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Bonne St-Jean!

BANDE RIVERAINE DE MADAME JACQUELINE ALARIE ST-PIERRE
VOIR EN PAGE 5

Réfection des
chemins municipaux Voir les infos en pages 8 et 9

IMPORTANT : Identifiez votre sortie de drain dans

votre fossé.



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)

Page 3Ma municipalité m’informe  - -  Juin 2021 



JANVIER

18

FÉVRIER

15

MARS

15

AVRIL

19

MAI

17

JUIN

21

JUILLET

19

AOÛT

16

SEPTEMBRE

20

OCTOBRE

25

NOVEMBRE

22

DÉCEMBRE

20

2021Calendrier des séances

Page 4Ma municipalité m’informe  - -  Juin 2021 

huis clos

huis clos

huis closhuis clos

huis clos



Les membres et le président du Comité Consultatif d'Urbanisme sont nommés;
La Municipalité de Trécesson s'allie pour la Journée internationale contre
l'homophobie et la transphobie et arbore le drapeau arc-en-ciel;
La Municipalité procède à l'achat d'une remorque pour transporter les véhicules-
outils est achetée;
L'adhésion auprès du CREAT (Conseil régional de l'environnement de Abitibi-
Témiscamingue) est renouvelée;
Un projet de lotissement est accepté sur la Rue Sigouin, selon certaines conditions;
La charte de partenariat 2021-2026 entre l'Arboretum de Trécesson et la Ville
d'Amos est signée;
Le projet structurant déposé auprès de la MRC d'Abitibi pour la construction d'une
serre communautaire a été accepté.

Bonjour à tous,

L’hiver est probablement terminé, alors n’oubliez pas de ranger vos abris ‘'Tempo’'!

Concernant la protection des bandes riveraines, j’ai reçu plusieurs appels à ce sujet. Le ministère de l’Environnement
du Québec a mis à jour ses règlements. Il est interdit de couper la végétation sur une largeur de 10 mètres à partir de
la ligne des hautes eaux et sur 15 mètres lorsque le terrain est pentu. Aucune nouvelle construction n’est permise dans
cette zone tampon de 15 mètres.

En matière d’environnement, il n’y a aucun droit acquis, même si vous entretenez une pelouse depuis 50 ans. On vous
demande donc de laisser pousser votre gazon, comme les cheveux des hippies des années 60 et de faire un plan de
revégétalisation. Une revégétalisation réussie vise à avoir des végétaux dans les trois strates : arborescente, arbustive
et herbacée, par exemple : bouleau, aulne et trèfle.

Vous avez vu, en page couverture, l’image d’une revégétalisation réussie. Merci à Mme Alarie Saint-Pierre, résidente
au lac Davy, qui m’a laissé publier cette photo. Sur celle-ci, la strate arborescente est composée d’épinettes blanches,
l’arbustive de saules et la strate herbacée est constituée de gazon qui pousse librement.

Je vous remercie de votre collaboration.

- Votre inspecteur

Conseil en bref

Conseil municipal

Page 5Ma municipalité m’informe  - -  Juin 2021 

Message de l'inspecteur



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.

Suite à des appels d'offres, le contrat de vidanges des fosses septiques a été octroyé à
l'entreprise Enviroboue Ghislain Morin inc. et la MRC d’Abitibi Ouest. Les citoyens concernés
pour cette année ont déjà reçu une lettre explicative.

LES OPÉRATIONS SE DÉROULERONT ENTRE LE 2 ET LE 30 JUIN 2021. VEUILLEZ
NOTER QU’IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER UNE JOURNÉE OU UNE HEURE
PRÉCISE POUR EFFECTUER L’INTERVENTION. NOUS PRIONS TOUS LES
PROPRIÉTAIRES DE DONNER LIBRE ACCÈS À LEUR PROPRIÉTÉ DURANT CETTE
PÉRIODE. PRÉVOYEZ D’OUVRIR LES BARRIÈRES CADENASSÉES, LE CAS ÉCHÉANT,
OU DE CONFIER UNE CLÉ À UN VOISIN. CECI ÉVITERA QUE L’ENTREPRISE FASSE
UNE SECONDE VISITE À VOS FRAIS.

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.

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez communiquer avec l'inspecteur, Michel
Godard, au 819 732-8524 poste 204.



Concours
fête des pères

À gagner :
Un certificat-cadeau d'une valeur de 100 $
échangeable chez Canadian Tire. L'heureux

gagnant sera pigé au hasard et contacté le 17
juin prochain afin de lui remettre le prix.

Bonne fête des Pères à tous
les papas!

*Inscriptions du 7 au 16 juin 2021 pour les résidents de

Trécesson seulement

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



Messages aux citoyens

Chemin Roulier
2e Rang
3e Rang
Rue de l'Église
Rue Bernier
Chemin Desboues
Chemin des Ruisseaux
Chemin Desormeaux Nord
Chemin Desormeaux Sud
Chemin Bourgeois Est
Chemin Bourgeois Ouest
Chemin Rolland-Bénard
Chemin du Lac-à-la-Truite
Chemin du Lac Davy Sud
Chemin du Lac Davy Nord
Chemin Thibault
Rue Sigouin
Chemin Boisvert

Rue Langlois
Rue du Rond-Point
Chemin du Cimetière-des-
Ukrainiens
Chemin Joseph-Langlois
Chemin St-Viateur
Rang 7 & 8
Chemin des Castors Est
Chemin des Castors Ouest
Chemin du Lac Beauchamp
Chemin des Sapins
Chemin des Deux-Lacs
Chemin du Lac Émeraude
Chemin de la Pépinière
Chemin Lampron
Rue des Marguerites
Rue des Peupliers
Chemin Poliquin

DÉBROUSSAILLAGE

TRAITEMENT DE SURFACE
& SCELLANT

Rue de l'Église
Avenue du Chemin-de-Fer
4e Avenue Est
4e Avenue Ouest
3e Avenue Est
3e Avenue Ouest
Rue Bernier
Rue Sigouin
Rue Langlois

Chemin du Cimetière-des-
Ukrainiens
Chemin Joseph-Langlois
Chemin St-Viateur
Rue des Peupliers
Chemin des Castors Est
Chemin Lampron
Chemin du Lac Beauchamp
Chemin des Sapins

FOSSÉS, RECHARGEMENT &
RETRAIT D'ASPHALTE

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 des Ruisseaux
Chemin Desormeaux Nord
Chemin Desormeaux Sud
Chemin Bourgeois Est
Chemin Bourgeois Ouest
Chemin Poliquin
Chemin Rolland-Bénard
Chemin du Lac-à-la-Truite
Chemin du Lac Davy Nord
Chemin du Lac Davy Sud

Chemin Thibault
Rue Sigouin
Chemin Boisvert
Rue Langlois
Rue du Rond-Point
Rue des Marguerites
Chemin du Cimetière-des-
Ukrainiens
Chemin Joseph-Langlois
Chemin St-Viateur
Rue des Peupliers
Rang 7 & 8
Chemin des Castors Est
Chemin des Castors Ouest
Chemin Lampron
Chemin du Lac Beauchamp
Chemin des Sapins
Chemin des Deux-Lacs
Chemin du Lac Émeraude
Chemin de la Pépinière

AU TOTAL, 5 CONTRATS ONT ÉTÉ OCTROYÉS.
LE CREUSAGE DES FOSSÉS SE FERA À
L'INTERNE.

Réfection des
chemins municipaux
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Durée des travaux : environ 4 mois
Suivez-nous sur notre page Facebook pour

le suivi du projet.

Si vous avez des questions, communiquez avec

la direction générale.



Messages aux citoyens

les avantages

Le traitement de surface est un revêtement composé de pierre concassée et d’émulsion de bitume. Il est idéal
pour les routes secondaires en gravier ou vieilles chaussées, les rangs en régions rurales, les quartiers
industriels et les rues résidentielles, particulièrement dans les villages et campagnes. Le traitement de surface
est d’ailleurs le type de pavage le plus écologique dans le marché et le moins dispendieux. Ce procédé à froid
n’émet pratiquement aucun GES, contrairement aux enrobés bitumineux qui doivent être chauffés jusqu’à 150 °C.

✔  Meilleur rapport qualité-prix ;
✔  Facile d’entretien ;
✔  Exécution rapide des travaux ;
✔  Élimination de la poussière et
réduction des pertes de matériaux
granulaires ;
✔  Durée de vie enviable et
résistance éprouvée ;
✔  Augmentation de l’adhérence et
donc de la sécurité ;
✔  Procédé écologique sans gaz à
effet de serre ;
✔  Imperméabilisation de la
chaussée ;
✔  Retour rapide à la circulation à
la fin des travaux ;
✔  Solution permanente.

1 Kilomètre de traitement de surface double coûte de 40 % à 60 % moins cher
qu’un kilomètre de pavage d’asphalte conventionnel.
Le traitement de surface est un procédé à froid, donc plus écologique.
Le traitement de surface vous permet de recouvrir le double de kilomètres, pour
le même budget.
Le traitement de surface protège la structure de la chaussée, l’imperméabilise et
évite les coûts périodiques d’entretien des chaussées de graviers.
Le traitement de surface à la capacité de sceller ses propres fissures.
Le traitement de surface imperméabilise la fondation pour environ 8 ans sans
entretien particulier.

http://www.bitumequebec.ca/wp-
content/uploads/2015/06/traitement-de-surface-bq-2014-pour-
pdf.pdf

En optant pour le traitement de surface au lieu du pavage d'asphalte
conventionnel, la Municipalité économise plus de 8 700 000 $ pour recouvrir
les 20 km de chemin ciblés. Si elle avait opté pour de l'asphalte, une
augmentation de 0.79 $ / 100 aurait dû être appliquée sur chaque compte de
taxes, et ce, pendant plusieurs années.

Le projet de réfection des chemins municipaux a été divisé en 6 contrats
différents dans le but de permettre une économie considérable pour les
citoyens. Pour ce faire, la Municipalité a adopté un règlement d'emprunt de
4 000 000 $. Vous pouvez consulter le règlement sur notre site web à
www.municipalitedetrecesson.com.

À ce jour, aucune augmentation de taxes n'est prévue. Le conseil devra
réévaluer le point lorsque les travaux seront terminés.

l'économie

Réfection des
chemins municipaux
TRAITEMENT DE SURFACE TRIPLE ET SCELLANT

SAVIEZ-VOUS QUE?
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VENTES DE GARAGE - SAISON 2021
Émission de permis suspendue jusqu'à la levée de l'interdiction des rassemblements privés

 
En raison des directives liées à la pandémie interdisant tout rassemblement dans un
domicile privé intérieur et extérieur, la Municipalité de Trécesson ne délivrera aucun permis
pour les ventes de garage afin de se conformer aux règles en vigueur.

Dès que les rassemblements privés seront autorisés par le gouvernement du Québec et la
Santé publique, la Municipalité permettra les ventes de garage résidentielles pour la
prochaine saison. Toutefois, les citoyens devront se conformer aux restrictions sanitaires
exigées.

Merci de votre habituelle collaboration!

Messages aux citoyens
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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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Messages aux citoyens
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Début des collectes
aux deux semaines



Messages aux citoyens
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Chronique

Pour un mieux-être idéal

Lien YouTube : 13.Carole Laurendeau, La tonalité des mots

Chronique #14
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POURQUOI CHOISIR UN MOT PLUTÔT QU'UN AUTRE?

La définition d'un mot ne concorde pas toujours avec l'idée que l'on s'en fait. Il arrive même que les points de vue
divergent sur le sens de celui-ci. Par chance, un bon nombre de synonymes existent et on découvre leur utilité lorsqu'on
cherche à formuler le plus fidèlement possible sa pensée. Avec eux, on réussit toujours par trouver « LE MOT » qui
convient exactement à ce que l'on désire exprimer.

En plus de préciser notre pensée, les mots ont une tonalité spécifique. La tonalité d'un mot, c'est un peu comme sa
musique. Une trame sonore qui sait résonner en soi. Quelque chose qui fait vibrer un ensemble d'idées pour les mettre
en mouvement.

Résonnance et vibration, voilà deux mots qui sont synonymes au sens kinesthésique. L'un ou l'autre est très souvent
employé pour indiquer comment on ressent les informations reçues dans son corps. Pourtant, à la base même de leur
définition respective, ils sont quelque peu différents. Le terme résonnance indique surtout une répercussion d'un son,
tandis que la vibration se définit plutôt comme une oscillation.

Une personne peut choisir le terme vibration parce qu'elle ressent « bouger » à l'intérieur d'elle, alors qu'une autre peut
parler de résonnance pour exprimer comment le tout se répercute à l'intérieur de son corps.

De là, l'importance d'éviter l'emploi des synonymes en séance d'accompagnement, mais bien le mot spécifique utilisé
par la personne qui vient consulter. Utiliser un mot qui signifie sensiblement la même chose ne la touchera pas de la
même façon qu'un terme qui provient de son propre langage.

S'ENTRAÎNER À CONVERSER DANS LA MEILLEURE EXACTITUDE QUI SOIT.

Si vous désirez faire passer un message clair, commencez par éprouver ce que vous cherchez à communiquer. Ensuite,
choisissez les mots adéquats pour exprimer votre pensée, ceux qui vous parlent, qui résonnent en vous.

Il y a des conversations où il est nécessaire de clarifier quelques termes ou expressions pour éviter de rester dans le
questionnement ou l'interprétation. Lorsque votre interlocuteur reste vague dans sa façon de dire, ou emploi des mots
qui ne font pas sens pour vous, ne soyez pas timide; osez questionner.

Bonne discussion à tous!

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.



Chronique
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ÇA S’EST PASSÉ CHEZ NOUS… CHRONIQUE DE NOTRE CURÉ, JEAN-MARIE NIYONSABA

Dans les cinq paroisses de ma charge, ça bouge! Et les gens se tiennent en lien : les célébrations du temps
pascal ont permis à chaque paroisse de recevoir les autres pour l’une ou l’autre des journées de la semaine
sainte et de Pâques. Puis, Villemontel a organisé une messe pour la bénédiction des semis et partage de
plants ainsi qu’une messe spéciale pour clôturer la semaine des québécoise des familles. Le chapelet récité le
jeudi à Guyenne et le mercredi à la croix de chemin de Villemontel rassemble, pour prier Marie pendant le mois
de mai. St-Gérard a clôturé le mois de mai de belle façon, en présentant après la messe du 23 mai un montage
vidéo sur Marie suivi d’un goûter pour permettre aux gens d’échanger. Une cellule d’évangélisation réunie des
gens de Guyenne et Saint-Nazaire, chaque semaine pour méditer la Parole de Dieu. Launay invite toutes les
paroisses à partager son eucharistie samedi soir le 29 mai pour terminer le mois de Marie en beauté. Toute
mon admiration pour cette belle créativité et continuons à se soutenir dans la foi. Que Dieu vous bénisse!

- Merci à tous ceux et celles qui ont participé à la récitation du chapelet des mercredis de mai. Ce fut un beau
moment d’arrêt, de solidarité et une belle occasion de témoigner de notre foi, comme disciple-missionnaire.

- 6 juin : fête du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ, autrefois appelé Fête-Dieu. En cette
journée spéciale, se déroulait une procession du Saint-Sacrement à travers le village et s’arrêtait à un reposoir
préparé sur le parcours, où les gens pouvait prier et se recueillir devant la présence réelle de Jésus dans
l’hostie consacrée, pain de vie. Cette coutume, comme plusieurs dévotions, s’est arrêté il y a plusieurs années,
mais a été reprise en 2018, lors du 100e de Villemontel. Elle pourrait reprendre à la demande des paroissiens.
Suivez nos annonces sur notre page Facebook : Fraternité des cinq

- 20 juin, fête des Pères. N’oublions pas de remercier et dire que nous aimons nos papas et surtout, notre Père
du ciel.

- 27 juin : L’école est finie pour nous jeunes, l’été est arrivé avec ses vacances, notre fête nationale des
canadiens français se fête avec le patron saint Jean baptiste le 24 juin, notre messe se fera
exceptionnellement à 11 h 30 ce dimanche, à la halte routière de la route 111, suivi d’un pique-nique familial.
Bienvenue à tous! Apportez vos chaises.

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en juin 2021
Par Hélène-Marie Audet
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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
Avril

Capitation : 120.00 $
Quêtes : 213.05 $

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Est décédé le 28 avril à l’âge de 81 ans, M. Jean-Guy Morin. Il était le frère de
M. Sylvain Morin de cette paroisse. Nos sympathies aux familles éprouvées.

9 h :         Marguerite Thibault & Yvon Therrien par Pauline &
André Thibault
10 h 30 :  St-Gérald

13 juin

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

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

20 juin

Bulletin paroissial

dé b

11 h 30 :    Messe à la halte routière pour Nathalie
Thibault pour la collecte
10 h 30 :    Launay

27 juin

Bulletin paroissial juin 2021

Par Pauline Thibault
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BONNES VACANCES À TOUS NOS ÉTUDIANTS!



INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 8 juin
- 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, 23 juin
- 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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