
 

 

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  
 

ee le bureau municipal sera fermé ee  

ee du 21 décembre au 4 janvier inclusivement ee 

 

Prochaine séance du conseil municipal :  
15 janvier 2019 
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Des 4 coins de Chazel 
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*Vous pouvez faire parvenir vos photos à 

chazel@mrcao.qc.ca 
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Bac à déchets  

  

Bac à recyclage  



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Élection des marguilliers  Félicitations aux 2 marguilliers élus Luc 

Bédard, 1er mandat, et Nicole Labranche réélue pour un 2e mandat. 
Merci à Mélina Gauthier qui termine un 2e mandat et aux nouveaux 
élus pour votre dévouement.  

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

Organisation paroissiale au profit de la Fabrique 

Vous êtes invités à participer à notre BINGO 50/50 le dimanche 16 
décembre à 13 heures au Complexe Municipal. Il y aura aussi tirage 
de 7 dindes (des billets pour participer à ce tirage sont disponibles 
auprès des marguilliers ou de Armande Bouchard à 1$ le billet ou 12 
billets pour 10$).  Le 16 décembre, après la messe de 9 heures 30 et 
ensuite de midi à 13 heures, il y aura vente de pâtés variés et de 
desserts cuisinés par des bénévoles. Nous avons hâte de vous 
rencontrer pour cette belle activité. On vous attend en grand 
nombre an compagnie de vos parents et amis. 

Et un grand merci aux membres du Conseil Municipal qui mettent à 
notre disposition la nouvelle salle municipale, c’est très apprécié.                         
La Fabrique Saint-Janvier de Chazel 

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

Paniers de Noël Merci à toutes les personnes qui ont donné 

généreusement lors de la grande collecte des « Paniers de Noël ». 

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

Joyeux Noël à tous!  Et que l’Année 2019 soit 

pour vous et votre famille, une Année  de 

Bonheur, de Santé et de Paix! 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Intentions des messes  

Mardi        25 décembre 11 heures   Messe de Noël 

  **Célébrant : Jean-Guy Trudel** 

*Messe pour Jean-Marie Bouchard – Par la famille Bouchard 

*Messe pour Joseph-Hilaire Bouchard – Par la famille Boulianne 

 

Lundi  31 décembre 16 heures  Messe du Jour de l’An 

  **Célébrant : Jean-Guy Trudel** 

*Messe pour les parents défunts  

- Par Ida et Charles-Eugène Savard 

*Messe pour Welly Veillette,  35e anniversaire du décès 

- Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche     6 janvier  9 heures 30     Célébrant : Rémy Nduwayo 

*Messe pour Marc Lacroix, 2e anniversaire du décès 

- Par ses tantes Andrée et Marie 

*Messe pour Carmen Trudel Deschênes 

- Par Nicole Labranche et Marc Plourde 

 

Dimanche      13 janvier  Pas de messe 

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

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

NOVEMBRE : Quêtes : 215,50$   Capitation : 50$           

Revenus : 787,60$ Dépenses : 505,26$ Surplus : 282,34$  

18 novembre : collecte  pour la Solidarité Inter-paroissiale 22,10$  
Merci! 



 

2019 

 
 



 

 

APPORTEZ VOS 

« SERPUARIENS »          

À L’ÉCOCENTRE 

Vous profitez des spéciaux du temps des Fêtes pour renouveler votre 

téléviseur ? Mieux, vous comptez sur le père Noël pour déposer au pied du 

sapin un tout nouveau téléphone cellulaire ? Sachez alors que vos 

« Serpuariens », c’est-à-dire vos vieux appareils électroniques, peuvent 

être apportés à l’écocentre de la MRC d’Abitibi-Ouest afin qu’ils soient 

recyclés. 

Voici des exemples de produits électroniques acceptés à l’écocentre : 

 
ORDINATEURS ET PÉRIPHÉRIQUES 

Ordinateurs de bureau  
Ordinateurs portables 

Souris, claviers, routeurs, modems 
Disques durs externes 

Consoles et manettes de jeu 
Câbles, connecteurs 
Chargeurs, clés USB 

IMPRIMANTES ET AUTRES 
Imprimantes de bureau 

Imprimantes pour étiquettes 
Imprimantes thermiques 
Numériseurs de bureau 

Numériseurs de diapositives 
Télécopieurs de bureau 

Appareils multifonctions de bureau 

 
DISPOSITIFS D’AFFICHAGE 

Téléviseurs  
Moniteurs d’ordinateur 

Tablettes 
 

APPAREILS DE COMMUNICATION 
Téléphones conventionnels et sans-fil  

Téléphones cellulaires 
Téléavertisseurs 

 

SYSTÈMES AUDIO/VIDÉO 
Radios et radio-réveil 

Chaînes stéréo 
Magnétoscopes 

Lecteurs DVD et numériques 
Haut-parleurs 

Casques d’écoute 
Appareils photo numériques, caméras 

Systèmes de localisation (GPS) 



 

Si  vos rallonges électriques sont chaudes ou s’enfoncent dans 

la neige, c’est que le circuit est surchargé.   Il vous faudra donc 

enlever quelques décorations ou remédier aux ampoules au DEL dont 

la consommation énergétique est moindre,  tout en vous permettant 

ainsi d’augmenter le nombre de lumières.   Ces ampoules ont 

également une durée de vie plus longue. 

 

 

 Lors de l’installation de vos décorations de Noël nécessitant 

l’énergie électrique, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur, vérifiez-

en l’état.  Si le fil est brisé, il est préférable de le jeter plutôt  que de 

tenter de le réparer.   Pour vos décorations extérieures, installez des 

lumières décoratives conçues pour l’extérieur.  Que ce soit à 

l’intérieur ou à l’extérieur, vos lumières décoratives doivent être 

homologuées CSA ou ULC.     

 

  

Le sapin de Noël naturel 
 

 Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et 
ne se détachent pas facilement; 

 Installez-le à une distance d’au moins un mètre de 
toute source de chaleur, telle qu’une plinthe 
électrique  et davantage d’un foyer; 

 Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant 
de l’eau tous les jours; 

 Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque 
vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au 
lit.  

  

 

Passez un Joyeux Temps des Fêtes, soyez prudents et surtout :

  

  
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des Fêtes! 

 

Roger Alain 

Dir. Adjoint 

 



 

BRIGADE DES POMPIERS VOLONTAIRES 

73 Principale 

MACAMIC, Qc 
 

L’hiver a déjà commencé à frapper à nos portes.   Il faut donc penser 

à sortir nos pelles, souffleurs à neige, gratte…   Comme tout imprévu 

n’arrive pas toujours que chez les autres,  il faut  prévoir une facilité 

d’accès aux services d’urgence tels que pompiers, ambulanciers et 

policiers, en déneigeant correctement votre entrée de cours, ainsi que 

les accès de la maison (portes, galeries…). 

 

 Qui dit hiver, dit aussi température froide.   Pour remédier à 

cela, beaucoup de personnes ont recours au bon poêle à bois pour 

chauffer leur maison.   Il est important de laisser une  bonne distance  

entre le poêle à bois  et tout objet qui se trouve à proximité, au 

minimum :  un mètre.   Vient avec le chauffage au bois,  le ramonage.    

Un bon ramonage permet de  décoller les résidus qui se trouvent  sur 

les parois intérieures de la cheminée et permet un meilleur 

fonctionnement de celle-ci. 

   

 Il arrive à l’occasion, qu’au moment de repartir  le feu dans le 

poêle, la fumée revient dans la maison  au lieu d’être aspirée par la 

cheminée qui peut être redevenue trop froide.   Pour  remédier à cela, 

ouvrir, quelques instants une fenêtre située près du poêle  peut 

s’avérer une bonne solution. 

 

 L’on a beau avoir le meilleur poêle à bois, une cheminée  en 

excellent état et bien ramonée,  mais si les tuyaux qui relient le poêle 

à bois à la cheminée ne sont pas en bon état, le danger d’incendie 

persiste. 

 

 Le mois de décembre est aussi le mois des décorations de 

Noël.   Pour ce qui est de l’extérieur, certains sont souvent tentés 

d’illuminer énormément.   Il est donc très important d’éviter une 

surcharge électrique.   Un circuit de 15 ampères peut atteindre 1500 

watts.   Il est préférable de limiter à 1300 watts la consommation 

énergétique afin de pouvoir l’utiliser plusieurs heures.    



 

 

HORAIRE DU TEMPS DES FÊTES 

CENTRE DE VALORISATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

(CVMR) ET ÉCOCENTRE 

FERMÉ 

Du 22 au 25 décembre 2018 

ainsi que 

du 29 décembre 2018 au  

1er janvier 2019 inclusivement 

 

 

 

 

 

Nous vous souhaitons un très joyeux Noël 

Pour plus d’informations : https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/  

TARIFICATION 

Citoyen de la MRC d’Abitibi-Ouest : GRATUIT (une preuve de résidence 

vous sera demandée à votre arrivée) 

Construction, rénovation, démolition : TARIF APPLICAPLE (conteneur et 

camion à benne) 

 

https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/


 

 
Rappel concernant le temps des fêtes 

 
 Il est bien de rappeler que, dans la planification d’un souper, une 

soirée ou party dans un local municipal avec consommation 

d’alcool, il faut que le locataire fasse une demande de permis de 

réunion à la RACJ. Tous les détails se retrouvent sur le site 

internet https://www.racj.gouv.qc.ca/accueil.html  

dans la rubrique « formulaires » et « Permis de réunion ». 
 

 Nez Rouge débutera leur service de raccompagnement à partir 

du Vendredi 30 Novembre.  Voici les horaires pour les différents 

secteurs et l’adresse internet   https://operationnezrouge.com 

 

Secteur de La Sarre : (819)333-4011 
 

Le raccompagnement débute le vendredi 30 novembre et est 
disponible à tous les vendredis et samedis jusqu’au 22 décembre. Le 
service est disponible à partir 21h00. 

 
 

Villes desservies : 
 
Authier, Valcanton, Villebois, Saint-Vital-de-Clermont, Clerval, 
Duparquet, Dupuy, Gallichan, La Reine, La Sarre, Macamic, Normétal, 
Palmarolle, Poularies, Roquemaure, Saint-Lambert, Sainte-Germaine-
Boulé, Sainte-Hélène-de-Mancebourg, Taschereau, Val-Saint-Gilles, 
Rapide-Danseur et Chazel.  
 

Soyez prudent dans vos 

déplacements 

 

https://www.racj.gouv.qc.ca/accueil.html
https://operationnezrouge.com/


 

 

Les membres du conseil 

municipal vous souhaitent à 

tous, les meilleurs vœux de joie 

et de bonheur pour la fête de 

Noël et la prochaine année. 

 

Que cette période de 

rassemblement familiale soit 

pour chacune et chacun d’entre 

vous, une période d’accueil, 

d’amitié, de repos et pleine de 

surprises. 

 

Santé, prospérité, réussite 

personnelle pour vous et les 

vôtres. 

 

Au nom de votre conseil 

municipal et de la direction 

générale. 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 

2019 À tous! 


