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 MON FRIGO M’A LÂCHÉ…  

 

Votre vieux réfrigérateur a rendu l’âme et 
vous devez maintenant en disposer… Mais de 
quelle façon ? Il faut le recycler, bien sûr, mais 
plus que cela encore… 

Les réfrigérateurs font partie de la grande 

famille des appareils réfrigérants puisqu’ils 

contiennent des Les réfrigérants 

 les réfrigérateurs; 

 les congélateurs; 

 les climatiseurs; 

 les distributeurs d’eau; 

 les celliers; 

 les glacières électriques; 

 les déshumidificateurs; 

 et tout autre appareil de congélation ou de refroidissement. 
 
Les halocarbures 
Les rejets des halocarbures dans l’atmosphère contribuent aux deux 

principales problématiques environnementales qui préoccupent les 

gouvernements et les environnementalistes du monde entier, soit 

l’appauvrissement de la couche d’ozone et les changements climatiques. 

Où apporter votre vieux frigo ? 

Votre vieux frigo et tout autre appareil de la famille des réfrigérants 
peuvent être apportés à l’écocentre situé au Centre de valorisation des 
matières résiduelles (15 boulevard Industriel à La Sarre). 

Les halocarbures seront retirés de ces appareils par un professionnel avant 
d’être recyclés. 

 

MON FRIGO 

FONCTIONNE 

ENCORE… MAIS… 

Votre réfrigérateur fonctionne 

encore, mais vous décidez de 

vous en offrir un nouveau? 

Sachez que la Ressourcerie Le 

Filon vert accepte les 

électroménagers fonctionnels. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Lorsqu’il est jeté aux ordures, 

un réfrigérateur dégage jusqu’à  

3,7 tonnes métriques en 

équivalent de CO2, soit la même 

quantité émise par une voiture 

qui parcourt 17 500 km. 

Certains congélateurs construits 

avant l’année 2000 renferment 

de 1 à 1,5 gramme de mercure, 

une substance très toxique pour 

la chaîne alimentaire et l’être 

humain. 

Au Québec, il y a environ 



 

 

MON FRIGO FONCTIONNE ENCORE… MAIS… 

Votre réfrigérateur fonctionne encore, mais vous décidez de vous en offrir 

un nouveau? Sachez que la Ressourcerie Le Filon vert accepte les 

électroménagers fonctionnels. 

 

SAVIEZ-VOUS QUE… 

Lorsqu’il est jeté aux ordures, un réfrigérateur dégage jusqu’à  3,7 tonnes 

métriques en équivalent de CO2, soit la même quantité émise par une 

voiture qui parcourt 17 500 km. 

Certains congélateurs construits avant l’année 2000 renferment de 1 à 1,5 

gramme de mercure, une substance très toxique pour la chaîne 

alimentaire et l’être humain. 

Au Québec, il y a environ 158 000 réfrigérateurs, 62 500 congélateurs et 

62 500 climatiseurs en fin de vie 

 

 

 

 

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

 Intentions des messes  

 

Dimanche 15 avril  9 heures 30 

*Pour Adélard Veillette, 2e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche  22 avril  9 heures 30 

*Pour Sœur Alice Veillette, 23e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche 29 avril  9 heures 30 

*Pour Jean-Guy Bisson - Par la collecte aux funérailles 

 

Dimanche   6 mai   9 heures 30 

*Pour Caroline Mongrain, 64e anniversaire du décès 

Par ses petites filles Andrée et Marie 

 

Dimanche 13 mai      9 heures 30    Fête des Mères 

*Pour Diane Lacroix, 65e anniversaire du décès 

Par ses tantes Andrée et Marie 

   ***  ***  ***  *** 

13 MAI :  Bonne fête à toutes les mamans et grands-mamans! 
Profitez de cette belle journée en compagnie de votre famille! 

    ***  ***  ***  *** 

 

 

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

MARS : Quêtes : 365,40$           Vente de rameaux : 77,75$   Collecte 
Développement et Paix : 23,65$ 

Revenus: 1 140,30$    Dépenses: 1 548,13$ $    DÉFICIT: (407,83$)     
Capitation : Mars : 380$ En 2018 : 1 140$ Objectif année : 3 000$ 

6 mai : Collecte spéciale pour les Œuvres Pastorales du Pape. 

                      ********************** 

Timbres usagés  En votre nom, nous avons fait parvenir  995 

timbres usagés à Développement et Paix. Encore cette année, votre 
participation fut exceptionnelle et nous encourage à continuer. 

Depuis 1997, nous avons fait parvenir 116  575 timbres usagés  à 

Développement et Paix. Un  grand merci à toutes les personnes qui 
ont contribué à ce succès et on se remet à l’œuvre pour connaître 
une autre réussite lors du Carême 2019!  

                        ********************** 

Message important  Afin de nous conformer au nom sous lequel 

la Fabrique la paroisse Saint-Janvier de Chazel est enregistrée depuis 
le 1er janvier 1966, la Caisse Desjardins demande que dorénavant les 
chèques au profit  la Fabrique soient faits comme suit :  

 .pour payer la capitation ou faire des dons : La Fabrique de la   

  Paroisse Saint-Janvier de Chazel 

. pour payer des messes : La Fabrique de la Paroisse Saint- 

  Janvier de Chazel pour messes 

. pour le cimetière : La Fabrique de la Paroisse Saint-Janvier de  

  Chazel pour Cimetière 

         Merci d’inscrire PAROISSE après fabrique.  

 

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Pour votre information    Qui consulter? 

-Fabrique : Armande Bouchard, 819-333-6178 

-Préparation au baptême : Marjolaine Lahaie, 819-333-6593 

-Certificat de baptême, de confirmation, de mariage (qui peut servir 
seulement à des fins religieuses) : Colette D. Savard, 819-333-5322  
ou Nicole Veillette, 819-333-5317 

-Cimetière : -  Colette S. Savard, 819-333-5346  

       ou Marcel Hince, 819-333-6516 
     ***         ***    *** 
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BRIGADE DES POMPIERS 

VOLONTAIRES 

73, Principale 
MACAMIC, Qc 

         

 Le printemps frappe enfin à nos portes.   Les pompiers  pourraient 

également frapper à votre porte  au cours des premières semaines du mois 

de mai.   Comme l’ensemble des visites des résidences sur le territoire 

couvert par la Régie d’Incendie de Roussillon est échelonné sur quelques 

années, les pompiers visiteront encore cette année,  une partie des 

résidences.   

 Lors de ces visites, il y aura toujours la vérification des détecteurs 

de fumée; lequel est obligatoire sur chaque étage et dont la durée de vie 

recommandée  est de 10 ans.     A cela, s’ajoute principalement la 

vérification du dégagement du panneau électrique et identification des 

circuits électriques, l’accumulation de matières combustibles et liquides 

inflammables mal entreposés… 

 Pour effectuer ces visites, il  va de soi que les pompiers seront très 

bien identifiés avec leurs uniformes.   Lorsque ceux-ci frapperont à votre 

porte, prenez le temps de bien les recevoir. 

 Le printemps, ce n’est pas seulement le temps des visites.  Lorsque 

tout cet amoncellement de neige sera chose du passé et que les beaux 

jours ensoleillés seront de retour, pour certains, ce sera la  joie de 

s’adonner au brûlage du foin et du gazon mort.  Ce genre de feu est interdit 

et peut être très coûteux, car il peut endommager des bâtiments, des 

véhicules et autres;  voir même en subir la perte. 

 Après plus d’un an de travail,  un nouveau camion est venu 

remplacer  le vieux camion de service jaune, lequel avait mis en service au 

début des années 1980, soit plus de 35 ans.  Ce nouveau camion répond 

aux  normes  actuelles en terme de véhicule incendie. 

Roger Alain, directeur adjoint 



 

 
 
   FOYERS À L’ÉTHANOL 
 
 

 

L’éthanol peut produire des vapeurs inflammables; il ne faut donc 

jamais remplir un brûleur encore chaud! Laissez refroidir l’appareil 

ou attendez au moins 15 minutes avant de remplir le réservoir et, 

lors de l’allumage, privilégiez l’utilisation de longues allumettes ou 

d’un long briquet afin de garder un maximum de distance entre vous 

et l’appareil. Enfin, assurez-vous que votre appareil satisfait aux 

normes canadiennes 



 

   

 

 



 

 
 
Pour nous joindre :  
 

Par la poste ou en personne :  
752, 1ere Avenue Ouest  
Chazel (Qc) J0Z 1N0 
 

Par téléphone :  
819-333-4758 

 

 
Heures d’ouverture du bureau municipal 

Lundi, Mardi et Jeudi  
9h00 à 12h00 et 13h00 à 16h00 

 
 

 

Merci à notre commanditaire 

Comité Bellefeuille 
595A, Principale,  Authier  (Qc) J0Z 1C0 
Tél : (819)782-3297   
Fax : (819)782-3301  

 

 
 

Prochaines séances du conseil municipal :  
 1er mai 2018  

 
 


