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Bonne et Heureuse  
Année 2023! 



 
 

1er janvier 2023 
 

 

L’équipe du journal         

Le Barrautois vous 
présente son premier 
numéro de l’année 2023.  

 

La photo de la page couverture nous montre 
notre belle église avec la pleine lune de         

décembre qui s’aligne avec la croix du clocher. 
 

 

Ça y est, la Nouvelle Année commence! Avec   

l’arrivée du solstice d’hiver, les périodes        
d’ensoleillement augmenteront graduellement. 
 

 

Profitez bien de la saison froide et des 
merveilles qu’elle a à nous offrir. 
 

 

Nous vous souhaitons une merveilleuse année 
2023 remplie de joie, de paix, de Bonheur et 

de santé.  
 
Bonne lecture!              
L’équipe du journal Le Barrautois  
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Ce mois-ci: 
 

Équipe de rédaction: 
 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Sylvie Trudel 
 

Révision des textes:  
 

Diane Galarneau 

Jocelyne Tardif 

Paul Trépanier 
 

Trésorerie: 
 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Administration: 
 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 

Sylvie Trudel 
 

Collaboration à ce numéro: 
 

 

Mont-Vidéo:  Nathalie Gélinas 

Municipalité: Cinsia Trudel  

Paroisse:      Abbé Philbert 

   Ghislaine Larouche 

 

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE FÉVRIER EST 

LE MERCREDI 18 JANVIER 2023, 16 H. 
  

LA SORTIE DU JOURNAL SERA 
 LE MERCREDI 1ER FÉVRIER 2023 

  

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
  3.  Message de Mario Lefebvre 
  4.-5  Notre paroisse et Publicité  
  6.-7. Nos écoles et voeux  
  8. Messages des Chevaliers de Colomb 
  9. Mont-Vidéo 
  10. La Municipalité 
  11. Biblio et Offres d’emploi 
  12. L’écho de nos associations 
  13. Calendriers 
  14. Publicité CSSH 
  15. Chronique horticole 
  16.-19. Notre histoire: (Hôtel Richelieu) 

  20. Mot mystère, Sudoku et Publicité 
  21.-24. Chronique juridique et  
               Section publicitaire 

S O M M A I R E 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident  

de Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re Rue Ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

4e de couverture couleur: 1 page:  180$  
(dernière page)                   1/2 page: 90$ 
 

Intérieur du journal: 

1 page: noir et blanc     60$  couleur: 130$  
1/2 page: noir et blanc  40$  couleur:   65$ 
1/4 page:  24$     1/8 page: 13$ 
 

Carte d’affaires: 10$ 
Annonce classée: 5$ 
 

La publication pour les organismes à but 
non-lucratif est gratuite. 
 

Pour nous joindre: 
Par courriel: lebarrautois@yahoo.com 
 

À la bibliothèque:  
Au comptoir ou dans la chute à livres, vous 
apportez votre article dans une  enveloppe 
cachetée avec votre nom,  votre numéro de 
téléphone et votre argent, si requis. 

   M O T   D E   L’ É Q U I P E   

Bonne et Heureuse 
Année 2023! 
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SERVICE INCENDIE DE BARRAUTE 

BRIGADE DES POMPIERS 

 

 

Comme vous le savez déjà, j’ai décidé de céder ma tâche de directeur (chef) de la 
brigade de Barraute à Mario Rivest. J’ai occupé ce poste de 1992 à 1999, soit      
9 années, puis j’ai fait un retour de 2007 à 2022 pour une période de 15 autres    
années. Ce fut un plaisir de vous servir !  

 

Je tiens à remercier toute la communauté barrautoise pour sa collaboration. Merci 
également aux conseils municipaux qui se sont succédés. Au cours de ces       
années, j’ai eu le bonheur de travailler au développement du service incendie 
avec le   support des élus ainsi qu’avec mes confrères pompiers. Cela nous a  
permis de nous équiper en matériel et en équipements motorisés. Bien entendu, 
la nouvelle caserne était nécessaire et indispensable pour répondre au besoin de 
la brigade et convenir aux exigences  du schéma de couverture de risque de la 
MRC d’Abitibi. Aujourd’hui, nous pouvons compter sur un service de grande      
qualité, avec une équipe de 22 pompiers et pompières, formés ou en formation, 
dont je suis fier. 

 

Je veux également remercier sincèrement Mario Rivest  pour son engagement  
envers la brigade. Ce n’est pas une mince tâche, mais indispensable pour la   
qualité et la survie de l’organisation. Bon succès à l’équipe. 

 

 

Je souhaite le meilleur à Mario dans son nouveau rôle. Mes meilleurs vœux de 
Noël et du Nouvel An à toute l’équipe et à toute la population. 

Sincèrement,  

 

Mario Lefebvre, ex-directeur de la brigade de Barraute 

Directeur :       Mario Rivest  
Directeur adj:  Jérôme Petit 
Coordinateur : Mario Lefebvre 
Lieutenant :     Cindy Lord 
Lieutenant :     Frédéric Poulin 
Lieutenant :     Danny Pelletier 
Lieutenant :     Guillaume Lefebvre 
Lieutenant :     Vincent Lepage 
Lieutenant :     Joël Jobin  
Pompier :      Mario Rivard 
Pompier :      Stéphane Alain 

Pompier   :             Jonathan Leroux 
Pompier   :             Maxime Naud-Gagnon 
Pompière :             Mégan Alain 
Pompière recrue :  Caroline Leroy 
Pompier recrue :    Jeffrey Leblanc 
Pompier recrue :    Jordan Bisson 
Pompier recrue  :   Alexandre Prévost 
Pompier recrue  :   Mikaël Guénette 
Pompier recrue  :   Francis Bouchard 
Pompier   :             Stéphane Leduc 
Pompier   :             Stéphane Bourassa 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS DE JANVIER 

  
  
  

Samedi      31 décembre 2022 Messe du Jour de l’An 
19 h   Messe:  Pour les paroissiens et paroissiennes 
 

Dimanche: 1er janvier 2023  
11 h            Célébration de la Parole 
 

Jeudi:         5 janvier  
15 h 30       Messe: André Lebel - Collecte au service 
                                Gilberte Coutu et Georges Thibodeau - Leur fille Ginette 
 

Dimanche: 8 janvier  
  

11h   Messe: Roland Hébert - Monique et les enfants  
                                  Lucette Boulianne - Monique Briand 
13 h 30 Messe au Pavillon d’Hébergement 
                                   Rose-Hélène et Arthur Lord - Nicole et J.-M. Julien 
  

Jeudi:  12 janvier 
  

15 h 30      Messe: Victorien Naud - Les enfants 
            Parents défunts - Fleur-Ange et Georges Pelchat 

                                   Liliane Jobin -  Jocelyn et les enfants 

                   

Dimanche: 15 janvier  

11 h            Célébration de la Parole   
 

Jeudi:        19 janvier  
15 h 30       Messe: Francine Bélanger - Cécile et Hélène 
            Pierre Picard  - Monique Picard 
   
Dimanche: 22 janvier  
  

11 h   Messe: Euchariste Blanchet - Rachel et les enfants 
                                  Huguette et Gérard Rivard - Les enfants 
 

Jeudi:         26 janvier  
15 h 30       Messe: Marthe Cauchon - Line et Denise 
               Madeleine Roy Castonguay - Monique 
 
Dimanche: 29 janvier  
  

11 h   Célébration de la Parole 

Vœux du Nouvel An 
 à toutes les chrétiennes et tous les chrétiens  

de Barraute et des environs. 
 

Cette année je voulais être le premier, alors 

je vous envoie mes vœux dès à présent avant 
le changement d’année. 
 

Bientôt une année nouvelle de joie et       

d’échanges s’ouvrira à vous, une nouvelle 
ère débutera pour vous. Enfin, c’est tout le 

bien que je vous souhaite. 
 

Que l’année 2023 soit ponctuée d’éclats de 
bonne humeur, d’étoiles de  bonheur! 

Qu’elle soit illuminée de l’étoile de Noël,  
le feu de l’amour du Père tout-puissant et  

la force vivifiante du Saint-Esprit! 

Très bonne et heureuse année  
à toutes et tous, 

de la part de votre curé,  
Abbé Philbert Ntungwanayo,  

Je vous aime. 

REMERCIEMENTS 
La Fabrique remercie Foresterie Jaski pour 
leur commandite de lumières qui            
illumineront le  parterre de l’église.       
Malheureusement, dû à une difficulté  
technique, nous en profiterons seulement à 
l’automne 2023. 
                              
        André Roy, Président d’assemblée 

LA SOUPE DU CURÉ À LA SALLE  

PAROISSIALE MARIE-ANGE 
À partir du jeudi 1ererer décembre à 11 h 30 

Tous les jeudis à 11 h 30, une soupe gratuite  
sera offerte à chaque personne qui désire venir 
se  réchauffer et  simplement jaser.  
Apporte ton sandwich, si tu veux. 
 

Notre curé, l’Abbé Philbert, originaire du       
Burundi vous y invite personnellement. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

 CAPITATION 
Plusieurs parmi vous ont acquitté  

leur capitation 2022. 
Pour 2023, il vous sera suggéré de donner  
3 $ par dimanche soit la somme de 156 $. 

La Fabrique vous remercie  

de votre générosité et de votre compréhension. 
 

UN GROS MERCI 
Notre église est bien décorée pour le temps des 

Fêtes. C’est grâce aux élèves de madame Camille 

et aux adultes qui les accompagnaient. Vous avez 

fait un beau travail.  MERCI 

MERCI À LA CHORALE 
Vous avez mis de l’ambiance à nos célébrations du 

temps des Fêtes. Merci à tous ceux qui y ont partici-

pé.                     Les paroissiennes et paroissiens 

CÉLÉBRATION DU JOUR DE L’AN 
Samedi le 31, nous aurons une messe à 19 h  

et le matin du 1er janvier une  
Célébration de la Parole à 11 h 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

Le dimanche 18 décembre dernier, des 
élections ont eu lieu afin de combler deux 
postes de marguilliers. Madame Lise     
Bisaillon a été réélue pour un second 
mandat et ce, sans opposition. Toutefois, 
le poste qui était détenu par madame    

Liliane Jobin n’a pas été comblé. 
 

Lors de la prochaine réunion, le poste qui 
n’est pas occupé sera à nouveau ouvert. 
 

Nos sincères félicitations à madame      
Lise Bisaillon. 

                    André Roy, Président 

ÉLECTIONS DE 2 MARGUILLIÈRES OU MARGUILLIERS 

 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES  

Un de vos proches ou vous-même aimeriez 
recevoir une visite amicale du curé ou du 
diacre de la paroisse? 
 

Communiquez au bureau de la paroisse au: 
819 734-6405 ou en urgence:  

Diacre Éric Larose 819 733-0632 
paroissebarraute@gmail.com 

 

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU  

MARDI, MERCREDI ET JEUDI 

De 12 h 30 à 15 h 30  ou 
au  tél: 819 734-6405  

 

Vous pouvez laisser un message,  
il nous fera plaisir de vous rappeler. 



     

  5 et 6 janvier 2023: Service de garde 
  
  9 janvier:  Retour en classe 
 
13 janvier : Journée du chapeau  

  18 janvier : « PE » concertation primaire  
   seulement 
 
  27 janvier ou 3 février: journée blanche 
                            Mat 1-2 à l’école  
                            3, 4, 5, 6 au Mont-Vidéo 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES POUR DÉCEMBRE 2022 

DATES À RETENIR POUR NDSC: 

LA BIENVEILLANCE 
 

Le 15 décembre dernier, les élèves ont pu faire vivre 
notre valeur de bienveillance en se méritant une  
participation au tirage de 10 cartes-cadeaux pour le 
dîner de Noël par leurs gestes de courtoisie et de 
gentillesse. 

ACTIVITÉS DE NOËL 
 

Le mercredi 21 décembre, les élèves ont profité  
d’activités de Noël entre autres, une partie de   bin-
go cadeaux, un dîner de Noël et une sortie au ciné-
ma, dont l’entrée et les collations étaient offertes 
par le conseil étudiant. Durant cette journée, les 
élèves étaient invités à porter un accessoire de Noël 
pour agrémenter les festivités. 
De plus, nous aimerions remercier la cuisinière, 
Chantal Guérette, d’avoir préparé un repas savou-
reux et apprécié de tous, comme elle le fait tout au 
long de l’année scolaire. 

 CARTES DE REMERCIEMENT 

Quelques élèves, dans le cours d’arts, ont participé à 
créer des cartes de remerciement, que nous remet-
trons à tous ceux et celles qui sont venus nous ren-
dre visite à l’école, soit en présentant un atelier ou 
par une contribution quelconque. 

MERCI À NOS VISITEURS 

Concernant les visiteurs, nous aimerions remercier 
Manon Richard de Liaison Justice, Valérie Côté du 
Centre de prévention suicide d’Amos et Raphaël 
Connelly du mouvement MRAR d’Amos qui sont   
venus offrir leurs judicieux conseils à nos élèves. 
 

Remercions aussi Marie-France Petit de MRAR qui 
accompagne, depuis le début de l’année, nos élèves 
dans la persévérance scolaire. 

 MERCI DE VOTRE GÉNÉROSITÉ 

Nous souhaitons souligner pour leur grande         
générosité, messieurs Réal Trottier, Grand  Chevalier 
et  Sylvain Fiset secrétaire-trésorier des Chevaliers 
de Colomb de Barraute ainsi que madame Claudette 
Trottier du Cercle des fermières de St-Blaise pour 
leur générosité et leur soutien à l’aide alimentaire 
dont les fonds peuvent être utilisés pour servir un 
petit déjeuner, une collation ou même le repas chaud 
du midi. 
 
Également soulignons la générosité de monsieur   
Hugo Denoncourt et madame Josée Fiset, pour leurs 
contributions qui nous ont permis de remettre à cha-
que élève du groupe de sec 1, de madame Jessica 
Champagne, un bâton d’antisudorifique.   
 

L’atelier était en lien avec l’hygiène corporelle,      
présenté le 13 décembre dernier. 

CONSEIL ÉTUDIANT 2022-2023 

Gabriel Alain, président de l’école,   
Élizabeth Gauthier, vice-présidente,  
Brittany Boissonneault, trésorière et  

Emy-Ann Dubé, secrétaire.  
 

Félicitations à vous tous! 

CHOCOLAT ET ACTIVITÉS 

L’Édition vente de chocolats est de retour à Natagan 
afin de permettre aux élèves la réalisation d’activités  
 

telles que: bingo, cinéma et  sorties dont 
journée blanche, journée verte, etc. 

 

Merci à tous nos élèves! 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan   

Saviez-vous qu’à Natagan le volley-ball est    
présent plus que jamais? Nous avons 39 athlè-
tes qui représentent notre belle école à chacun 
des tournois en région. Les 3 et 4 novembre 
dernier, nos quatre équipes des Authentiques 
de Natagan étaient en action à Val-d’Or, voici 
les résultats : 
 

L’équipe benjamine, entrainée par Yann     
Francoeur et Raphaële Lacroix, composée     
d’élèves de 6e année et secondaire 1 a terminé 
le tournoi avec 3 victoires et 1 défaite. Cette  
même journée, il y avait l’équipe benjamine,  
entrainée par Karoll-Ann Bisson et Joanie     
Larose, composée d’élèves de secondaire 2, qui 
a terminé la journée avec 4 victoires.  
 

Le lendemain, notre équipe cadette féminine, 
entrainée par Caroline Naud et Isabelle Herpin, 
composée d’élèves de secondaire 3 et 4, a     
terminé avec 4 victoires aussi.  
 

Pour l’équipe cadette garçon, entrainée par   
Lyne Lacasse et Mélanie Gauvin, composée de 
secondaire 2, 3 et 4, a terminé avec 1 victoire et 
3 défaites, ce qui est très bon puisque c’est la 
première année pour les garçons.  
Bravo à tous nos athlètes.  
 
Marquez vos calendriers, le 15 janvier 2023  
Il y aura un tournoi de volley-ball pour nos deux 
équipes benjamines à Rouyn Noranda. 

LE MOT DE L’ÉQUIPE ÉCOLE 

LASAGNES 

Des lasagnes pour les      

paniers de Noël des    Che-

valiers de Colomb ont été 

préparées par le  groupe 

de CPC et le 4e secondaire. 

INSPIRATION ET EXPIRATION 

Pendant que les élèves d’ATS conçoivent un montage pour démontrer efficacement les mouve-
ments respiratoires, les élèves de Nathalie Lafleur et Nadine Petit apprennent le trajet du dioxygè-
ne et du dioxyde de carbone. Voici une belle démonstration de l’inspiration et l’expiration.  Chacun 
a la chance d’apprendre à sa façon à Natagan!  
 

Vous pouvez visionner les 2 capsules sur la page Facebook de l’école. 

BONNE ANNÉE! 

Nous tenons à souhaiter à tous les élèves une 

année 2023 où les occasions d’être bienveillants 

les uns envers les autres seront mises de       

l’avant, afin d’offrir à tous, dans notre école, un 

milieu empreint de plaisir et de collaboration.  

VOLLEY-BALL À L’AFFICHE 

BONNE CHANCE 
 

Annick Buissières relèvera un nouveau défi à 
l’école NDSC.  Nous lui souhaitons un bon   
succès auprès des élèves. 

DÉBUT D’ANNÉE 2023 
 

Le retour en classe se fera le lundi 9 janvier 
2023, il nous fera plaisir d’accueillir nos élèves 
en leur offrant un petit déjeuner grill-cheese. 

En ce temps des Fêtes, le 
Club Optimiste vous  
souhaite une Bonne et 
Heureuse Année 2023: 
joie, santé et prospérité 
et ce, toute l’année.  
Nous profitons de l’occa-
sion pour remercier tous nos bénévoles, nos             
participants et nos collaborateurs présents au défilé du 
Père Noël. 

Le Salon d’Esthétique Michelle  
et  

Usinage Lacroix  
tiennent à remercier  
leurs fidèles clientèles  

et souhaitent  
santé, bonheur et prospérité  

pour l’année 2023 
 

Michelle et Jacques 



 

 CHEVALIERS  DE  COLOMB 
Conseil  3490 
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 CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

    Assemblée mensuelle 
            le vendredi 6 janvier  à 19 h 30 

  Commencez bien l’année en assistant à 

   votre réunion. Merci de votre présence. 

Réal Trottier, Grand Chevalier   

LOCATION DE LA SALLE  
DES CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Vous voulez louer la salle des Chevaliers de 
Colomb?  C’est toujours possible. 

 

Vous n’avez qu’à téléphoner à  
Jocelyn Plamondon au 819 734-6962 

Bonne et Heureuse Année 2023 
BRUNCH À LA SALLE DES 
 CHEVALIERS DE COLOMB 

 

Tous les premiers dimanches du mois, 
vous êtes invités à venir 

 déjeuner entre 9 h et 12 h 30. 

CONFÉRENCE DONNÉE PAR  
CENTRAIDE AÎNÉS 

 

Mercredi le 18 janvier 2023  
à 19 h, durée d’environ 1 h 30. 

 

Vous êtes invités à venir assister à une 
conférence sur le rôle et la responsabilité de 
notre société envers les personnes âgées et  
sur la sensibilisation à la maltraitance à 
leur endroit. 
 

Bienvenue à toutes et tous 

 VŒUX  DE LA NOUVELLE ANNÉE! 

La direction du conseil des Chevaliers de 
Colomb de Barraute remercie tous ses 
membres qui, durant l’année colombienne, 
ont contribué à la réussite de ses activités 
et aux réunions mensuelles. 
 

À tous ceux et celles qui ont participé à   
cette réussite nous leur disons merci mille 
fois. 
 

Bonne Année et Santé 
Au plaisir de se rencontrer en 2023 

SOUPER DES CHEVALIERS DE 
COLOMB CONSEIL 3490  

BARRAUTE 
 

LE 28 JANVIER 2023  
 

Entrée: * membres en règle et conjointe (gratuit) 
            * non membres ou non en règle: 15 $ 

 

Ouverture: 16 h 
Souper: 17 h 30  

Musique avec Dany Labbé 

N.B.: Le secrétaire financier sera présent 
 

Merci de votre présence. 

                                                            Wilfrid Verville, Intendant 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
 

Nous souhaitons nos plus sincères        
remerciements à tous les membres 
de l’équipe du dépannage alimen-
taire de   Barraute qui se fait un   
devoir de travailler BÉNÉVOLEMENT 
à chaque mois pour une meilleure 
qualité de vie des personnes dans le 
besoin de notre communauté. 
 
MERCI!  
 
Nous tenons aussi à dire un merci        
spécial à monsieur Robert Hardy 

qui  va chercher les denrées à Amos.  
 
 
Wilfrid Verville, Responsable du dépannage alimentaire. 



Mont-Vidéo 
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Saison  2022-2023 

JANVIER 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

FÉVRIER 

D L M M J V S 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

MARS 

D L M M J V S 

        1   2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

**L’horaire peut varier selon la température** 

Légende heures d’ouverture de la montagne 

 

10 h à 21 h              Midi à 21 h              10h à 16 h 

9 h à 21 h                9 h à 16 h                À déterminer 

^ 
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Au nom de tous les employés et des élus municipaux, nous profitons de  

l’occasion pour vous souhaiter une belle et heureuse année 2023.   

Que cette nouvelle année vous apporte la réussite, la santé et la  

prospérité que vous méritez. 

 

SERVICE DES LOISIRS, SPORTS ET DE LA VIE  

COMMUNAUTAIRE 
 

TOURNOI M9-11 DE BARRAUTE 

Enfin ! Le tournoi M9-11 de Barraute est de retour pour sa  

29e édition du 12 au 15 janvier prochain. Au total, 29 équipes 

de partout en Abitibi-Témiscamingue se disputeront les     

honneurs pour ce grand retour. Vous aurez l’occasion de voir 

défiler nos jeunes joueurs de l’Association de hockey mineur 

de Senneterre/Barraute dans 4 équipes (M9 2, M9 3, M11 A 

et M11 B). Les équipes de la Foire du camionneur espèrent 

vous voir en grand nombre! L’horaire du tournoi sera disponi-

ble sur la page Facebook du tournoi et de la Municipalité. 

Vous pourrez toujours en prendre une copie papier dès les 

premiers matchs qui auront lieu le jeudi 12 janvier à 18 h et 19 

h en direct de l’Aréna municipal.  

Nous en profiterons pour remercier l’ensemble des comman-

ditaires qui rend possible la tenue de cet événement et qui 

soutient notre jeunesse dans le développement du sport. 

Bon tournoi à tous les joueurs, parents, entraîneurs, 

officiels, bénévoles et organisateurs!  

 

MÉMO AUX CITOYENS  
 

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous demandons votre 

collaboration lors des opérations de déneigement.  

Pour les conducteurs, assurez-vous d’être vus par les      

opérateurs de véhicules de déneigement de la municipalité 

et svp, faites preuve de patience et de courtoisie.  

Chez certains citoyens, nous avons constaté des habitudes 

dangereuses. Nous vous demandons de ne pas barrer le 

chemin aux équipements à neige pour interpeller les       

opérateurs.  

Pour émettre vos commentaires, veuillez plutôt                

communiquer avec nous à l’Hôtel de ville.  

De plus, les poubelles et les bacs de recyclage doivent être 

déposés à l’intérieur de la cour pour ne pas nuire au dénei-

gement et ainsi, éviter que ceux-ci soient happés par les 

véhicules de déneigement.  

Nous vous remercions de votre collaboration.  

INFORMATIONS  
DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

PRÉVENTION INCENDIE 

L’avertisseur de monoxyde de carbone combiné à un         
avertisseur de fumée est un allié précieux pour votre sécurité. 
Il est conçu pour déclencher une alarme avant que la concen-
tration de monoxyde de carbone dans l’air soit dangereuse 
pour votre vie ou votre santé. Dès qu’il est en alarme, évacuez 
la résidence et faites le 9-1-1. Les sources de monoxyde de 
carbone (CO) à la maison peuvent être nombreuses :  

⇒ appareils de chauffage non électriques;  

⇒ véhicules à moteur à combustion;  

⇒ appareils fonctionnant au gaz naturel ou au propane;  

⇒ outils et appareils fonctionnant à l’essence;  

⇒ cendres laissées à l’intérieur.  

DÉNEIGEMENT DES SORTIES SECONDAIRES 

Le Service des incendies invite les citoyens à porter une      

attention particulière à ce qui pourrait nuire à l’évacuation    

rapide d’une résidence en cas d’incendie. En effet, des sorties       

secondaires bien déneigées durant l’hiver peuvent faciliter   

l’évacuation en cas d’incendie.  

De plus, nous demandons votre collaboration afin d’éviter de 

pousser la neige sur les bornes- fontaines et panneaux de loca-

lisation. Advenant un incendie dans votre secteur, les pompiers 

doivent pouvoir accéder rapidement et sans difficulté à la     

bouche d’incendie. 



 

 

 

Jeux éducatifs 

Le Réseau biblio offre des jeux éducatifs 

pour tout âge. Consultez le site 

www.reseaubiblioatnq.qc.ca  

Sélectionnez Services et Outils d’anima-

tion et faites votre choix; le jeu sera livré à 

la bibliothèque pour un prêt de 3 semaines. 
 

Raquettes et jumelles 

Cet hiver, sortez jouer, chaussez vos 

raquettes et partez à la découverte des 

trésors que cachent nos forêts enneigées.  

Profitez de l’occasion pour emprunter des 
ouvrages pratiques permettant d’identifier 

les oiseaux et les animaux rencontrés. 

 

 

 

Une paire de jumelles et 8 paires de 
raquettes sont disponibles à la biblio-

thèque. 

 

Ouverture de la bibliothèque en janvier 

La bibliothèque sera ouverte à partir du 3 

janvier aux heures habituelles. 

Bonne année à nos usagers! 

 

Lilaine Cayouette, responsable 

819 734-6762 

 

LA BIBLIO VOUS INFORME 
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Sayona - Complexe minier Lithium Amérique du Nord, La Corne 

Faites-nous parvenir votre candidature pour notre banque de CV  

Nous offrons la formation de journalier sur place 

m.bisson@excavationdg.ca  

-Salaires compétitifs    -Assurances de base 

            -Équipe dynamique             -Travail 7/7 – jour/nuit  

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca


L’écho de nos associations  
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AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 

819 734-6555 si pas de réponse, 
au 819 733-0300  

 

une (1) semaine à l’avance  
pour en faire la demande et vous inscrire.  

 
 

La prochaine date de distribution 
 aura lieu dès 16 h   

 

   le vendredi 20 janvier 2023 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR DE BARRAUTE INC. 

Le Club sera de retour  
le 6 janvier 2023  

avec un souper (soupe et dessert)   
 (apportez votre sandwich)  

au coût de 5 $ par personne.  
Carte et bingo en après-midi et bingo en soirée.  

Carte de membres pour 2023 à 12 $ 

Bonne Année 2023!  Amour, Santé et Bonheur! 
 
   Carmelle Canuel, Présidente 

   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

  La réunion mensuelle aura lieu 

le jeudi 12 janvier 19 h 
au local habituel 

Bonne et Sainte Année! 
 

Lilaine Cayouette, Présidente 

FILLES D’ISABELLE 
 

     La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

 

le jeudi 19 janvier à 19 h 
 

Bonne Année 2023! 
 

Claudette Trottier, Régente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
            de Barville  
 

  

 La réunion mensuelle aura lieu 
 le mardi 10 janvier à 11 h 30   

 

                 Passez de Belles Fêtes! 
 

Claudette Trottier, Présidente 

Comité Vie Sociale Active 

      INVITATION 

      Bienvenue dans  
la nouvelle année 2023 

Nous reprenons nos activités   
à compter du 11 janvier tous  

les mercredis de 13 h 30 à 16 h  
à la salle Marie-Ange.  

Au plaisir de vous revoir en forme avec 
plein de belles choses à se raconter. 

 
Responsables : Lily Galarneau, Diane Migneault,                

Monique Proteau et Claire L.Voyer 

Bonne et Heureuse Année 2023 

 

 

Madame Marlène Hébert,  
propriétaire du restaurant  

L’Assiette gourmande  
tient à remercier sincèrement 

sa fidèle clientèle  
qui l’a encouragée depuis 14 ans. 

 

Elle mettra fin le 23 décembre à cette grande aventure et     
souhaite à chacun de Joyeuses Fêtes et une Belle Année 
2023. 
 

Le Barrautois remercie madame Hébert et son personnel 
pour la qualité du service et leur accueil chaleureux. Il 
tient également à souhaiter la bienvenue au futur        
propriétaire.   L’ouverture est prévue le 10 janvier 2023. 

Sincères félicitations et un grand MERCI  

à tous ceux qui ont décoré et illuminé  

leur propriété pour le temps des Fêtes.  

Cela contribue à perpétuer la magie de Noël! 

                               Le comité du journal Le Barrautois 



 

     Activités des mois de janvier et février 2023 
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JANVIER 2023 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 2 3 
 
 

Ouverture de la 

bibliothèque 

4 5 
PE 

Service de garde 

6 

Fëte des Rois 
PE+ Servide de garde 

Réunion mensuelle 
C.de Colomb 19 h 30  

7 

  Souper  

 Âge D’Or   

  17 h  30 

8 

Messe 
Brunch C de C 

9 h à 12 h 30 

 

 

9 

Retour en 
 classe 
 

Assemblée  

municipale 19 h 

 

10 
 
 
Réunion  
fermières de 
Barville 11 h 30 

 

11 
 

 

 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 

 

12 
Soupe du curé               

11 h 30 
Réunion des  
fermières de  
Barraute 19 h 

 
 

13 
Dernier jour  
 Inscription  
Dépannage  

14 

15 
Célébration 

de la Parole 

Tournoi  

de Volley-Ball 

16 17 18 
PE  

Concertation 
 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 
Tombée journal 16h 

19 

Soupe du curé                 

11 h 30 
 

Réunion  
F. Isabelle 19 h  

20 

Dépannage  

alimentaire  

 16 h 

21 

22 
 

Messe 

23 24 25  

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

26 
Soupe du curé      

11 h 30 

27 
Journée blanche 
(27 janv.ou 3 fév.) 

28 

29 

Célébration 

30 31 

 

    

N 

N 

N 

N 

N 

N N 

N 

S 
S 

S S 

S 

S 

Semaine pour la cueillette des sapins de Noël  (Du 8 au 13 janvier 2023) 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 

PE 
 
Publisac  

Le Barrautois 

2 

Soupe du curé      

11 h 30 

Chandeleur 

3  

Fin d’étape 
Réunion mensuelle 
C.de Colomb 19 h   

4 
Journée Mondiale 

contre  

le cancer 

5 
Messe 

Brunch C de C 

9 h à 12 h 30 

6 

 
 
 

Assemblée  
municipale 19 h 

7 8 

 
 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

9 Soupe du curé               

11 h 30 
 

Réunion des  
fermières de 
Barraute 19 h 

 

10 
Dernier jour  
 Inscription  
Dépannage  

11 

12 

 

Célébration 

de la Parole 

13 14 
 
 
Réunion  
fermières de 
Barville 11 h 30 

15 

 

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

16 

Soupe du curé                 

11 h 30 
 

Réunion  
F. Isabelle 19 h  

17 

Dépannage  

alimentaire  

 16 h 

18 

19 

 

Messe 

20 21 22 

 
 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

23 
Soupe du curé      

11 h 30 

24 25 

      26 
Célébration 
de la Parole 

27 28 1 
 
Publisac  

Le Barrautois 

2 3 4 

MARS 

FÉVRIER 2023 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

S 

S 

S 

S S 

S 

                                                               Congé d’hiver 

C. de la 
Parole 

Fin du tournoi M9-11 

Tournoi M9-11 de Barraute (du 12 au 15 janvier 2023) 

http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg


14 



QUE FAIRE EN HIVER ? 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

 

C’est le grand repos pour la nature... peut-

être plus de temps libre pour vous reposer 
et prendre le grand air par la marche, le 
ski, la raquette... et planifier un nouvel 

aménagement, commander des semences 
ou des plants... 
 

Saviez-vous que vous pouviez multiplier vos 
arbustes fruitiers ou décoratifs sans qu’il 

ne vous en coûte un sous ? Que ce soit 
pour en faire une haie ou une plus grande 
production de fruits, il faut débuter ça en 

hiver durant la dormance des plants, pour 
en faire des boutures. 
 
Quel arbuste choisir ? 

 

 les fruitiers comme les bleuetiers,       
groseillers, gadelliers, cassissiers, 
sureaux, etc.; 

 les arbustes décoratifs comme les rosiers, 
spirées, hydrangées, viornes, etc.; 

 les grimpants comme les clématites,     
vigne vierge, vigne à raisins, chèvre-
feuille, etc.; 

 les arbres brise-vent comme les            
peupliers, les saules, etc. 

 
Voici comment procéder pour faire vos 

boutures:  
 

 sur votre arbre choisissez des tiges       
petites et saines; 

 coupez droit avec un outil propre et 
tranchant au dessus d’un bourgeon; 

 enlevez toute croissance molle à          
l’extrémité; 

 coupez en morceaux de 12 pouces (30 

cm) de long, coupe droite à la base, coupe 
en pente au sommet; 

 trempez l’extrémité dans une poudre 

d’enracinement; 
 plantez dans un pot de bon terreau en 

gardant humide en tout temps, à la 
lumière du jour ou artificielle; 

 ajoutez de l’engrais pour une bonne 

croissance ou du compost lors de la  
plantation. Gardez  toujours une bonne 
humidité la première année durant les 

canicules. 
 

 
Un(e) jardinier(ière) ne s’ennuie jamais, 
même en hiver!  

 
Bonne Année ! 

 
Source: site web ruralsprout.com 

 

Ceux et celles qui veulent me réserver des plants de légumes pour le        
printemps prochain peuvent le faire avant la mi-janvier en communiquant 

avec moi au 819 734-6027 ou marie-paule-larose@hotmail.com .  

Merci.  



 

Pour ce premier numéro de 
janvier 2023 du Journal      
Le Barrautois, transportons-
nous à Barville. Nous rappel-
lerons des souvenirs à de 
nombreuses    personnes qui 
ont connu les années où ce 
petit  village que l’on connaît 
aujourd’hui était presqu’aussi 
populeux que Barraute entre 
1954 et 1958 (Voir tableau 
des recensements paroissiaux à la fin de cet article).  
 

L’édifice que nous décrirons et que nous vous ferons    
connaître est nul autre que l’Hôtel Richelieu.  Encore 
aujourd’hui, même s’il n’a plus la même vocation, cet 

édifice est toujours identi-
fié sous ce nom. 
 

Tout a commencé avec 
l’arrivée de monsieur 
Siméon Thibodeau en 
Abitibi. Ce dernier, fils 
d’Adélard et Joséphine 
Proulx de Sainte-Christine 
de Portneuf, est issu 
d’une famille de 12       
enfants dont 4 frères et 7 
sœurs. 
 

C’est en Abitibi qu’il      
rencontre Fernande           
Robichaud, fille d’Edmond 
et Louise-Anna Gariépy 
de Béarn au Témis-    
camingue. Elle a  4 frères 
et 3 sœurs. Ils se         
marieront le 10 juin 1939 

en l’église Saint-Sauveur de Val-d’Or et auront 4  
enfants : Claudette, Doris, Nicole et Diane. 
 
 

Le couple demeurera à 
Val-Senneville. Siméon    
occupera différents  
métiers: Maître de 
poste jusqu’au 1er juin 
1949, il était pro-
priétaire de différents 
commerces dont un 
“stand” de taxi et d’un 
restaurant. Il sera un 
homme très impliqué 

dans sa communauté. Plusieurs extraits de journaux 
de    l’époque nous indiquent qu’il a été un des chefs 
d’équipe du diocèse qui passait de maison en     
maison afin de recueillir des souscriptions en faveur 
d’un séminaire. Un autre article relate qu’il a été un 
des vice-présidents responsables de la grande   
campagne de l’organisation centrale de la semaine 
d’éducation sociale tenue en avril 1948. 
 

Le couple quittera Val-Senneville pour s’installer à 
Barville au début des années cinquante.   
 

En 1950, juste avant l’ouverture de la Mine Barvue 
(1952-1957), Siméon fera construire son premier 
hôtel face à la mine sous le nom d’Hôtel Richelieu. 
Malheureusement, ce dernier fut incendié un an plus 
tard. Près de l’hôtel, il y avait un ours en cage qui 
est devenu une grande attraction.  
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   HÔTEL RICHELIEU  Un petit clin d’oeil sur 

notre histoire... 

Par Jacques Blanchet 

Photo de mariage de Siméon 
et Fernande (1939). 

La famille au complet avec l’ours de 3 mois. 
Doris, Claudette, Nicole et Diane avec  

Fernande et Siméon. 

L’hôtel Richelieu. 



En mai 1954, Siméon 
acquiert l’Hôtel     Bro-
chu de monsieur John 
Drapeau, qui lui, l’avait 
préalablement acheté 
de  monsieur Roméo 
Brochu. Il était situé sur 
la Rue Principale à   
l’époque (aujourd’hui 
Traverse du 5e-au-7e 

Rang). Pendant 17 ans, ce second hôtel portera 
aussi le nom de Richelieu. 
 

Ce lieu a connu ses heures de gloire. La clientèle 
venait de partout; autant de Barville que de      
Barraute et des paroisses du Nord. De nombreux 
événements y ont été célébrés. Certains samedis, 
on pouvait même y recevoir deux noces, l’une en 
matinée et l’autre en fin d’après-midi. Siméon    
offraient aux nouveaux mariés une photo Polaroïd 
en cadeau. 

 

On y retrouvait au rez-de-chaussée, la grande 
salle de réception de l’hôtel, au sous-sol, un grill et 
à l’étage, il y avait 14 chambres. Notez qu’il n’y 
avait pas de chambre no 13; on se doute pour-
quoi! 

En 1956, il y avait 4 hôtels pour les secteurs de 
Barraute et Barville. Notez le numéro de télé-
phone du Richelieu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Afin de maintenir sa clientèle Siméon organisait 
toutes sortes d’activités: parfois un spectacle de 
magiciens, parfois un party d’huîtres, etc. Mais 
toutes les fins de semaine, il engageait un         
orchestre dont Les Titans, groupe populaire 
d’Amos. L’endroit était plein de clients qui        
dansaient et s’amusaient. 
 

Il y a eu des années très bonnes et d’autres un 
peu moins. 
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Extrait de l’annuaire téléphonique (1956). 

Soirée festive au sous-sol de l’Hôtel Richelieu. 

De gauche à droite, la résidence de monsieur  
Auguste Therrien et l’Hôtel Richelieu. 

Une des nombreuses noces  
célébrées au Richelieu  

Gilles Frenette et Pierrette Therrien (1964) 
À droite, de dos, Doris Thibodeau. 

Au bar, situé en bas, Fernande s’affaire au grill (1955). 

L’Hôtel Brochu (1954). 

Une réception (1954). 



Siméon était un bon joueur de tours. Qui 
ne se souvient pas d’être descendu au 
sous-sol voir ses fameux castors?  
 

Siméon était un Chevalier de Colomb membre du 
4e degré et Fernande était Filles d’Isabelle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les quatre enfants travaillaient pendant les fins de 
semaines et durant les vacances scolaires. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 1957, le jour de la fermeture de la mine,    
monsieur le curé avait demandé aux mineurs   
d’apporter leur boîte à lunch sur l’autel et il leur a 
offert ses prières. Ce fut d’une grande tristesse. 
Bien entendu, après cette cérémonie, plusieurs se 
sont rendus au Richelieu pour être réunis. 
 

L’exode s’en est suivi. Plusieurs ont quitté  Barville 
et d’autres ont même fait déménager leur maison 
pour aller travailler ailleurs. Celle d’Auguste    
Therrien est maintenant située sur la Rue Brochu 
à Val-d’or. Plusieurs sont restés en espérant la   
réouverture de la mine, même Siméon. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fernande et Siméon ont consacré plusieurs années 
de leur vie à rendre les gens heureux. Ils ont travaillé 
très fort. Ils aimaient les gens et les gens les aimaient. 
Siméon travaillait beaucoup et Fernande l’a toujours 
accompagné dans cette aventure. Souvent, elle     
ouvrait l’hôtel le matin et le fermait le soir. 

Siméon est décédé le 23 octobre 1989 à l’âge de 76 
ans et Fernande le 23 septembre 2011 à l’âge de 90 
ans. 
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Publicité de l’hôtel dans l’annuaire (1952) de Val Laflamme 
(1948-1954) devenu Barville de 1954 à 1978 (année de la   

fusion de Barraute-Fiedmont et Barville). 

Aperçu de la salle de réception de l’Hôtel Richelieu (1954). 

Fernande et Siméon sur la piste de danse. 

Diane et Nicole prêtes à servir les clients. 

Lors d’une soirée, Siméon porte fièrement un chandail  
offert par les nouveaux propriétaires  

illustrant l’hôtel déménagé. 

Siméon pose avec une main parfaite au crible. 



m 

Extrait de l’article de Jean-Michel Wyl  
“Si les mines abandonées  

pouvaient parler” 
paru dans Perspective, Le Droit,  

13 mars 1976, p.8 
Qu’en pensez-vous?  

 

L’hôtel fut vendu en août 1971 à 
monsieur Kenneth P. Kenney qui 
l’opéra pendant 6 ans. 
 

Il le revendra à monsieur Jean-
Claude Chevalier en novembre 1977.  
 

Ce dernier a décidé de déménager 
cet immense bâtiment au coin des 
routes 397 et 386, communément 
appelé «Au coin d’Amos». Il a      
conservé sa vocation pendant 3 ans  
avec monsieur Chevalier.  

 

L’hôtel a été finalement vendu à monsieur Gaétan 
Gélinas en 1980 qui l’a opéré jusqu’à son décès 
en 2010. 
 

Suite au décès de ce dernier, madame Rachel   
Gélinas, sa soeur, a converti l’édifice en résidence 
privée avec 8 logements.  

 
 
 
 

 
 
 
 

  Barraute Barville 

1939 1006 289 

      

1949 1290 320 

1950 1290 365 

1951 1291 343 

1952 1297 403 

1953 1431 403 

1954 1540 1263 

1955 1616 1297 

1956 1620 1353 

1957 1688 1314 

 

Je tiens sincèrement à remercier madame 
Diane Thibodeau-Galarneau et madame    
Rachel Gélinas de m’avoir aidé à retracer 
l’histoire de l’hôtel Richelieu et de nous 
avoir partagé leurs photos.  
 

Merci aussi à monsieur Paul Trépanier,     
consultant en patrimoine pour son aide 
afin de réaliser cet hommage. 

  Barraute Barville 

1958 1849 1378 

1959 1803 896 

1960 1520 812 

1961 1520 719 

1962-
1963 

2086 596 

1964 1979 510 

1965 n.d. n.d. 

1966 n.d. n.d. 

1967 2150 432 

1968-
1969 

1857 288 

Recensements paroissiaux de Barraute et Barville de 1939 à 1969. 
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L’ancien Hôtel Richelieu alors qu’il était un bar (années 90) 
et tel qu’il est aujourd’hui à l’angle des routes 397 et 386 

(propriété de madame Rachel Gélinas). 

(A droite) 
Article paru dans         

le journal                     
l’Action Catholique  
du 24 octobre 1955, 

page 16. 



     M O T   M Y S T È R E 
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Jacques Blanchet 

Solution du mois dernier  

  8  3 4   7 

  9  2   3  

3  6 9   1 2 5 

     3 5 4  

6  4    7  9 

 8 5 4      

8 7 1   5 2  6 

 6   1  8   

4   6 9  3   

PUBLICITÉS 

 Thème:  Publication de La Presse 1973: (9 lettres) ______________ 
    

 Solution du mois de décembre: Noël Nativité 

Sudoku! 

7 4 5 2 1 8 3 9 6 

8 3 2 4 9 6 1 5 7 

1 9 6 7 5 3 2 8 4 

3 7 8 9 6 2 4 1 5 

4 2 9 1 8 5 7 6 3 

5 6 1 3 7 4 9 2 8 

9 8 4 5 3 1 6 7 2 

2 5 7 6 4 9 8 3 1 

6 1 3 8 2 7 5 4 9 

 
Ce mot-mystère a été publié 

dans le journal   
La Presse du 20 février 1973, 

il y aura bientôt  50 ans.  
 

Les noms de Barville, 
Macamic, Fabre, Clermont et 

Chicobi y apparaissent... 
 

Amusez-vous bien! 



Cell: 819 733-0259 
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

               par Sylvie Gagnon, notaire 

       Consultez votre notaire, il saura vous éclairer ! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
     Source : Chambre des notaires du Québec 
 

Date de prochaine visite : 10 février 2023 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

Meilleurs voeux  
pour 2023! 

LES ENTREPRISES HARDY INC.LES ENTREPRISES HARDY INC.  
  

 STATION SERVICE 

 RÉPARATIONS GÉNÉRALES 

 REMORQUAGE 

 SERVICE DE PROPANE 
 

501, 7e avenue 

Barraute (Québec) J0Y 1A0 
  

 Bur. : 819 734-6422 /  

 Rés. : 819 734-6471 / 819 218-9575 / 819 550-6412 
 

Heures d’ouverture: 
 

       Lundi au vendredi: 7 h à 21 h 

       Samedi et dimanche: 8 h à 21 h     T.P.S. R10349498 

Au service de la population depuis trois générations !Au service de la population depuis trois générations !  

 

Depuis le 8 décembre dernier, une nouvelle loi est entrée en vigueur afin de permettre au 
conjoint survivant  d’avoir accès à son « compte conjoint », même si son conjoint est décédé. 
 

Une nouvelle loi qui en soulagera plusieurs ! 
 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un joyeux temps des fêtes auprès de ceux 
que vous aimez ! 
 

N.B.: Sachez que pour des raisons exceptionnelles, Me Gagnon ne sera pas présente à Barraute au mois de     
janvier 2023. 



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
info@jaski.ca 
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Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram est maintenant dépositaire des fourgonnettes  

Ram Pro Master et Ram 4500 et 5500 
 

Nos nouvelles installations seront parfaitement adaptées pour l’entretien  

et la réparation de cette nouvelle ligne de produits. 
 

Pour vos gros travaux, ces véhicules sont conçus pour répondre spécifiquement à vos besoins. 

 

 

Bonne  
Année 
2023 * 


