
 

 

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 :  
1er octobre 2019 
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Magnifique Photo de Tina Chiasson 

 

 

*Vous pouvez faire parvenir vos photos à chazel@mrcao.qc.ca 
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FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Le coin des finances      Merci de votre générosité! 

JUIN: Quêtes: 260,50$  Capitation: 0$         Revenus : 614,35$    
Dépenses : 754,40$ DÉFICIT : (140,05$)  JUILLET: Quêtes : 188,40$   
Capitation : 0$     Revenus : 406,30$ Dépenses : 710,79$  Déficit : 
(304,49$) AOÛT : Quêtes : 179,50$  Capitation : 0                             
****  ****  ****  ****  **** 

De retour à la Maison du Père   Madame Pauline Ayotte, 

autrefois de Chazel, décédée le 3 juillet au CISSS AT – CHSLD de La 
Sarre à l’âge de 82 ans. Elle était la mère de Lise (Réjean Grenier), 
Daniel (Colette Bégin), Sylvie (Serge Labranche), Sylvain (Isabelle 
Fontaine) et Manon (Serge Morin). Elle laisse aussi plusieurs petits-
enfants et arrières petits-enfants. 

Le rite des derniers adieux a eu lieu le 13 juillet à la chapelle de la 
Maison Funéraire Blais de La Sarre suivi de l’inhumation dans notre 
cimetière.  À la famille éprouvée par ce décès, nous offrons nos 
sincères condoléances et l’assurance de nos prières. 

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

Merci  à monsieur Réjean Bernier qui a donné un modèle réduit de 

la Cathédrale Notre-Dame de Paris.  Cette œuvre est installée dans 
notre chapelle et nous l’apprécions beaucoup. 

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

Timbres usagés  Au nom de Développement et Paix, je vous 

remercie pour l’envoi de timbres. Les sommes amassées par la vente 
de ces timbres soutiennent des projets de développement socio-
économique en Afrique, en Asie, en Amérique latine et apportent un 
peu de réconfort lors de catastrophes naturelles ou provoquées. 
Depuis 1992, plus de  565 000$ ont été amassés par cette initiative. 
Un tel résultat serait  impossible sans votre appui.          Jean-Paul St-
Germain, responsable du projet timbres 



 

 

FABRIQUE DE LA PAROISSE  SAINT-JANVIER  

Intentions des messes   

Dimanche  15 septembre Pas de messe 

Dimanche 22 septembre 9 heures 30 Célébrant : Andrés Calderon 

*Messe pour Armand Bouchard    Par Adora Turgeon 

*Messe pour Roch Veillette,   4e anniversaire du décès 

Par ses sœurs Andrée et Marie 

Dimanche    29 septembre   Pas de messe 

Dimanche   6 octobre 9 h 30       Célébrant ?? 

*Messe pour Donat Delage, 8e anniversaire du décès 

Par son épouse 

*Messe pour faveur obtenue – Par une paroissienne 

Dimanche     13 octobre              Pas de messe 

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

Anniversaires de mariage    Le 16 juin, les couples suivants ont 

renouvelé leurs vœux de mariage durant la messe. Ce fut une belle 
célébration de joie et d’action de grâce.  

*Ida Deschênes et Charles-Eugène Savard : 56 ans de mariage, 
*Nicole Labranche et Marc Plourde :            55 ans de mariage, 
*Nicole Veillette et Michel Maheux :            45 ans de mariage,   
*Marjolaine Lahaie et Gérard Labranche :   40 ans de mariage,   
*Christine Boulianne et Serge Savard :         28 ans de mariage.   

Félicitations à ces couples, meilleurs vœux de bonheur et merci pour 
votre participation!   

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

 
 



 
 



 

 

 
 

 

CHAUFFAGE AU BOIS :  AVIS AUX INTÉRESSÉS 

Le comité Bellefeuille a parfois des voyages de bouleau à vendre pour votre 

usage personnel seulement et prioritairement pour les citoyens d’Authier, 

Authier-Nord et Chazel.  Si cela vous intéresse, il suffit de vous inscrire en 

composant le 819-782-3297. Pour ceux qui en ont acheté par le passé, pas 

besoin de vous inscrire, on a déjà votre nom sur la liste. 

 

HORAIRE DU BUREAU 

Prenez note qu’à compter de septembre, je serai au bureau sur demande 

seulement, donc inutile de vous y présenter.  Vous pouvez  me rejoindre par 

courriel à l’adresse suivante : comitebellefeuille@outlook.com ou par 

téléphone au 819-782-3297, laissez vos coordonnées et je vous rappelle. Je 

vérifie les messages régulièrement. 

Linda Provencher 

Adjointe administrative 

 
 

 

 

 

Municipalité Authier - Comité 
Bellefeuille 

457-B, Rue de la Montée, Authier, Québec, J0Z 1C0 
Tél : 819-782-3297        Téléc : 819-782-3301 

Courriel : comitebellefeuille@outlook.com 
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‘’Portes ouvertes’’ à la maison Turgeon, lundi le 23 

septembre. Pour réserver : 819-333-7774 

Aussi, il sera possible d’avoir des légumes frais du jardin. 

 

 

 

 


