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Vous pouvez également
consulter le journal au

www.municipalitedetrecesson.com

Journée internationale des

droits des femmes

Participez à notre concours de
Pâques et courez la chance de

gagner un gros lapin en chocolat!
(voir à la page 10)

Vaccination COVID-19 pour les personnes âgées de 80 ans et plus (voir à la page 6)
Dans la nuit du 13 au 14 mars, il faudra avancer l'heure, car on passera à l'heure d'été;
La date limite pour votre premier versement des taxes municipales est le 31 mars;



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

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

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

Agente de développement
Lyne Aubé

developpement@trecesson.ca

Agente de développement
Nora Brière

Coordonnateur des infrastructures municipales
Noël Jacob
voirie@trecesson.ca

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.

Journalier
Rémi Gauthier

Journalier
Daniel Bilodeau
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Inspecteur
Michel Godard

inspecteur@trecesson.ca



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

MUNICIPALITÉ ALLIÉE
CONTRE LA VIOLENCE

CONJUGALE

municipalité amie des monarques

MUNICIPALITÉ ALLIÉE

CONTRE L'HOMOPHOBIE ET

LA TRANSPHOBIE

Nathalie Dion, conseillère 3

conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

· Loisirs, culture et patrimoine
· Marchons, courons à Trécesson

Conseil municipal

Claudine Martineau, conseillère 2
 

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

· Loisirs, culture et patrimoine
· Agriculture

Martin Veilleux, conseiller 1

conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

Club QUAD

Conseiller 5 (poste vacant)
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Le Rapport financier 2020 a été déposé au conseil;
Le maire et la directrice générale participent à une formation
concernant la planification stratégique;
L'entreprise Stantec est mandatée pour effectuer une étude
préliminaire pour la réfection des chemins municipaux;
Des outils de travail sont achetés pour les fonctions de l'inspecteur;
L'inspecteur participe à une formation concernant le Plan de
protection des sources d'eau potable et la gestion des
infrastructures;
La Municipalité dépose une demande au Fonds touristique de la MRC
d'Abitibi;
Plusieurs règlements sont adoptés, dont les 277, 283, 278 et 280,
tous disponibles sur notre site web.

Conseil en bref

Conseil municipal
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Message de l'inspecteur

Bonjour à tous,
Je me présente : Michel Godard. J’ai l’honneur d’être votre nouvel inspecteur depuis janvier dernier.
 Je suis géographe de formation, possédant une maitrise en télédétection et membre de l’Ordre des
arpenteurs-géomètres du Québec à titre de géomètre en géomatique.

Je possède une vaste expérience en gestion de projet, qui m’a mené en Afrique, dans les Caraïbes,
en Europe et en Amérique latine. Originaire d’Amos, je suis maintenant résident de Trécesson. C'est
donc un retour aux sources pour moi. Je suis d’ailleurs passionné par la géomorphologie glaciaire et
j’aurai à cœur la protection de l’esker en supervisant l’exploitation des gravières. En plus, de l’octroi
des permis, je veillerai aussi à la protection des lacs et des cours d’eau de notre belle municipalité.

Michel Godard, inspecteur



Messages aux citoyens
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Taxe foncière générale
La semaine dernière, vous avez reçu votre compte de taxes municipales par la poste. Une augmentation de
0.009 $ par 100 $ a été imposée pour l'année 2021, et ce, en raison de l'augmentation des coûts des services
essentiels, tels que les services de sécurité publique et civile.

Taxe foncière règlement camion
Cette taxe a été ajoutée en 2017 et elle concerne l'achat du camion de 10 roues servant aux travaux de voirie. La
taxe se retrouvera sur votre compte de taxes pour une durée de sept (7) ans, donc jusqu'à l'an 2024.

Compensation pour l'entretien du réseau d'égout (secteur Villemontel)
Tous les résidents du village du secteur Villemontel desservis par ce service verront une augmentation d'environ
24% par rapport à l'an dernier en raison de l'entretien du réseau, se faisant vieillissant, et de l'augmentation des
produits et services.

Collectes d'ordures
Cette année, cette compensation a augmenté de 4 $. Une compensation supplémentaire de 20 $ annuellement
par bac supplémentaire a également été ajoutée au compte pour les résidents possédant plus d'un bac de
chaque couleur (bleu, vert et/ou brun). L'enfouissement des matières résiduelles et recyclables augmente
annuellement et représente une dépense conséquente pour les résidents.

Fosse septique
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 à ce service. Cette compensation est présente sur tous les comptes de taxes comportant des
immeubles. Selon notre règlement, la vidange de votre fosse devra être effectuée aux deux (2) ans, ce qui
implique que nous avons réparti la facture sur deux ans. Une lettre explicative vous sera transmise au printemps
pour vous informer de la procédure.

Autres informations importantes
Il est de votre devoir de nous informer de tout changement touchant votre propriété.

L'avantage de pouvoir payer votre compte en quatre versements, et ce, sans intérêts, implique que les dates
butoirs doivent être respectées.

Messages aux citoyens
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Votre compte de                  pour l'année
financière 2021 détaillé

taxes



RENOUVELLEMENT
DES MÉDAILLES

D'ANIMAUX

TAXES
MUNICIPALES
2021
Envoi des comptes de taxes foncières
2021
L’envoi postal des comptes de taxes
2021 a été effectué la semaine dernière.
À noter que le premier versement devra
être effectué au plus tard le 31 mars
2021.

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 (lorsque l'hôtel de ville est
ouvert) 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 numéros 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

IMPORTANT!
Si vous recevez votre compte de taxes à une
mauvaise adresse, il est de votre
responsabilité de nous contacter pour
effectuer le changement. Pour déposer une
demande de révision, vous pouvez
communiquer avec la MRC d'Abitibi au   
 582, 10e Avenue Ouest Amos (Québec)  
 J9T 1X2

Trécesson
819 732-8524

0000

CONSULTEZ LE RÈGLEMENT 272 SUR NOTRE SITE WEB

SI VOUS N'AVEZ PAS REÇU
VOTRE FACTURE,

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS
POUR ENREGISTRER VOTRE

ANIMAL!
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COLLECTES DES MATIÈRES
RÉSIDUELLES, RÉCUPÉRABLES

ET COMPOSTABLES

Vous l'avez mis au chemin trop tard et le camion de collecte est passé avant. Vous devez le
mettre au chemin la veille de la collecte.
Il est trop lourd (les bras mécanisés des camions de collecte ne peuvent soulever qu’un
maximum de 100kg).
Il y a des matières et objets qui ne sont pas acceptés parmi les ordures   (bonbonnes de
propane, cendres chaudes, ciment, pierre, tourbe, terre, bois, souches, asphalte, sable et
gravier, débris de construction ou de terrassement, pièces et carcasses d’autos, de motos ou
de motoneiges, pneus, etc.).
Le contenu du bac est gelé, donc les matières ne tombent pas.

Pourquoi mon bac n’a pas été vidé?

Pourquoi les sacs et les boîtes à côté de mon bac n’ont pas été ramassés?
Le camion utilisé pour la collecte est automatisé. Ce sont des bras mécaniques qui soulèvent le
bac, donc il n'y a pas de journalier à l'arrière du camion pour pouvoir ramasser les sacs en
surplus.

Où puis-je me procurer un bac vert, bleu et/ou brun?
La municipalité n'en fournit pas. Vous pouvez vous en procurer dans la plupart des quincailleries
et magasins à grande surface. Le bac doit être en matière plastique avec prise de type     
« européen », de couleur vert, bleu ou brun, d'une capacité de 240 à 360 litres, muni de roues.

Que puis-je faire si j'ai raté une collecte ou si mon bac est trop plein?
Puisqu'il y a un écart de trois semaines entre les collectes de mêmes matières, sachez qu'il est
possible pour vous d'aller porter vos déchets directement au centre de tri de la Ville d'Amos.
Depuis le mois de janvier, la Municipalité a conclus une entente avec la Ville pour que chaque
citoyen puisse passer à l'écocentre, gratuitement, en présentant une preuve de résidence de
Trécesson.

Source : Ville d'Amos
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Jeu-concours : chasse aux
oeufs de Pâques

Trouvez 1 oeuf rose, 1 oeuf bleu et 1 oeuf jaune cachés
sur le site web de la Municipalité de Trécesson au

www.municipalitedetrecesson.com
 

et envoyez-nous, par courriel ou via notre page Facebook, les noms des
pages où ils se cachent pour participer à notre grand tirage au sort.

Le tirage aura lieu le lundi 5 avril.

Bonne chance à tous!

Du 15 mars au 4 avril, jouez et tentez de gagner un
énorme lapin en chocolat!
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Sogitex est à la recherche d'un
employé pour effectuer la désinfection
de l'école Morency de Trécesson, du

lundi au vendredi.
Pour plus d'informations, contactez
Nathalie au bureau d'Amos au          

 819 727-9682.

Messages aux citoyens
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Lors des prochaines élections générales municipales, le 7 novembre 2021, les citoyennes et les
citoyens seront invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des conseillères et des
conseillers qui veilleront à l’administration et au développement de votre municipalité.

Il est important de bien comprendre le milieu municipal afin de participer activement à la vie
démocratique de votre milieu. 

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des prochaines élections pour occuper l’un des
postes d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire?

Des séances d’information abordant l’organisation municipale et le rôle des personnes élues
sont même offertes pour vous aider à  faire le saut.

Messages aux citoyens
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Téléphone : 1 844 844-8466
Site web : jemepresente.gouv.qc.ca

Pour consulter le règlement concernant les boîtes aux lettres en
milieu rural (Gouvernement du Québec), veuillez consulter notre site
web au www.municipalitedetrecesson.com

Vous avez un terrain à vendre? Contactez-nous afin que nous

puissions l'inscrire dans notre registre des terrain à vendre!

Téléphone : 819 732-8524 poste 202

Courriel : municipalite@trecesson.ca



Messages aux citoyens
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Journée internationale des droits des femmes
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Journée internationale des droits des femmes



Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Messages aux citoyens
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Chronique

Combien de fois se sent-on visés personnellement sans raison?
Il est bien connu que la perception des choses est très différente selon chacun. Pour une seule situation, les points de vue
varient énormément.

Lorsque l'on perçoit de façon personnelle toute parole ou tout fait et geste de l'entourage, on se construit un monde qui va
régulièrement dans un sens complètement différent de l'autre, on finit par déformer totalement la réalité du moment. Cette
tendance ne fait qu'aviver les blessures existantes au lieu de cheminer à travers elles en les transformant en
expérimentations de la vie.

Qu'est-ce qui prédispose à une telle façon de faire?
En fait, tout est question de blessures internes, d'estime et de confiance en soi. Si on a une grande blessure de rejet ou de
trahison, il se peut que, dans la majorité des groupes où l'on se retrouve, on rapporte à soi tout mot ou geste ayant une
résonnance avec sa blessure.

Lorsque les personnes souffrent physiquement, psychologiquement ou émotionnellement, elles ont tendance à se renfermer
totalement sur elles-mêmes. Et quand se présente quelqu'un qui, selon elles, ne comprend rien à ce qu'elles sont en train de
vivre, toute émotion (colère, tristesse, appréhension) atteint son plus haut niveau. Elles redirigent alors le tout vers chaque
individu qui ose vouloir entrer dans leur bulle de protection, et ce, même si celui-ci se veut bienveillant.

Dans mon métier d'infirmière, j'ai pu observer ces formes de projections à plusieurs reprises.

En fonction du vécu, de la sensibilité et de la capacité de détachement, on peut réussir à rationaliser et à se dissocier de
certaines situations qui peuvent sembler dirigées vers soi, sans réellement l'être. Quand on y parvient, les relations restent
saines et les interactions sont plus appropriées à la situation.

Comment faire pour se détacher de ces perceptions quelque peu déstabilisantes?
- Se mettre en position de recul pour observer la situation *d'un autre point de vue;
- Oser expliquer, en toute honnêteté, comment on se sent avec les paroles dites ou les gestes posés; 
- Nommer seulement les faits, sans jugement, pour recadrer ce qui est en train de se passer; 
- Si ce sont réellement des reproches, les accueillir en *neutralité pour pouvoir transformer en critique constructive,
apprenant à reconnaître ses faiblesses sans culpabilité;  
- Se mettre à la place de l'autre, regarder à travers ses yeux, peut aider grandement à le comprendre.

Bonne réceptivité en toute neutralité!

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique

Pour un mieux-être total

*d'un autre point de vue: YouTube, 32.Carole Laurendeau, Sous quel angle voyez-vous les choses?

*neutralité : YouTube, 10.Carole Laurendeau, Tout en neutralité. 

Autre lien intéressant : YouTube, "Ne pas prendre les choses personnellement" – Le 2è accord toltèque expliqué - Gabin Bellet (autant pour

sensation de reproches que de compliments)

Chronique #11
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Chronique
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 Altérations sensorielles (affaiblissement de l'ouïe et de la vision);
Effets des médicaments ou maladie physique;
Ne reconnaît pas l'environnement ou les soignants, éclairage insuffisant;
Dérangement dans la routine;
La direction a placé en lieu sûr des objets lui appartenant.

Prenez rendez-vous avec le médecin (médication et tests d'audition et de vision);
Demandez une évaluation médicale afin de déterminer si elle souffre d'un malaise physique, d'une
impaction fécale, d'une infection urinaire, ou autre;
Si elle manifeste un sentiment de méfiance : cherchez les articles perdus et rappelez-lui l'endroit
où se trouvent les objets de valeur;
Validez ses craintes : « Cela doit te faire peur »;
Ne vous fâchez pas et n'essayez pas de la convaincre car ce qu'elle voit est vrai pour elle.
N'exprimez pas directement votre désaccord;
Faire diversion (musique, exercice, cartes, photos);
Ses soupçons pourraient être vrais, elle pourrait être une victime. En tenir compte.

« Les idées délirantes sont des convictions fausses et même si vous prouvez quelque chose à une
personne atteinte de la maladie, cela ne changera pas ses convictions. Les hallucinations sont des

perceptions fausses, inexactes concernant les objets ou les événements et qui impliquent les sens »
 
Les idées délirantes peuvent se manifester sous la forme de convictions paranoïaques.  Elles
semblent vraies pour la personne qui les éprouve, mais elles ne peuvent être confirmées par
personne d’autre. Les hallucinations éprouvées par des personnes avec un trouble neurocognitif sont
la plupart du temps visuelles (voir quelque chose qui n’est pas là) ou auditives (entendre des bruits ou
des voix qui n’existent pas réellement). Si l'hallucination ne perturbe pas la personne, n'intervenez
pas. (Société Alzheimer Canada)
 
Causes possibles :

Conseils et stratégies :

Chronique

Vous avez besoin d’aide? Contactez-nous :

Marielle Rioux, intervenante sociale
Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue - secteur MRC d’Abitibi
819 727-1221
102, Avenue de la Gare, Amos
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Trouble neurocognitif versus délire et hallucinations



Chronique
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Support aux aînés de l'Harricana
Pourquoi est-il si exigeant d'être un proche aidant?

Les proches aidants risquent de devoir demander de l’aide à leur tour s’ils ne prennent pas mieux
soin d’eux-mêmes. Parce qu’ils se croient responsables de tous les besoins de leurs êtres chers,
ils assument seuls les nombreuses obligations. Il ne faut toutefois pas oublier que de demander
de l’aide peut être aussi bénéfique à la personne aidée qu’au proche aidant.

D’où vient cette réticence à rechercher de l’aide? Le proche aidant anticipe un sentiment de
culpabilité envers la personne aidée et il ne veut pas ressentir la honte de ne pas être à la hauteur
de la tâche à accomplir. Il préfère endurer un contexte difficile mais connu plutôt qu’une nouvelle
situation qui pourrait s’avérer pire. Aussi, le proche aidant veut respecter les craintes de la
personne aidée qui se trouverait devant un changement s’il devait arriver une nouvelle personne
pour l’aider dans ses routines quotidiennes, même si cette personne fait partie de la famille.

« Je ne veux pas avoir affaire à n’importe qui, je ne veux pas d’étranger. »

« Je vais m’arranger toute seule. »

« C’est ça, tu n’es plus capable de t’occuper de moi. Aussi bien me placer. »

Le recours à des ressources extérieures peut susciter davantage de désappropriation de la part
de la personne aidée. En plus de se manifester verbalement, ce désaccord peut s’extérioriser par
des comportements inappropriés, des gestes brusques, des attitudes blessantes et même des
pleurs. Il est alors difficile pour le proche aidant de ne pas ressentir un sentiment de culpabilité.

Les proches aidants sont des gens responsables qui ne craignent pas de s’impliquer outre
mesure pour le bien-être de la personne aidée. Mais être responsable ne signifie pas uniquement
remplir ses devoirs envers autrui. Cela veut également dire être juste et honnête vis-à-vis soi-
même et reconnaître et respecter ses limites.

L’organisme Support aux aînés de l’Harricana, par le biais de son programme Un moment pour
vous, peut vous aider à modifier et ainsi améliorer votre situation. L’intervenante sociale Brigitte
Paul sera heureuse de vous rencontrer. N’hésitez pas à réserver un rendez-vous.



Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

- Départ du curé de la paroisse : Le départ du diocèse de l’Abbé Xavier Zuluaga est prévu pour le 7 mars 2021 (départ de Montréal). Il
célèbrera la messe mardi 2 mars, à 16h à la cathédrale d’Amos. Merci pour ces 6 ans passées avec nous.

- Bienvenue à l’abbé Jean-Marie Niyonsaba, du Burundi qui sera notre prêtre responsable à la paroisse dès le 7 mars prochain.
L’abbé Jean-Marie est au diocèse d’Amos depuis bientôt 4 ans. Il était à Val-d’Or depuis son arrivée du Burundi.

Nous sommes entrés en Carême, 40 jours, depuis le 17 février. Le thème : Discerner sa présence et oser la confiance. Dieu est au
milieu de nous, toujours : osons-nous y croire? Pour nous préparer à Pâques 3 moyens nous sont proposés.

Jeûne : de paroles inutiles, blessantes, d’enfermement sur moi…

Aumône : partage de la Parole de Dieu, de mon temps, d’un téléphone à une personne seule… Développement et paix : en raison de
la pandémie, la collecte du Carême de partage se fera en ligne. Pour faire un don : https://www.devp.org/fr ou par téléphone: 1-888-
234-8533

Prière : que chaque geste, travail soit pour le Seigneur, que ma vie soit prière.

- Nouvelle série pour le Carême 2021. Une série de capsules vidéo sur le site web de la CECC et peut être consultée en cliquant sur
l’image de la bannière déroulante en haut de la page d’accueil, intitulée « Cheminer ensemble durant le temps du Carême : série vidéo
pour le Carême 2021 ». Le lien pour accéder aux vidéos, en français, est disponible sur le site. Chaque lundi, le lien pour la prochaine
célébration du dimanche sera publié. Merci à Mgr Marcel Damphousse et Mgr Gérard Bergie pour ces enregistrements.

- Nouvelle série Théodom : les 7 péchés capitaux. Super intéressant! Sur le site : dominicains@communauté.theodom.org

- Youtube : tous les jours de la semaine, une réflexion sur l’évangile du jour par un prêtre ou un diacre du diocèse. Abonnez-vous :
corazónes misioneros Amos

- 14 mars : 4ième dimanche du carême : dimanche de la joie, de la lumière. 3 certitudes s’offrent à nous : Dieu ne nous abandonne
jamais, jusqu’au don de son Fils. Je choisis d’accueillir ce don, je choisis de marcher dans la lumière.

- 19 mars : fête de saint Joseph, époux de la vierge Marie

- 21 mars : 5ième dimanche du carême : contempler Jésus sur la croix, la meilleure façon de connaître Jésus

- 24 mars : 19h, célébration du Pardon à Villemontel pour les 5 paroisses de l’abbé Jean-Marie avec bénédiction des rameaux pour le
dimanche suivant.

- 28 mars : dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur : proclamer la Passion, c’est affirmer que nous sommes fiers de Jésus

- 30 mars : 14h messe chrismale à la cathédrale d’Amos

Bulletin paroissial

Ce qui se passe chez nous en paroisse en mars 2021
Par Hélène-Marie Audet
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Curé
Javier de Jesus Zuluaga Zuluaga
819 442-2193
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

9 h :        Jean-Pierre Morin par Luc Morin
10 h 30 : St-Nazaire

7 mars

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

28 février

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

14 mars

9 h :           Olivette Fortin Larochelle par Aline Larochelle &     
 Régis D'Amours
10 h 30 :    St-Gérard

21 mars

Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

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

28 mars

19 h :        Célébration du Pardon à Villemontel pour les 5 paroisses
avec bénédiction des rameaux pour les paroisses qui n'auront pas
de messe le dimanche suivant

24 mars

14 h :           Messe chrismale à la cathédrale d'Amos pour tout le
diocèse

30 mars

18 h :           Séder (dépendant de l'évolution de la pandémie et
des normes de confinement et de distanciation sociale en vigueur)
19 h :           Jeudi Saint à St-Nazaire pour toutes les paroisses

1er avril

Bulletin paroissial

Bulletin paroissial mars 2021

dé b

Par Pauline Thibault

Page 24Ma municipalité m’informe  - -  Mars 2021

Décès de Madame Jeannine Caron, soeur de Monique et Jean-Baptiste Caron.
Nos sympathies aux familles éprouvées.



Intervenant social -

sur rendez-vous

Communiquez avec

l'accueil psychosocial du

CLSC au 819 732-3271

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 9 mars
- Prise de sang seulement

Page santé

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

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, 24 mars
- Prise de sang seulement

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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Mots cachés
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