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À quelle date on change l'heure au Québec en 

2018? À l'automne 2018, on passe à l'heure 

d'hiver dans la nuit du 3 au 4 novembre 2018. 

On recule l'heure d'une heure à 2h du matin pour 

revenir à l'heure normale de l'Est. Au printemps 

2019, on passera à l'heure avancée de l'Est (heure 

d'été) dans la nuit du 9 au 10 mars 2019.  

 

  



 

Pourquoi changer d’heure? 

La loi québécoise concernant le changement d'heure a quant à 

elle été appliquée en 1924. Comme les municipalités décidaient 

de la date du changement d'heure, elles ne la fixaient pas 

toutes la même journée ce qui créait des situations insolites. 

Ainsi, en septembre 1929, on comptait une heure de différence 

entre Montréal et Saint-Jérôme pendant quelques semaines!  

Depuis 2006, la Loi sur le temps légal a permis de normaliser 

l’heure entre le Canada et les États-Unis. Depuis ce temps, on 

recule l'heure d'une heure (retour à l’heure normale de l’Est) 

lors du 1er dimanche de novembre et on avance l'heure d'une 

heure (heure avancée de l'Est ou heure d'été) lors du  

2e dimanche de mars. 

Cette règle s'applique partout au Canada sauf dans certains de 

la Colombie-Britannique, en Saskatchewan (qui n'a jamais 

changé d'heure) et à l'île Southampton au Nunavut. 

Changez aussi les piles de vos avertisseurs de fumée! 

À chaque changement d'heure, les 

services de protection contre les 

incendies demandent à la population 

de vérifier le bon fonctionnement des 

avertisseurs de fumée et de 

remplacer les piles, si nécessaire. 

N'hésitez pas à suivre cette 

recommandation qui peut sauver des 

vies! 

https://www.msn.com/fr-ca/style-de-vie/mieux-vivre  



 

 

LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE EN CHIFFRES 

Saviez-vous que l’environnement souffre également du gaspillage 

alimentaire ? En effet, 2,2 millions de tonnes de nourriture jetées 

annuellement au Canada représentent des émissions de 9,8 millions de 

CO2, soit l’équivalent de 2,1 millions de voitures sur la route.  

Surpris ? Ce n’est pas tout… 

de la nourriture produite dans le monde est gaspillée. 

  du gaspillage alimentaire au Canada se produit à la maison. 

 : c’est la valeur de la nourriture jetée chaque année par  

ménage canadien. 

Vous voulez réduire le gaspillage alimentaire à la maison ? La campagne 

pancanadienne J’aime manger, pas gaspiller propose des mesures simples 

pour réduire le gaspillage alimentaire; de la conservation des aliments 

pour les garder frais, à l’utilisation des restes de table, en passant par la 

planification des repas. 

Consultez : https://lovefoodhatewaste.ca/fr/  
Source : Le Conseil national zéro déchet : https://lovefoodhatewaste.ca/fr/ 

https://lovefoodhatewaste.ca/fr/


 

POUR METTRE CES CHIFFRES EN PERSPECTIVE… 

Tous les jours au Canada, nous jetons : 

• 470 000 laitues 

• 1 200 000 tomates 

• 2 400 000 pommes de terre 

• 750 000 pains 

• 1 225 000 pommes 

• 555 000 bananes 

• 1 000 000 de tasses de lait 

• 450 000 œufs 

QUELLE PART PEUT ÊTRE ÉVITÉE ? 
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http://www.clicsante.ca/


 

 

 

Changements apportés au Programme québécois 

de vaccination contre la grippe 

Modification des recommandations relatives à la 

vaccination 

Si vous êtes en bonne santé et que vous avez ente 60 et 74 ans, 

votre risque d’hospitalisation et de décès associés à la grippe est 

faible. Si vous êtes parent d’un enfant de 6 à 23 mois en bonne 

santé, il en est de même pour votre enfant. Ainsi, la vaccination 

contre la grippe ne vous est plus recommandée ou n’est plus 

recommandée pour votre enfant. Toutefois, si vous souhaitez quand 

même vous faire vacciner contre la grippe ou faire vacciner votre 

enfant, vous pourrez le faire gratuitement cette année. 

Raison des changements apportés au programme 

Les experts québécois ont conclu, à partir des données les plus 

récentes, que les personnes en bonne santé âgées de 60 à 74 ans et 

d e6 à 23 mois n’étaient pas plus à risque d’hospitalisation et de 

décès associés à la grippe que le reste de la population québécoise 

en bonne santé. Chez les personnes les plus vulnérables, les 

complications peuvent avoir de graves conséquences comme des 

difficultés respiratoires, un déshydratation importante et même la 

mort. Le traitement de ces complications peut nécessiter la prise 

d’antibiotiques ou un séjour à l’hôpital de plusieurs jours, voire de 

plusieurs semaines, pouvant mener à une perte d’autonomie chez 

les personnes âgées. 

En conséquence, malgré l’efficacité limitée du vaccin, les experts 

jugent que la vaccination contre la grippe demeure bénéfique pour 

les personnes vulnérables. Ils recommandent donc que les efforts 

soient concentrés pour mieux rejoindre ces personnes ainsi que 

celles qui en prennent soin. 

Avis important 



 

Prévention 

Vous pouvez éviter d’attraper ou de transmettre la grippe en 

appliquant ces mesures d’hygiène simples : 

 Lavez-vous souvent les mains. 
 

 Évitez de vous toucher le nez, les yeux et la bouche. 
 

 Toussez ou éternuez dans le pli de votre coude. 
 

 Jetez vos mouchoirs souillés à la poubelle. 
 

 Prenez l’habitude de nettoyer régulièrement votre 
environnement et les appareils sanitaires que vous utilisez. 
Par exemple, nettoyez les comptoirs, les poignées de porte, 
les toilettes et les lavabos. 
 

 Évitez les contacts avec les personnes malades, qui 
pourraient être contagieuses. 
 

 Évitez de visiter les personnes âgées ou les personnes 
atteintes d’une maladie chronique si vous êtes malade. 

 

  
 

 

 

 

  

POUR EN SAVOIR PLUS, consultez le 

site internet du gouvernement du Québec 

à l’adresse suivante : 

Québec.ca/vaccination  

 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Intentions des messes  

Dimanche      14 octobre   Pas de messe    

 

Dimanche 21 octobre 9 heures 30 

 **Célébrant : Emmanuel Manirakiza** 

*Messe pour les malades  

Par Serge Savard 

*Messe pour Jean-Noël Veillette, 80e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 
 

Dimanche      28 octobre   Pas de messe 

 

Dimanche    4 novembre        9 heures 30 

**Célébrant : Jean-Guy Trudel** 

*Messe pour Édith Veillette, 50e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

*Messe pour Marie-Anna St-Amand, 5e anniversaire du décès 

Par ses nièces Andrée et Marie 

 

Dimanche    11 novembre     Pas de messe           ***  ***
  ***  *** 

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

SEPTEMBRE : Quêtes : 226,10$   Capitation : 0           

Revenus : 472,60$ Dépenses : 565,22$ Déficit : (92,62$)  

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

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

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Horaire des célébrations dominicales en Abitibi-Ouest du 
13 octobre au 11 novembre 

13 et 27 octobre, 16 h : Authier-Nord, La Sarre  

13  et 27 octobre, 19h: Beaucanton, Roquemaure, Villebois 

14 et 28 oct. : 9h30 : Desmeloizes, Dupuy, La Sarre, Ste-Germaine  

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

20 octobre : 9h30 : Clerval,     11h : Gallichan 

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

21 oct. et 4 nov. : 9h30 : Chazel, Colombourg, La Sarre, Poularies 

          11h : Clermont, La Reine, Mancebourg, Palmarolle 

27 octobre et 10 novembre : 16h : Authier-Nord, La Sarre 

                      19h : Beaucanton, Roquemaure, Villebois 

28 oct.11 nov. : 9h30  Desmeloizes, Dupuy, La Sarre, Ste-Germaine 

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

3 novembre 16h : Authier, Clerval, La Sarre 

           19h : Gallichan, Taschereau, Val Paradis 

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

21 octobre : Collecte du Dimanche Missionnaire mondial 

Vos dons aident les missionnaires à proclamer l’Évangile partout 
dans le monde. Merci de votre générosité. 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  



 

Avis de décès 

Madame Rollande Morin, anciennement de Chazel,  décédée au 
CISSS-AT CH de La Sarre le 18 septembre à l’âge de 87 ans, épouse de 
feu Claude Roy. Elle était la mère de Nicole, Michel, Gilles (Gaétane 
St-Laurent), Yves, Claude Jr (Marie-Josée Soucy) et Anie, la grand-
mère de Olivier, Alex et Chloé. Ses funérailles ont eu lieu le 25 
septembre en l’église de La Sarre. L’inhumation aura lieu notre 
cimetière. 

Madame Marie-Paule Savard, anciennement de Chazel, décédée le 
29 septembre au CISSS-AT CH de La Sarre à l’âge de 93 ans, épouse 
de feu Jean-Marie Bouchard. Elle était  la mère de Armande, Marcel-
Henri, Michelle et Danielle (Robert Cloutier), la grand-mère de 10 
petits-enfants, 20 arrières petits-enfants et 2 arrière-arrières- petits-
enfants. Ses funérailles ont eu lieu le 6 octobre en l’église de La Sarre 
suivies de l’inhumation dans notre cimetière. 

Aux familles éprouvées par ces décès, nous offrons nos sincères 
condoléances et l’assurance de nos prières. 

  ***  ***  *** 

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 
 

 

 

 



 

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. 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 de 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.   

 ***  ***  *** 

  



 

 
3 fournaises à l’huile pour camp de chasse ou 
garage, beau bon pas cher! 
 
Pour infos : 819-333-3624 
 

 

VOS BACS 

La Régie intermunicipale de gestion des 

déchets de Roussillon vous rappelle de 

procéder une fois ou deux par année au 

nettoyage de vos bacs à ordures et à 

récupération afin d’enlever les particules et 

les débris qui restent collés à l’intérieur des 

bacs et qui sont sources d’odeurs 

nauséabondes et de bestioles peu 

ragoûtantes comme les asticots.  

De plus, lorsque les temps froids arrivent, la saleté couvrant les parois 

et le fond des bacs fait coller les sacs et les matières à l'intérieur, ce 

qui rend plus difficile la vidange des bacs. 

En  résumé,  avec  un  bon  nettoyage, vos  bacs  auront  meilleur  

aspect,  seront moins malodorants,  les matières recyclables et les sacs 

à ordures ne resteront pas collés à l'intérieur, facilitant ainsi le travail 

des employés qui doivent les ramasser. 

Vous remerciant de votre collaboration! 

 

Source : Joëlle Rancourt 



 

Courriel : artsmjd@gmail.com 
11, 4e ave est 
La Sarre 818-333-2982 

Programme des ateliers automne 2018 

Nos ateliers débuteront la mercredi 10 octobre, comme par le passé le 

même programme sera offert les mercredi à 13h00 et 19h00 et les 

vendredi à 13h00. 

Le coût cette année sera de $22. par atelier, matériel inclus 

Pour toute information 819 333 2982 

1. Mercredi 10 oct 13h et 19h vendredi 13h  
      Atelier avec encre et alcool 

2. Mercredi 17 octobre 13h et 19h, vendredi 19 oct 13h  
      Atelier avec tempera (jaune d'œuf à la manière cubiste de Picasso) 

3. Mercredi le 24 oct 13h et 19h, vendredi 26 oct 13h  
     Encaustique à froid et pigment 

4. Mercredi le 31 oct 13h et 19h, vendredi 1 et nov 13h  
     Modeling paste et acrylique 

5. Mercredi le 7 nov 13h et 19h, vendredi 9 nov 13h  
     Transparence et acrylique  

6. Mercredi 14 nov 13h et 19h, vendredi 16 nov 13h  
      Fusain et sanguine 

7. 7.Mercredi 21 nov 13h et 19h, vendredi 23 nov 13h  
    Acrylique et colle 

8. 8.Mercredi 28 nov 13h et 19h, 30 nov 19h  
l’acrylique sur plaque de    Impression gel 

9. Mercredi 5 dec 13h et 17h , vendredi 7 dec 13h  
     Aluminium embossé et encre 

10. 10.Mercredi 12 dec 13h et 19h , ven 14 dec 13h 
     Technique mixte 

Bienvenue à tous et toutes, nos ateliers s’adresse autant aux débutants 

que avancés 

mailto:artsmjd@gmail.com


 

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 :  
06 novembre 2018 

 

mailto:chazel@mrcao.qc.ca

