas à communiquer avec nous.
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Messages aux citoyens

AMÉNAGEMENT

Le prochain gala des musiciens se tiendra, sous toute réserve, le 25

avril prochain au sous-sol de l'église Christ-Roi, dès 15h. Le coût est de 20$

pour la journée et de 10$ pour la soirée.

 

Musique Marcel & Bob et musiciens invités!

 

Réservation obligatoire UNE SEMAINE avant l’activité auprès de Rollande

Brunet au 819 796-2261.

 

Apportez votre boisson, nous avons un permis!

 

Bienvenue à tous!

Gala des musiciens

Ça bouge à Trécesson
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Messages aux citoyens

Ensemble, célébrons le
mois de l'autisme

Dans le cadre du mois de l’autisme, dont
le point de départ est  la journée
mondiale de sensibilisation à l’autisme le
2 avril prochain, partout au Québec,
vous êtes invités à faire briller en bleu!
 
POURQUOI EN BLEU?
« Le bleu est une couleur calmante,
apaisante, réconfortante. De plus,
l’autisme étant presque cinq fois plus
fréquent chez les garçons (1 garçon sur
43) que chez les filles (1 fille sur 189), le
bleu symbolise la prévalence de
l’autisme chez les garçons. » Fédération
québécoise de l’autisme
 
COMMENT FAIRE BRILLER EN
BLEU?
Portez du bleu!  Le 2 avril, que vous
soyez entièrement vêtu de la tête aux
pieds ou en portant simplement un
accessoire bleu. Éclairez en
bleu!  Durant tout le mois d’avril,
changez les ampoules de vos lampes et
lumières pour des ampoules bleues.
Publiez en bleu!  Modifiez vos photos
avec un filtre bleu et partagez-les sur vos
réseaux sociaux avec le
hashtag #2avrilenbleu. Voyez la vie en
bleu!

Pour en savoir plus sur le mois de l’autisme, consultez le site de
la Fédération québécoise de l’autisme. Le 2 avril, c’est la journée mondiale
de sensibilisation à l’autisme. Faites briller en bleu pour soutenir la cause!
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Perte de mémoire affectant les habiletés usuelles;
Difficulté à exécuter des tâches familières;
Troubles du langage;
Désorientation dans l’espace et dans le temps;
Jugement affaibli;
Difficulté face aux notions abstraites;
Objets égarés;
Changements d’humeur ou de comportement;
Changements de personnalité;
Perte d’intérêt.

Fonctions cognitives (comprendre, penser, communiquer, se souvenir, prendre des décisions);
Émotions et humeur (apathie, manque d’intérêt, personnes moins expressives et renfermées);
Comportement (répétition de gestes ou de paroles, cacher ses affaires, manières brusques,
agitation);
Capacités physiques (coordination, mobilité, se nourrir, se laver, s’habiller).

« L’incidence de la maladie varie selon les personnes : il est difficile de prédire ses symptômes, l’ordre
dans lequel ils apparaîtront et le rythme de l’évolution de la maladie. »
 
La diminution de l’odorat et la perte de poids peuvent être des signes précoces de la maladie
d’Alzheimer. Voici des signes précurseurs qui peuvent nous indiquer qu’il ne s’agit pas du vieillissement
normal du cerveau :
 

 
Des changements pourraient se produire au fur et à mesure de l’évolution de la
maladie. En voici quelques exemples :
 

 
Des médicaments sont disponibles pour ralentir le déclin de la mémoire, du langage, de la pensée et
des capacités motrices. Un diagnostic précoce permet de commencer ces traitements au stade léger de
la maladie et d’améliorer ainsi la qualité de vie.
 
 
Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos

Chronique

Maladie d'Alzheimer : les signes précurseurs
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Chronique

Qu'est-ce que l'hypnose thérapeutique? 
De prime abord, l’hypnose thérapeutique n'est pas du tout comparable avec l'hypnose de scène faite par
des fascinateurs tels que Messmer, où la personne est rapidement amenée dans un autre état de
conscience dans le but d'avoir un certain contrôle sur ses agissements. Et quand les demandes faites
vont à l'encontre de valeurs morales profondes, la personne reprendra toute sa conscience et rien ne sera
exécuté. C'est un fusible de protection naturelle.
 
L'hypnose thérapeutique est quant à elle réalisée dans un cadre éthique où, dès le départ, d'autres
fusibles de protection sont installés pour bien rassurer le client. On agit ensuite de façon à faire descendre
ses ondes cérébrales graduellement pour atteindre un état de conscience modifié, qu'on appelle la transe.
La transe est un état propice à pouvoir diriger l’attention de la personne sur ce qui se vit à l'intérieur d'elle,
la rendant réceptive aux suggestions faites selon ce qui a été établi avec elle lors de la collecte
d'informations. Elle pourra ainsi être bien attentive aux réponses obtenues qui se présentent par
sensations, images, ou autres.
 
L'hypnose sous plusieurs formes
L'hypnose peut prendre des formes différentes et peut même se présenter en pleine conversation.
Nombreux sont ceux qui croient que l'hypnose ne se fait que dans un état qui ressemble au sommeil, ne
se rappelant rien de ce qui s'est passé. Or, la plupart du temps, je discute avec mes clients lorsque je les
amène sous hypnose. À la fin, même si quelques bribes restent floues, ils gardent une idée assez claire
de ce qui a été vécu. Il y a aussi l'hypnose de reprogrammation, où les gens peuvent atteindre des zones
cérébrales assez basses qui s'apparentent au sommeil. Ils ont alors l'impression d'avoir fait une bonne
sieste, mais tout ce qui a été dit s'enregistre à l'inconscient. Personnellement, j'ai hésité à prendre ma
première formation d'hypnose; ayant moi-même de fausses croyances, j'avais peur du contrôle que
quelqu'un pouvait avoir sur moi. J'ai vite découvert que l'hypnose thérapeutique se faisait bien
différemment de ce que l'on peut voir dans les films. Depuis fin 2013, je vis vraiment une merveilleuse
aventure hypnotique.
 
Quelques indications à la pratique de l'autohypnose
Vous pouvez expérimenter l'hypnose par vous-même, sous forme de relaxation : installez-vous
confortablement dans un endroit calme. En fermant les yeux, prenez conscience de votre respiration,
décontractant chacun de vos muscles à chaque expiration. Puis, laissez-vous porter dans un lieu
imaginaire des plus paisibles pour vous. Si vous éprouvez de la difficulté, dites-vous que tout est question
de pratique.
 
Bonne pratique à tous!
Carole Laurendeau, accompagnatrice holistique

Pour un mieux-être total

Voici deux liens intéressants en complément :
 

https://www.youtube.com/watch?v=aYt6u4Ypd3U
https://hypnose-clinique.ca/definition-hypnose/autohypnose-pleine-conscience



Page santé
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Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271

Villemontel
Salle municipale - 330, rue Sauvé - 819 732-8700

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

Page santé

Sur rendez-vous :
819 732-6696 poste 4202
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Cliniques de prises de sang



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

Ce qui se passe chez nous en avril 2020

Retraite journalière avec l’abbé Nicolas Tremblay en vidéo sur Youtube : https://youtu.be/dZH9XS6aaUw
Carême dans la ville  : une réflexion par jour sur la Parole de Dieu par les Dominicains :
dominicains@careme.retraitedanslaville.org
Théobules  : petits vidéos pour enfants sur différents épisodes de la Bible et leur pertinence encore aujourd’hui :
dominicains@communaute.theobule.org
Prions en Église des dimanches que nous laissons à votre disposition au bureau de poste
Message de notre évêque : https://www.youtube.com/watch?v=UeWuf79ya6o&t=47s

Nous sommes encore en temps de Carême jusqu’à Pâques, le 12 avril. Malgré le confinement que nous vivons, l’arrêt de tous nos
rassemblements, ne pourrions-nous pas nous réunir en pensée et en prière? Je nous propose différents moyens qui sont à notre
disposition :
 

 
Nous avons besoin de nous sentir solidaire dans ce temps de crise qui touche tout le monde physiquement, psychologiquement
et financièrement, particulièrement en ce mois d’avril, temps pascal, osons regarder notre monde à la lumière de la résurrection
du Christ, gage de notre propre résurrection. Il ne s’agit pas de porter des lunettes roses, mais nous avons le droit, même le
devoir, de nous inscrire dans l’espérance de la vie nouvelle que l’Évangile sème en nous. La foi en la résurrection ne constitue pas
une bouée de sauvetage ou une issue de secours qui donnerait l’espoir d’échapper à une catastrophe. Elle est plutôt un tremplin
qui nous incite à rebondir lorsque le fatalisme risque de nous paralyser, un antidote contre le cynisme. Vivre en ressuscité, c’est
partager la joie de la liberté des enfants de Dieu. Une liberté qui s’exerce concrètement dans le quotidien en faisant des choix
éclairés pour échapper aux esclavages modernes  : croissance économique à tout prix, même de la liberté individuelle, soif de
consommation, dépendances de toute sorte…
 
Que Dieu nous bénisse et que la joie de la résurrection nous accompagne.

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

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. 
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Publicités



Publicités
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Secteur intervention
Soupe populaire
Banque alimentaire
Milieu de vie
Hébergement à l'accueil
Cuisine collective
Résidence La Giboulée

Services offerts :

401, 1re Rue Ouest
Amos (Québec) J9T 2M3

819 727-1984

Hébergement ouvert 24h, 7 jours sur 7
Milieu de vie ouvert du lundi au vendredi

de 9h à 21h



Ma municipalité m’informe  - Page 21 -   Avril 2020

Sécurité incendie



Calendrier - avril 2020
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