
Février...
Ce mois-ci, beaucoup de sujets intéressants! Entre autres,
vous trouverez le résumé du budget municipal 2020 et le
maire vous en tire les grandes lignes. Également, quelques
informations sur les nouvelles manières de fonctionner pour
les collectes de vos matières résiduelles, recyclables et
compostable, qui sont maintenant le mardi.
 
De plus, vous trouverez dans cette édition des photos de
notre dernière activité de Noël.
 
 
Du changement
 
Dans le but de mieux vous servir, l'hôtel de ville de
Trécesson se refait une beauté. Il se pourrait que le bruit dû
aux rénovations altère à une bonne communication entre le
personnel et vous, les citoyens. Nous vous remercions de
votre collaboration!

Bonne lecture!
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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

Adjointe administrative
Kelly Bédard
municipalite@trecesson.ca

Adjoint à la comptabilité et à l'urbanisme
Maxime Lacoursière

finances@trecesson.ca

Directrice générale et secrétaire-trésorière
Chantal Poliquin
direction@trecesson.ca

Adjointe au développement
Stéphanie Gourde

developpement@trecesson.ca

Inspecteur municipal par intérim
Mario Guévin
inspecteur@trecesson.ca

323, rue Sauvé
Trécesson (Québec) J0Y 2S0

Garage municipal
Coordonnateur des infrastructures municipales

Noël Jacob
voirie@trecesson.ca

 

Journalier
Daniel Bilodeau
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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 -   Février 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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Message de l'inspecteur

Conseil municipal
Conseil en bref

Bonjour à tous,
 
Il reste encore plusieurs semaines à l’hiver et nous voulons vous rappeler qu’il
est interdit de disposer de la neige de votre entrée en bordure des chemins, ou
même de la traverser dans la rue (art. 498, Code de la sécurité routière).
Quiconque contrevient à cet article est passible d'une amende (art. 507, Code
de la sécurité routière). De plus, n’oubliez pas que vous êtes responsables du
bon écoulement des eaux de votre ponceau; il est donc important de veiller à
ne pas le faire geler par le dépôt de neige de votre entrée.
 
Il est également très important de laisser votre bac sur votre ponceau. Placer
votre bac en bordure du chemin peut nuire aux travaux de déneigement et vous
risquez de vous le faire endommager.

Le conseil municipal a adopté les prévisions budgétaires 2020;
La politique des ressources humaines a été mise à jour et adoptée;
La municipalité appuie le projet Vélo MRC Abitibi qui vise à installer
des bornes de réparation de vélo sur le parcours cycliste autour du
lac Beauchamp;
La municipalité fera l'achat d'un système d'alarme pour les nouveaux
bureaux et le garage municipal;
Un conteneur de 40' destiné à l'entreposage sera acheté;
Deux règlements ont été adoptés : celui du taux de taxes pour
l'année financière 2020 et celui pour les nouvelles patinoires
extérieures;
Un nouveau projet d'aide alimentaire verra le jour sous peu à
Trécesson.                                                                                                                

Ma municipalité m’informe  - Page 5 -   Février 2020



Chers citoyennes et citoyens,
 
C’est avec plaisir qu’en mon nom, et au nom des membres du conseil municipal, que je vous présente les prévisions
budgétaires 2020 adoptées lors de la séance extraordinaire du 16 décembre dernier. Au cours de l’élaboration de
celles-ci, le conseil a dû composer avec l’augmentation des dépenses incompressibles, comme par exemple
l’augmentation des redevances exigibles pour chaque tonne de déchets enfouis, l’entretien des chemins et les frais de
sécurité publique (police et incendie). Malgré ces contraintes, nous sommes toutefois heureux de vous présenter un
budget responsable et équilibré, reflétant une vision à long terme en matière de besoins financiers. De plus, les
séances du conseil sont un lieu privilégié pour connaître les projets à venir et obtenir réponses à vos questions.
 
Cette année, vous constaterez que plusieurs postes budgétaires ont été affectés selon la charte comptable des
organismes municipaux. Vous remarquerez de plus une hausse au niveau de l’administration. Cela est dû à la
réorganisation des postes budgétaires.
 
Plusieurs ont pu constater que nous avons maintenant une patinoire dans chaque secteur de la municipalité afin
d’augmenter la pratique d’activité physique de nos citoyens. Pour agrémenter l’utilisation des patinoires, les chalets
d’aisance se feront une beauté, et ce, dès le printemps. Le projet a été réalisé grâce à une subvention de 155 000 $ du
MELS, la baisse de 20 000 $ du salaire des élus et l’affectation de 40 000 $ pour les années 2017, 2018 et 2019 au
projet (ce qui explique la baisse de 40 000 $ dans la section Loisirs et culture).
 
Ayant comme but d’améliorer l’état des voies publiques, le conseil municipal est fier du projet de réfection de la rue
Sauvé, qui sera terminé au printemps 2020. Ce projet, d’une valeur moyennant 1 000 000 $, a été réalisé grâce à une
subvention de la TECQ au montant de 515 000 $ et le financement par un règlement d’emprunt pour l’excédent des
factures concernant ce projet.
 
Enfin, pour l’année 2020, dans un souci de mettre en valeur sa municipalité et le bien-être de ses citoyens, le conseil
désire faire tout en son pouvoir pour réaliser de nombreux projets.
 
Finalement, nous espérons que ce budget sera à la hauteur de vos attentes. Vous pouvez être assurés que nous
demeurons disponibles pour répondre à vos questions. Nous vous invitons donc à nous suivre sur la page Facebook de
la Municipalité de Trécesson et sur notre site Internet. Vous pouvez également vous référer à votre journal municipal
mensuel.
 
 
Pour le conseil municipal
 
 
 
Jaques Grenier, maire

Budget municipal
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Prévisions
budgétaires 2020

Budget municipal
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Pour fin de présentation de l'année 2020, plusieurs postes budgétaires de 2019 ont été reclassés.



RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES

D'ANIMAUX

TAXES
MUNICIPALES
2020
Envoi des comptes de taxes foncières
2020
L’envoi postal des comptes de taxes
2020 sera effectué vers la fin du mois de
février. À noter que le premier versement
devra être effectué au plus tard le 30
mars 2020.
 
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 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.

Messages aux citoyens
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NOUVEAUTÉ!
Vous pourrez bientôt payer avec votre
carte débit à l'hôtel de ville. 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
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Messages aux citoyens Disponible sur notre site
Internet, sur notre page
Facebook et au bureau

municipal



Depuis janvier, c'est un nouveau transporteur qui s'occupe
des collectes de vos matières résiduelles, récupérables et

compostables. Veuillez prendre note que certains ajustements
seront à faire. Tel que mentionné sur le calendrier que vous

avez reçu par la poste, assurez-vous :
 

- que les roues de votre bac soient orientées vers votre
résidence;

- d'avoir au moins 1' entre chaque bac pour que le camion
puisse les agripper facilement avec les bras mécaniques;
- de ne pas mettre votre bac trop près de votre boîte aux

lettres;
- que votre bac soit placé sur votre ponceau la veille de la

collecte.

LE POIDS ET LE
CONTENU DES

ORDURES PEUVENT
POSER PROBLÈME
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Messages aux citoyens



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

Arboretum
L'Arboretum de Trécesson est
l'endroit parfait pour faire de la

raquette!
C'est gratuit et ouvert en tout

temps.

101, chemin Saint-Viateur



Messages aux citoyens
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Dans la MRC
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Dans la MRC
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Trécesson ayant signé la charte
CULTURAT, le conseil municipal invite

la population et les entrepreneurs à
se joindre aussi au mouvement! Visitez le www.culturat.org/participer.

Le prochain gala des musiciens se tiendra le 29 février 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!

EN RAISON DES
RÉNOVATIONS EN

COURS À L'HÔTEL DE
VILLE, LA SOUPE
POPULAIRE SERA
ANNULÉE, ET CE,
JUSQU'À NOUVEL

ORDRE.
«  Chez nous, à Trécesson  » est
un lieu pour publier nos annonces,
pour se rendre service ou se
donner des nouvelles. Chien
perdu, aide spéciale, démarrage
de comités, ventes de garage,
besoin d'une gardienne, etc.

Gala des musiciens

Ça bouge à Trécesson
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Ça bouge à Trécesson

C’est dans une atmosphère familiale et créatrice de souvenirs qu’a eu lieu, le dimanche 8

décembre, la fête de Noël de la Municipalité de Trécesson. Ce rassemblement a donné l’occasion

de cultiver notre sentiment d’appartenance à notre communauté. Beaucoup de plaisir et d’échanges

ont été au rendez-vous pour faire une réussite de cette fête. La municipalité remercie ses
généreux commanditaires : la Fromagerie Gasper, la ferme Boréalait et les Les Producteurs

de lait du Québec.

Voici les gagnants pour le tirage au sort du coloriage de Noël : Félix, 5 ans, et Maéna, 7 ans.

Merci à tous d'avoir participé!
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Chronique



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Parents défunts par Diane Morin
Parents défunts par Jean Roy
Parents défunts par Gilles Thibault

Semaine du 9 février

3 lampes pour parents défunts par Jean Roy
Semaine du 16 février

Est décédée le 9 janvier à l’âge de 65 ans Mme Claudette Gauthier, épouse de feu
Donald Marcotte et sœur de Jacques Gauthier.   Nos sympathies aux familles
éprouvées.

États financiers
décembre

Capitation : 148.51 $

Quêtes : 317.00 $

Messes de février 2020

9h :       Célébration de la parole
9h :       Messe à Guyenne
10h30 : Messe à Launay

9 février

9h :       Raymond D'Amours par Aline Larochelle et Régis D'Amours
10h30 : Messe à St-Nazaire

2 février

9h :       Wellie et Aldège Thibault par Pauline et André Thibault
10h30 : Messe à St-Gérard

16 février

9h :       Messe à Guyenne
10h30 : Messe à St-Nazaire

23 février

Lampes du sanctuaire

Parents défunts par Jean Roy
Parents défunts par Alice Levasseur

Semaine du 2 février

Félicitations à
la chorale pour
les beaux chants

à la messe de
Noël!

Bulletin paroissial
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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

Bulletin paroissial
Marguilliers

André Thibault, président
Pauline Thibault
Noël Jacob 
Micheline Roulier
Aline Larochelle
Régis D'Amours
Luc Morin

819 732-3933
819 732-3933
819 732-0278
819 732-5787
819 727-2669
819 727-2669
819 727-3628

2 février : Journée mondiale de la vie consacrée
Merci à toutes ces personnes religieux, religieuses, laïcs qui ont façonné notre pays. Ce dimanche célèbre aussi la
présentation de Jésus au temple. Avec Anne et Syméon, nous accueillons le Christ, lumière des nations en procession.
Messe avec nos jeunes qui se préparent à la
confirmation, suivie d’une catéchèse familiale.
 
2 au 8 février : Semaine nationale de prévention suicide
 
11 février : Fête de Notre-Dame de Lourdes, Journée mondiale des malades
À pleines mains, je partage la lumière, j’accueille la lumière, je fais éclater la lumière. Comment, moi je peux faire la
différence dans la vie des personnes de mon entourage; isolées, malades, vieillissantes, qui se sentent inutile? Une visite
d’espérance, un sourire, une attention…
 
14 février : Fête de l’amour
Est-ce que je pense à dire je t’aime? À qui? Y a-t-il des personnes qui aimeraient entendre mes je t’aime cette année ou
plus souvent?
 
22 février : Activité familiale en plein air
10h : rallye familial en raquette ou à pied, feu de joie
11h : messe en plein air avec Père Patrick Rancourt à l’Arboretum (La Ferme). Apportez vos collations ou votre dîner (si
vous voulez manger sur place). Nous fournissons la boisson chaude : chocolat, café, thé.
Info : 819 732-3035, Hélène-Marie
 
26 février : Mercredi des cendres, début du Carême
Quarante jours de méditation sur notre condition de mortels et de pécheurs pour nous préparer le cœur à la plus
grande fête de l’année : Pâques, la résurrection du Christ. Tous les grands gestes de Dieu se préparent au cours d’un
temps de réflexion et de silence.
 
Anniversaires du mois
3 février  : Régis D’Amour, 4 février  : Pauline Thibault, 16 février  : Père Nick Boucher. Unis dans la prière spécialement
pour vous.
 
27-28-29 mars : Mouvement Porte Ouverte
Si tu veux améliorer ta qualité de vie suite au décès de ta conjointe ou de ton conjoint, si tu désires retrouver la paix
intérieure et la joie de vivre, le mouvement « La Porte Ouverte » Inc. t’invite à vivre une expérience enrichissante au
Domaine St-Viateur. Date limite d’inscription : 20 mars 2020. Il est important de nous contacter le plus tôt possible. Il
nous fera plaisir de te rencontrer pour te donner plus de renseignements. Personnes à contacter : Secteur Amos : Lucie
Rouillier, 819 732-0141 ou Toussaint Boisclair, 819 732-3506.

Ce qui se passe chez nous en février 2020
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Curé
Javier de Jesus Zuluaga Zuluaga
819 442-2193



Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

    

Mardi, le 4 février
- Présence à l’école et à domicile en avant-

midi
    

Mardi, le 11 février (8h30 à 11h)
– Prises de sang (8h30 à 9h30)

- Consultation au local de santé
(9h30 à 11h)

 

Mardi, le 18 février
- Présence à l’école et à domicile

en avant-midi
 

Semaine du 23 au 29 février:
À déterminer (congé maternité de

l'infirmière)

Infirmière (Marilyn Bédard - 819 732-3271 poste 4283)

    

 
 
 
 
 
À déterminer (congé maternité de

l'infirmière)

Page santé

Ma municipalité m’informe  - Page 20 -   Février 2020

Cliniques de prises de sang

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

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

6 février : Berry

11 février : Villemontel
20 février : Guyenne
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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

Semaine de prévention du suicide
2 au 8 février 2020



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

Publicités
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Bientôt à Trécesson
Aide alimentaire

pour les gens dans
le besoin

Communiquez avec notre
agente de développement!



VENEZ DÉPOSER VOS

APPAREILS ET VOS OBJETS

RECYCLABLES DIRECTEMENT

À L'HÔTEL DE VILLE!
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Environnement
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Environnement
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Sécurité incendie



Chute de hauteur, ensevelissement sous la neige, malaise causé par l’effort
physique intense ou le froid : les travailleurs qui ne prennent pas les mesures de
sécurité appropriées s’exposent à des dangers certains.

Pelletez le plus vite possible
après une précipitation
abondante de neige;
Vérifiez régulièrement
l’épaisseur de neige sur le toit;
Il n’est pas nécessaire
d'enlever toute la neige : vous
pouvez en laisser jusqu’à 15
cm sur le toit, sans problème.

Le meilleur moyen d'éviter une
chute d'un toit est tout simplement
de s'abstenir d'y grimper.
Envisagez alors de confier le
déneigement de votre toiture à
une entreprise spécialisée, qui
connaît et met en pratique les
techniques les plus sécuritaires.  
Ne laissez pas la  neige
s’accumuler!
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Prévention
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