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À L’INTÉRIEUR : 
HALLOWEEN 

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS  
ACTIVITÉS DE NOEL : ENFANTS ET FABRIQUE  

… 



  



 

MOT DU MAIRE 

 

 

Citoyennes et citoyens de Chazel, 

 

Encore une fois vous venez de me laisser les rênes de la 

municipalité et avez accordé la chance aux mêmes 

conseillers de vous représenter. 

J’en suis fier! 

Car je dois avouer que j’ai un conseil disparate qui compose 

avec les forces et faiblesses de chacun, mais c’est ce qui le 

rend très efficace.  

 

Sachez que le prochain 4 ans sera très intense pour la 

municipalité. En combinant tous les projets qui nous 

tiennent à cœur depuis longtemps et tous ceux qui nous sont 

imposés par de nouvelles normes gouvernementales, les 

défis seront au rendez-vous. Malgré tout, j’ai encore la 

fièvre et le désir de vous représenter le mieux possible.  

 

Et malgré le fait que nous n’ayons plus d’école, de caisse, 

de dépanneur ou encore d’église, nous travaillons 

présentement très fort à la réorganisation de la municipalité. 

Nous souhaitons dynamiser notre milieu et le rendre 

enviable de tous. Notre vision commence à se concrétiser.  

La route est longue, soyez patients.  

 

Merci 

 

Daniel Favreau 

Maire 

 



 

INAUGURATION DE LA ROUTE DU 

PATRIMOINE FORESTIER EN PHOTOS 

Pour faire suite à l’article du mois passé, voici les photos promises 

sur l’inauguration de la route du patrimoine forestier qui a eu lieu le 

12 septembre dernier. Elles seront aussi disponibles sous peu sur 

notre site internet. Crédit photo : TC Média et Estelle Bouchard  

 



 

 

 
Cette année, l’halloween ce passera samedi le 28 
octobre entre 16h et 20h, dans la municipalité de 
Chazel. 
QUELQUES CONSEILS DE SÉCURITÉ À SE REMÉMORER : 

 PRIORISER UN COSTUME AUX COULEURS CLAIRES, AVEC DES BANDES 
RÉFLÉCHISSANTES AFIN D’ÊTRE BIEN VISIBLE POUR LES AUTOMOBILISTES.  

 EVITER LES COSTUMES TROP LONG QUI POURRAIENT FAIRE TRÉBUCHER ET 
PRIVILÉGIER LE MAQUILLAGE PLUTÔT QUE LE PORT DU MASQUE. 

 

ÉTABLISSEZ UN PLAN ET DES CONSIGNES AVEC VOS ENFANTS :  

 DERTERMINER UN TRAJET ET UNE HEURE DE RETOUR 

 RESTER EN GROUPE OU AVEC UN ADULTE ACCOMPAGNATEUR 

 NE JAMAIS ENTRER DANS LA MAISON OU DANS LA VOITURE D’UN 
INCONNU 

 NE JAMAIS SUIVRE UN INCONNU  

 TRAVERSER LES RUES AUX INTERSECTIONS 

 FAIRE INSPECTER LES BONBONS PAR UN 
ADULTE RESPONSABLE AVANT DE LES 
CONSOMMER. 

AUTOMOBILISTES, SOYEZ VIGILANTS!!  

ET SURTOUT, AYEZ BEAUCOUP DE PLAISIR !!!! 



 

QUOI FAIRE AVEC SA CITROUILLE 
(Source : Chronique verte de la MRC d’Abitibi-Ouest) 

 
Vous ne savez plus quoi faire de l’intérieur de votre citrouille 
d’Halloween. Voici une petite idée pour éviter le gaspillage (pour 
plus de trucs, internet est rempli d’excellentes recettes à base de 
citrouille.)   

Purée de citrouille au four  

1. D’abord, coupez votre citrouille en deux ou en plusieurs morceaux, 
dépendamment de sa grosseur. Retirez les graines et conservez-les 
pour les faire rôtir au four (encadré ci-dessous). 

2. Déposez les morceaux, la pelure vers le haut, sur une plaque de 
cuisson recouverte de papier parchemin. Pas besoin d’ajouter d’huile. 
Faites cuire au centre d’un four préchauffé à 350 °F pendant 45 
minutes à 1 heure, selon la grosseur des morceaux. La citrouille est 
cuite lorsque la pointe d’un couteau s’insère facilement dans la chair, 
à plusieurs endroits. 

3. Sortez la citrouille du four et laissez-la tiédir avant de retirer la pelure 
avec les doigts. Elle se détachera très facilement de la chair. Au besoin, 
utilisez un petit couteau pour détacher les morceaux rebelles. 

4. Selon la taille de votre citrouille, vous obtiendrez plusieurs tasses de 
chair de citrouille nature. Congelez-la en portions de 250 ml (1 tasse) 
dans des contenants hermétiques. La chair de citrouille cuite se 
conserve 6 mois au congélateur. 

Cette purée peut être incorporée dans vos recettes de gaufre, de 
muffins, de potage, de smoothies et plus encore…  

PARC DE LA RELÈVE 

Veuillez noter que le parc pour enfant et réservé aux JEUNES enfants. 

Si vos ados ont l’habitude de s’y rendre, nous vous demandons de 

leur faire part de cet avis. Leur présence fait peur aux jeunes enfants 

qui voudraient aller jouer au parc et les infrastructures ne sont pas 

conçues pour l’usage qu’ils en font. Merci!  



 

COMITÉ DE DÉVELOPPEMENT ET 
D’URBANISME 

 
 Avec le nouveau mandat de notre conseil municipal, nous 
sommes en train de recomposer les comités de développement et 
d’urbanisme. Si vous souhaitez vous impliquer dans le processus des 
décisions qui sont prises à ces deux niveaux, nous vous invitons à 
nous contacter au 819-333-4758. Il s’agit d’environ 4 à 5 réunions 
par année dépendamment des projets qui sont développés. Une 
petite rémunération sera maintenant prévue pour la participation à 
ces deux comités.  
 
 

NOËL DES ENFANTS  
 
 
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)  
 
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 - ) : __________________________________________ 
 
________________________________________________________ 

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

 

Vous n’avez pas le temps de cuisiner? 

Je suis disponible pour faire des pâtés à la viande, au saumon, 
mexicains, des tourtières du Lac Saint-Jean et des desserts variés en 
prévision de Noël. Vous pouvez les réserver dès maintenant.  Tous 
les profits seront versés à la Fabrique Saint-Janvier. C’est une des 
activités que les marguilliers tiendront cet automne et qui s’inscrit 
dans notre levée de fonds annuelle.  

L’année passée, la vente de pâtés avait été un grand succès. Nous 
sommes confiants que cette année encore, vous y participerez en 
grand nombre. Merci  infiniment! 

           Armande Bouchard, présidente d’assemblée 819-333-6178 

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

Message important 

La Caisse Desjardins de La Sarre nous informe que dorénavant les 
chèques faits au profit de la Fabrique Saint-Janvier devront être faits 
de la façon suivante : 

 .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 pour nous conformer au nom sous lequel la 
Fabrique Saint-Janvier est enregistrée depuis le 1er janvier 1966.            
Merci! 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 
 

   Intentions des messes  

  Dimanche  15 octobre Pas de messe  

  Dimanche 22 octobre Pas de messe 

  Dimanche 29 octobre Pas de messe 

   

 Dimanche   5 novembre    9 heures 30 

  *Pour Édith Veillette, 49e anniversaire du décès 

   -Par ses sœurs Andrée et Marie 

 *Pour faveur obtenue – Par une paroissienne  

 

  Dimanche 12 novembre    9 heures 30 

  *Pour faveur obtenue - Par Robert Provencher 

  *Pour les parents défunts  -  Par Ida et Charles-Eugène Savard 

 

**MESSES   Comme vous pouvez le constater, pendant tout le mois 

d’octobre, nous n’aurons pas eu de messe. C’est parce que monsieur 
le curé a subi une opération au début d’octobre et qu’il en aura une 
autre dans quelques jours. Nous lui souhaitons un prompt 
rétablissement. Il recommencera à célébrer les messes le 5 
novembre. Les intentions de messes prévues en octobre seront 
remises le plus tôt possible. Merci! 

  

**À partir du dimanche 5 novembre 2017 jusqu’au dimanche  

28 octobre 2018, la messe sera célébrée à 9 heures 30.  

  ***  ***  *** 

 

   

 



 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER 

  

  Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

   SEPTEMBRE : Quêtes : 315,35$  Revenus mensuels: 729,20$ 
Dépenses: 1 078,18$ DÉFICIT :(348,98$) 

   Collecte pour les besoins de l’Église du Canada : 37$ 

   Capitation : 100$  Pour l’année 2017, nous avons reçu : 2 170$,  
notre objectif est de 3 500$. 

  ***  ***  *** 

  De retour à la Maison du Père 

Madame Annie Ledoux décédée le 1er septembre au Centre 
Hospitalier de Mattawa en Ontario à l’âge de 39 ans. Elle laisse dans 
le deuil son conjoint Vincent Côté, sa fille Naomi, les parents de son 
conjoint Jeannette Cossette et Denis Côté, son beau-frère Dave Côté 
(Annick Ducharme), ses parents Jean-Guy Ledoux et Yvonne Miller. 

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

***  ***  *** 

Timbres : Au nom de Développement et Paix, je vous remercie pour 

l’envoi de timbres du printemps dernier. Depuis 1992, nous avons 
amassé plus de 500 000$ grâce à la vente des timbres usagés. Un tel 
résultat serait impossible sans votre appui. 

                  Jean-Paul St-Germain, responsable du projet Timbres pour 
Développement et Paix. 

  ***  ***  *** 

 
 



 

SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 

 
Même si l’automne est magnifique cette année et que l’hiver nous 
semble loin devant, 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.  
 
 

 



 

 

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 :  
14 novembre 2017 

 


