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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

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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CONSEIL
EN BREF
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FÉVRIER

Une directrice générale par intérim est embauchée;
La firme Daniel Tétreault CPA est engagée afin d'apporter un soutien en
comptabilité.

Séance extraordinaire du 28 février 2022

MARS
Séance extraordinaire du 8 mars 2022

Le projet de règlement 2021-291 déterminant les taux de taxes pour l'année
financière 2022 est déposé;
Une lettre d'information est envoyée aux citoyens.

Séance ordinaire du 15 mars 2022

Une entente est signée avec la Municipalité de St-Dominique-du-Rosaire
pour le partage d'un service d'inspecteur municipal;
Des avis juridiques sont demandés à la Fédération québécoise des
municipalités concernant l'enregistrement des séances de travail et l'accès
aux ordinateurs des employés;
Un projet est déposé dans le cadre du Fonds Projets structurants de la MRC
d'Abitibi et du Fonds touristique de la MRC d’Abitibi, visant à l'amélioration
des infrastructures de l'Arboretum de Trécesson;
Le règlement 2021-291 déterminant les taux de taxes pour l'année financière
2022 est adopté;
Un avis juridique est demandé à la FQM concernant le dossier des ressources
humaines.



CONSEIL
EN BREF
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MARS

Le budget 2022 est adopté, pour un total de 2 027 108 $ de revenus et 2 027
108 $ de dépenses;
Le programme triennal des immobilisations est adopté.

Séance extraordinaire du 15 mars 2022

AVRIL

Une marge de crédit au montant de 800 000 $ est ouverte pour des projets
financés par le Programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ) 2019-2023.

Séance extraordinaire du 12 avril 2022

Séance ordinaire du 19 avril 2022

Le dépôt du rapport d’audit portant sur la transmission des rapports financiers
est officialisé à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH);
Une offre d'emploi pour le poste de directeur général/directrice générale par
intérim sera publiée;
Une aide financière pour favoriser la concertation et la formation des
agent(e)s de développement locaux pour les années 2022-2023-2024 est
adressée à la MRC d’Abitibi;
Considérant que la Municipalité de Trécesson ne possède pas les
équipements nécessaires pour offrir à sa population le service de protection
contre l’incendie, l'entente incendie avec la Ville d'Amos est signée;
La Municipalité de Trécesson proclame la semaine du 2 au 8 mai 2022
"Semaine de la santé mentale".



CONSEIL
EN BREF
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MAI

La demande de financement dans dans le cadre d’Emploi d’été Canada a été
approuvée. Les fonds disponibles sont distribués entre les demandeurs, suite
à une priorisation basée sur la revue et l’évaluation des projets. Deux
affichages seront donc faits;
Des prélèvements d'eau seront effectués dans le Lac Davy pour assurer la
santé de ce lac;
Une entente de service avec l'autorité 9-1-1 de prochaine génération est
signée avec Bell;
La Municipalité s'inscrit au regroupement de l'UMQ pour l'achat de sel de
déglaçage des chaussées;
Un poste d'opérateur de niveleuse, à temps partiel, sera affiché pour la saison
estivale;
Des certificats-cadeaux seront achetés aux 11 finisssants de l'école Morency
de Trécesson;
La Municipalité accepte la soumission de RM Enterprises pour l'épandange
d'abat-poussière;
La Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie a été
soulignée le 17 mai;
Le rapport d'activité annuel en sécurité incendie est adopté;
Des panneaux seront achetés chez Zip Lignes pour le projet de la halte
municipale (subvention reçue de la MRC d'Abitibi);
Un avis de motion est donné, selon lequel il y aura présentation, lors d'une
séance subséquente, du projet de règlement 2022-293 modifiant le
règlement 2021-283 concernant le traitement des élus;
Le conseiller au siège 4 propose la création d'un comité spécial concernant le
projet de réfection des chemins municipaux 2021.

Séance ordinaire du 17 mai 2022



MOT DU
CONSEILLER 1 &
MAIRE SUPPLÉANT

Bonjour chères concitoyennes et chers concitoyens,

J'aimerais profiter du journal d'informations municipales afin de souligner le travail
exceptionnel des employés de l'équipe de la voirie tout au long de l'hiver dernier. Même
lorsque affectés par le COVID, les employés ont fourni un service haut de gamme. La
municipalité est chanceuse d'avoir des employés de voirie aussi dévoués.  Maintenant que la
saison hivernale est passée, ce sont les travaux de la saison estivale qui commencent.
Démontrons-leur notre soutien en veillant à leur sécurité, entre autre lorsqu'ils travaillent en
bordure de route. Une bonne façon d'être sécuritaire est de réduire la vitesse et de s'écarter
le plus possible afin de leur laisser un périmètre de travail sécuritaire. 

La saison estivale voit aussi plusieurs projets de construction s'entamer. Bien que l'inspectrice
municipale par intérim fait son maximum pour gérer la situation, et ce de manière
professionnelle et d'une très grande diligence, nous nous devons de comprendre que le
début de l'été apporte un surplus de dossiers à gérer dans un temps qui est très limité. Votre
compréhension est très appréciée, merci beaucoup. 

J'aimerais aussi souligner le travail de haute qualité que Mme Manon Lampron a fourni dans
le temps qu'elle a aidé la municipalité. Son départ nous désole tous. Merci Manon pour ton
excellent travail et ta très belle attitude. 

Finalement, vous trouverez dans les membres du conseil une oreille attentive à vos
doléances. N'hésitez surtout pas à communiquer avec moi ou tout autre membre du conseil
lorsque vous vivez des problématiques. 

Encore une fois, merci pour votre support et bon début d'été. 

André Masson 
Conseiller et maire suppléant 
Municipalité du canton de Trécesson
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OFFRE
D'EMPLOI
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OFFRE
D'EMPLOI
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OFFRE
D'EMPLOI
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Offre d'emploi
Nous avons besoin de toi pour compléter notre équipe pendant la saison estivale! Fais-nous
parvenir ton CV avant le 10 juin 2022 par courriel à municipalite@trecesson.ca.

Description des tâches :
- Effectuer des tâches de reboisement, de jardinage, de tonte de pelouses, etc.;
- Effectuer des travaux au garage municipal, dans les parcs, à l’Arboretum et à la halte municipale;
- Voir à l’entretien de la signalisation;
- Toute autre tâche connexe.

* La Municipalité de Trécesson applique un programme à l’égalité à l’emploi et invite les femmes, les
minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur

candidature.

☀ Tu es âgé(e) de 16 ans et plus?
☀ Tu aimes le travail d’équipe?
☀ Tu es débrouillard(e), dynamique et ponctuel(le)?

Offre d'emploi



MESSAGES
AUX CITOYENS
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VIDANGES DES
FOSSES SEPTIQUES

En 2019, le conseil municipal en place 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 plus tard 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. Les citoyens concernés pour cette année
recevront une lettre explicative d'ici les prochaines semaines.

LES OPÉRATIONS SE DÉROULERONT DÈS LE 4 JUILLET 2022. VEUILLEZ NOTER
QU’IL EST IMPOSSIBLE DE DÉTERMINER UNE JOURNÉE OU UNE HEURE PRÉCISE
POUR EFFECTUER L’INTERVENTION. NOUS PRIONS DONC TOUS LES
PROPRIÉTAIRES DE DONNER LIBRE ACCÈS À LEUR PROPRIÉTÉ DÈS 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.



TAXES
MUNICIPALES
2022

MESSAGES
AUX CITOYENS

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

Deuxième versement
N'oubliez pas que vous devez payer le
deuxième versement des taxes
municipales au plus tard le 30 juin
prochain.

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.
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DÉBUT DES
COLLECTES AUX
DEUX SEMAINES



DANS LA MRC
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CHRONIQUE
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CHRONIQUE
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BULLETIN
PAROISSIAL

Prêtre
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
Aline Larochelle

819 727-9677
819 727-2669

Offrandes de messes et capitation
Pauline Thibault
Bernard Deshaies

819 732-3933
819 732-3035
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

9 h :          Dimanche de la Pentcôte. Laval Audet par H-Marie Audet
10 h 30 :   Launay

5 juin

9 h :         Dimanche Sainte Trinité. Célébration de la Parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  Saint-Gérard

12 juin

9 h :         Dimanche Saint Sacrement et fête des Pères. Marguerite
Thibault et Yvon Therrien par Pauline et André Thibault
10 h 30 :  Launay

19 juin

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

26 juin

juin 2022, ça se passe chez nous...
Par Hélène-Marie Audet

Il est vraiment ressuscité
Son héritage : sa Parole, l’Esprit saint, la paix : la plénitude et la perfection dans nos relations avec Dieu et les autres

Bénédiction des semis et des semences.

Belle célébration avec partage des plants le 22 mai dernier.
Plusieurs personnes d’autres paroisses nous ont rendu visite et
ont pu profiter de ce partage fraternel.

Merci à chacun, chacune de votre participation! 



BULLETIN
PAROISSIAL

29 mai : Ascension du Seigneur : le départ physique de Jésus nous ouvre un espace de liberté, de
responsabbilité et de créativité. À nous de découvir Sa présence dans nos frères et sœurs au quotidien!

Mois de mai-Mois de Marie : Chaque percredi du mois nous nous sommes rassemblés pour prier Marie.
Merci à tous ceux qui se sont joints par la prière du chapelet.

Prière proposée par le pape François pour que se poursuive le processus de guérison et de réconciliation
entre allochtones et les peuples autochtones. Cette prière prépare les cœurs à la venue du pape au
Québec au mois de juillet 2022.

5 juin : dimanche de la Pentecôte, confirmation d’adultes du diocèse à la cathédrale d’Amos. Mathieu et
Nicolas Lauzon de la paroisse réaffirmeront la foi de leur baptême. Prions pour eux!

7 juin : Assemblée générale annuelle de l’Arche Abitibi-Témiscamingue, mercredi 7 juin 2022, 16h30 au
Centre Goyette-Ruel, Amos. Bienvenue!

Merci! Un merci tout spécial à tous ceux et celles qui ont participé à la démarche pré-synodale. Ce fut de
beaux temps d’échanges et l’occasion de faire Église autrement.

Alpha : Parcours Alpha s’adresse à tous ceux qui veulent explorer les grandes questions de la foi et de la
vie. Moyen d’évangélisation qui se vit chez soi par zoom (ou en présence). Belle démarche d’échange
pour faire communauté. Gratuit,12 thèmes différents, une heure par semaine, en soirée : Le sens de la vie?
Qui est Jésus? La prière, etc.

Ô Sainte Vierge, Notre Dame de Guadaloupe, par votre intercession auprès de votre Fils, nous qui vivons sur
cette terre, membres des peuples autochtones et d’autres communautés, tous ensemble, que nous puissions
expérimenter la guérison et la réconciliation, au long de ce chemin transformé de justice et de paix pour nos
enfants. Mère de l’Église, priez pour nous.

Info : Hélène-Marie | 819-732-3035

Bonnes vacances scolaires à tous nos jeunes! Profitez de ce temps en famille pour ouvrir vos cœurs et vos
yeux, admirer la création et rendre grâce de tout l’Amour de Dieu autour de nous!
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Suivez-nous sur notre page Facebook :
Fraternité des cinq



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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MOTS CACHÉS
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