
 

 

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 :  
04 décembre 2018 

mailto:chazel@mrcao.qc.ca


 

Des 4 coins de Chazel 
Novembre 2018                 Chazel, vol. 8, no 11 

 

 

Comme plusieurs l’ont constaté, les travaux de 

construction de la salle communautaire vont bon train et 

devraient être terminés très bientôt. 

Une ouverture officielle suivra, les détails vous seront 
communiqués ultérieurement! 



 

 
SÉCURITÉ ROUTIÈRE 

 
L'approche de l'hiver amène la noirceur plus tôt. Piétons soyez 
toujours bien visibles en portant des vêtements appropriés et en 
respectant les règles de sécurité routière. La saison hivernale est à 
nos portes et les journées raccourcissent. Le soleil qui se couche de 
plus en plus tôt fait en sorte que les piétons et cyclistes sont moins 
visibles. Chers piétons et cyclistes, nous tenons à votre sécurité et 
souhaitons éviter qu’un évènement malheureux se produise dans 
notre municipalité.  
 
Voici quelques petits trucs importants auxquels vous devriez 
penser avant de partir de chez vous :  
 
- Éviter de porter des couleurs sombres.  
- Pensez à vous munir de bandes réfléchissantes. 

- Soyez toujours Alerte!! Le soleil couchant est parfois très 

aveuglant pour les automobilistes.  Aussi, dans l’obscurité, même si 
vous voyez les automobilistes des centaines de mètres à l’avance, 
eux ne vous voient souvent qu’à la dernière minute.  
 
Les bandes réfléchissantes sont en vente un peu partout, 
notamment au « Dollorama » et pourraient vous sauver la vie, 
pensez à vous en procurer.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Paniers de Noël 

Les familles de Chazel et Saint-Eugène : adulte(s) avec enfant(s) qui 
désirent recevoir un Panier de NOËL peuvent dès maintenant en 
faire la demande. Un formulaire (disponible chez Nicole Veillette, 
384, rang 10) devra être  complété et signé par le requérant. Une 
photocopie des preuves de résidence, de revenu ainsi que des 
enfants à charge devront obligatoirement être joints au formulaire 
de demande. La date limite pour compléter ce formulaire est le 2 
décembre 2018. La distribution aura lieu le 16 décembre. 

Les personnes sans enfant qui désirent recevoir un Panier de Noël 
doivent s’adresser directement à la Maison Saint-André de La Sarre.     

                 Agente Vanessa Jean, coordonnatrice la campagne 

Dès maintenant et jusqu’au 2 décembre, vous êtes invités à 
apporter, lors des messes,  des dons en argent ou des denrées 
impérissables au bureau municipal. Merci de participer à cette 
grande collecte afin que les familles et les enfants démunis puissent 
célébrer Noël dans la dignité.   

 
Comité des loisirs de Chazel 

Pour profiter de notre belle salle communautaire, le comité des 
loisirs de Chazel est à la recherche de résidents intéressés à devenir 
membre. L’organisme recherche des citoyens bénévoles qui ont à 
cœur le développement des loisirs afin de siéger à ce comité.  

Pour les intéressés, 

veuillez contacter Armande Bouchard au 819 333-6178. 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  
 

Horaire des célébrations dominicales en Abitibi-Ouest du 
17 novembre au 16 décembre   - suite – 

1er décembre : 16h : La Sarre, Clerval, Authier 

               19h : Taschereau, Gallichan, Val Paradis 

2 décembre :   9h30 : Chazel, La Sarre, Poularies, Colombourg 

  11h : La Reine, Palmarolle, Clermont, Mancebourg 

8 décembre : 16h : La Sarre, Authier-Nord 

             19h : Roquemaure, Villebois, Beaucanton 

9 décembre : 9h30 : La Sarre, Desmeloizes, Dupuy, Ste-Germaine 

                        11h : Val St-Gilles, Macamic, Normétal, Duparquet 

15 décembre : 9h30 : Clerval    11h : Gallichan 

            16h : La Sarre, Authier        19h : Val Paradis, Taschereau 

16 décembre : 9h30 : Chazel, La Sarre, Colombourg, Poularies 

                          11h : Clermont, Palmarolle, La Reine, Mancebourg 

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

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) :   Nicole Veillette,  819-333-5317           

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

       ou Marcel Hince, 819-333-6516 



 

 

 
Merci de votre habituelle collaboration. Au plaisir de vous voir avec 
vos enfants pour l’activité annuelle de Noel.  
 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Nom de l’ (des) enfant(s) : __________________________________ 
 
Idées (25$ et - ) : __________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 

Il est temps de commencer à penser à nos activités 
hivernales. Si votre enfant de moins de 8 ans n’est pas 
déjà sur la liste du père-noël, veuillez communiquer 
avec le bureau municipal au 819-333-4758 pour l’y 
inscrire. Aussi, dans l’intention que vos enfants passent 
le meilleur moment possible, si vous avez des idées de 
cadeau qu’ils aimeraient recevoir du père-noël, ne vous 
gênez pas pour nous faire parvenir vos idées. Vous 
pouvez nous appeler directement au bureau ou nous 
retourner ce petit formulaire. (752, 1re avenue Ouest)  
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POURQUOI COMPOSTER 

Préparation du composteur 

À l’automne, il suffit de vider le composteur de son contenu. Vous pouvez 

tout simplement soulever et déplacer le composteur. Le tas de compost 

laissé sur place pourra ensuite être couvert d’une toile en plastique. Le 

compost enveloppé atteindra une certaine maturation pendant l’hiver et sera 

fin prêt à être utilisé au printemps ou à l’été suivant. 

Accessibilité 

Rendez votre composteur accessible en le plaçant près de la maison, de la 

galerie ou du garage. Choisissez un endroit facile à déneiger. 

Source : Le compostage facilité, Nova Envirocom 

Récipients temporaires 

Des récipients temporaires avec couvercles peuvent aussi être prévus. Placés 

à l’extérieur, près de la maison, ces récipients accueilleront vos matières 

compostables pendant l’hiver. Il ne vous restera qu’à les transvider dans 

votre composteur le printemps venu. 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

OCTOBRE : Quêtes : 230,35$   Capitation : 0           

Revenus : 384,85$ Dépenses : 1 063,13$ Déficit : (678,28$)  

Capitation depuis le 1er janvier : 1 355$  Objectif : 3 000$ 

18 novembre : Il y aura une collecte spéciale pour la Solidarité Inter-
paroissiale. Merci! 

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

Élection des marguilliers  2 décembre, après la messe, il y  aura 

élection de 2 marguilliers en remplacement de Mélina Gauthier et 
Nicole Labranche dont les termes se termineront le 31 décembre 
2018. 

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

Horaire des célébrations dominicales en Abitibi-Ouest du 
17 novembre au 16 décembre 

17 novembre : 9h30 : Clerval   11h : Gallichan 

                  16h : Authier, La Sarre     19h : Val Paradis, Taschereau 

18 novembre : 9h30 : Chazel, Colombourg, Poularies, La Sarre 

                           11h : Clermont, Mancebourg, Palmarolle, La Reine 

24 novembre : 16h : Authier-Nord, La Sarre, Villebois 

    19h : Beaucanton, Roquemaure 

25 novembre :  9h30; La Sarre, Desmeloizes, Dupuy, Ste-Germaine 

    11h : Macamic, Val St-Gilles, Duparquet, Normétal 

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Intentions des messes  

Dimanche      11 novembre   Pas de messe    

Dimanche      18 novembre 9 heures 30 

 **Célébrant : Emmanuel Manirakiza** 

*Messe pour Marie-Paule Savard Bouchard  

Par la famille Boulianne 

*Messe pour Adélard Veillette      -   Par la famille 

Dimanche      25 novembre   Pas de messe 

Dimanche      2 décembre        9 heures 30 

**Célébrant : Jean-Guy Trudel** 

*Messe pour Armand Bouchard       - Par Adora Turgeon 

*Messe pour Michel Lacroix, 12e anniversaire du décès 

Par ses tantes Andrée et Marie 

 

Dimanche      9 décembre     Pas de messe            

 

Dimanche    16 décembre  9 heures 30 

**Célébrant : Emmanuel Manirakiza** 

*Messe en action de grâce    - Par une paroissienne 

*Messe pour les parents défunts 

Par Pauline Veillette et Jean-Paul Audet 

 

**Notre messe de Noël : le 25 décembre à 11 heures a.m. et la 
messe du Jour de l’An : 31 décembre  à 16 heures. Le célébrant sera 
Jean-Guy Trudel. 

   
 



 

Composteurs en alternance                             ou fabrique 2 

L’utilisation de deux composteurs est aussi une option intéressante. 

L’automne venu, il suffit de combiner le contenu des deux composteurs dans 

un seul. Le composteur vide servira pendant tout l’hiver à recevoir vos 

matières compostables. 

Parce que vos habitudes de compostage sont déjà bien ancrées… 

parce que vous souhaitez continuer à réduire votre empreinte sur 

l’environnement… et parce que, finalement, ce n’est pas plus difficile 

que durant les autres saisons! Il suffit simplement de bien vous y 

préparer. 

 

L’HIVER, ÇA COMPOSTE ? 

L’hiver, l’activité des organismes diminue, ce qui entraîne un 

ralentissement ou même l’arrêt de la formation de compost. 

Il est alors important de prévoir que vos matières prendront 

beaucoup plus d’espace dans votre composteur.  En effet, les matières 

que vous ajoutez en période hivernale gèlent au fur et à mesure 

qu’elles y sont déposées. 

Les températures froides sont tout de même bénéfiques car le gel aide 

à détruire les fibres des matières organiques. 

Au printemps, vous serez étonnés de la vitesse à laquelle vos matières 

auront perdu en volume dès que la chaleur aura envahi votre 

composteur. 

La formation de compost reprend alors son cours. 

 

 


