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Voici un plan d’aménagement de la salle communautaire multi-services 

qui est présentement en construction à Chazel. Pour le consulter plus en 

détail, consultez notre site internet : www.chazel.ao.ca sous la rubrique 

Évènements. 

Les travaux avancent et les délais de livraison devraient être respectés. 

Nous demandons votre vigilance : Si vous constatez quelque chose de 

suspect (vols, vandalisme, etc.) veuillez aviser la Sûreté du Québec. 

Ces actes criminels pourraient occasionner des coûts supplémentaires et 

retarder la fin de la construction. 

Nous avons besoin de notre salle communautaire!  

http://www.chazel.ao.ca/


 

 
DES VACANCES ÉCORESPONSABLES 

C’est l’été et les vacances sont enfin arrivées ! On change nos routines, on 

prend du bon temps en famille ou entre amis. Toutefois, que cela ne nous 

empêche pas de rester attentifs à notre environnement et de maintenir 

nos bonnes habitudes ! 

Bon nombre de sites touristiques et d’établissements d’hébergement 

offrent maintenant des équipements et infrastructures écoresponsables. 

On y trouve, par exemple, des bacs de recyclage ou de récupération de 

contenants consignés (cannettes). Pourquoi ne pas les utiliser 

adéquatement ? 

Aussi, certains événements, qu’ils soient culturels, sportifs ou autres, sont 

aussi écoresponsables, c’est-à-dire qu’ils visent la réduction de leur impact 

sur l’environnement. 

Les événements écoresponsables peuvent, entre autres : 

 Offrir un système de gestion des matières résiduelles 

efficace (réduction des déchets, installations de recyclage, de 

contenants consignés et/ou de compostage…) ; 
 

 Favoriser l’achat de produits locaux, biologiques et/ou 

équitables ; 
 

 Utiliser de la vaisselle durable. 



 

VOUS PLANIFIEZ UN ÉVÉNEMENT ? 

Vous planifiez un événement et vous souhaitez qu’il soit 

écoresponsable ? 

Sachez que l’organisme Recyclo-Nord offre un service-conseil pour 

l’organisation d’événements écoresponsables. Pour plus 

d’informations, consultez leur site Web : 

http://www.recyclonordressourceriefilonvert.com/services/formations/ 

C’est l’été ! 

Prenez note que la Chronique verte fera relâche en août pour vous 

revenir en septembre.   

Entre-temps, nous vous souhaitons de belles vacances 

écoresponsables  

 
 

http://www.recyclonordressourceriefilonvert.com/services/formations/


 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

 Intentions des messes  

 

Dimanche 15 juillet 9 heures 30 

*Messe pour Joseph Albert Veillette, 9e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche 22 juillet 9 heures 30 

*Messe pour Joseph Albert Veillette, 9e anniversaire du décès 

Par son épouse 

*Messe pour Simone Veillette, 4e anniversaire du décès 

Par ses belles-sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche 29 juillet 9 heures 30 

*Messe pour Henri Veillette, 25e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche   5 août 9 heures 30 

*Messe pour Cécile Veillette, 2e anniversaire du décès 

Par Raymond et les enfants 

 

Dimanche 12 août 9 heures 30 

*Messe pour Cécile Veillette, 2e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

 

Dimanche 19 août 9 heures 30 

*Messe pour Annie Ledoux   - Par Jeannette et Denis Côté 

 

 

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Intentions des messes (suite) 

Dimanche 26 août 9 heures 30 

Messe  en action de grâce    – Par Jeannette et Denis Côté 

 

Dimanche   2 septembre     9 heures 30 

*Messe pour Annie Ledoux  -  Par Vincent Côté 

 

Dimanche   9 septembre     9 heures 30 

*Messe en action de grâce  - Par Jeannette et Denis Côté 

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

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

JUIN : Quêtes : 461,05$   Capitation : 50$ 

JUIN :      Revenus: 701,85$               Dépenses: 1 055,46$     DÉFICIT: 
(353,61$)       

CAPITATION : depuis le 1er janvier : 1 305$  Objectif 2 018: 3 000$ 

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

Sacrement du baptême 

Le 24 juin, Alyannah Guertin a reçu le sacrement du baptême. 

Félicitations à ses parents Margirette Bustos et Sébastien Guertin.  

Parrain : Jonathan Guertin de Chazel 

Marraine : Caroline Veillette de La Sarre. 

Félicitations aux parents et bienvenue à Alyannah dans notre 

communauté chrétienne. 

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

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 



 

Avis de décès 

Monsieur  Pierre Chamberland décédé le 8 juillet au CISSS AT CHSLD 
de Macamic à l’âge de 74 ans. Il était le fils de feu Paul Chamberland 
et de feu Bernadette Baril et le frère de Georges (Rosanne Rive), 
Georgette (Ghislain Lambert), feu Adèle, Louise, Étienne (feu Ginette 
Crépeault) et feu Denis. 

Le rite des derniers adieux aura lieu à la Résidence Funéraire de La 
Sarre le 14 juillet. 

À la famille éprouvée par ce décès, nous offrons nos sincères 
sympathies et l’assurance de nos prières. 

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

 
 
 
 
 

Au cours de la 1ère semaine 
de juillet, la Maison 
Turgeon a accueilli plus de 
280 jeunes provenant des 
camps de vacances de 
Rouyn-Noranda? Ils ont 

aussi parcouru une partie de 
la «Route forestière»! 
 
 

Une belle initiative, tout 
près de chez-vous! 

  



 

Autour de la piscine, ça ne prend qu’un instant 
pour que la tragédie frappe! 

 

Saviez-vous que la noyade est l’une des principales causes de décès 
chez les enfants de 1 à 4 ans? Souvent, ces incidents sont causés par 
une piscine qui n’a pas été sécurisée. 

Les enfants peuvent se noyer rapidement et sans bruit. Surveillez 
attentivement les enfants, sécurisez l'accès à votre piscine et 
apprenez à vos enfants les règles de sécurité nautique. Ces mesures 
aideront à prévenir les blessures graves et les décès. 

Voici quelques conseils pour sécuriser votre piscine : 

Installez une clôture qui mesure au moins 1,2 mètre de hauteur 
autour de votre piscine. Adressez-vous aux autorités municipales 
pour connaitre les règlements en vigueur. 
 

Installez une porte a fermeture automatique munie d’un verrou 
hors de portée des enfants. 
 

Assurez-vous que les jouets, les meubles de l’extérieur et les outils 
sont loin de la clôture de la piscine. Les enfants peuvent grimper sur 
ces objets pour passer par-dessus la clôture et entrer dans la piscine. 

 

Pour obtenir plus de conseils de 
sécurité de Santé Canada, visitez : 
https://www.canada.ca/fr/sante-
canada/services/prevention-
blessures/securite-matiere-
baignade.html 

 

 

 

https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html
https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/prevention-blessures/securite-matiere-baignade.html


 

Pour nous joindre :  
 

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

Par téléphone : 819-333-4758 
 

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 :  
07 août 2018  

 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ 

JEUDI LE 26 JUILLET ET JEUDI LE 2 

AOÛT 2018. 

 

mailto:chazel@mrcao.qc.ca

