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DIMANCHE 17 JUIN 
 

Suite à un 

contretemps, la 

distribution des 

petits arbres a été 

reportée au 17 juin, 

de 11h à 14h au 

Parc de la relève de Chazel. 

  



 

 

 

 

 

UNE VISITE SÉCURITAIRE À L’ÉCOCENTRE 

Vous prévoyez un déplacement vers l’écocentre ?  

Voici quelques conseils qui assureront une visite agréable et 
sécuritaire. 

Préparation du chargement 

Il est important de bien préparer votre chargement avant de vous rendre à 
l’écocentre. Triez vos matières par catégorie dans votre véhicule ou votre 
remorque. Cela vous facilitera la tâche une fois sur place et favorisera une 
circulation fluide à l’écocentre. 

Objets lourds 

Il est de la responsabilité de l’utilisateur de décharger et de déposer 

chacune des matières dans les bacs et conteneurs appropriés. Si vous 

apportez des objets lourds que vous n’êtes pas en mesure de soulever 

seul, prévoyez une aide. 

Le transport 

Que vous utilisiez une camionnette ou une remorque, vous avez la 
responsabilité de transporter vos matières de façon sécuritaire. En effet, 
selon le Code de la sécurité routière : 



 

 Toute matière transportée en vrac doit être retenue au moyen 
d’une toile; 

 Tout objet ou pièce transporté doit être solidement retenu. 

Sur place 

Il est primordial de respecter la signalisation, qu’il s’agisse de feux de 
circulation ou de panneaux.  

PROTECTION INDIVIDUELLE 

Pensez également à votre protection lorsque vous vous rendez à l’écocentre. 
Les bonnes pratiques suggèrent de : 

Porter des chaussures fermées, ou même, si vous en possédez, les bolles ou 
chaussures de travail avec protection en acier; 

Prévoir des gants. Il seront utiles lors du déchargement de vos matières; 

Portez des lunettes de protection, si vous en possédez. 

 

BONNE VISITE À L’ÉCOCENTRE 

 

 

  

 

 

 



 

 

L’essence de la Fondation prend tout son sens dans cette 
fleur forte et majestueuse qu'est l'Oiseau du Paradis. 
Comme on offre une fleur pour réconforter lorsque les 
mots nous manquent, le logo de la Fondation exprime ce 
message d'espoir qu'elle veut transmettre dans son milieu. 
La couleur orangée stimule la bonne humeur et favorise 
une sensation de bien-être. C'est aussi ça que souhaite 
accomplir la Fondation! Cette image, très représentative, 
fut adoptée en 2004 et elle accompagne symboliquement 
le slogan de la Fondation : ≪ Fais don du bien!≫. 

  Caroline Gamache  Directrice générale  819 333-2311 
#2266  

  info@fondationjacquesparadis.org  
www.fondationjacquespardis.org      Fondation Docteur-
Jacques-Paradis 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

 Intentions des messes  

Dimanche 17 juin     9 heures 30    Fête des Pères! 

*Messe pour Albana Trépanier, 39e anniversaire du décès 

Par ses filles Andrée et Marie 

 

Dimanche 24 juin   9 heures 30  

*Messe pour Rosaire Boulianne, 9e anniversaire du décès 

Par son épouse et ses enfants 

 

Dimanche 1er juillet 9 heures 30 

*Messe pour les parents défunts   -    Par Armande Bouchard 

 

Dimanche 8 juillet 9 heures 30 

*Pour Bibiane Lagrange - Par Nicole Labranche et Marc Plourde 

 

Dimanche 15 juillet 9 heures 30 

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

Par ses sœurs Andrée et Marie 

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

     24 juin :   Bonne Fête de la Saint Jean Baptiste! 

               1er juillet :   Bonne Fête du Canada! 

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

 

 

 

  



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

MAI : Quêtes : 390,85$   Œuvres Pastorales du Pape : 26,50$ 

MAI : Revenus: 583,05$    Dépenses: 1 158$    DÉFICIT: (574,95$)         
CAPITATION  mai : 0, depuis le 1er janvier : 1 305$  Objectif 2 018: 
3 000$ 

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

Fête des Pères   17 juin 

Bonne journée de fête à tous les papas et grands-papas. Profitez bien 
de cette journée en compagnie de votre famille. Laissez-vous gâter! 

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

Message important  La Caisse Desjardins demande que les 

chèques faits à la Fabrique de la paroisse Saint-Janvier de Chazel 
soient faits comme suit :  

 

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

  Paroisse de Saint-Janvier de Chazel 

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

  Janvier de Chazel pour messes 

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

  Chazel pour Cimetière 

 

*ceci est rendu nécessaire afin de nous conformer au nom sous 
lequel la Fabrique de la paroisse Saint-Janvier est enregistrée depuis 
le 1er janvier 1966. Merci! 

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

 



 

RÉGIE INTERMUNICIPALE 
D’INCENDIE DE ROUSSILLON 

1, 7e Avenue Ouest 
Macamic (Québec) 

J0Z 2S0 
 

Demande de soumission 

La Régie intermunicipale d’incendie de Rousillon demande des 

soumissions pour la vente du véhicule suivant : 

Camion cube Chevrolet 1980, 2411 kilomètres (moteur changé en 2014), 

148 heures de service. 

Ce véhicule est vendu tel quel, sans aucune garantie légale.  Pour 

inspection du véhicule ou pour plus de renseignements, vous devez 

prendre rendez-vous avec monsieur Ghislain Mélançon en téléphonant au 

819-333-7049. 

Vous devez faire parvenir votre soumission dans une enveloppe scellée et 

clairement identifiée, au plus tard le 25 juin 2018, à 13h00, heure locale, à 

l’adresse suivante : 

Monsieur Ghislain Mélançon, directeur 

Soumission camion cube 

Régie intermunicipale d’incendie de Roussillon 

1, 7e Avenue Ouest 

Macamic (Québec) J0Z 2S0 

 

La Régie ne s’engage à accepter ni la plus haute, ni la plus basse des 

soumissions et n’encourt aucuns frais envers les soumissionnaires. 

 

Macamic, le 9 mai 2018 

Linda Provencher, sec.-très. 



 

 
La Route du patrimoine forestier 

C’est avec la détermination de ses premiers colons, au 
rythme des coups de hache et des traits de scie, que la 
municipalité de Chazel a vu le jour en 1938. Fière de ses 
bâtisseurs et de son patrimoine, la Municipalité vous invite 
à découvrir ce qui a forgé son identité en sillonnant la ≪ 
Route du patrimoine forestier ≫.  

Passionnés d’histoire et de culture, vous serez servis! Plus 
grandes que nature, des sculptures et des œuvres d’art 
représentant différentes thématiques associées au monde 
forestier des années 1920 aux années 1980 vous 
présenteront, à l’aide de panneaux d’interprétation, un 
pan de l’histoire des ces hommes et ces femmes qui ont 
vaillamment laissé leurs traces. 

Source : Guide touristique officiel 2018-2019, Abitibi-
Témiscamingue. 



 

 
La maison Turgeon 

 
De nouveau cette année, la maison Turgeon vous ouvre ses 
portes! 

Que ce soit pour une première fois ou pour une seconde 
fois, vous y trouverez des trésors qui vous dévoileront une 
partie de notre patrimoine. Le contenu des pièces ouvertes 
au publique renferment le fruit d’un travail de recherche 
minutieux et de longue haleine du propriétaire, qui, par 
son éloquence, saura vous relater faits et anecdotes et 
partager ainsi ses découvertes! 
 
Originaires ou citoyens de Chazel, venez visiter avec vos 
parents et amis ce clin d’œil de notre histoire! 

 
Ouvert à compter du 16 juin, pour infos 819-333-7774. 

 



 

PROJET DE JARDIN COMMUNAUTAIRE 
Vous aimeriez cultiver votre propre jardin, mais n’avez pas 
l’espace? Profitez d’un des 10 bacs surélevés mis à votre 
disposition au jardin communautaire. Vous pouvez 
réserver votre jardin pour 2018. Les emplacements partent 
rapidement, faites-vite!! Si vous désirez voir les 
installations, elles sont derrière les bureaux de la 
municipalité. Aussi, les enfants sont invités à faire leur 
propre jardin. 

C’est gratuit!  

 

Pour infos : 819-333-4758  

ou par courriel : chazel@mrcao.qc.ca 

 

 

 

NUMÉRO CIVIQUE 

Lorsque vous faites des rénovations, assurez-vous que 

votre numéro civique soit remis afin de permettre au 

service d’urgence d’identifier facilement votre adresse en 

tout temps.  

 ? ? ? 

mailto:chazel@mrcao.qc.ca


 

 
 

RÉSEAU D’AQUEDUC 
Message important 

 
Lorsqu’il y a des travaux prévus sur le réseau d’aqueduc de 
la municipalité de Chazel, un communiqué est envoyé par 
la poste et une chaine téléphonique est mise en place. 
 

 Il se peut que vous ne puissiez vous rendre au 
bureau de poste à temps pour prendre 
connaissance assez tôt d’une coupure d’eau ou 
de tout autres travaux. 

 

 Il se peut aussi que les messages téléphoniques 
ne vous parviennent pas. 

 
C’est pourquoi il est important que vous envoyiez un 
courriel à chazel@mrcao.qc.ca afin que vous receviez un 
avis par courriel. 
 
 
 

  

mailto:chazel@mrcao.qc.ca


 

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  

 

Prochaine séance du conseil municipal :  
03 juillet 2018  

 
LE BUREAU MUNICIPAL SERA FERMÉ DU LUNDI 25 

JUIN, FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS, AU LUNDI, 02 

JUILLET, FÊTE DU CANADA. 


