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L'hôtel de ville et le
garage municipal seront

fermés pour les deux
semaines des vacances
de la construction, soit

du 18 au 31 juillet
inclusivement.

De retour le 2 août!Maxime Jacob
Elliot Laroche
Justine Lebreux
Faüst Roy-Boyer
Raphaël St-Laurent

Akim Brochu
Florence Caron
Océanne Gagnon
Noah Gaudreau-Toussaint
Mathis Goulet-Pozdena
Louis Harvey-Martineau
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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

Secrétaire-trésorier adjoint
Maxime Lacoursière
finances@trecesson.ca

direction@trecesson.ca

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
Trécesson (Québec) J0Y 2S0

developpement@trecesson.ca

Adjointe à l'embellissement
Lyne Aubé

 

Coordonnateur des
infrastructures municipales
Noël Jacob
voirie@trecesson.ca

inspecteur@trecesson.ca

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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Keven Lanoix
Opérateur/Journalier

developpement@trecesson.ca

Adjointe à l'embellissement
Nora Brière

 



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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Un contrat a été octroyé pour creuser un puits à la patinoire du secteur La Ferme;
Des lumières de rues seront achetées et installées à des endroits stratégiques sur le
territoire pour assurer la sécurité des citoyens et des passants;
Le conseil offre une commandite aux finissants de 6e année des écoles de Launay et
de Trécesson;
Le conseil démontre son support concernant la découverte des restes de 215 enfants
sur le site d’un ancien pensionnant autochtone en adoptant une résolution d'appui;
Le nivelage du Chemin de la Pépinière est donné à contrat pour la saison estivale;
Des drains sont installés aux patinoires des secteurs La Ferme et Villemontel;
Trois (3) dérogations mineures sont autorisées;
Une demande de remboursement pour l'achat de couches lavables a été autorisée;
Les données envoyées par CGEI concernant le traitement microbiologique du champ
d'épuration démontrent que la formule est très efficace.

Lors de mes inspections, j’ai constaté qu’il y a encore plusieurs accros à la tondeuse à gazon qui ne respectent
toujours pas la bande riveraine de 10 mètres. Ce serait si simple de laisser la nature s’exprimer en laissant pousser
le gazon! En plus, ce serait moins de travail pour les jardiniers.

Une précision s’impose : la végétation aquatique n’entre pas dans le calcul des 10 mètres de la bande riveraine,
c’est-à-dire qu’il ne faut pas tenir compte de la végétation qui est dans l’eau, comme les joncs et les nénuphars. Le
calcul doit se faire à partir de la portion terrestre à partir de la ligne des hautes eaux. Se référer à l’image ci-jointe.

Conseil en bref

Conseil municipal
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Message de l'inspecteur

Ceci est ma dernière communication à titre
d’inspecteur. Le cœur a ses raisons qui
m’amèneront à nouveau vers l’Équateur.

Je tiens à remercier les citoyens de Trécesson qui
ont mis leur chien en laisse et ceux qui ont rendu
notre municipalité plus jolie.

Un grand merci à tout le personnel de la
municipalité et aux Élus qui m’ont appuyé durant
les six derniers mois. Merci à Chantal, notre DG,
pour son soutien.

Je remercie Kelly, Max et Antoine pour leur appui et tous les autres membres de l'équipe, Noël, Rémi, Jean-Claude,
Daniel, Jean, Doris, Keven, Cédric, sans oublier Suzanne, ainsi que les élus, M. le Maire Grenier, M. Martineau et les
membres du Comité d’urbanisme. Je garderai un souvenir indélébile de mon passage parmi vous. Merci encore.



Messages aux citoyens

À VENIR :

TRAITEMENT DE SURFACE

TRIPLE ET SCELLANT

Suivez-nous sur notre page Facebook pour

le suivi du projet.

Le débroussaillage et le retrait d'asphalte sont
complétés.

DÉBROUSSAILLAGE &
RETRAIT D'ASPHALTE

RECHARGEMENT &
FOSSÉS

Vous désirez recevoir des voyages de matériaux
impropres? Communiquez avec nous!

Le rechargement et le nettoyage des fossés vont
bon train.

Réfection des
chemins municipaux
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Halte municipale
Depuis quelques semaines, les employés
travaillent d'arrache-pied pour vous offrir une
aire de repos agréable à la halte municipale.

La nouvelle fontaine est maintenant
fonctionnelle et un sentier a été aménagé dans
le but d'admirer les éléments qui étaient déjà
présents, dont la fresque, la pergola et la
cloche du Circuit du patrimoine religieux. Une
toilette sèche a aussi été construite et peinte.
Le projet se poursuit!

*Notez que le sentier et la toilette sèche ont été
aménagés dans le but de pouvoir y accueillir
les personnes à mobilité réduite également.

Serre
communautaire
Nous en sommes présentement à la construction
des infrastructures, soit la serre elle-même et plus
de dix bacs surélevés de jardinage.

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.



Ériger une clôture d’une hauteur d’au moins 1,2
m avec un espacement entre les barreux
n’excédant pas 10 cm) à fermeture ou à
verrouillage automatiques; garder la barrière
fermée et en restreindre l'accès en tout temps.
Consulter le règlement municipal sur les clôtures.
Établir des règles sur l'utilisation de la piscine, par
exemple : il faut toujours nager avec un copain,
les enfants sont toujours accompagnés d'un
adulte, aucun contenant en verre n'est permis
près de la piscine.
Très peu de piscines résidentielles permettent
des plongeons sans danger; les nageurs doivent
toujours entrer dans l'eau les pieds en premier.
Conserver des bouées, un téléphone qui
fonctionne et une trousse de secours à un endroit
facilement accessible.
Créer un plan d'action comprenant la surveillance
d'un adulte, un signal d'urgence, du matériel de
sécurité et des procédures d'urgence.
Enlever les jouets et les débris du bord de la
piscine.
Ne pas consommer d'alcool ni de drogues dans
l'eau ou près de la piscine.
Les piscines portatives conçues pour les bambins
doivent être vidées après chaque utilisation. Les
échelles et les marches des piscines hors terre
devraient être hors d'atteinte lorsqu'on ne les
utilise pas.
La température de l'eau dans les bains tourbillons
ne doit pas dépasser 104 ºF ou 40 ºC. De plus, 
 ils sont déconseillés aux femmes enceintes, aux
bambins et aux nouveau-nés.

LES PISCINES
RÉSIDENTIELLES

Les familles peuvent prendre des mesures
simples pour que leur piscine résidentielle soit
sécuritaire :

Messages aux citoyens
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Le sens de la collectivité, l’écoute, le goût de l’engagement et la
capacité d’analyse sont des qualités essentielles au rôle d’élu.

Les élus municipaux sont des personnes actives dans leur
communauté et contribuent au développement de celle-ci.

Si vous souhaitez mettre vos talents et vos compétences au
profit de votre municipalité, vous aimez travailler pour le bien
commun, vous désirez faire valoir les intérêts des citoyennes et
citoyens et participer à la prise de décision, vous avez ce qu’il
faut pour poser votre candidature.

Les municipalités sont de véritables gouvernements de proximité.
Elles offrent un environnement des plus attrayants à celles et
ceux qui souhaitent s’engager.

Pour plus de détails sur les responsabilités d’une mairesse ou
d’un maire et d’une conseillère ou d’un conseiller, consultez le
Guide d’accueil et de référence pour les élus municipaux :
https://www.electionsmunicipales.gouv.qc.ca/fileadmin/publicatio
ns/elections/guide_accueil_elus_municipaux.pdf

Devenir
une élue ou
un élu municipal

Lors des prochaines élections générales municipales, le                          
7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens seront invités à
élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement
de votre municipalité.

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de
participer activement à la vie démocratique de votre milieu.

Je m'informe



Si vous possédez un foyer muni d’un pare-étincelles
(avec ouvertures maximales de 1 cm par 1 cm),
disposé sur un pavé ou sur un sol dégagé en terre
battue ou en gravier, vous pouvez continuer à profiter
de la chaleur d’un bon feu de foyer, et ce, même lors
d’une interdiction de faire des feux à ciel ouvert.

*Les foyers extérieurs au gaz propane ou à l’éthanol
ne sont pas ciblés par l’interdiction des feux à ciel
ouvert, car ils ne produisent pas d’étincelles

Rappel
concernant les

chats
N'oubliez pas que, tout comme les chiens, les chats

extérieurs doivent rester sur le terrain de leur

propriétaire, et ce, pour éviter les désagréments

auprès de vos voisins.

Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Chronique

Pour un mieux-être idéal

Lien YouTube : 14.Carole Laurendeau, Modélisation

Autre liens YouTube (ou web) intéressants :

*personnes inspirantes; 7.Carole Laurendeau, Garder le cap 
*programmation neurolinguistique (PNL); 31.Êtes-vous en mesure de modifier vos réactions ou vos façons de faire? Carole Laurendeau

Chronique #15
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AVEZ-VOUS DÉJÀ ESPÉRÉ ÊTRE OU AGIR COMME QUELQU'UN D'AUTRE?
Il y a de ces situations qui font en sorte que nous aimerions bien avoir les forces de certaines personnes. On aimerait
parfois avoir le sens de la répartie de sa sœur. Ou encore, être aussi charismatique que son voisin.

Ces *personnes inspirantes peuvent devenir des modèles en soi. Il suffit de savoir se mettre dans leur état d'esprit pour
commencer à agir ou à être comme elles.

La modélisation est un phénomène tout à fait naturel. On n'a qu'à penser à l'enfant qui se développe ou aux nouveaux
collègues qui débutent dans le métier. Ils observent et imitent quelques comportements aidant à leur apprentissage tout
en expérimentant. Au fur et à mesure, ils développent leur propre façon de faire sur des bases acquises par le biais des
autres.

La modélisation est à la base même de la *programmation neurolinguistique (PNL). En découvrant le fonctionnement de
l'autre, en entrant dans son monde à lui (sa façon de parler, ses gestes, sa posture, ses croyances, ses valeurs, et bien
d'autres), on peut réussir à lui transférer les schémas dont il a besoin pour reprogrammer certains comportements.

PEUT-ON S'INSPIRER DE SES PROPRES RESSOURCES?
La modélisation peut très bien se baser sur ses propres expériences de réussites. C'est en prenant le temps de se centrer
sur soi, de façon tout à fait neutre, que l'on peut contacter ses forces oubliées.

Dans ma vie, j'ai rencontré plusieurs personnes inspirantes qui ont su me partager bien des outils. Toutefois, le plus
gratifiant pour moi, c'est lorsque je suis moi-même mon propre modèle. Quand je réussis à remettre en mouvement ce qui
a déjà été gagnant pour moi dans un contexte semblable.

SAVOIR S'INSPIRER OU REPRODUIRE SES PROPRES SCHÉMAS GAGNANTS 
Commencez à étudier le comportement de ceux qui ont les forces que vous aimeriez acquérir. Observez-les dans chaque
détail. Quelle est leur posture? Quels gestes sont accomplis? Comment parlent-ils? À quoi pensent-ils? Qu'est-ce qu'ils
imaginent? Quelles sont leurs croyances ou leurs valeurs?

Et lorsque vous voulez recontacter quelques ressources précises en vous, replongez-vous dans les situations semblables,
où vous avez su réagir adéquatement. Qu'est-ce qui était important pour vous, à ce moment? Quelle était votre façon de
faire précisément? Quels sont tous les éléments qui ont contribué à bien maîtriser la situation?

Bonne étude de vos modèles inspirants!
Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.



Chronique
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Pharmacie Jean Coutu : Bracelet médical seulement puis voir avec une bijouterie si besoin

de faire graver du lettrage ; Info-adresse : med-id.com/fr ; 1-800-616-3400

Sécur-Alert : Bracelet d’alerte pour la maison ; Pas beaucoup de service GPS en région (la

centrale ne reçoit pas l’information)

CLSC : Vérifier aussi la possibilité auprès d’un ergothérapeute pour un bracelet d’identité

TROUBLES DE LA MÉMOIRE ET DISPOSITIFS DE LOCALISATION

« En raison de la dégradation du cerveau, la personne atteinte peut se sentir désorientée même

dans des endroits familiers, et s’égarer »

Même s’il est important que la personne puisse se déplacer avec autant de liberté et

d’autonomie que possible, à un certain moment il deviendra nécessaire de trouver un juste

équilibre entre autonomie et sécurité.

Aucun dispositif ou équipement ne peut garantir qu’une personne atteinte de la maladie

d’Alzheimer ou d’une maladie apparentée ne se perde pas ou qu’elle soit retrouvée. Toutefois,

l’utilisation d’un dispositif pourrait renforcer sa sécurité.

Pour certains, le port d’un dispositif de repérage sera perçu comme un moyen d’accroître la

sécurité et la liberté personnelles, tout en dissipant l’inquiétude des membres de la famille et

des aidants. D’autres le percevront comme une atteinte à la vie privée. Par ailleurs, le fait de se

fier à un tel dispositif pourrait pousser les membres de la famille ou les aidants à réduire la

fréquence de leurs visites et de leurs vérifications auprès de la personne atteinte.

Après quelques recherches dans notre MRC d’Abitibi, peu d’options s’offrent à nous en ce qui a

trait à des dispositifs de repérage ou de localisation :

Sites à consulter : Eugeria ; Philips ; etsy.com

Marielle Rioux, intervenante sociale

819 727-1221  mrioux@alzheimerat.org

45, Avenue de la Gare, Amos, J9T 4B7



Afin de lutter contre la dégradation des plans d'eau et la prolifération de fleurs d'eau de cyanobactéries (algues bleues-
vertes), la Municipalité de Trécesson, en collaboration avec l'OBVAJ, procédera au relevé sanitaire de votre installation
septique sur votre propriété. Cet exercice permettra à la Municipalité de faire le suivi des installations septiques de votre
secteur. Les citoyens concernés recevront une communication par la poste.

Les opérations s'effectueront entre le 12 juillet 2021 et le 21 septembre 2021. Il sera de votre responsabilité de
prendre rendez-vous, selon les plages horaires offertes, par téléphone au 819 732-8524.

Chronique
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VISITE DES PROPRIÉTÉS POUR LE RELEVÉ
SANITAIRE DES INSTALLATIONS
SEPTIQUES



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en juillet et août 2021
Par Hélène-Marie Audet
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04 juillet 9h00 : Guyenne et 10h30 : Saint Gérard
11 juillet 9h00 : Villemontel et 10h30 : Saint Nazaire
18 juillet 9h00 : Guyenne et 10h30 : Launay
25 juillet 9h00 : Villemontel et 10h30 : Saint Gérard
01 août 9h00 : Guyenne et 10h30 : Saint Nazaire
08 août 9h00 : Villemontel et 10h30 : Launay
15 août 9h00 : Guyenne et 10h30 : Saint Gérard
22 août 9h00 : Villemontel et 10h30 : Saint Nazaire
29 août 9h00 : Guyenne et 10h30 : Launay

LES VACANCES SONT A NOS PORTES DE MAISON

On mérite toutes et tous des vacances après avoir bien travaillé. Sachons apprécier l’œuvre de Dieu parmi
nous : Que tes œuvres sont grandes et belles, Seigneur ! Quand je lis le livre de la Genèse, je découvre
que Dieu, lui aussi, se reposa après avoir créé l’univers et l’humanité. Dieu prend une pause pour admirer la
beauté de sa création (Genèse 2, 1-4).

Se reposer, c’est prendre du temps pour souffler en peu ; en participant à la messe, en faisant sport, en
visitant les familles, en préparant un repas ensemble en famille, en se racontant en famille ce qu’a été la
semaine, dormir en prenant une grande sieste qu’on a manqué en semaine, suite au dur labeur, dormir tôt et
se lever tard le matin. Nous travaillons dur et parfois des heures supplémentaires, et oublions de nous
reposer, de vivre. Nous nous battons sur des choses qui sont de moindres valeurs en oubliant de donner le
temps nécessaire à notre famille, aux parents et amis. La famille a besoin de nous et notre amour. Souvent,
nous restons trop à l’écart de nos familles et de nos amis à cause d’une petite job supplémentaire. Prenons
du souffle, la vie est faite pour aimer et apprécier. Quand est-ce qu’on aura le temps d’apprécier la belle
création de Dieu ? Quand est-ce qu’on aura du temps pour apprécier la famille qu’on a bâtie ?  Que ces
vacances nous aident à tisser de nouveaux liens de fraternité, d’amour en vue de construire un monde de
paix et d’unité.

Les vacances ! Ce n’est pas seulement prendre le temps de respirer, c’est aussi le moment de couper le
souffle pour s’évaluer en vue d’écrire de nouveaux chapitres de notre vie, une vie d’amour et de paix.
Profitez bien !

Pour les familles qui passent la fin de semaine dans notre milieu, découvrez l’horaire des messes au cas où
vous vouliez dire merci à Dieu de vous avoir aimé et soutenu.



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Invitation estivale pour toi...
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-En été, il y a toutes sortes de voyages…

Pour toi qui es impliqué (e) comme disciple-missionnaire ou qui veut un temps d’arrêt spirituel dans ton été,
que dirais-tu d’un voyage au pays de ton cœur, grâce à la prière? Louange---Enseignement*-Partage-
Action de grâce

Au cours de ce voyage, 5 escales (rencontres virtuelles) de 60 minutes te sont proposées : Quand? Jeudi
soir de 19h à 20h : 15 juillet; 22 juillet; 29 juillet; 5 août; 12 août   
Inscription avant le 12 juillet : christiane0221@gmail.com

- Merci! Merci! À Jacques Poliquin et Marlène Fortin qui ont offert la terre et les plantes pour
embellir la croix de chemin, coin route 111 et chemin Poliquin

- 4 juillet : Prophètes malgré tout! Malgré l’été, la pandémie, l’indifférence…nous sommes invités à
échanger, se soutenir dans notre foi par une célébration de la Parole

- 11 juillet : Faire église en sortie! Témoigner de sa foi dans son milieu. À la messe de 9h, la
communauté chrétienne accueillera au baptême : Jayce, fils de Marc-André Berthelot et Caroline Bolduc.
Bienvenue!

- 18 juillet : Suis-je un bon berger pour ceux qui m’entourent à l’image de Jésus! On se ressource
ensemble à la célébration de la Parole de Dieu.

- 25 juillet : Abondance de grâces de la part de Dieu dans ma vie : j’en dresse une liste!

- 26 juillet : Fête de Ste-Anne, patronne de la province de Québec et St-Joachin, parents de la Vierge
Marie. C’est aussi la Journée mondiale des grands- parents et des personnes âgées.

- Alpha : qui signifie commencement. Une session sera offerte cet automne via zoom et/ou hybride. Pour
qui? Tous ceux qui s’interrogent, veulent faire le point, ou connaître la place de leur foi dans la vie. Pour
des adultes qui pensent aux sacrements pour leur enfant, jeunes couples qui pensent au mariage, au
baptême de leur enfant, étudiants qui cheminent…

13 rencontres au rythme et selon les horaires des participants. Super stimulant : échanges, respect de
chacun, vidéos de jeunes adultes d’aujourd’hui.

Info : Hélène-Marie 819-532-3035, hmarieaudet@hotmail.com



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

États financiers
mai

Capitation : 20.00 $
Quêtes : 289.50 $

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9 h :         Noëlla Sills par Pauline et André Thibault
10 h 30 :  St-Nazaire

11 juillet

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

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

1er août

Bulletin paroissial

9 h :         Gérard et Cécile Bouchard par Alice Bouchard
10 h 30 :  Launay

8 août

Bulletin paroissial juillet-août 2021
Par Pauline Thibault
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9 h :         Célébration de la Parole
10 h 30 :  Launay

18 juillet

9 h :         Parents défunts par Richard Charbonneau
10 h 30 :  St-Gérard

25 juillet

9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Gérard

15 août

9 h :         Hermance et Léopold Roberge et Lucienne et Jean
Joly par leurs enfants
10 h 30 :  St-Nazaire

22 août

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

29 août



INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 13 juillet
- Prise de sang

 
 

AOÛT : VACANCES
De retour en septembre!

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, 21 juillet
- Prise de sang

 
 

AOÛT : VACANCES
De retour en septembre!

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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