
 

 

Pour nous joindre : 

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

 

        Par téléphone : 819-333-4758 

 
      Par fax : 819-333-3818 

 
       Par courriel : chazel@mrcao.qc.ca 

 
 

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  
 
 
 

Prochaine séance du conseil municipal :  
7 mai 2019 

 

mailto:chazel@mrcao.qc.ca


 

 

Magnifique Photo de Robert Provencher 

 

 

*Vous pouvez faire parvenir vos photos à 

chazel@mrcao.qc.ca 
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Dans les toilettes ou non? Réfléchissez 
avant de jeter 

Saviez-vous que bon nombre de produits que vous utilisez au 

quotidien peuvent endommager le système de plomberie de votre 

maison et l'infrastructure des eaux usées de la municipalité? 

Ces produits causent des blocages importants qui peuvent souvent 

occasionner des inondations de sous-sols et des dommages aux 

conduits d’égout. Aussi, certains produits sont également susceptibles 

de nuire à l'environnement. 

Veuillez ne pas vider ou jeter les produits suivants dans les toilettes : 

Produit 
Marche à suivre pour 

l'élimination 

Lingettes pour bébé et adultes – 

même celles pouvant soi-disant être 

jetées aux toilettes risquent 

d'endommager l'équipement de 

traitement des eaux usées 

Ordures 

Pansements adhésifs Ordures 

Mégots de cigarettes (refroidi) Ordures 

Condoms Ordures 

Cotons-tiges Ordures 

Couches Ordures 

Soie dentaire Ordures 

Mouchoir de papier Ordures 

Gras, huiles et graisses provenant de : 

 Viandes, Produits laitiers, Sauces, 

Beurre/Margarine, Huile/Graisses de 

cuisson, Shortening/Saindoux, Restes 

de table  

Compost (vous pouvez utiliser 

du papier essuie-tout pour 

essuyer la graisse, ou encore 

racler celle-ci dans le bac à 

compost une fois qu'elle aura 

durci) 

Produits d'hygiène féminine 

(tampons, applicateurs de tampon et 

serviettes hygiéniques) 

Ordures 

 



 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Horaire des célébrations dominicales pour les autres paroisses 

d’Abitibi-Ouest pour le mois de mai 

4 mai, 18 mai : 16 heures : Authier, La Sarre  

              19 heures : Beaucanton, Roquemaure, Villebois 

5 mai, 19 mai : 9h30 : Dupuy, Ste-Germaine, Desmeloizes, La Sarre 

                    11 heures : Normétal, Duparquet, la Reine, Val St-Gilles 

23 mai : 19 heures : Authier-Nord 

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

 

Depuis le début du mois d’avril, nous avons adhéré au service de la SPCA 

d’Abitibi-Ouest. Donc, un nouveau règlement sur les animaux est 

maintenant en vigueur dans notre municipalité, vous pouvez le trouver sur 

notre site Internet à chazel.ao.ca ou au bureau municipal pour une copie 

papier. De plus, vous avez peut-être attendu parler que les chiens et les 

chats auront besoins d’une médaille, alors la SPCA d’Abitibi-Ouest vous 

offre la possibilité de venir acheter celle-ci mardi le 16 avril 2019 de 18h00 

à 20h00 au bureau municipal. Pour ceux et celle qui ne peuvent venir, vous 

allez devoir vous procurez les médailles au bureau de la SPCA d’Abitibi-

Ouest situé au 55, Route 111 à La Sarre. 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter au bureau sur les 

heures d’ouvertures. 

        Merci! 



 

Produits d'entretien ménager 

(inutilisés) 

Programme des déchets 

ménagers dangereux au site 

d'enfouissement de la 

montagne Crane 

Médicaments, avec ou sans 

ordonnance, y compris, sans toutefois 

s'y limiter : Sirop contre la toux, 

Analgésiques, Antibiotiques, 

Médicaments vétérinaires  

Retournez tout médicament 

inutilisé à une pharmacie aux 

fins d'élimination 

Peinture 

Programme des déchets 

ménagers dangereux au site 

d'enfouissement de la 

montagne Crane – vous 

pouvez également la retourner 

à un centre de recyclage de 

peinture (http://www.recyclenb

.com/fr/programs/paint/) 

Papier essuie-tout Compost 

Papier essuie-tout contaminé par des 

produits nettoyants 
Ordures 

Produits d'hygiène personnelle 

(parfum et dissolvant à vernis à 

ongles inutilisés, etc.) 

Programme des déchets 

ménagers dangereux au site 

d'enfouissement de la 

montagne Crane 

Pesticides et produits d'entretien de 

jardin (inutilisés) 

Programme des déchets 

ménagers dangereux au site 

d'enfouissement de la 

montagne Crane 

Matières plastiques Recyclage/Ordures 

Produits pour véhicule (liquide de 

refroidissement antigel inutilisé, 

huiles pour moteur, etc.) 

Programme des déchets 

ménagers dangereux au site 

d'enfouissement de la 

montagne Crane 

 
 
Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l'élimination des déchets, 
visitez le site :http://www.fundyrecycles.com/accueil/. 

http://www.recyclenb.com/fr/programs/paint/
http://www.recyclenb.com/fr/programs/paint/
http://www.fundyrecycles.com/accueil/


 

 

 

 

Vous avez des gros objets et vous souhaitez vous en départir? Alors posez-

vous la question suivante : ces objets sont-ils encore fonctionnels et 

pourraient-ils être utiles à quelqu’un d’autre?  

Si la réponse est oui, sachez que bon nombre d’organismes du territoire 

acceptent vos gros objets réutilisables et leur offrent une seconde vie.   

OÙ DÉPOSER MES GROS OBJETS FONCTIONNELS ? 

Voici quelques organismes et des exemples de catégories de gros objets 

qu’ils acceptent: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE RÉEMPLOI DE VOS GROS 

OBJETS 

 

Ressourcerie Le Filon vert 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/jouets 
Articles de sport 
Bicyclettes  
Électroménagers 
Matériel électronique  
Meubles 
Moteurs électriques 
Téléviseurs 
 

Friperie Au coin de l’entraide 
Accessoires de maison 
Appareils électriques de maison 
Articles pour bébé/jouets 
Articles de sport 
 

Atelier boutique VROOM   
Carrefour jeunesse Emploi  
d’Abitibi-Ouest 
Articles de sport 
Bicyclettes  
 Certains comptoirs familiaux 

peuvent également accepter de 
gros objets fonctionnels.   
 
Il est cependant important de vous 
informer auprès d’eux avant de 
leur apporter vos objets. 

Maison des familles  
d’Abitibi-Ouest 
Articles pour bébé/jouets 
 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

MARS : Quêtes : 269$   Capitation : 260$    Année 2019 : 880$   
Revenus : 854$ Dépenses : 567,33$    SURPLUS : 286,67$  

Collecte pour les Lieux Saints : 19 avril                                     
collecte pour l’Arche d’Amos : 28 avril. Merci! 

*La Fabrique met en vente les chaises et tables usagées qu’elle 
possède encore et qui ne sont plus utilisées. Si vous en désirez, faites 
une offre d’achat à Armande Bouchard au 819-333-6178.   
 ***       ***       ***           

Rameaux    À la messe du 14 avril, nous aurons la bénédiction des 

rameaux. Ils seront en vente avant la messe à 3$ pour un rameau 
ordinaire. Lise Néron a enseigné à tresser des rameaux de différentes 
façons. Nous la remercions ainsi que les artisanes qui en ont fabriqué 
quelques-uns. Ils seront aussi en vente au profit de la fabrique avant 
la messe.         ***        

***         ***         Timbres usagés pour 
Développement et Paix 

Vous avez jusqu’à Pâques pour nous faire parvenir vos timbres 
usagés pour qu’ils soient envoyés à Développement et Paix. Les 
timbres peuvent être remis lors des messes ou envoyés par la poste 
à :     Fabrique paroisse Saint-Janvier,   384 Rang 10-1,  Chazel Qc J0Z 
1N0.      Merci beaucoup!     ***  ***
  ***  ***   

Fête des mères 12 mai 

Bonne fête à toutes les mamans, grands-mamans et arrière grands-
mamans. Passez une belle journée avec votre famille! 

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

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Intentions des messes   

Dimanche   14   avril   9 heures 30     Célébrant Jean-Guy Trudel 

Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur 

*Messe pour Adélard Veillette, 3e anniversaire du décès 

-Par ses sœurs Andrée et Marie 

*Messe pour Sœur Alice Veillette, 24e anniversaire du décès 

 - Par ses sœurs Andrée et Marie 

Mardi 16 avril 14 heures      Messe Chrismale Cathédrale d’Amos   

Vendredi saint : 19 avril  19h  Célébrant : Emmanuel Manirakiza 

Célébration de la Passion du Seigneur 

Dimanche  21 avril   Pâques   9h30  Célébrant : Jean-Guy Trudel   

*Messe pour Adélard Veillette, 3e anniversaire du décès 

 - Par ses enfants 

Dimanche  28 avril   9 heures 30     Célébrant : Rémy Nduwayo 

*Messe pour Gilberte Bouchard Delage, 5e anniversaire du décès 

Par sa fille Thérèse Delage 

Dimanche 5 mai  Pas de messe 

Dimanche   12 mai  9h30   Célébrant : Jean-Guy Trudel 

*Messe pour Roger Deschênes, 20e anniversaire du décès 

Par Diane 

*Messe pour Caroline Mongrain, 65e anniversaire du décès 

Par ses petites-filles Andrée et Marie 

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

 

 

POURQUOI LE 

CONTENANT 

D’ORIGINE ? 

Si la peinture n’est pas dans son 

contenant d’origine, ou si 

l’étiquette est arrachée, il est 

impossible d’identifier le contenu 

du récipient. 

Les peintures ne sont pas toutes 

compatibles. (ex. : latex, alkyde, 

vernis, etc.). Sans identification 

claire, il est impossible de les 

recycler adéquatement. 

 

ET LES AÉROSOLS DE 

PEINTURE ? 

Les aérosols de peinture sont 

également recyclables. Qu’ils 

soient vides ou non, les aérosols 

de peintures doivent être 

apportés à l’écocentre ou tout 

autre point de dépôt d’éco-

peinture. 



 

 

Source : Répertoire des récupérateurs, MRCAO 

https://www.mrcao.qc.ca/documents/pages/repertoire-des-recuperateurs1.pdf 

 

 

 

 

CONNAISSEZ-VOUS 

L’APPLICATION 

« ÇA VA OÙ ? » 

 

 

 

Lancée par Recyc-Québec, cette application mobile est disponible 

gratuitement sur Google Play et App Store. 

En quelques clics seulement, vous saurez où et comment vous départir de 

plus de 1000 produits selon votre municipalité. 

Rien de plus facile : 

 Inscrivez le nom de votre municipalité; 

 Identifiez le produit dont vous voulez vous départir. 

Voilà ! Une ou des options s’affichent. 

Une version web est également disponible au : www.recyc-
quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou
http://www.recyc-quebec.gouv.qc.ca/appmobile-cavaou


 

 

 

 

ACTIVITÉ DE FINANCEMENT 
MÈRE-VEILLEUX MÔMENT 2e ÉDITION 

 
La Sarre, le 8 avril 2019. – Les GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS 
D’ABITIBI-OUEST organisent un salon d’exposants le samedi 4 mai 2019 
de 10 h à 15 h, au Centre Desjardins-Jean-Coutu (anciennement Centre 
Saint-André). 
 
Il y aura, au courant de la journée, plusieurs artistes de la région qui 
viendront animer la scène du Mère-Veilleux Môment. Nous aurons les 
prestations de : Kathleen Corneau, Charlie Cool et Alain le Nomade. Des 
prix de présences seront tirés à chaque heure afin de vous remercier de 
votre présence. Nos porte-paroles, Francis et Sébastien Greffard, reste à 
confirmer. 
 
Ce salon d’exposant offre à la population un vaste choix de cadeaux pour 
toutes les mamans de l’Abitibi-Ouest. Cette activité à pour but d’amasser 
des fonds pour l’organisation d’activités avec les petits frères et petites 
sœurs, ainsi que leurs mentors, de notre organisme. 
 
Les GRANDS FRÈRES GRANDES SŒURS D’ABITIBI-OUEST ont pour 
mission d’offrir aux jeunes de 5 à 16 ans, provenant de tout type de famille, 
un soutien affectif propice au développement de leur plein potentiel, de leur 
estime de soi, de leurs habiletés sociales et de leurs saines habitudes de 
vie, grâce au jumelage avec un adulte ou un couple de bénévoles qui 
devient un modèle, un mentor, un ami. Notre but est que chaque enfant en 
Abitibi-Ouest qui a besoin d’un mentor, ait un mentor. 
 
Nous vous invitons à vous joindre à nous le samedi 4 mai 2019 de 10h à 
15h au Centre Desjardins-Jean-Coutu. 

 

Tout commence par une présence! 
 

Source : Julie Gosselin Dodier 
Secrétaire administrative 
819 333-9132 

  abitibi.ouest@grandsfreresgrandessoeurs.ca 

mailto:abitibi.ouest@grandsfreresgrandessoeurs.ca


 

Idée bricolage pour pâques 

 

Une belle idée de bricolage de Pâques pour 

enfant : la fabrication d’un panier en forme de 

lapin rencontre un franc succès. Comme pour 

d’autres activités manuelles Pâques, il peut 

être réalisé exclusivement avec des 

matériaux de récupération. Des chutes de 

carton (qui peuvent être peintes et décorées) 

feront parfaitement l’affaire pour réaliser un 

rangement lapin. Et pour ceux qui souhaitent 

le plus possible éviter les ciseaux et le 

découpage, une vieille boîte de conserve 

(parfaitement nettoyée), sera une excellente 

base pour créer votre mascotte de Pâques. 

 

 

De jolis sacs à chocolat! 

 

 

 

 

Merveilleux bricolage avec les 

pieds des enfants. 


