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Directrice générale et secrétaire-trésorière
CHANTAL POLIQUIN

direction@trecesson.ca

Courriel
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Site web
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Page Facebook
Municipalité de Trécesson

 
Matrice graphique &

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

Secrétaire-trésorier adjoint
MAXIME LACOURSIÈRE

finances@trecesson.ca

Secrétaire-trésorière adjointe
KELLY BÉDARD

municipalite@trecesson.ca

Coordonnateur
des infrastructures municipales
NOËL JACOB

voirie@trecesson.ca

Chargé de projet
MICHEL GODARD

developpement@trecesson.ca

Inspecteur, technicien informatique et
chargé de projet

ANTOINE FORTIN

inspecteur@trecesson.ca

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

L'ÉQUIPE

Journalier
DANIEL BILODEAU

Opérateur/Journalier
RÉMI GAUTHIER
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Opérateur/Journalier
KEVEN LANOIX



Conseillère au siège 4
ROLLANDE BRUNET

conseiller4@trecesson.ca
819 796-2261

GIRMF et forêt MRC

Aînés

Ressources humaines

Agriculture

Comité socioéconomique

Conseiller au siège 6
RENÉ MARTINEAU

conseiller6@trecesson.ca
819 732-2113

Association des riverains

CCU

Lois et règlements

Maire
JACQUES GRENIER

maire@trecesson.ca
819 444-7268

Ressources humaines 

Incendie et sécurité civile 

Voirie et infrastructures 

CCU 

Comité socioéconomique

Conseillère au siège 3
NATHALIE DION

conseiller3@trecesson.ca
819 442-0986

Loisirs, culture et patrimoine

Marchons, courons à Trécesson

Conseillère au siège 2
CLAUDINE MARTINEAU

conseiller2@trecesson.ca
819 442-1732

Loisirs, culture et patrimoine

Agriculture

Conseiller au siège 1
MARTIN VEILLEUX

conseiller1@trecesson.ca
819 444-8678

Club QUAD

Conseiller, conseillère au siège 5
POSTE VACANT

CONSEIL
MUNICIPAL

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE

LA VIOLENCE CONJUGALE

MUNICIPALITÉ ALLIÉE CONTRE

L'HOMOPHOBIE ET LA TRANSPHOBIE
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CONSEIL
EN BREF

MESSAGE DE
L'INSPECTEUR

Le contrat de location d'une camionnette pour le projet de réfection des chemins municipaux

est renouvelé auprès d'Amos Toyota Franchisé Budget;

L'employé 24-0003 est embauché pour le service des gravières;

La MRC d'Abitibi est mandatée pour élaborer le dossier des redevances sur l'immatriculation

des véhicules routiers sur le territoire de la MRC d'Abitibi;

Le maire, monsieur Jacques Grenier, est mandaté pour l'entente avec la MRC d'Abitibi

concernant la plateforme de compostage;

Des soumissions sont demandées concernant le marquage de chaussée sur le nouveau

traitement de surface;

Des soumissions sont demandées auprès de concessionnaires pour l'achat de deux nouvelles

camionnettes;

Une tablette et un GPS seront achetés pour le service des gravières;

Un avis de motion et un projet de règlement sont déposés concernant le taux du droit de

mutation applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $;

En raison des élections, un avis public est donné pour modifier la prochaine séance du conseil

au 4 octobre.

Bonjour Trécessonniennes et Trécessonniens,

Un petit rappel concernant vos chiens. Il est obligatoire d’attacher votre chien ou d’utiliser un dispositif de

contention qui empêche votre animal de sortir de votre terrain. Nous avons reçu plusieurs cas de chien

depuis le début du mois de septembre, c’est pourquoi je vous fais ce rappel. Il est également important de

prendre une médaille pour votre animal.

Également, à partir du 1er octobre, vous aurez la possibilité d’installer un abri pour l’hiver pour votre auto ou

pour entreposer votre véhicule récréatif. Cependant, il y a des règles à respecter sur l’emplacement de

celui-ci. Je vous conseille alors de me rejoindre par courriel ou par téléphone pour que l’on puisse discuter

des mesures à respecter.

Je vous souhaite un merveilleux mois d’octobre!

- Antoine Fortin, inspecteur
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RÉALISATIONS
DU CONSEIL
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la réalisation des festivités du 100e de Trécesson en collaboration avec le Comité du centenaire;
la construction des espaces multisports secteurs La Ferme et Villemontel, où un chalet a également
été construit. Dans le secteur La Ferme, le chalet a été rénové et un puits a été foré;
Le réaménagement de l'hôtel de ville à la salle municipale où des rénovations majeures ont été
réalisées;
la réfection de la rue Sauvé et des égouts pluviaux;
l'embellissement de la halte municipale, en y incluant le circuit des fontaines artistiques, le circuit du
patrimoine religieux et le sentier pédestre de près d'un kilomètre;
la réfection des 41 chemins municipaux;
l'administration et la gestion des gravières, dont la surveillance par drones, l'installation de caméras et
l'embauche d'inspecteurs;
une nouvelle image pour la Municipalité, plus dynamique et jeune, avec la création d'un nouveau logo
qui représente nos lacs et rivières, l'agriculture, nos bancs de gravier et nos forêts;
une entente prise avec la MRC d'Abitibi pour l'attribution du Fonds forêt concernant la réalisation de
futurs projets en lien avec les forêts;
la rétention et la formation du personnel avec l'appui du comité proactif et adaptatif des ressources
humaines considérant la pénurie de main-d'œuvre et l'urgence sanitaire en vigueur pendant les
dernières années;
la bonification de la Politique des ressources humaines;
la réalisation du projet de la soupe populaire, en collaboration avec l'école Morency;
la collaboration entre le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, le Centre de services
scolaire Harricana et la Municipalité pour l'embellissement de la cour de l'École Morency et l'ajout d'un
nouveau jeu;
la révision de plusieurs règlements;
la construction d'une serre communautaire offerte aux citoyens;
une nouvelle méthode moins coûteuse pour ramasser les encombrants;
la mise à niveau de la machinerie au garage municipal, l'achat d'une pelle mécanique et l'embauche
d'un opérateur;
Et plus encore.

Monsieur Jacques Grenier, conseiller en 2017 et maire de 2018 à 2021, et Madame Rollande
Brunet, conseillère au siège 4 de 2017 à 2021, mentionnent :

Voici quelques-unes des réalisations des conseillers lors

de leur mandat pour les années 2017 à 2021.



POUR UNE
EMPLOYÉE
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La direction de la Municipalité de Trécesson aimerait remercier

Madame Lyne Aubé pour son travail en tant qu’adjointe à
l’embellissement et adjointe au

Madame Lyne Aubé,
adjointe à l'embellissement et adjointe au développement

développement entre le mois

d’août 2019 et le mois de

décembre 2020. Nous

désirons lui souhaiter un bon

succès pour ses projet futurs.



MESSAGES
AUX CITOYENS
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NOUS NOUS PRÉPARONS POUR
LE BUDGET 2022

En nommant votre vision et vos intérêts sur le territoire

En émettant vos commentaires

En soumettant vos suggestions

Vos commentaires seront soumis au conseil municipal lors de

l'élaboration des prévisions budgétaires. Communiquez avec

l'administration.



TRAVAUX DE
RÉFECTION

Débroussaillage

Retrait d'asphalte

Rechargement

Changement de ponceaux

Voici les travaux terminés :

SCELLANT SUR LE
TRAITEMENT DE SURFACE

Rue de l'Église
Avenue du Chemin-de-Fer
4e Avenue Est
4e Avenue Ouest
3e Avenue Est
3e Avenue Ouest
Rue Bernier
Rue Sigouin
Rue Langlois

Chemin du Cimetière-des-
Ukrainiens
Chemin Joseph-Langlois
Chemin St-Viateur
Rue des Peupliers
Chemin des Castors Est
Chemin Lampron
Chemin du Lac Beauchamp
Chemin des Sapins

CONCASSAGE

Banc de gravier du chemin du Lac-à-la-Truite
Banc de gravier du chemin de la Pépinière

NETTOYAGE DES FOSSÉS

Chemin Desormeaux
Chemin Bourgeois
Chemin Rolland-Bénard

Chemin Poliquin
Chemin Desboues
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Voici les travaux restants au projet :

Bonne nouvelle!
À ce jour, il n'est toujours pas prévu d'augmenter
le taux de taxes municipales, car les prévisions
au projet ont été respectées.

Projet réalisé à 95%



CHRONIQUE

Vers un mieux-Être idéal
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Avez-vous déjà entendu l'expression « La communication est un art » ?

Le sujet est si complexe que j'en ai fait une série de quatre chroniques pour arriver à mieux cerner toutes les particularités qui s'y
retrouvent.

Que ce soit de façon consciente ou inconsciente, la communication est toujours présente. Un simple regard ou un geste tout à fait
banal peuvent subtilement entamer une interaction. D'ailleurs, avec une simple poignée de main on peut déjà détecter une foule
d'informations sur la personne qui se trouve devant soi.

Lorsque la relation est établie il ne reste plus qu'à trouver la bonne façon de transmettre ses idées au mieux pour entretenir la
meilleure relation qui soit. Et, pour cela, il reste un élément essentiel à ajouter : la cohérence. Cette dernière est nécessaire pour
pouvoir installer un rapport basé sur la sincérité et la confiance.

Communiquer à sa façon

Tout comme les modes pour *recueillir l'information, il existe des modes d'expression visuels, auditifs ou kinesthésiques où il y a
des phrases comme « Je vois ce que vous voulez dire. »  Ou « Cette image me parle beaucoup. » Ou encore « Je sens que tu ne
me dis pas toute la vérité. »

Puis, il reste encore une chose à prendre en considération, les filtres. Ils se distinguent en trois catégories : la sélection (ou
omission, selon les sources), la généralisation et la distorsion.

La sélection (omission) est la tendance à ne sélectionner que certaines informations. La généralisation, c'est lorsqu'on prend un
évènement quelconque et qu'on le généralise à un ensemble. Notons que des termes comme jamais et toujours sont très
généralisateurs. La distorsion, c'est lorsqu'on ajoute une perception personnelle à une situation; ce qui peut mener à déformer
complètement la réalité.

Pour une communication des plus justes

-Allez au-delà de l'écoute et observez tout ce qui se dégage (regard, gestes, comportements, etc.).
-Osez demander plus de précisions et recadrez au besoin.
-Soyez le plus cohérent possible.

Je vous souhaite une communication des plus cohérentes au sein de toutes vos relations!

Carole Laurendeau, Accompagnatrice holistique.

Lien YouTube : 16.Carole Laurendeau, La communication
Autres liens intéressants : *recueillir l'information: 12.Pourquoi les gens ne perçoivent pas les choses de la même manière; Carole
Laurendeau, YouTube, mars 2020



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

BULLETIN
PAROISSIAL

Le mois de septembre tire à sa fin. Nous avons fêté la rentrée scolaire à Saint Gérard et Villemontel avec la
bénédiction des sacs d’école. À Villemontel, nous avons aussi souligné la fête de la Croix glorieuse du 14
septembre au calendrier liturgique à la messe du dimanche 19 septembre en présentant au Christ en Croix, nos
propres croix de tous les jours, nos souffrances et nos manques d’amour. Nous les avons brûlés pour que Jésus les
reçoive et les porte pour nous, avec nous. Ce geste fut très apprécié de la communauté rassemblée. La paroisse Saint
Nazaire a fermé les portes de son église et dissous la fabrique durant le mois de septembre. Les services qui étaient
offerts par cette paroisse seront assurés par la paroisse du Christ-Roi. Toutes nos prières accompagnent cette
communauté.

octobre 2021 : ça se passe chez nous...
Par Hélène-Marie Audet & Jean-Marie Niyonsaba
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24 septembre : Journée de la Terre
Les enfants de l’école Morency ont participé à la journée de la Terre en sonnant
la cloche de l’église en soutien aux marcheurs de partout dans le monde contre
les changements climatiques dus à la pollution de notre planète. Chacun a pris
aussi un engagement pour l’année qui vient de faire une action de plus pour
contrer le réchauffement climatique. Chaque élève a sonné tour à tour
l’angélus, le glas, le tocsin et la volée. Merci à tous le élèves et au professeure.

Le 26 septembre, dimanche de la catéchèse sous le thème « Libérer la Parole
» nous invitons tous ceux qui se questionnent, veulent cheminer dans leur foi,
ou préparer leur enfant à des sacrements à suivre une session du Parcours
Alpha. Ce temps d’arrêt d’une heure par semaine via zoom, dans le confort de
votre foyer, permet de regarder et d’échanger sur le sens de la vie. Les
informations et inscriptions sont disponibles à chacune de vos églises. Début de
4 groupes dans la semaine du 27 septembre: lundi, mardi, mercredi en zoom et
jeudi en présentiel à Amos.

Je vous souhaite un beau mois d’octobre coloré, rempli d’action de grâces, de paix, de joie et de partage de
l’eucharistie. Suivez les activités de mes paroisses : Villemontel, Launay, Guyenne et Saint Gérard sur notre page
Facebook : Fraternité des cinq.

Jean-Marie, curé



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

9 h :         Action de Grâce Clébration de la parole : apportez vos donc
pour l'Arche d'Amos
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  Launay

10 octobre

9 h :         Cyrille Antonio Deshaies par Marie-Claude Deshaies
10 h 30 :  Saint-Gérard

3 octobre

Bulletin paroissial d'octobre 2021
Par Pauline Thibault

9 h :         Parents défunts par Richard Charbonneau
10 h 30 :  Saint-Gérard

17 octobre

9 h :         Dimanche missionnaire mondial : Célébration de la parole

9 h :         Guyenne
10 h 30 :  Launay

24 octobre

Fête du patron de la paroisse 28 octobre
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9 h :         Marie-Blanche Boisvert par René et Hélène Lavoie
10 h 30 :  Saint-Gérard

31 octobre

- Alpha : qui signifie commencement. Une session sera offerte cet automne via zoom et/ou hybride. Pour qui? Tous
ceux qui s’interrogent, veulent faire le point.
Info : site diocèse d’Amos, à la chapelle

- Jésus nous parle aujourd’hui : abonnez-vous! Chaque jour de la semaine, sur youtube : lecture de l’Évangile et
méditation avec une prêtre, un diacre ou un(e) laïque du diocèse.

- 10 octobre : célébration de la fête de l’action de grâce. Vous êtes invités à apporter des produits de vos jardins ou
vos dons pour partager avec l’Arche d’Amos, l’organisme que le diocèse appui. « Ne tuons pas la beauté du monde,
faisons de la terre un grand jardin pour ceux qui viendront après nous. » (Luc Plamondon) Ce sera notre thème.

- 24 octobre : dimanche missionnaire mondial sous le thème: « Il nous est impossible de nous avons vu nous
taire sur ce que et entendu ». Le pape nous rappelle que « Jésus a besoin de cœurs capables de vivre leur vocation
comme une véritable histoire d’amour qui les fasse sortir et aller vers les périphéries du monde et devenir des
messagers et des instruments de compassion ».

- 28 octobre : fête du patron de notre paroisse, Saint Simon. Nous soulignerons cette fête à la messe du dimanche 24
octobre.



INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Marilyn Bédard
   
 

Mardi, 12 octobre
- Prise de sang

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, 27 octobre
- Prise de sang

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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