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Réfection des
chemins municipaux
Le maire, Monsieur Jacques Grenier, et le conseil aimeraient remercier les
citoyens pour leur patience durant les travaux. Le projet devrait se terminer
d'ici les prochaines semaines. Monsieur Grenier aimerait également
rappeler qu'il demeure disponible pour rencontrer les citoyens au bureau
municipal en contactant l'administration pour prendre rendez-vous.

Dépôt légal Bibliothèque nationale du Québec
   Bibliothèque nationale du Canada

   ISSN 1703-857X
   ISSN 1703-8588

Infos municipales

Élections municipales

Messages aux citoyens

Ponceaux et encombrants

Boîtes aux lettres, passeport

vaccinal et transport scolaire

Messages divers

Chronique horticole

Description du logo

Chroniques

Pour un mieux-être idéal

Société Alzheimer

OBVAJ

Bulletin paroissial

Page santé

Publicités

Coloriage

Mot caché

Calendrier de septembre

2-5

6-9

10-14

10

11

 

11-12

13

14

15-17

15

16

17

18-19

20

21-23

24

25

26

Septembre...

COLLECTE

D'ENCOMBRANTS

Vous devez déposer vos encombrants en bordure de chemin
au plus tard le 19 septembre.

20, 21, 22 ET 23 SEPTEMBRE 2021



Directrice générale et secrétaire-trésorière
CHANTAL POLIQUIN

direction@trecesson.ca

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

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

- Page 2 -Ma municipalité m’informe Septembre 2021

Opérateur/Journalier
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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

Une entente écrite est prise entre la Municipalité et La Société d'Entreprises Générales

Pajula Limitée concernant le service de récupération de matériaux recyclables pour les

contribuables;

Des demandes de l'Association des riverains du Lac Beauchamp sont déposées;

Des soumissions sont recherchées concernant des certificats de localisation pour

l'acquisition de la rue des Peupliers et une parcelle du chemin Boisvert;

Des demandes de dérogations mineures sont étudiées;

Un constat d'infraction est remis à un citoyen.
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JUILLET

AOÛT
Des soumissions sont demandées concernant la rénovation du garage municipal, en lien

avec le nouveau programme du MAMH;

L'employé 61-0003 est embauché à titre de chargé de projet;

Des soumissions sont demandées pour du gazon à la halte municipale.

Bonjour à tous,

Je me présente, Antoine Fortin. J’ai l’honneur d’être votre nouvel inspecteur depuis août

dernier. Il va me faire un plaisir de vous guider et de vous aider à la réalisation de vos

projets durant l’année. 

Cependant, il est de mon devoir de vous rappeler les règles de la municipalité. Alors, je

vais vous rappeler de bien dégager vos ponceaux pour permettre à l’eau de bien

s’écouler puisque l’automne arrive plus vite que l’on pense!

Pour finir, je crois que Trécesson a un très bel avenir devant lui et que vous pouvez être

fiers de ce que la municipalité est maintenant aujourd’hui!



ÉLECTIONS
MUNICIPALES
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ÉLECTIONS
MUNICIPALES

Le 7 novembre prochain se dérouleront les élections municipales à la grandeur du Québec. En

préparation à cet exercice de démocratie important, je vous invite à lire ce communiqué. Vous y

trouverez de l’information utile concernant les étapes du processus électoral et les dates à

retenir.

D'ici les prochains jours, l’avis public d’élections sera publié à Trécesson. Cet avis stipule qu’en

prévision des élections, les postes de maire et conseillers aux sièges 1, 2, 3, 4, 5 et 6 seront

ouverts aux candidatures. Les personnes intéressées devront produire une déclaration de

candidature. Les formulaires seront disponibles au bureau municipal et devront être déposés

avant le 1er octobre, 16 h 30. Toute personne éligible peut poser sa candidature à un seul poste

de membre du conseil de la municipalité. De même, la déclaration doit comporter les signatures

d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la municipalité.

À la fin de la période prévue pour déposer une déclaration de candidature, il est possible que des

candidats soient élus sans opposition. Dans le cas où des élections seraient nécessaires, je

procéderai alors à la nomination du personnel électoral. À cet effet, je suis à la recherche de

personnes intéressées à travailler, soit lors de la révision de la liste électorale (mi-octobre), du

jour du vote par anticipation (31 octobre) ou du jour du scrutin (7 novembre). Les personnes

intéressées doivent me transmettre leur nom et coordonnés.

Pour toute information supplémentaire concernant le processus électoral, je vous invite à me

contacter par téléphone au 819 732-8524 ou par courriel à direction@trecesson.ca. Vous pouvez

également consulter la section spéciale sur les élections municipales du site web du Directeur

général des élections à l’adresse www.electionsquebec.qc.ca.

Chantal Poliquin

Présidente d’élection pour la Municipalité de Trécesson
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Les étapes du processus électoral
et les dates à retenir 

7 NOVEMBRE 2021
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MESSAGES
AUX CITOYENS

Dans le cadre du projet en cours visant la réfection des chemins de la municipalité, nous avons constaté que

plusieurs ponceaux donnant accès aux résidences privées sont dysfonctionnels ou endommagés. 

Selon l’article 5.3 du règlement 2016-237 du règlement municipal, "le propriétaire du ponceau est responsable

de s’assurer du bon écoulement de l’eau à l’intérieur du ponceau, et qu’il soit exempt de glace, de neige, ou

toute autre obstruction. Advenant le cas où la municipalité veille à son entretien ou à sa réparation en cas de

bris les frais seront aux frais du propriétaire". 

Conséquemment, à partir du 1er octobre 2021, la Municipalité prendra les moyens nécessaires afin que les

ponceaux des citoyens soient nettoyés, réparés ou remplacés.

Nous comptons sur votre collaboration.

La direction

ENTRETIEN, RÉPARATION OU

REMPLACEMENT DES PONCEAUX

COLLECTE

D'ENCOMBRANTS
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QU'EST-CE QU'UN ENCOMBRANT?
Résidus d’origine domestique dont le volume, le poids ou la nature non compressible ne leur permet pas d’être placés dans les
bacs roulants ou les contenants à collecte manuelle. La taille et le poids de ces résidus doivent permettre qu’ils puissent être
manipulés par deux personnes sans équipement mécanique et ne doivent pas excéder une longueur de deux (2) mètres.

SONT AUSSI ACCEPTÉS :
Ameublement (vieux meubles, divans, tables, matelas, etc.)
Matériaux ferreux (bouts de fer, fournaises, réservoirs, etc.)
Électroménagers refroidissants (réfrigérateurs, congélateurs, climatiseurs, etc.)
Pneus (sans jantes)

NE SONT PAS ACCEPTÉS :
Verre, vitres, miroirs, bonbonnes de propane, chlore, peinture et toute matière dangereuse (corrosive, explosive, toxique et
inflammable), rouleaux de broche. Pour le bardeau d'asphalte, communiquez avec nous.

Vous devez déposer vos encombrants en
bordure de chemin au plus tard le

19 septembre.

20, 21, 22 ET 23
SEPTEMBRE 2021



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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 4 feux jaunes en fonction : Lorsqu’un autobus scolaire fait fonctionner ses quatre feux jaunes, cela signifie

qu’il est sur le point de s’arrêter pour faire monter ou descendre des écoliers (ou devant un passage à

niveau). Vous devez donc ralentir et vous préparer à arrêter vous aussi.

 Feux rouges intermittents et déploiement du panneau d’arrêt: Lorsqu’un autobus scolaire active ses feux

rouges intermittents et déploie son panneau d’arrêt, vous devez immobiliser complètement votre véhicule à

plus de cinq mètres de l’autobus, et ce autant si vous êtes derrière l’autobus que dans la direction

opposée.

 Dépassement d’un autobus scolaire: Le dépassement d’un autobus scolaire dont les feux intermittents

clignotent expose le conducteur fautif à l’inscription de 9 points d’inaptitude à son dossier de conduite et à

une amende de 200$ à 300$. D’autre frais peuvent s’ajouter.

 Présence d’un terre-plein sur la voie: Quand les voies de circulation sont séparées par un terre-plein et

que vous croisez un autobus, vous n’êtes pas tenu d’arrêter votre véhicule puisque le terre-plein fait office

de protection.

 Panneaux de signalisation en zone scolaire: La signalisation en zone scolaire vous rappelle le

comportement à adopter. Redoublez de prudence lorsque vous voyez des panneaux de signalisation

indiquant le début d’une zone scolaire, les limites de vitesse à adopter dans la zone, ainsi que les passages

pour écoliers. 

Bien que le transport scolaire soit très sécuritaire, il est important de se rappeler certaines règles de base. Sur

la route :

1.

2.

3.

4.

5.

TRANSPORT SCOLAIRE - RÈGLES DE BASE

PASSEPORT VACCINAL
Comme vous le savez, le passeport vaccinal a

entré en vigueur le 1er septembre dernier,

partout au Québec, pour les activités "non-

essentielles".

Pour chaque activité municipale, nous devrons

voir votre preuve vaccinale (papier ou

électronique) accompagnée d’une carte

d’identité.

Merci de votre compréhension!



MESSAGES
AUX CITOYENS
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16e Cyclo-don de la Ressource

de Rouyn-Noranda vers Amos : 18 septembre 2021



MESSAGES
AUX CITOYENS

un emplacement chaud (23 à 29 oC) pour le basilic, origan, thym;

un emplacement frais (10 à 23 oC) pour l’aneth, ciboulette,

coriandre, menthe, persil.

Votre parterre est magnifique: les dernières vivaces sont en fleurs, les

jardinières d’annuelles ont survécu aux canicules grâce à vos bons

soins, la pelouse bien verte, les arbres et arbustes commencent à

changer de couleur et le potager regorge de bons légumes… et dans

quelques semaines le gel viendra abimer tout ça.

Bien sûr, vous aurez récolté tout vos beaux piments, tomates,

concombres, courges et compagnie. Si la nature a été généreuse, ce

sont des heures de plaisir à mettre tout en conserve pour retrouver le

goût de l’été tout au long de l’hiver.

Vous pouvez sauver vos annuelles préférées : empotez-les et entrez-

les à l’intérieur. Il faut le faire maintenant en prenant soin de les

passer à l’eau savonneuse pour les débarrasser des insectes qui

pourraient s’y cacher. Placées dans une fenêtre ensoleillée, elles

continueront à fleurir. Les géraniums se gardent ainsi d’année en

année.

Et les fines herbes ? L’arôme du thym ou du basilic fraîchement cueilli

est unique. Elles peuvent être facilement cultivées à l’intérieur mais

auront besoin d’une lumière d’appoint pour ne pas qu’elles s’étiolent.

Si vous avez plusieurs pots, les lampes à tubes fluorescents (T5) sont

efficaces et les moins coûteux. Les lampes horticoles à DEL (ampoule

GEPAR38) fournissent les bonnes longueurs d’ondes de lumière

nécessaires; un peu plus dispendieux mais consomment moins

d’énergie. Mais attention, ces herbes ne demandent pas toutes la

même température :

En général 12 heures d’éclairage conviennent bien. Pour plus

d’informations consulter : brightgrow.combrightgrow.com et le livre :

Gardening under lights par Leslie F. Halleck.

Source : site du Jardinier paresseux
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La chronique horticole



MESSAGES
AUX CITOYENS
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CHRONIQUE

Vers un mieux-Être idéal
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CHRONIQUE

LA CONDUITE AUTOMOBILE ET LES TROUBLES NEUROCOGNITIFS

 

« La conduite d’un véhicule est une activité complexe qui fait appel à plusieurs aptitudes et

compétences : réactions rapides, capacité de faire plusieurs choses à la fois, bon jugement,

Code de la route, destination, acuité auditive et visuelle »

La conduite est également synonyme de liberté, d’indépendance et de mobilité. Même s’il

s’agit d’un privilège, plusieurs la considèrent comme un droit. Quoiqu’elle semble presque une

seconde nature, à mesure de la progression de la maladie, vos capacités changeront.

La maladie vous exposera à un risque plus élevé, à cause des éléments suivants : temps de

réaction au ralenti; infractions au Code la route; temps de trajet trop long voire incapacité à

arriver à destination; conduite trop lente ou trop rapide; traverser une intersection sans respecter

les panneaux d’arrêt ou les feux rouges; arrêt au feu vert; difficultés à changer de voie de

circulation; virage à gauche alors que des voitures roulent en sens inverse et que des piétons

traversent au carrefour.

Le professionnel de la santé posera peut-être des questions à vous et à un membre de votre

famille au sujet des habitudes de conduite, des différences observées dans votre conduite,

d’exemples de conduite imprudente ou anormale, de contraventions, d’accidents, de petits

accrochages, de perte d’orientation et dans quelle mesure les membres de votre famille sont à

l’aise concernant vos capacités à conduire.

Les médecins ne décident pas si vous êtes apte à conduire. Ils transmettent leur avis médical au

ministère des Transports qui détermine alors si vous le pouvez ou non. Ils sont tenus par la loi dans

la plupart des provinces et par leur code d’éthique professionnelle de signaler les cas médicaux

qui représentent un grave danger pour la sécurité routière. Ils peuvent être tenus pour

responsables si un de leurs patients atteints d’un trouble neurocognitif est impliqué dans un

accident de voiture.

Un questionnaire permettant d’évaluer vos capacités à conduire et une documentation «

Dénonciation SAQ » sont disponibles à notre bureau. N’hésitez pas à nous contacter!

Marielle Rioux, intervenante sociale  

Société Alzheimer Abitibi / Témiscamingue- secteur MRC d’Abitibi

mrioux@alzheimerAT.org (nouvelle adresse électronique)  819 727-1221



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

Septembre 2021 : ce qui se passe chez nous en paroisse
Par Hélène-Marie Audet & Jean-Marie Niyonsaba

BULLETIN
PAROISSIAL
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2 sept : Bienheureux André Grasset, prêtre né à Montréal, martyr de la Révolution française 
4sept : Bienheureuse Dina Bélanger, mystique née à Québec
6 sept : fête du travail
8 sept : nativité de la Vierge Marie
14 sept : Croix glorieuse, fête de la dédicace de la basilique de Jérusalem en 335.
15 sept : Notre-Dame des douleurs
23 sept : Saint Padre Pio de Pietrelcina « La prière est la clé qui ouvre le cœur de Dieu »
24 sept : Bienheureuse Émilie tavernier-Gamelin, née à Montréal, Sœur de la Providence
29 sept : Saints Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
30 sept : Saint Jérôme, traduction et commentaires des Écritures

Nous voici à la rentrée : classes, travail, début de l’année liturgique… le retour à la normale après un été chaud
et plein de merveilles de Dieu pour nous: jardins prolifiques, sorties, vacances, belles rencontres. Rendons
grâce pour tout ce que chacun, chacune de nous a vécu de beau et de bon!

Merci pour toutes les belles visites d’été à nos célébrations eucharistiques qui nous ont permis de se connaître
et de prier ensemble. Merci spécial aux familles qui ont fait baptiser un enfant à la paroisse : que l’Esprit Saint
vous accompagne dans votre engagement de foi.

N’oubliez pas de vous abonnez à notre page Facebook : Fraternité des Cinq

Bon mois de septembre à tous et que Dieu vous bénisse! - Jean-Marie, curé

- Calendrier de septembre :

- 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, ou connaître la place de leur foi dans la vie. Pour des adultes qui pensent
aux sacrements pour leur enfant, jeunes couples qui pensent au mariage, au baptême de leur enfant, étudiants qui
cheminent…13 rencontres au rythme et selon les horaires des participants. Super stimulant : échanges, respect de
chacun, vidéos de jeunes adultes d’aujourd’hui Info : Hélène-Marie 819 532-3035, hmarieaudet@hotmail.com

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

- Le pape François a décrété une année dédiée à Saint Joseph qui a commencée le 19 mars, jour de la fête de saint
Joseph en même temps qu’une année spéciale pour les familles qui se terminera le 26 juin 2022. Prions toute
l’année pour toutes les familles de notre paroisse, et nous soutenir mutuellement dans notre chemin de foi.



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

États financiers
juillet

Capitation : 20.00 $
Quêtes : 298.80 $

BULLETIN
PAROISSIAL

États financiers
juin

Capitation : 20.00 $
Quêtes : 207.30 $

9 h :         Noëlla Sills par Pauline et André Thibault
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Nazaire

12 septembre
9 h :         Antoinette Larivière Deshaies par la collecte
10 h 30 :  St-Gérard

5 septembre

Bulletin paroissial de septembre 2021
Par Pauline Thibault

9 h :         Moïse Levasseur - Jean-René et Romuald Bouchard
par Alice Levasseur
10 h 30 :  Launay

19 septembre
9 h :         Célébration de la parole
9 h :         Guyenne
10 h 30 :  St-Gérard

26 septembre
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Saint-Simon-de-Villemontel
Communauté chrétienne de Villemontel

Ont été faits enfants de Dieu par le baptême :

Romy, fille de Roxanne Chamberland et Mike Perrier

Jayce, fils de Caroline Bolduc et Marc-André Berthelot

James, fils de Noémie Gagné et Keith Cunningham

Louis, fils de Maude Gagnon et Dave Levasseur



INTERVENANT SOCIAL
(sur rendez-vous)

Communiquez avec l'accueil
psychosocial du CLSC au 819

732-3271.

Infirmière : Martine Lanoix
   
 

Mardi, 14 septembre
- 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 : Martine Lanoix
    
    

Mercredi, 22 septembre
- 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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MOT CACHÉ
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