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CONSEIL
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE

LA VIOLENCE CONJUGALE

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE

L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Maire
ÉLECTION LE 7 NOVEMBRE

Conseillère au siège 3
NATHALIE DION

conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

Conseiller au siège 1
ANDRÉ MASSON

conseiller1@trecesson.ca
819 724-5000

Conseiller au siège 5
RÉMI ROY

conseiller5@trecesson.ca
819 444-6215
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Conseiller, conseillère au siège 2
ÉLECTION LE 7 NOVEMBRE

Conseiller, conseillère au siège 3
ÉLECTION LE 7 NOVEMBRE

Conseiller, conseillère au siège 6
ÉLECTION LE 7 NOVEMBRE



LES
CANDIDATS
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CANDIDATS AUX ÉLECTIONS DU 7 NOVEMBRE

Maire : Jacques GRENIER

Ghislain NADEAU

Conseiller 2 : Nadia CARON

Jean-Luc OTIS

Conseiller 4 : Rollande BRUNET

Martin VEILLEUX

Conseiller 6 : Anita B. LAROCHELLE

Stephan ROY



SECTIONS
DE VOTE

JOURNÉE DU SCRUTIN -

7 NOVEMBRE 2021 (9 H 30 À 20 H)

Salle Réjean Morissette La Source
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Section de vote 1
Route 111 (2 à 435)

Chemin du Lac-à-la-Truite

Section de vote 2
2e Rang

3e Rang

4e Avenue Est

4e Avenue Ouest

Chemin Bourgeois Ouest

Chemin Bourgeois Est

Avenue du Chemin-de-Fer

Chemin Désormeaux

Rue de l'Église

Chemin du Lac Davy

Chemin Poliquin

Chemin Rolland-Bénard

Chemin Roulier

Rue Sauvé

Chemin Thibault

Section de vote 3
Route 111 (436 à 734)

Chemin Boisvert

Chemin Joseph-Langlois

Rue Sigouin

Section de vote 4
Route 399

Chemin des Castors Est

Chemin des Castors Ouest

Chemin du Cimetière-des-Ukrainiens

Chemin des Deux-Lacs

Chemin du Lac Beauchamp

Chemin du Lac Émeraude

Rue Langlois

Rue des Marguerites

Rue des Peupliers

Rue du Rond-Point

Chemin des Sapins



JANVIER

18

FÉVRIER

15

MARS

15

AVRIL

19
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17

JUIN
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huis closhuis clos

huis clos

AJOURNÉE
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nouveau conseil



CONSEIL
EN BREF

MESSAGE DE
L'INSPECTEUR

La Municipalité procède à des appels d'offres pour l'achat de deux nouvelles

camionnettes, dont une pour les gravières et une autre pour les services

d'urbanisme, en remplacement de la petite auto;

Le règlement 2021-288 concernant le taux du droit de mutation applicable aux

transferts dont la base d'imposition excède 500 00 $ est adopté;

L'employé 32-0023 est officiellement embauché, suite au succès de sa probation.
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Bonjour chers Trécessonniennes et Trécessonniens,

L’arrivée de l’hiver arrive à grands pas, ce qui implique l’arrivée de la neige et du froid. Ainsi, je vous

rappelle de bien faire attention à ne pas laisser de la neige en grande quantité qui pourrait nuire ou

obstruer la visibilité ou la circulation des piétons ou des automobilistes en bordure ou sur une voie

de circulation.

Ponceaux

Comme dans les années passées, on vous demande de vérifier l’état de votre ponceau et d’en faire

l’entretien au besoin.

L’installation d’un câble chauffant pour le dégeler est conseillée afin d’aider le libre écoulement des

eaux printanières.

Vous êtes le propriétaire de votre ponceau, et advenant des problèmes de gel de celui-ci, les dégâts

causés seront de votre responsabilité.

Prenez soin de vous et je vous souhaite un merveilleux mois de novembre!

Antoine Fortin, inspecteur municipal



COMMUNIQUÉ
IMPORTANT
DE FRANROC
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MESSAGES
AUX CITOYENS
BOÎTES AUX LETTRES

42'' - 45''

En raison du

rechargement des

chemins à la suite des

travaux, nous vous

demandons de vérifier

à ce que la partie

inférieure de votre

boîte aux lettres soit à 
au moins 100 cm au-dessus de la

chaussée et préférablement située à 107

cm - 114 cm (42”- 45“) au-dessus du sol.
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Fermé le 11 novembre



CHRONIQUE

Vers un mieux-Être idéal
Un langage riche en expression est-il nécessairement enrichissant?

Je désire aujourd'hui vous éclairer sur la subtilité d'un vocabulaire riche par rapport à un vocabulaire enrichissant. La richesse du
langage est nécessaire pour construire de beaux discours ou enjoliver quelques textes. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une
personne est riche en vocabulaire qu'elle peut l'employer à bon escient pour l'autre. 

Le vocabulaire devient enrichissant quand on sait s'en servir pour amener l'autre à découvrir, à s'intéresser, à s'élever dans toutes
ses capacités. C'est de savoir employer les mots plus judicieusement pour apporter soutien, réconfort et meilleure compréhension
de l'autre. C'est ce qu'on peut appeler, un langage d'influence. 

L'influence des mots et le choix d'une bonne combinaison entre eux

Trop souvent, une mauvaise combinaison de mots peut blesser une personne sans que l'on en ait eu l'intention. Dans le simple
fait de dire : « Ta robe a un beau style, mais la couleur laisse à désirer », la personne comprendra seulement que cette robe n'est
pas vraiment belle puisque le « mais » efface tout ce qui le précède. 

On peut simplement inverser la phrase. « Ce n'est pas une couleur que je préfère, mais j'aime bien son style. » On pourrait même
remplacer le « mais » par un « et » en disant : « Ta robe a un beau style et, si je l'imagine en rouge, je la trouve encore plus belle.
» De cette façon, vous laissez savoir vos préférences en matière de couleur et surtout, que la robe est bien jolie. 

Une autre expression qui porte parfois à se braquer est le « pourquoi ». Parfois, il est beaucoup plus stratégique de le remplacer
par « comment » ou « qu'est-ce que … ».

Prenons un contexte d'apprentissage avec un questionnement comme : « Pourquoi cela t'a-t-il pris autant de temps? »
Changeons-le par « Comment pourrais-tu réaliser cette tâche plus rapidement? » ou encore « Qu'est-ce qui pourrait te faire
gagner du temps? » C'est une méthode plus stratégique d'amener l'autre sur la voie d'une recherche d''amélioration personnelle.  

Vous avez sûrement déjà entendu l'expression « critique constructive » ? Voici quelques suggestions pour en favoriser son
utilisation : 

-Vérifiez quel impact vos paroles peuvent avoir sur les autres;
-Employez le « mais » plus stratégiquement ou vérifiez s'il est préférable d'utiliser le « et ». 
-Questionnez avec intérêt les méthodes de l'autre. Qui sait, vous serez peut-être amené à repenser la vôtre? 
-Interrogez l'autre de manière à l'amener à découvrir lui-même des moyens de s'améliorer ou de développer de nouvelles
capacités. 

Je vous souhaite des conversations des plus enrichissantes!

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.
Lien YouTube : 17.Carole Laurendeau, Influence du langage
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(La communication, deuxième volet) 



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

BULLETIN
PAROISSIAL

L’automne s’est vraiment installé, on se prépare à vivre plus à l’intérieur de nos maisons, bien au chaud. Avons-nous pensé à
vivre aussi à l’intérieur de notre cœur, de notre âme? Comment nous préparons-nous à Noël cette année? C’est quand

même pas rien! Jésus vient au-devant de nous, malgré nos indifférences et même notre rejet, refus de son amour. Que

d’humilité de la part de notre Dieu qui nous aime la folie! Est-ce que je me laisserai toucher au cœur pour l’accueillir? Plus

encore que les décorations, la popote, les visites et les cadeaux? C’est ce que je nous souhaite : une petite réflexion chaque

jour de ce temps d’Avent qui commence cette année dimanche le 28 novembre.

Villemontel 10 octobre : Célébration de la Parole et Action de Grâce

novembre 2021 : ça se passe chez nous...
Par Hélène-Marie Audet & Jean-Marie Niyonsaba
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Chaque année à l’occasion de la fête de l’Action de grâces, la

communauté chrétienne de Villemontel invite les gens de l’Arche

d’Amos à venir célébrer avec nous. Nous avons partagé avec eux les

récoltes de nos jardins ainsi que dons en argent, pour soutenir cet

organisme du diocèse. Si vous désirez faire un don, envoyer à la

Fabrique que nous amassons pour leur faire parvenir. Merci!

28 octobre : fête du patron de la paroisse,

nous avons souligné cette fête et celle de tous

les saints, fêté le 1er novembre au calendrier, à
la messe du 30 octobre, samedi soir 19h.

6 novembre : exceptionnellement il y a messe du dimanche le samedi en soirée, 19h, le local étant

réservé le dimanche pour la votation d’élection municipale. Nous prierons pour nos défunts de l’année.

Cellule d’évangélisation de jeunes : des jeunes de Villemontel et Amos se

réunissent tous les jeudis 16h, après l’école, à la Maison Avila, en face de la

Polyvalente pour réfléchir, méditer et apprendre à prier ensemble. Fidèles à
leur engagement de confirmé, ces jeunes veulent continuer à se ressourcer

pour rayonner dans leur milieu. Invitez des jeunes de votre entourage à se

joindre à ce groupe, c’est être missionnaire. Tous sont bienvenus! Parlez-

en!



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

BULLETIN
PAROISSIAL
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21 novembre : dimanche de la fête du Christ, Roi de l’univers : il n’est pas né dans un palais, mais dans une mangeoire, un

roi serviteur qui lave les pieds de ses disciples, pas élevé sur un trône, mais sur une croix, sa couronne est faite d’épines.

C’est un Seigneur de tendresse.

22 novembre : fête de Sainte Cécile, patronne des musiciens

25 novembre : fête de Sainte Catherine d’Alexandrie, patronne des écoles de filles, des filles à marier et des philosophes.

La tire Sainte-Catherine ou tire de la Sainte-Catherine est un bonbon préparé traditionnellement le 25 novembre au

Québec. Cette tradition typiquement québécoise aurait été inventée à Montréal par Marguerite Bourgeoys qui voulait attirer

les enfants autochtones et Français à l’école. « Il s'agit d'une friandise à base de mélasse, de cassonade, de beurre et de

sirop de maïs. Ce bonbon a la consistance du caramel et pour l'obtenir, on doit étirer la préparation refroidie puis la

découper en petits morceaux qu'on enveloppe ensuite en papillotes. »

28 novembre : 1er dimanche de l’Avent : Avec Lui, espérer encore. Début d’une nouvelle année liturgique : plus que jamais,

nous avons besoin de Lui, Jésus et les uns des autres pour rester dans la confiance et l’espérance.

13 décembre (lundi) 19h : Sacrement du pardon et célébration eucharistique à Villemontel. Nous accueillerons les 4

paroisses de Jean-Marie. Belle façon de se préparer le cœur pour la grande fête de Noël!



BULLETIN
PAROISSIAL

Bulletin paroissial de novembre 2021
Par Pauline Thibault
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États financiers

19 h :        SAMEDI : Commémoration des défunts
6 novembre

                        Léontine et Joseph Perron par Pauline Perron Thibault

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9 h :         Guyenne
10 h 30 :  Launay

7 novembre

9 h :         St-Antoine par Alice Levasseur
10 h 30 :  St-Gérard

14 novembre

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

21 novembre

9 h :         1er dimanche de l'Avent : Nathan Deshaies par Hélène-
Marie et Bernard Deshaies
10 h 30 :  St-Gérard

28 novembre

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

5 décembre

Août
Capitation : 20.00 $
Quêtes : 249.15 $

Septembre
Capitation : 320.00 $
Quêtes : 195.65 $

Commémoration des défunts le 6 novembre
Jean-Guy Morin - Jacques Bisson - Jean-Guy Grenier - Jeannine Caron - Gilles Bouchard



INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Marilyn Bédard
   
 

Mardi, 23 novembre
 

- Prise de sang
- Vaccination enfants

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 : Marilyn Bédard
    
    

Mercredi, 24 novembre
 

- Prise de sang
- Vaccination enfants

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.

PAGE SANTÉ
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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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