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Participez à notre concours de
Saint-Valentin en page 8!

Ce mois ci, beaucoup de sujets intéressants! Entre
autres, vous trouverez, en page 6, un message
important de l'inspecteur municipal, s'adressant à
tous les riverains Trécessonniens.

Bonne lecture!



Directrice générale et greffière-trésorière
CHANTAL POLIQUIN
direction@trecesson.ca
819 732-8524 poste 201

Courriel
municipalite@trecesson.ca

 
Site web

www.municipalitedetrecesson.com
 

Page Facebook
Municipalité de Trécesson

 
Matrice graphique &

rôle d’évaluation
https://app.geocentriq.com/mrc/abitibi

Greffier-trésorier adjoint
MAXIME LACOURSIÈRE
finances@trecesson.ca
819 732-8524 poste 210

Greffière-trésorière adjointe
KELLY BÉDARD
municipalite@trecesson.ca
819 732-8524 poste 202

Coordonnateur
des infrastructures municipales
NOËL JACOB
voirie@trecesson.ca
819 732-1280

Chargé de projet
MICHEL GODARD

developpement@trecesson.ca

Inspecteur, technicien informatique et
chargé de projet

ANTOINE FORTIN
inspecteur@trecesson.ca
819 732-8524 poste 204

330, rue Sauvé, Trécesson (Québec) J0Y 2S0
819 732-8524

Administration

323, rue Sauvé, Trécesson (Québec) J0Y 2S0
819 732-1280

Voirie

 
Inspecteur du territoire

YVAN BOUTIN
territoire@trecesson.ca
819 732-8524 poste 211

L'ÉQUIPE

Journalier
DANIEL BILODEAU

Opérateur/Journalier
RÉMI GAUTHIER
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CONSEIL
MUNICIPAL

Conseiller au siège 1
ANDRÉ MASSON
conseiller1@trecesson.ca
819 724-5000

Comité Forêt (substitut)
Comité des ressources humaines
Agriculture
Lois et règlements
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Maire
GHISLAIN NADEAU
maire@trecesson.ca
819 732-0223

Sécurité civile
Marchons, courons à Trécesson
Association des riverains du Lac Beauchamp

Conseillère au siège 2
NADIA CARON

conseiller2@trecesson.ca
819 732-4158

École Morency de Trécesson
Comité des ressources humaines

Comité socioéconomique
Comité des aînés

Conseillère au siège 3
NATHALIE DION
conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

Comité des ressources humaines
Loisirs, culture et patrimoine
Marchons, courons à Trécesson

Conseiller au siège 4
MARTIN VEILLEUX

conseiller4@trecesson.ca
819 444-8678

Comité consultatif d'urbanisme
Comité socioéconomique

Loisirs, culture et patrimoine
Lois et règlements

Association des riverains du
Lac Beauchamp

Conseiller au siège 5
RÉMI ROY
conseiller5@trecesson.ca
819 444-6215

Comité consultatif d'urbanisme
Voirie et infrastructures

Conseiller au siège 6
STÉPHAN ROY

conseiller6@trecesson.ca
819 218-3395

Comité Forêt
Voirie et infrastructures

Club Quad
Loisirs, culture et patrimoine

Marchons, courons à Trécesson
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tenue à
huis clos

tenue à
huis clos



CONSEIL
EN BREF
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Écoutez les audios des séances du
conseil sur notre site web au
www.municipalitedetrecesson.com

DÉCEMBRE
Une séance photo professionnelle sera tenue avec les élus et les employés
municipaux;
L'Autorité des marchés publics débute un processus d’adjudication concernant
la réfection des chemins municipaux;
Un audit de conformité est fait auprès de la gestion financière de la Municipalité
et celui-ci s'avère conforme en tout point;
La Municipalité renouvelle son contrat avec H2Lab pour l'échantillonage des
eaux usées;
Une demande d'aide financière sera déposée dans le cadre du programme
Emplois d'été Canada;
Une courroie dépanneuse est achetée;
Deux demandes de dérogations mineures sont autorisées;
Le règlement 2021-287 modifiant le règlement 2019-261 concernant les
vidanges de fosses septiques de tous les résidents de Trécesson est adopté.

JANVIER
La Municipalité renouvelle son abonnement à l'Association des directeurs
municipaux du Québec;
Des soumissions ont été déposées concernant l'entretien hivernal du chemin de
la Pépinière et l'entreprise Béton Fortin assurera l'ouverture de ce chemin pour
la saison 2022;
Les membres du comité consultatif d'urbanisme (CCU) sont nommés;
Le règlement 2021-289 modifiant le règlement 2019-262 concernant la gestion
contractuelle est adopté.



AVIS AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS - PROTECTION DES BANDES RIVERAINES

Comme vous la savez, la municipalité accorde une grande importance à la protection des eaux de surface (lacs, rivières
et ruisseaux) et souterraines (aquifères), en accord avec sa réglementation et des lois du gouvernement du Québec.

En 2020 et 2021, des avis ont été envoyés aux propriétaires riverains pour les sensibiliser.  La municipalité a fait la
promotion pour que les propriétaires prennent les mesures nécessaires pour revégétaliser la bande riveraine (se référer à
l’article 18.2.1.1 du règlement municipal ci-bas). La première étape consistait à laisser pousser librement la pelouse, sans la
tondre, et de ne pas ajouter de fertilisant, ce qui est le problème majeur pour l’efflorescence des cyanobactéries, puis
d’entreprendre la revégétalisation en plantant des herbacées et des arbustes.  

Nous avons constaté que la majorité des propriétaires riverains respecte le règlement municipal. 

En 2022,  tous les propriétaires riverains devront se conformer au règlement, sous peine de se voir imposer les amendes
prévues au règlement. 

Il faut rappeler qu’une pelouse ne constitue pas de la végétation naturelle au sens de l’article 18.2.1.2, présenté ci-bas. 
 Notez qu’il n’y a pas de droit acquis en matière de protection de l’environnement.

Nous comptons sur votre collaboration et demeurons disponibles pour répondre à vos interrogations.

Antoine Fortin, Inspecteur municipal

BANDES
RIVERAINES
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 La rive protégée a une largeur de 10 mètres lorsque la pente est inférieure à 30% ou encore lorsque la
pente est supérieure à 30% et présente un talus de moins de 5 mètres de hauteur;
 La rive protégée a une largeur de 15 mètres lorsque la pente est continue et supérieure à 30% ou encore
lorsque la pente est supérieure à 30% et présente un talus de plus de 5 mètres de hauteur ;
 La rive protégée a une largeur de 20 mètres autour des habitats fauniques et autres sites d’intérêt
écologique identifiés aux plans de zonage de la Municipalité. 

RÈGLEMENT DE ZONAGE no. 224, adopté le 3 mars 2015 et entré en vigueur le 17 juin 2015.

Article 18.2.1 Mesures spécifiques relatives aux rives : 

18.2.1.1 Lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent
La largeur de la rive protégée pour les lacs et cours d'eau à débit régulier ou intermittent varie selon la
topographie du terrain et est établie comme suit : 

1.

2.

3.

Cette largeur se mesure horizontalement à partir de la ligne naturelle des hautes eaux vers l'intérieur des terres.

18.2.1.2 Mesures de protection applicables 
Dans la rive, toutes les constructions de même que tous les travaux et ouvrages susceptibles de porter le sol
à nu et risquer de détériorer ou de porter atteinte à la conservation de la végétation naturelle sont interdites.



MOT DU MAIRE

Bonjour à tous 

Je voudrait remercier tout les électeurs et électrices de m' avoir soutenu
dans les élections municipales. Je vais faire tout en mon pouvoir pour vous
donner la transparence à la quelle vous avez droit et être à l'écoute des
citoyens et citoyennes de notre municipalité. Je suis fier de vous
représenter .Je voudrais souligner la bienvenue à nos nouveaux membres
et anciens conseillers et conseillères.

Il faut soulinker le retard du budget pour cause de maladie de certaines
personnes du bureau municipale. Nous travaillons forts pour pouvoir
produire le budget le plus rapidement possible. Aussi je tien a souligner les
efforts du conseil dans l'investigation de Autorité des Marchés Publics sur
l'octroi des contrats des chemins ainsi que la collaboration au processus

Ghislain Nadeau, élu maire lors des dernières
élections municipales.
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MOT DE
L'ÉQUIPE

d'accompagnement dans la gestion de l administration offert par le ministère des affaires Municipale et
de l'habitation.
Merci de votre compréhension.
De votre maire et conseillers municipale.

Chers citoyennes et chers citoyens,
Depuis les derniers mois, il se peut qu’il ait été difficile de nous rejoindre, en raison de perturbations au niveau de
l’équipe municipale. Plusieurs d’entre nous ont rencontré des difficultés au niveau de l’adaptation du nouvel
environnement de travail. Nous sommes désolés des délais que cela a pu occasionner. Depuis nos trois dernières
années en poste, il a toujours été important pour nous d’offrir un service courtois et professionnel envers les
citoyens.
Nous avons reçu vos commentaires concernant plusieurs dossiers municipaux. Nous sommes, encore une fois,
désolés des inconvénients que nos absences du bureau en raison de la pandémie et des arrêts de travail (3) ont
provoqués.
Nous travaillons fort à rétablir l’équilibre et à vous offrir le service que vous avez toujours eu. Depuis le mois de
novembre, nous travaillons sur les prévisions budgétaires 2022. Les prévisions suivront sous peu.
Nous demeurons à votre service pour recevoir vos commentaires.

L’équipe administrative municipale

Afin de garder toute neutralité,
nous n'avons pas corrigé ce texte.



CONCOURS
SAINT-VALENTIN
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SAINT-
VALENTIN

2022

C O N C O U R S
* P O U R  L E S  R É S I D E N T S  D E  T R É C E S S O N

C É L É B R E Z  L ' A M O U R  C O N J U G A L ,  A M I C A L  O U
F A M I L I A L  E N  P U B L I A N T  U N E  P H O T O  E N

C O M M E N T A I R E  S U R  N O T R E  P A G E  F A C E B O O K  O U
E N  N O U S  L ' E N V O Y A N T  V I A  M E S S E N G E R .

 
 

L'un d'entre vous se méritera un chèque-cadeau d’une valeur de 100 $ dans un
restaurant ou un bon d’achat de 100 $ échangeable chez un marchand de la MRC

d'Abitibi.
 



RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES

D'ANIMAUX

TAXES
MUNICIPALES
2022
Envoi des comptes de taxes foncières
2022
L’envoi postal des comptes de taxes
2021 sera effectué vers la fin du mois de
février. À noter que le premier versement
devra être effectué au plus tard le 30
mars 2022.

Il est de votre responsabilité de
transmettre votre compte de taxes à votre
créancier hypothécaire.

Votre compte peut être acquitté par
chèque, par argent comptant, par
paiement direct et par les services en
ligne des institutions financières suivantes
: Caisse Desjardins et Banque Nationale
du Canada. Pour les paiements par
chèque, veuillez inscrire au verso de
votre chèque le ou les numéro(s) de
matricule figurant sur les talons de
remise. Veuillez allouer sept (7) jours
ouvrables pour la réception de votre
paiement par la poste et trois (3) jours
ouvrables pour le paiement en ligne.

À NOTER
Les paiements par carte débit sont
généralement limités à 1  000  $. Veuillez
obtenir à l’avance, si nécessaire,
l’autorisation de votre institution financière
afin de vous permettre d’acquitter votre
compte de taxes.

Trécesson
819 732-8524

0000

CONSULTEZ LE RÈGLEMENT 272 SUR NOTRE SITE WEB

VOUS RECEVREZ VOTRE
FACTURE PAR LA POSTE D'ICI
LES PROCHAINES SEMAINES.

MESSAGES
AUX CITOYENS
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MESSAGES
AUX CITOYENS
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Vous pouvez rejoindre la maître de poste par téléphone au 819 732-0093.



MESSAGES
AUX CITOYENS
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Arboretum
101, chemin Saint-Viateur

Entre 1928 et 1971, la Pépinière de
Trécesson a planté différentes
essences d'arbres afin de vérifier leur
résistance au climat abitibien. De ces
expériences, plusieurs espèces ont
survécu et sont aujourd'hui des arbres
majestueux.

Le sentier de l'Arboretum, d'une
longueur de 1,3 km, est gravelé et
exempt d'escaliers. L'aire de pique-
nique et les bancs disposés le long du
sentier vous raviront.

Ce site est parfait pour une sortie en
plein air à pied, à vélo ou en
raquettes.



MESSAGES
AUX CITOYENS
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MESSAGES
AUX CITOYENS
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CHRONIQUE
Vers un mieux-Être idéal

La métaphore, une expression imagée

Je vous avais indiqué dans la dernière chronique que pour ce dernier volet sur la communication, il serait question d'une façon bien
particulière de livrer son message. Une manière qui apporte plus de précision à l'aide de propos imagés. Aviez-vous deviné que je faisais alors
référence à la métaphore?

Pour la définir plus précisément, c'est l'expression au sens figuré d'une idée. C'est un genre de comparaison qui provoque une image de la
situation. Elle permet de mettre en relation le langage, l'intellect, l'imaginaire et les sentiments. 

En accompagnement, la métaphore est très utile pour attirer l'attention, contrer certaines résistances, rejoindre l'inconscient, s'adapter au vécu
de la personne et ainsi pouvoir la toucher plus profondément. Même que parfois, avec une telle ouverture sur l'imaginaire, il y a un
déroulement intrinsèque qui s'installe automati-quement, un enchaînement d'idées, jusqu'à entrevoir des solutions qui s'adaptent aux images
du départ, indiquant ainsi une image plus claire sur la nouvelle direction à prendre. 

Lorsque c'est moi qui décide d'entamer le processus métaphorique, je m'applique à utiliser des métaphores totalement adaptées au contexte
de la situation vécue par le client. Si elles s'avèrent non appropriées, elles n'auront aucune utilité. 

Une comparaison sans mot comparatif

En général, une métaphore est construite sans terme comparatif puisque c'est elle-même qui le remplace. Prenons l'exemple d'un beau jeune
homme qui compte plusieurs conquêtes. On dira de lui :

-« Ce jeune homme est un vrai bourreau des cœurs. » (in praesentia, comparé et comparant dans la même phrase)

- « Voici le bourreau des cœurs qui arrive. » (in absentia, sans le comparé)

Il y a aussi la métaphore filée qui se développe sur plusieurs termes ou tout au long d'un texte. Les bons conteurs aiment bien l'utiliser. 

Conversations bien imagées

-Dans l'incompréhension de votre interlocuteur, simplifiez par une simple image de comparaison (symboles, histoires connues, expressions,
etc.) en vous assurant d'avoir des comparatifs appropriés au contexte.

-Dès qu'une personne vous parle en métaphore, réutilisez la même à certaines occasions et vérifiez l'effet que cela produit chez elle
(impression d'être mieux entendue, comprise, connectée, de vivre une certaine complicité, etc.).

Voici ce qui clôt un sujet encore bien vaste de la communication. On se retrouve pour un tout autre sujet le mois prochain. En attendant, je
vous souhaite de découvrir bien des façons de converser en toute créativité. 

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.

Lien YouTube : 19.Carole Laurendeau, Métaphore, décembre 2018
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(La communication, dernier volet) 



CHRONIQUE
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CHRONIQUE
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

BULLETIN
PAROISSIAL

Que cette nouvelle année soit meilleure pour vous et Dieu nous bénisse tous et toutes!
Ma joie de Noël à Villemontel

 
Je reviens sur ce que j’ai vu à Noël. Vraiment un miracle ? Je ne sais pas. Mais ce n’était pas un rêve,
c’était du réel : ‘’Une chorale de plus de dix jeunes adultes qui animent et chantent très bien’’. Je ne
m’attendais pas à cela à Villemontel. Chers jeunes, c’est un cadeau de Noël qui m’a fait beaucoup de
joie. Vous avez un charisme des temps nouveaux dont l’Église d’aujourd’hui a besoin. Depuis que je
suis nommé curé de votre paroisse, j’ai prié pour qu’il y ait plus de jeunes qui participent et nous
apportent du nouveau dans nos célébrations. Et à Noël, vous m’avez montré que vous en êtes
capable. Puis-je dire que ma prière est exaucée ? Était-elle une petite lumière au fond du tunnel ? La
réponse viendra de votre retour à la célébration, non pas de façon surprise, mais normale et régulière.
Un ami m’a dit que des fois, Dieu tarde à répondre à nos prières de demande, mais à Noël, il vient
avec une réponse satisfaisante. J’en suis témoin. Une catéchète m’a demandé comment j’ai vécu le
confinement pendant tout le mois de janvier. Maintenant, qu’elle lise ma réponse avec vous : ‘’ La joie
de Noël que j’ai eu à Villemontel m’a fait tenir toute cette période. La chorale des jeunes à Villemontel
m’a donné cette espérance pour un lendemain meilleur après le confinement’’.

La veille au soir de la saint Valentin, 13 février, je fête mon anniversaire de naissance. Chers
paroissiens de mes quatre paroisses et chers jeunes, vous serez dans mes pensées et prières.
Portez-moi dans vos prières. Que Dieu nous bénisse ensemble de joie et de paix.

Jean-Marie Niyonsaba, curé de Villemontel

Février 2022 : ça se passe chez nous
Par Jean-Marie Niyonsaba
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

BULLETIN
PAROISSIAL

Nous avions planifié des célébrations, des rencontres, des activités : COVID a bousculé nos prévisions !!!

Et oui, il nous faut une grande résilience depuis plusieurs mois et cela demande une grande foi pour nous tenir debout. Le mois de
janvier nous a encore pris en otage COVID : je souhaite que ce temps d’arrêt vous ait permis de prendre du temps pour prier pour la fin
de cette pandémie.

Que ce mois de février qui commence vous soit bon et chaleureux. 

Surveiller la réouverture de notre chapelle! Ce sera fête de nous réunir à nouveau pour prier ensemble. Union de prières

- Pour nourrir notre spiritualité : Pendant ce temps où les lieux de cultes sont fermés, vous pouvez avoir accès à la messe dominicale
célébrée dans la chapelle de l’évêché sur youtube, ainsi que des réflexions tous les jours sur les textes d’évangile. Voici le lien :
pastoralejeunesse : https://www.youtube.com/watch?v=NW18eMts44U

Nous sommes invités à prier pour que la fin de cette pandémie arrive et que la vie reprenne normalement, en nous joignant à la paroisse
du Chris-Roi pour réciter le chapelet devant la Vierge Marie à la croix de chemin, coin route 111 et chemin Poliquin, les mercredis à
16h, tant que les églises ne seront pas réouvertes.

- Catéchèses : Pour tous ceux qui veulent suivre un parcours de foi pour vivre un sacrement ou inscrire un enfant à des catéchèses, une
session Alpha débutera en février sur zoom. Pour inscription : sur le site diocèse d’Amos, page d’accueil ou me rejoindre : 819-732-
3035, pour une fiche d’inscription ou infos supplémentaire

- Synode : nous reprendrons les rencontres de préparation au synode aussitôt que les règles sanitaires le permettront. Si des personnes
veulent se joindre à cette démarche, vous êtes les bienvenues 819-732-3035

- Fête de la lumière : 2 février, présentation de Jésus au temple. Cette fête, aussi appelée fête de lumière, qui arrive 40 jours après
Noël, met fin aux solennités de l’Incarnation de Dieu fait chair en Jésus. Dieu nous invite à partager sa divinité en acceptant Jésus dans
notre vie.

6 février : Notre vocation de baptisé : choisi, appelé et envoyé
13 février : Réflexion sur le bonheur : il est où?... dans le soin qu’on prend des autres
20 février : Pardonner : c’est ressembler à Dieu. La barre est haute!
27 février : Vieillir en fidélité au Seigneur, enraciné en Lui : accueil, soutien, écoute
- Bon mois de février, beaucoup d’amour, petit accent le 14, fête de Saint-Valentin!
Invitation de la Communauté du Chemin-Neuf à vivre un temps spécial pour votre couple, en amoureux : samedi 12 février, 19h via
zoom.

Inscription nécessaire : chemin-neuf.ca

Février 2022 : ça se passe chez nous
Par Hélène-Marie Audet
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https://www.youtube.com/watch?v=NW18eMts44U


BULLETIN
PAROISSIAL

Bulletin paroissial de février 2022
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États financiers

Octobre
Capitation : 20,00 $
Quêtes : 231,75 $

États financiers

Novembre
Capitation : 285,00 $
Quêtes : 220,00 $

États financiers

Décembre
Capitation : 20,00 $
Quêtes : 253,65 $

Curé
Jean-Marie Niyonsaba
819 354-1608
Marguilliers
André Thibault, président
Micheline Roulier
Noël Jacob 
Stéphane Thibault
Luc Morin
Aline Larochelle
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

Par Pauline Thibault

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9 h :          Lise Demers par André Bergeron
10 h 30 :   St-Gérard

6 février

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

13 février

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

20 février

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

27 février

Merci à M. Régis D’Amours pour ses deux
mandats comme marguillier. Merci

également à M. Noël Jacob qui a accepté
pour un deuxième mandat et à Mme Aline

Larochelle qui a un premier mandat.
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PAGE SANTÉ



PAGE SANTÉ
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VACCINATION
EN MILIEU RURAL



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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