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Décembre &
Janvier
Le conseil municipal et les employés vous
souhaitent un très joyeux temps des Fêtes.
Que la nouvelle année vous apporte paix,
santé et bonheur et qu’elle comble vos
voeux les plus chers!

L'ÉQUIPE

Courriel
municipalite@trecesson.ca
Site web
www.municipalitedetrecesson.com

Administration
330, rue Sauvé, Trécesson (Québec) J0Y 2S0

Page Facebook
Municipalité de Trécesson

819 732-8524

Matrice graphique &
rôle d’évaluation
https://app.geocentriq.com/mrc/abitibi

Directrice générale et secrétaire-trésorière
CHANTAL POLIQUIN
direction@trecesson.ca
Inspecteur, technicien informatique et
chargé de projet
ANTOINE FORTIN
inspecteur@trecesson.ca

Secrétaire-trésorière adjointe
KELLY BÉDARD
municipalite@trecesson.ca
Chargé de projet
MICHEL GODARD
developpement@trecesson.ca

Secrétaire-trésorier adjoint
MAXIME LACOURSIÈRE
finances@trecesson.ca

Inspecteur du territoire
YVAN BOUTIN
territoire@trecesson.ca

Voirie

323, rue Sauvé, Trécesson (Québec) J0Y 2S0
819 732-1280

Coordonnateur
des infrastructures municipales
NOËL JACOB
voirie@trecesson.ca

Journalier
DANIEL BILODEAU
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Opérateur/Journalier
RÉMI GAUTHIER

Opérateur/Journalier
KEVEN LANOIX
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CONSEIL
MUNICIPAL
Maire
GHISLAIN NADEAU
maire@trecesson.ca
819 732-0223

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE
LA VIOLENCE CONJUGALE

Sécurité civile
Marchons, courons à Trécesson
Association des riverains du Lac Beauchamp

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE
L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE

Conseiller au siège 1
ANDRÉ MASSON
conseiller1@trecesson.ca
819 724-5000

Conseillère au siège 2
NADIA CARON
conseiller2@trecesson.ca
819 732-4158

Comité Forêt (substitut)
Comité des ressources humaines
Agriculture
Lois et règlements

École Morency de Trécesson
Comité des ressources humaines
Comité socioéconomique
Comité des aînés

Conseiller au siège 4
MARTIN VEILLEUX
conseiller4@trecesson.ca
819 444-8678

Conseillère au siège 3
NATHALIE DION
conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

Comité consultatif d'urbanisme
Comité socioéconomique
Loisirs, culture et patrimoine
Lois et règlements
Association des riverains du
Lac Beauchamp

Comité des ressources humaines
Loisirs, culture et patrimoine
Marchons, courons à Trécesson

Conseiller au siège 6
STEPHAN ROY
conseiller6@trecesson.ca
819 218-3395

Conseiller au siège 5
RÉMI ROY
conseiller5@trecesson.ca
819 444-6215

Comité Forêt
Voirie et infrastructures
Club Quad
Loisirs, culture et patrimoine
Marchons, courons à Trécesson

Comité consultatif d'urbanisme
Voirie et infrastructures
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Calendrier des séances

2022

JA N V I E R

FÉ V R I E R

MA R S

18

15

15

AV R I L

MA I

JUIN

JU I L L E T

AO Û T

SE P T E M B R E

OC T O B R E

N O V E MB R E

DÉ C E M B R E

18

15

20

19

19
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CONSEIL
EN BREF

Écoutez l'audio de la séance du
conseil sur notre site web au
www.municipalitedetrecesson.com

Suite aux élections municipales du 7 novembre dernier, les nouveaux élus déposent leur déclaration des intérêts
pécuniaires pour l'année 2021;
Le calendrier 2022 des séances du conseil est adopté et celles-ci se tiendront dorénavant les mardis;
Le conseiller au siège 1, M. André Masson, a été nommé maire suppléant en l'absence du nouveau maire, M.
Ghislain Nadeau;
La distribution des différents dossiers municipaux et des comités a été faite;
Des plaques commémoratives pour les élus ayant terminé leur mandat seront achetées;
En collaboration avec les municipalités de Launay, Berry et Ste-Gertrude-Manneville, une pré-étude de faisabilité
sera effectuée sur le territoire pour l'implantation d'un service incendie;
Les bureaux seront fermés lors du temps des Fêtes, soit du 24 au 31 décembre inclusivement;
De nouvelles pancartes de rues aux couleurs du nouveau logo seront achetées;
La Municipalité renouvelle son entente intermunicipale d'entretien hivernal du 7e et 82 Rang Ouest avec la
Municipalité de St-Félix-de-Dalquier;
Suite à la diminution de la charge maximale du pont sur le chemin Roulier, une entente intermunicipale est conclue
avec la Municipalité de Ste-Gertrude-Manneville pour l'entretien hivernal de 1 kilomètre sur ce chemin;
Une camionnette sera achetée pour les gravières pour une meilleure surveillance des sites et du territoire;
Le conseil refuse l'achat d'une camionnette pour les services d'urbanisme;
Le conseil refuse l'achat d'items à l'effigie de la Municipalité de Trécesson;
Un avis juridique sera demandé concernant le paiement final du projet de réfection de la rue Sauvé;
Le Plan de sécurité civile de la Municipalité est mis à jour;
La Municipalité dépose un projet dans le cadre du Fonds de mise en valeur des lots intramunicipaux (fonds forêt)
de la MRC d'Abitibi;
Le conseil refuse les demandes de l'Association des riverains du Lac Beauchamp concernant le paiement des
cotisations et la remise de la liste des riverains;
La liste des taxes scolaires dues est déposée au conseil;
Le projet de la cour d'école, débuté en 2018 avec la collaboration de la Commission scolaire Harricana, le MELS et
la Municipalité de Trécesson est maintenant terminé.

MESSAGE DE
L'INSPECTEUR
Bonjour mes Trécessonniennes et Trécessonniens,

L’hiver est arrivé! Puisque le déneigement est commencé, voici un rappel concernant la gestion de la neige. Il est interdit
de déverser de la neige ou de la glace provenant d’un terrain privé, sur les terrains municipaux, sur une voie de circulation,
dans un cours d’eau ou un lac ou sur un terrain privé, sans avoir obtenu au préalable les autorisations nécessaires. Il est
également interdit de conserver sur un terrain des amoncellements de neige, de glace ou autres matières de façon à
obstruer ou nuire à la visibilité ou à la circulation des piétons ou des automobilistes en bordure ou sur une voie de
circulation.
Prenez soin de vous et je vous souhaite un merveilleux mois de décembre avec de joyeuses Fêtes!
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MESSAGES
de prévention
AUX CITOYENS Conseils
Arbres de Noël
naturels

Choisissez-en un le moins sec possible
Arrosez-le tous les jours
Assurez-vous que l’arbre est bien fixé
dans un support solide
Ne le placez pas dans une aire passante,
une entrée de porte ou près d’un conduit
d’aération du système de chauffage,
d’un radiateur, d’un poêle, d’un foyer ou
de bougies allumées.

Décorations lumineuses

Réservoirs incendie : attention!
Sur le territoire de la Municipalité, il y a quatre
réservoirs incendie. Soyez vigilants et évitez de passer
trop près. Il y en un à la halte municipale, un en avant
du cimetière de Villemontel, un à la patinoire de La
Ferme et un autre au chemin des Sapins.

Ma municipalité m’informe

- Page 10 -

Utilisez des lumières décoratives,
homologuées par une organisation
reconnue (ACNOR, ULC ou UL)
À l’extérieur, n’utilisez que des
ensembles de lumières conçus pour
l’extérieur
À l’intérieur, n’utilisez que des
ensembles de lumières conçus pour
l’intérieur
Évitez de surcharger les prises de
courant. Utilisez plus d’une prise de
courant si la consommation en watts
de l’ensemble des lumières dépasse la
capacité de la prise de courant
Éteignez toutes les décorations
lumineuses avant d’aller au lit ou de
quitter la maison.

Décembre & Janvier 2022

MESSAGES
AUX CITOYENS

Déneigement

Nous vous rappelons que votre bac bleu, vert ou brun ne doit pas empiéter sur le chemin municipal. Il
est donc important de vous assurer de positionner vos bacs dans les limites de votre terrain, idéalement
sur votre ponceau d'entrée.
La position de votre boîte postale est également à considérer. Si celle-ci se trouve à nuire au
déneigement de l'accotement du chemin ou si elle n'est pas suffisamment ancrée au sol, il est possible
qu'elle soit renversée par le poids de la neige lors de l'opération de déneigement du chemin. La
Municipalité n'est pas responsable des dommages causés à vos bacs ou votre boîte aux lettres si ceuxci se retrouvent dans le chemin ou nuisent au déneigement.
Merci de votre collaboration habituelle!

On ralentit quand on croise le camion
à neige ou la niveleuse!
Trop souvent, nous remarquons que les automobilistes sont
imprudents lorsqu'ils croisent les journaliers municipaux qui
travaillent à l'entretien de vos chemins. Nous vous encourageons
à la prudence et à la patience.

Ma municipalité m’informe
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CHRONIQUE
Vers un mieux-Être idéal
(La communication, troisième volet)

Cette fameuse négation, une habitude à corriger

À l'ère de la médecine alternative qui commence à croître de plus en plus, vous avez sûrement entendu que le cerveau ne prend pas en
compte l'expression « ne pas ».
Pour ce troisième volet sur la communication, il m'apparaît essentiel de parler de cette habitude de formulation de phrases dans la négation.
Vous savez, toutes ces affirmations telles que « Je ne veux plus me sentir coupable », « Je ne veux pas avoir peur de » … Et si on s'exerçait
plutôt à affirmer ce que l'on veut?
Trop souvent j'ai entendu des clients affirmer leur objectif dans cette négativité. Probablement parce qu'ils ont comme fonctionnement (en
PNL, on appelle cela un métaprogramme) de vouloir éviter ce qui pourrait poser problème. Dans ces cas, je les amène à découvrir une façon
plus affirmative de formuler et, par conséquent, un peu plus de précision.
Une forme négative qui se veut bienveillante
Pour de multiples situations où l'on veut appliquer de la bienveillance, la négation est fortement utilisée. Prenez par exemple un parent qui
veut protéger son enfant. Il lui dira « Ne vas pas trop loin » ou encore, un ami, rempli de compassion dira « N'y pense plus ». Et si on
changeait tout ça par « Reste près de moi », « Viens, je t'emmène te changer les idées ».
Formuler les phrases à l'affirmative est une façon plus stratégique de faire passer son message. Laissez-moi vous expliquer pourquoi.
Le cerveau doit d'abord se représenter ce qu'on lui demande de « ne pas » faire. Ainsi quand on lui dit « Ne joues pas avec cet outil », il se
représente l'action (jouer) et l'objet (outil). Il n'y a pas de représentation pour le reste de la phrase donc, il n'enregistre pas cette information et
on finira par jouer avec l'outil.
En hypnose, on se sert de la négation pour faire indirectement quelques suggestions, et parfois pour mettre plus d'emphase sur les effets que
l'on souhaite provoquer.
Personnellement, au quotidien, j'ai commencé à développer un réflexe pour changer ma formulation de phrase à l'affirmative. Même que
lorsque je n'arrive pas à le faire, ça m'agace et je continue d'y réfléchir par la suite pour essayer de trouver une alternative.
S'habituer tranquillement à formuler autrement
Repensez à certaines situations où vous avez donné des instructions à la forme négative.
- Trouvez comment vous auriez pu formuler le tout à l'affirmative.
- Faites cet exercice le plus régulièrement possible pour développer de plus en plus de précision dans vos directives.
Lorsque cette façon de faire vous sera plus familière, expérimentez les deux formes puis observez l'effet que ça procure sur le résultat
escompté.
Bonne pratique de formulation dans l'atteinte de vos intentions!
Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.
*l'expression « ne pas » : 18.La négation; Carole Laurendeau; YouTube; 8 décembre 2018
*Métaprogramme : 11.Vous sentez-vous nuls par moment?; Carole Laurendeau; YouTube; 15 août 2018
Texte complémentaire : Quand le cerveau n'entend pas; Mathieu Lapeyre; Site Web psychothérapie et accompagnement
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BULLETIN
PAROISSIAL

Saint-Simon-de-Villemontel

Communauté chrétienne de Villemontel

NOEL, LE TEMPS DE RECEVOIR LES BÉNÉDICTIONS, EH BIEN, RECEVEZ MA BÉNÉDICTION.

Par Jean-Marie Niyonsaba

Je vous souhaite un très joyeux Noël, plein d’Amour et d’Humour
Nous célébrons la foi (Amour de Dieu). La fête de Noël rappelle aux chrétiens que Dieu se fait homme pour
vivre avec nous et habiter parmi nous. Elle est l’incarnation de Dieu en la personne humaine. C’est un grand don
qu’on ne peut pas bien définir tel qu’il est. Il dépasse notre intelligence à le saisir. Un Dieu qui s’incarne en
l’homme, un Dieu qui se fait homme sans cesser d’être Dieu. Dieu que l’univers ne peut contenir, a pu être mis
dans une crèche. L’immensité s’est fait humilité. Et voilà, un Dieu créateur de l’univers, notre créateur devient l’un
de nous en Jésus Christ. C’est le mystère de son amour infini que nous accueillons en la fête de Noel. Dieu qui
se fait enfant pour que nous puissions l’accueillir.
Un jour Jésus disait à ses apôtres : Laissez les enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est à ceux qui leur
ressemblent. Recevoir Jésus, c’est comme accueillir un petit enfant avec tendresse et en prendre soin. Un enfant
représente toute personne vulnérable à protéger, à secourir. Dans cet enfant vulnérable, il ya les personnes
malades, pauvres, les faibles qui ont besoin d’aide. Ainsi, à Noel, le chrétien est invité à penser, à tourner son
regard vers les personnes vulnérables sans défense comme ce petit enfant que nous adorons et contemplons
dans la crèche de Noël. Je me rappelle qu’il a dit qu’au soir de notre vie, il nous demandera le bien qu’on aura
fait aux personnes vulnérables pour nous laisser entrer dans son Royaume des cieux. N’est-il donc pas une
invitation qu’il nous donne chaque année à Noël, pour nous dire, je viens comme un petit enfant vulnérable, alors
souviens-toi ! Nous pouvons le dire en faisant allusion à nos plaques d’immatriculation automobile : NOEL, JE ME
SOUVIENS ! Que cette fête de Noel soit pour vous généreuse, pleine de bonté et de bienveillance.
Elle est aussi une fête des familles (Humour en famille). On passe du temps en famille et entre amis. Des
enfants qui habitent loin de leur famille reviennent fêter Noël autour de leur parent et grand-parent. En famille,
on se raconte de bons souvenirs, on se taquine, on rit ensemble, on offre et on reçoit des cadeaux, nous faisons
des jeux de mots ou de cartes. Vraiment à Noël, en famille ou entre amis, nous partageons nos rires et
acclamations. C’’est une excellente occasion d’être réunis en familles. Que ce Noel 2021 puisse être une fête
plus rassembleuse et réconciliatrice des familles que jamais.
Je vous attends à la messe de Noel, j’ai hâte de vous bénir pour de vrai en présentiel.
Abbé Jean-Marie Niyonsaba, curé
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BULLETIN
PAROISSIAL

Saint-Simon-de-Villemontel

Communauté chrétienne de Villemontel

décembre 2021, janvier 2022 : ça se passe chez nous...

Par Hélène-Marie Audet

Voici l’horaire des célébrations de Noël dans notre milieu :
24/12/2021 : 19h30 à Saint Gérard de Berry et 21h30 à Villemontel
25/12/2021 : 9h00 à Guyenne et 10h30 à Launay
- Lampe de la nativité : pour vous ou à offrir à une personne chère, un lampion du temps de Noël, 10$ disponible
auprès de Régis et Aline :819-727-2699
- 18-19 décembre : Exposition de crèches sous-sol du Christ-roi. Pour favoriser une activité familiale centrée sur
la naissance de Jésus qu’est la fête de Noël et enseigner le bien-fondé de monter une crèche dans nos maisons.
Samedi 18 décembre : 13h à 16h, dimanche 19 décembre : 10h30 à 16h
- Avent : Avec Lui, espérer encore. L’Église est née sur la paille, elle vit des épreuves et la désertion ; Dieu fait
naître l’espérance d’un monde nouveau en nous apprenant que cette Église peut exister en dehors des murs de
ses bâtiments, car l’Église, c’est toi, c’est moi, c’est nous ! Sachons relever le défi d’aller en sortie, d’allumer des
étoiles dans le ciel sombre de cette pandémie et faire confiance que l’amour de Dieu n’est pas un feu de paille !
5 décembre : 2e dimanche de l’Avent : Dieu n’abandonne pas ses promesses ; il fait lui-même route avec nous.
6 décembre : fête de Saint Nicolas : évêque de Myre, en Asie, mort en 325.Charitable, la légende l’a déformée et
reprise en Santa Claus et Père Noël.
8 décembre : Immaculée Conception de la Vierge Marie : rien n’est impossible à Dieu
12 décembre : 3e dimanche de l’Avent : La joie de partager mes bénédictions et ce « quelqu’un » qui m’habite.
Journée de prière en solidarité avec les peuples autochtones.
19 décembre : 4e dimanche de l’Avent : La grande visite : à toute personne disposée à célébrer Noël
24-25 décembre : Nativité du Seigneur : que mes gestes et paroles soient des reflets de la présence lumineuse
de Jésus
26 décembre : Sainte famille de Jésus, Marie et Joseph : familles en marche, c’est une invitation à un pèlerinage
spirituel en famille.
1er janvier : Nouvel An, bénédictions spéciales pour le nouvel an et résolutions ? Pourquoi pas !
- Consultations sur le synode
Demandé par le pape, ces consultations se veulent un temps privilégié pour s’exprimer en Église. Nous sommes
tous et toutes invités à se dire en petits groupes pour aider à donner le visage de l’Église de demain. Plus l’image
de l’église d’aujourd’hui sera représentative, plus elle donnera l’orientation de l’Église de demain. Chaque voix
compte !
Hélène-Marie : 819-732-3035
Ma municipalité m’informe
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BULLETIN
PAROISSIAL

Saint-Simon-de-Villemontel

Communauté chrétienne de Villemontel

Bulletin paroissial de décembre 2021 et janvier 2022
Par Pauline Thibault

5 décembre

1er janvier

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

9h:

Samedi. Lise Demers par André Bergeron

12 décembre

2 janvier

9h:
Donald Aubut par Hélène-Marie et Bernard Deshaies
10 h 30 : St-Gérard
ÉLECTIONS DE MARGUILLIERS APRÈS LA MESSE

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

13 décembre
19 h :

9 janvier

Sacrement du Pardon et célébration eucharistique
Antoinette Deshaies par la collecte

9h:
Laurette Ross par Pauline et André Thibault
10 h 30 : St-Gérard

19 décembre

16 janvier

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

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

24 décembre

23 janvier

19 h 30 : St-Gérard
21 h 30 : Nathalie et Annette Thibault par la collecte

9h:
Hermance-Léopold Roberge et Lucienne et Jean Joly par
leurs enfants
10 h 30 : St-Gérard

25 décembre

30 janvier

9h :
Guyenne
10 h 30 : Launay

26 décembre
9h :
Hermance-Léopold Roberge et Lucienne et Jean Joly par
leurs enfants
10 h 30 : St-Gérard

États financiers

Octobre

Capitation : 20.00 $
Quêtes : 231.75 $

Ma municipalité m’informe

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

Curé

Responsables des baptêmes

Jean-Marie Niyonsaba
819 354-1608
Marguilliers

Hélène-Marie & Bernard Deshaies

819 732-3035

Responsables de la catéchèse
Hélène-Marie Audet

819 732-3035

Micheline Lévesque

819 727-9677

André Thibault, président

819 732-3933

Micheline Roulier

819 732-5787

Noël Jacob

819 732-0278

Stéphane Thibault

819 444-8281

Luc Morin

819 727-3628

Régis D'Amours

819 727-2669

Offrandes de messes et capitation

Jean Cossette

819 732-3499

Pauline Thibault

819 732-3933

Bernard Deshaies

819 732-3035
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Responsable du cimetière
André Thibault

819 732-3933

Registres (baptêmes/défunts) & funérailles
Micheline Lévesque
Aline Larochelle

Décembre & Janvier 2022

819 727-9677
819 727-2669

PAGE SANTÉ
INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)
Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819
732-3271.

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT AU
819 732-3271 POSTE 4202

Villemontel

La Ferme

Salle municipale - 330, rue Sauvé

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

Infirmière : Marilyn Bédard
------------------------------------------

Infirmière : Marilyn Bédard
------------------------------------------

Mardi, 14 décembre

Lundi, 20 décembre

- Prise de sang
- Vaccination enfants
------------------------------------------

- Prise de sang
- Vaccination enfants
------------------------------------------

Mardi, 11 janvier

Mercredi, 26 janvier

- Prise de sang
- Vaccination enfants

- 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.
Ma municipalité m’informe
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PUBLICITÉS

z ajouter
Vous désire
é au
une publicit
journal?
ez avec
Communiqu
nous!

Format

Tarifs

An n u e l
(10 parutio
ns)
¼ de page
75.00 $
½ de page
150.00 $

Mensuel

9.75 $
19.50 $

Résidents
de
Trécesson
10% de rab
ais
10% de rab
ais

En plus des 525 co
pies envoyées à n
os citoyens à
chaque mois, vo
tre publicité para
îtra sur notre
site Internet et
sur notre page Fa
cebook.
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Cher Père Noël...

