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Chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Voici le numéro de mai 2022 du journal Le Barrautois.  
 

Ce mois-ci, la photo de la page couverture a été réalisée par madame Lise Larose. 
Encore mille MERCIS de nous permettre de diffuser ses grands talents de photo-
graphe. 
 

 

 
Nous souhaitons à tous un beau mois de mai ensoleillé, une Joyeuse fête des Mères  
et une bonne lecture! 
 

 

L’équipe du journal! 
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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE JUIN 

Le jeudi 19 mai 2022, 16 h 
Sortie du journal 

1er juin 2022 

 

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction  
  et sommaire 
  3.  Nos aînés 
  4-6.  Notre paroisse-Cimetière-funérailles 
  6.  Brigades culinaires 
  7.  Nos écoles 
  8-11. La Municipalité 
  12. L’écho de nos associations 
  13. Calendriers 
  14. La chronique horticole 
  15. Comité opérationnel Serres et jardin  
  16-17. Appel à tous et Notre histoire 
  18. Biblio-Jeunes en emploi 
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  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. 

  

 MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION  

     

            BONNE FÊTE  
               DES 

MÈRES 



 
 
 
 
 
 
FAIRE DU BÉNÉVOLAT POUR  

DES RÉSIDENTS 
Vous avez du temps, vous aimeriez rendre 

service? Prenez contact avec Éric ou       

Madeleine au Pavillon. Selon votre disponi-

bilité et vos habiletés, on vous proposera 

des tâches pour agrémenter la vie d’un ou 

plusieurs résidents. Les possibilités sont 

nombreuses, que ce soit directement auprès 

de la personne ou indirectement comme  

faire des courses ou réparer un vêtement, 

par exemple. Qui sait? Vous y prendrez 

peut-être goût…  

 PRÉPARER LE FUTUR 
 

Le temps vient, pour vous ou pour un    

proche, d’envisager d’emménager en        

résidence? Même si rien ne presse, même si 

vous pensez que c’est pour bien plus tard, 

pourquoi ne pas prendre contact avec le 

coordonnateur pour une visite au Pavillon? 

On répondra à vos interrogations, ça    

n’engage à rien et ça permet de se faire une 

idée.  

 

 

 

 

 

 

 

Crédit photo: PdC 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Toute la population est invitée à  

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT  
 qui aura lieu le mardi 17 mai 2022 à 19 h au Pavillon 

 

Bienvenue à toutes les personnes qui s’intéressent au maintien et au bon fonctionnement 

d’une résidence qui accueille dans notre milieu des aînés de chez nous et des environs. 

Nous acceptons toujours les sacs de plastiques et les draps et serviettes usés. Merci à 

vous qui prenez  le temps de les ramasser. 



CÉLÉBRATIONS 
DE MAI 

                                        

Dimanche:   1er mai     
  

11 h             Messe: Gisèle Guillemette (15e ann. décès) – Manon et Josée  
                              Roland Bernard – La famille  
                       
Jeudi:           5 mai    
15 h 30         Messe: Francine Bélanger – Sa sœur Hélène 
   Lise Sills – Collecte au service                     
 
                      

                       
Dimanche:   8 mai  Fêtes des Mères  
11 h              Célébration de la Parole 
 
Jeudi:         12 mai    
15 h 30        Messe: Marie-Berthe Briand- Fam. Bernadette Demers 

                         Dolorès Deschênes – Collecte au service 
  
 
Dimanche:  15 mai  
  

11 h              Messe: Huguette et Gérard Rivard – Les enfants 
                                     Stéphanie Veilleux – Ses parents, Gilles et Suzie 
                   

Jeudi:          19 mai 
  

15 h 30        Messe: Parents défunts Ferdinand P. et Rose Alma A. – Jocelyn 

                             Parents défunts Famille Grenier – Yvonne et les enfants                                        

  

  
  
 

Dimanche:  22 mai  
 

11 h            Célébration de la Parole   
 
Lundi :        23 mai 
           
11 h         Funérailles de madame Rita Verrette Naud 
 

Jeudi:          26 mai    PAS DE MESSE 
  

    

Dimanche:  29 mai     
  

11 h            Messe: Viviane Tardif-Frenette -Albert Frenette et ses enfants  

                                 Parents défunts Fam. Lucien Trottier – Nicole et Gaétan  

 
Jeudi:          2 juin    
15 h 30         Messe: Bertrande Brillant – collecte au service 
   Marielle Poitras – Claudette, Diane et Lise 

 
 
Dimanche:   5 juin   
11 h              Célébration de la Parole   
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

 

ASPIRATEUR 
 

La fabrique est à la recherche  
d’un aspirateur fonctionnel avec  

tous ses accessoires. 
 
 
 

Si vous êtes intéressés à 
faire ce don,  

communiquez avec  
le secrétariat au :  

819 734-6405 

FEUILLET PAROISSIAL 
 

À tous les commanditaires, nous vous    
remercions sincèrement de nous encoura-

ger, cependant si vous souhaitez retirer  
votre annonce publicitaire au dos du   

feuillet, veuillez aviser le plus tôt possible 
le secrétariat de la fabrique au               
819 734-6405 ou paroissebarraute@gmail. 

FÊTE DES MÈRES! 
 

Le conseil de fabrique désire souhaiter  
à toutes les mamans 

une heureuse Fête des Mères. 
 

Profitons de cette journée pour leur dire 

combien nous les apprécions et les aimons. 
Prenons aussi le temps de les remercier 

pour tout le travail qu’elles accomplissent. 
 

André Roy, vice-président 

PRIÈRE À MARIE  
PROPOSÉE PAR LE PAPE FRANÇOIS 

 

Ô Marie, 
 

Tu brilles toujours sur notre chemin    
comme un signe de salut et d’espoir. 
 

Nous nous confions à toi, Santé des         
malades, qui auprès de la Croix, a été      

associée à la douleur de Jésus, en restant 
ferme dans la foi. 
 

Toi, Salut du peuple, tu sais de quoi nous 
avons besoin et nous sommes sûrs que tu 

y pourvoieras pour que, comme à Cana de 
Galilée, la joie et la fête reviennent après 
cette épreuve. 
 

Aide-nous, Mère de l’amour divin, à nous 

conformer à la volonté du Père et à faire ce 
que nous dira Jésus, qui a pris sur lui nos 

souffrances et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire à travers la Croix, à la 
joie de la résurrection.  
 

Amen. 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

 

Bonjour,  
 

Comme vous le savez, le comité des       
cimetières de Barraute et Barville travaille 

activement depuis plus de deux ans à 
l’aménagement de la nouvelle section 
ouest du cimetière de Barraute.  

 
La dernière phase consiste à finaliser le 

rond-point central pour accueillir le       
colombarium de 16 niches, les nouveaux 
lots destinés à l’entrée pour une section 

réservée uniquement aux urnes et à l’en-
semble du terrain pour les lots individuels 
et familiaux. 

 
Suite à une demande de soumissions des 

différents fournisseurs de monuments de 
la région, nous sommes en mesure d’offrir 
à la population qui le désire l’achat d’une 

des 16 niches disponibles dans le          
colombarium central et un des 20 monu-
ments identiques qui borderont l’entrée de 

la nouvelle section réservée aux urnes 
uniquement. 
 

Voici la liste de prix:   

 
 

Sauf pour les lots réservés uniquement 
aux urnes, tous les autres lots de la    

nouvelle section mesurent 5’ x 10’ et      
seront vendus au coût de 200 $ l’unité. 

Les bases pour tous les monuments ne    
pourront excéder 2 pieds de profond. Les 
coûts de l’entretien pour une période de  

10 ans ou 25 ans sont en sus. 
 

Pour plus d’informations, communiquez            

au presbytère au : 819 734-6405 
 

 

PREMIERS ARRIVÉS,  
PREMIERS CHOIX! 

 

 

Jacques Blanchet 
Responsable, 
Comité des cimetères de Barraute et Barville 

 

16 niches dans le 
colombarium   
12L X 12 H X 14 P   
pouvant accueillir 
chacune 2 urnes 

 
Entre  
1 125 $ et  
1 275 $ / niche 
+ taxes 

 
Aucun autre 
frais à payer 
pour l’entretien 

 

 
Monuments + base + 
plaque au sol 

1 800 $ + taxes 
+ 150 $ pour le 
lot 5x7 pouvant  
accueillir  9 
urnes 

 
Entretien 10 ans 
ou 25 ans en sus 

MESSAGE DU COMITÉ DES CIMETIÈRES  
DE BARRAUTE ET BARVILLE 

Colombarium à 16 niches semblable à celui-ci 

Monuments et bases identiques à ceux-ci 

avec base en granite et plaque incluses 
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Lundi le 4 avril, la 
Grande corvée alimen-
taire Saputo s'est 
déroulée à l 'école        
secondaire Natagan. Les 
élèves de CPC, FMSS et 
sec. 5 se sont réunis en 
après-midi pour débuter 
l a  c o n f e c t i o n  d e          
200    portions de casse-
roles mexicaines, soit    
50 de 4 portions. 
 

Après l'école, les Brigades 
Culinaires et leurs      
parents ont pris le relais, 

afin de compléter cette 
grande corvée.  
  

 
 
 
 

Ces casseroles ont été remises aux Chevaliers 
de Colomb de Barraute et à madame Désilets 
du Secteur des Coteaux, qui les remettront aux 
bénéficiaires du dépannage  alimentaire. 
 

Nous tenons à remercier toutes les personnes 

qui sont venues nous donner un coup de main 
ainsi que nos élèves qui ont courageusement 
mis la main à la pâte. 

 Afin d’éviter tout malentendu, nous tenons à vous 

préciser certains points: 

   Suite à une demande de la famille du défunt, nous  

vérifierons l’admissibilité à un service de goûter;  

  Nous avons besoin de connaître la date et l’heure de 

l’événement et le nombre de personnes que la famille 

prévoit recevoir, pour nous permettre de donner les in-

formations pertinentes concernant les exigences et le 

bon fonctionnement; 

  Le comité prendra en charge la disponibilité d’une 

salle, tout en tenant compte du nombre de personnes 

présentes pour le rassemblement. 

  Dans un premier temps, veuillez communiquer avec    

Lily Galarneau, la responsable du comité au              

819 734-6894 ou auprès d’une des chefs d’équipe. 

 Francine Michaud:       819 734-6555    

 Ginette Gauthier:         819 734-6189 

 Carmelle Canuel:        819 734-5657 

 Johanne Plamondon:  819 734-5652 

 N.B. Pour les goûters, veuillez noter que vous devez 

communiquer directement avec nous et non avec les 

Chevaliers de Colomb, même si ces derniers mettent 

à notre disposition leur salle pour ces occasions. 

Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
GOÛTER LORS DE FUNÉRAILLES 

OU DE MISE EN TERRE 

LES BRIGADES CULINAIRES 
       Par Jocelyne Frenette 



RÉCOMPENSES SCOLAIRES 

Comme vos enfants vont à l'école, la directrice Anik 

Saumure les récompense. Vos enfants, quand ils 
écoutent les règles, comme marcher calmement et 

en chuchotant, ils gagnent des pompons. Voici les     

surprises qu'ils gagnent:  

1) des bonbons gratuits;  

2) une période libre pour toute l'école;  

3) un déjeuner spécial.  
Le jour du déjeuner, ne faites pas manger vos      

enfants ou donnez-leur une petite collation.   
                                                            Micah et Catherine     

EXAMENS DU MINISTÈRE 

Les élèves de 6e année auront des examens du    

ministère le 31 mai, le 1er et le 2 juin en français 
ainsi que les 7, 8 et 9 juin en mathématique.       

Les 2, 7, 8 et 9 juin en français lecture et écriture 

seront pour les 4e années.  
 

C’est important d’être là et il faut bien se reposer 

pour être en forme. Il faut avoir bien mangé et se 

donner à son 100%. Si votre enfant s’absente, avisez 

l’école.  

Merci de votre collaboration.  
                                                                 Jenna et Erika  

 MARCHE AU COEUR DU VILLAGE 
Le 27 mai 2022, il y aura une marche au cœur du 
village. Les élèves de l'école pratiquent, avec        
madame Jocelyne, des chants qu’ils iront chanter 
aux résidents du Pavillon d’Hébergement.  
 
C’était normalement à Noël, mais nous avions     
annulé à cause de la mauvaise température.  

Ellie-Jane et Elyane 

L’ORIGINE DE LA FÊTE DES MÈRES 
Aux États-Unis, l’activiste Julia Ward Howe initia en 
1870 la Proclamation de la Journée de la mère,     
invitant les mamans du monde entier à s'unir afin 
d'obtenir la paix. Mais c’est surtout Anna Jarvis 
(1864-1948) qui est considérée comme responsable 
de la version internationale que l'on connaît          
aujourd’hui. 

Wendy et Oceane 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

Le jeudi 12 mai, les élèves de 5e secondaire feront 
une collecte de bouteilles et canettes afin de financer 
une partie de leur voyage en juin prochain. Nous 
vous demandons de les déposer à l’extérieur de la 
maison 24 heures à l’avance, de préférence sur votre    

balcon car nous ne savons pas encore si les élèves 
pourront entrer dans les maisons. 
  

 Nous vous remercions pour  
votre généreuse contribution. 
 
  Yann Francoeur, responsable 

Collecte de bouteilles pour le voyage des finissants de Natagan 

MATCH BALLON-BALAI PROFS-ÉLÈVES 
Ce match de ballon-balai est organisé par monsieur 
Laurent, notre cher professeur d’éducation physique 
au primaire. Il se déroulera à l'aréna de Barraute 
dans les prochains jours, pour les élèves de 5e et 6e 
année. 

Rosalie et Sara 

L’ORIGINE DE LA FÊTE DE LA REINE 
Selon Google, la fête du souverain est célébrée au  
Canada depuis le règne de la reine Victoria       
(1837-1901). Le 24 mai, anniversaire de naissance 
de la reine Victoria, a été déclaré jour férié par la 
Législature de la Province du Canada en 1845. 

Benjamin et Évan 

LES NOUVELLES DE NDSC POUR MAI 2022 

LES DATES IMPORTANTES  
 

  1er mai: Journée mondiale du travail, Journée nationale des Médecins; 

  7 mai: Journée nationale de la santé mentale des enfants et des jeunes; 
20 mai: P.E 
23 mai: congé: Journée nationale des Patriotes   

24 mai: Journée internationale des femmes pour la  
             Paix et le désarmement  

 Alexis et Jacob 

 
Voici les trois cibles du 3e cycle :  

1: Je peux utiliser le bon marqueur de relation pour          

lier mes idées.  

2: Je peux éviter les répétitions en utilisant des pro-
noms et des mots de substitutions appropriés.  

3: Je peux séparer le texte en paragraphes en suivant  

    mon plan. 

 

 

Voici des stratégies qui peuvent aider les élèves pour 

bien séparer son texte en paragraphes :  

A) J'utilise des organisateurs textuels qui lient mes  

     paragraphes entre eux.  

B) Je passe deux lignes entre mes paragraphes. 
C) J'utilise mes référentiels.  
Les élèves devront écrire une lettre comme tâche finale.               
       Mélina et Karoline 

LA PROCHAINE SÉQUENCE EN ÉCRITURE 



 

Un message de la  

Fondation Hospitalière  

d’Amos 
 

Le printemps est sur le point de se faire sentir et pour        

plusieurs, cela sera synonyme de ménage. 

Nous vous invitons à faire appel à Trudel Automobile Inc. afin de permettre à votre           

population de bénéficier des services de collecte de véhicule dans le cadre de vos activités 

de nettoyage printanier. 

Nous vous rappelons que Trudel Automobile Inc. a  offert à la Fondation Hospitalière     

d’Amos, et ce, depuis plusieurs années déjà, une activité de financement qui consiste à     

récupérer des véhicules et d’offrir à leur propriétaire d’en donner la valeur à la Fondation. 

Lorsque Trudel Automobile Inc. nous remet la valeur convenue avec le propriétaire du      

véhicule récupéré, la Fondation Hospitalière d’Amos émet à ce propriétaire un reçu officiel 

aux fins de l’impôt pour cette même valeur. Chaque donateur aura également l’opportunité 

de dédier son don à une utilisation correspondante à ce qui lui tient à cœur, à ce qu’il veut 

contribuer à améliorer dans le réseau Amossois.  

En offrant ces services à votre population, vous contribuez à l’amélioration des soins de  

santé chez-nous et vous prenez également soin de l’environnement.  

Vous pouvez communiquer directement avec l’équipe de Trudel Automobile Inc. en         

composant le 819 732-4700 pour prendre les arrangements ou utiliser leur lien internet soit: 

www.trudelauto.com pour accéder au formulaire de don de véhicule en ligne.  
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Grand ménage du printemps 
 

Comme chaque année, le mois de mai est à nouveau décrété, le mois de la propreté. 

La municipalité de Barraute fait l’envie de plusieurs villes et villages de la région autant pour son aspect esthétique 

que pour l’aspect propreté. C’est un honneur qui revient à toute notre population. Merci d’y contribuer. 

Cependant, comme vous le savez tous, avec le printemps débute une nouvelle période de nettoyage. Nous           

demandons donc à chaque citoyen de redoubler d’efforts pour que notre municipalité continue d’être notre fierté. 

 

 

Diverses actions qui peuvent être posées 

  Ramasser les débris 

 Se débarrasser de choses inutiles sur la propriété 

 Classer hors de la vue, les choses que l’on veut conserver 

 Nettoyer les pelouses au printemps 

 Tondre régulièrement la pelouse 

 Désherber les bordures et les fossés qui entourent notre  propriété 

 Faire l’aménagement de fleurs, arbustes et arbres décoratifs; 

 Faire l’entretien de notre résidence et de nos bâtiments, ex : peinture, revêtement         

     extérieur, etc. 

Ainsi que toutes les actions qui peuvent accroître l’embellissement de notre municipalité. 

 

Encore une fois, un gros merci de votre belle collaboration. 

 

Au Comité d’embellissement, un gros Merci de fleurir et embellir notre municipalité. 

Prendre note que la Municipalité sera fermée le 23 mai  

pour la Journée des patriotes. 

Collecte des encombrants 

 

La collecte aura lieu pendant la semaine du 16 mai  

ainsi que dans la semaine du 24 mai. 
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ARÉNA DESJARDINS 

 

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE :  

Jeudi - 17 h à 18 h  

Samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 

HORAIRE DU HOCKEY LIBRE :  

Lundi au jeudi - 15 h 30 à 17 h 

PROGRAMMATION D’ACTIVITÉS ESTIVALES 

Nous vous invitons à demeurer attentifs à votre courrier ou à notre page Facebook, la programmation d’activités    

estivales sortira prochainement pour vous informer des différentes activités tant pour les plus jeunes que les plus 

vieux qui auront lieu dans votre municipalité. Ce document abordera les camps de jours, les sports d’été et bien    

d’autres sujets.  

COMITÉ D’INTERVENTION EN LOISIRS 

Le nouveau comité d’intervention en loisir de Barraute est maintenant créé! Le comité bénévole sera désormais vos 

yeux et vos oreilles pour répondre aux besoins citoyens en matière de loisirs :  

Cate Dearling, Marie-Chantal Fiset, Bryan Guérin, Nancy Collin, Louis-Philippe Rivard, Yann Francoeur, Alexandra               

De Courval et Annick Brassard composeront ce nouveau comité.  

PLATEFORME D’INSCRIPTIONS EN LIGNE 

Le service des loisirs, des sports et de la vie communautaire a désormais une nouvelle plateforme d’inscriptions et de              

réservations en ligne. Cette nouvelle alternative se voit simplifier les processus d’inscriptions aux activités municipales. Cette 

plateforme accessible à partir de cellulaire, tablette et ordinateur est gratuite et simple pour les utilisateurs. De plus, il sera   

possible de payer directement en ligne par carte de crédit pour réserver un plateau sportif ou une activité municipale.  

Voici le lien pour vous rendre directement à cette plateforme en ligne et créer votre profil personnel. De ce profil personnel, 

vous pourrez faire l’ajout des membres de votre famille :  

https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1552&ArrId=1758  

 

Vincent Levesque,  

Technicien en loisirs 

819 734-6990 ou loisirs.barraute@cableamos.com 

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS  
 

ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 
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https://www.sport-plus-online.com/PrmsMVC/?VirId=1552&ArrId=1758


RÈGLEMENT CONCERNANT LES CHIENS 

 

Rappel 

Comme le stipule le règlement, votre chien doit obligatoirement être attaché ou 
gardé dans un enclos. 

 

Les citoyens qui veulent marcher sur les voies publiques ont le droit de le faire en 
toute liberté, sans contrainte ni peur. Sur les voies publiques, votre chien doit être maintenu en laisse à 
une distance maximum de 4 pieds de son maître. 

 

Le propriétaire a l’obligation de ramasser les excréments sur les voies et propriétés publiques.  

La médaille d’enregistrement est obligatoire. 

Avant de faire l’acquisition d’un chien, vérifier si la race est autorisée sur le territoire de la municipalité. 

 

La pénalité prévue au non-respect du présent règlement est de 300 $. 
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Mémo de l’équipe de sécurité incendie 

 

Vigilant même au printemps 

Qu’il soit hâtif ou qu’il s’installe graduellement, le printemps est une période critique en ce qui concerne la 

perte de contrôle des brûlages de nettoiement. Quelques heures d’ensoleillement combinées au vent peuvent 

provoquer un assèchement rapide des petits combustibles que l’on retrouve au sol. Les services municipaux de 

prévention des incendies et la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) vous réitèrent quelques 

mesures de prévention qui éviteront une échappée de ces brûlages printaniers.  

 

S’informer en premier lieu 

Avant de procéder à un brûlage, il faut nécessairement s’informer auprès de sa    

municipalité afin de connaître les modalités entourant cette activité. Selon les     

endroits, la façon de faire peut différer: 

 Obtention d’un permis 

 Restriction sur la période de la journée 

 Respect de la réglementation sur la nuisance publique 



L’écho de nos associations  
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AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 
819 734-6555  

 
une (1) semaine à l’avance  

pour en faire la demande et vous inscrire.  
 
 

Les prochaines dates de distribution 
 auront lieu dès 16 h   

 

   les vendredis 20 mai  
et 17 juin 2022 

 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.   

Vous invite à un souper cabane à sucre  
le vendredi 29 avril 2022 à 17 h 30  

au coût de 18 $ par personne. 
Cartes et bingo en après-midi, musique et danse en 
soirée.  

Souper de la fête des mères  
le vendredi 13 mai 2022 à 17 h 30   

au coût de 15 $ par personne. 
Pour une réservation téléphoner à: 
Carmelle au 819 734-5657 ou  
France au    819 734-6631 
 

Bienvenue à tous 
 

Carmelle Canuel, présidente   

          CERCLE DE FERMIÈRES 
 

     La réunion mensuelle aura lieu 
Le jeudi 12 mai 2022 19 h 

 

                 Bienvenue à toutes 
Liliane Jobin, Présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée de l’exécutif 

       Le vendredi 6 mai à 19 h 30 
 

 

Il y aura élections pour le nouveau conseil  

2022-2023  
Chers membres, venez nombreux.  

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier  819 734-8110 

FILLES D’ISABELLE 

La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

Le jeudi 19 mai à 19 h 
 

Claudette Trottier, Régente 

DÉJEUNER FÊTES DES MÈRES 

8 mai 2022 
à la salle colombienne 

Aux heures habituelles 

 

Au plaisir de vous revoir! 

À VENDRE 
 

Nous procéderons prochainement au changement des tables dans la salle colombienne.    

Celles que nous avons présentement seront à vendre au coût de 50 $ chacune. Vous 

pourrez en prendre possession en juin. 
 

Si vous êtes intéressé par une de nos tables ou un lot,  
veuillez communiquer avec nous au 819 734-8110 

BRUNCH FÊTE DES PÈRES 
                      La Fabrique  

St-Jacques–Le-Majeur  
vous invite  

 

Le dimanche 19 juin  

à la salle des  
Chevaliers de Colomb. 

 

pour fêter les papas 
Venez en grand nombre     

festoyer avec nous. 
 

Liliane Jobin, présidente d’assemblée 

Saint Jacques le Majeur 



 

     Activités des mois mai et juin 
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MAI 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 

 

Messe 

2 

 
Assemblée  

Municipale 
  19 h 

3 

 

Club âge  

d’or 13 h 

4 5 
 

Club âge  

d’or 13 h 

6 
Réunion  
C de C  
19 h 30  

Élections 

7 

8 

Célébration  
de la Paro 

9 10 11 12 
 
 

Réunion des 
fermières 19 h 

 

13 

Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

Souper âge d’or 
Fêtes des mères 

14 

15  

  

Messe 

 

16 17 
AGA 

Pavillon  

Hébergement  

19 h 

18 19 
Réunion  

Filles d’Isabelle  
 

19 h  

 

Tombée  
journal 16 h 

 

20 
Dépannage  

alimentaire 16h 
 

PE 

21 

 
 

22 

 
Célébration  
de la Parole  

 

 
 

23 
Congé 

Fête des 
patriotes 

 
 

24 
 
 

25 

 
 

26 
 

Ascension 

 
 

27 
 

Marche au 
 cœur du  
village 

 

28 

29 

 

Messe 

30 31     

Cueillette des encombrants: semaines du 16 et du 24 mai  

 

S 

S S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

N 

N 

N 

N 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 
 
 

Publisac  
Le Barrautois 

2 

 

Club âge  

d’or 13 h 

3 4 

5 
 

Célébration  
de la Parole  

Pentecôte 

6 

 
Assemblée  

Municipale 
  19 h 

7 
  
Club âge  

d’or 13 h 

8 9 
  
 

Réunion des 
fermières  

19 h 

 

10 
 

Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

  

11 

 
 
Sécurité  

à bicyclette 

12 

Messe 

 

13 14 
Journée  

mondiale  

du don de sang 

15 16 
Réunion  

Filles d’Isabelle  
 

19 h  
Tombée  

journal 16 h 

17 

Dépannage  
alimentaire 16h 

18 

19 

Célébration  

de la Parole  
 
 
 
 

Brunch  

20 21 22 23 

Fin des 

classes 

          24 25 

26 

Messe 

27 28 29 

 

 

 

30  

JUIN 2022 

Juillet et août 
 

Bon été  à tous... 
Le Barrautois sera de retour dans 

le Publisac du  31 août 2022 

S 

S 

S 

S S 

S 

S 

N 

N N 

N 

N 

N 

Célébration Parole 

Déjeuner 
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QUESTIONS EN HORTICULTURE 
 

 

Internet est de plus en plus présent 

dans nos vies et quand on se pose une 

question, notre premier réflexe est d’y 

aller pour s’informer… et quand on 

jardine, ce ne sont pas les interroga-

tions qui manquent, que vous soyez 

novice ou vétéran. 

Mais vous risquez d’avoir une abon-

dance de réponses, quelques fois farfe-

lues ou d’autres fois d’une compagnie 

qui veut vous vendre ses produits. 

Essayez de trouver les sites des horti-

culteurs reconnus; ce n’est pas ce qui 

manque, nous en avons plusieurs au   

Québec. Par exemple, mes préférés: 

Larry Hodgson, le jardinier paresseux ; 

Lili Michaud et Mélanie Grégoire ainsi 

que Marthe Laverdière, l’horticultrice-

humoriste. 

Consultez leur blogue pour leurs          

précieuses informations, pour leurs 

liens vers d’autres ressources et pour 

les commentaires qui y sont laissés. 

Quand vous tomberez sur un site qui 

vous intéresse, enregistrez-le. Vous 

pourrez vous en faire une liste que 

vous pourrez consulter rapidement. 

Ces spécialistes ont la plupart des vi-

déos sur Youtube. C’est souvent plus 

facile de comprendre les techniques en 

images. 

Facebook n’a pas toujours bonne           

réputation mais on y retrouve des 

groupes de jardiniers de partout et  

même de notre région, qui aiment dis-

cuter de leurs expériences qui ne sont 

pas toujours les mêmes que dans les 

endroits plus au sud. 

Bon printemps ! 

Source: site du Jardinier paresseux. 

Consultez leur blogue... 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

 
       Larry  
                  Hodgson 
 
 
     
        
                       Lili  
       Michaud   
 
 
 
    Mélanie  
   Grégoire 
 
 
 
 
       Marthe  
       Laverdière 
 



COMITÉ OPÉRATIONNEL SERRE ET JARDINS  
Par Normand Falardeau 

Le 16 mars 2022 a eu lieu notre première rencontre afin d’organiser et de planifier notre 

année. 
 

Madame Suzanne Blais, notre député d’Abitibi-Ouest, nous a remis un montant de  
5000 $ pour nous aider dans différents projets. Le comité opérationnel serre et jardins 

(COSJ), la remercie grandement pour l’aide qu’elle nous apporte et ce n’est pas la      
première fois. Les membres prévoient aménager un grand jardin afin d’avoir des légumes 

variés à offrir en plus des tomates, des concombres et des poivrons.  
 

Le Marché public fait toujours partie de nos 

objectifs : 

-  organiser la vente de légumes locaux; 

-  avoir d’autres exposants; 

-  échanger des plants; 

-  partager des surplus de plants; 

-  etc. 

HORAIRE: MARCHÉ PUBLIC  

pour 2022 
 

Les vendredis,  de 13 h à 17 h 

au 

661, 9e Avenue à Barraute  

 Nous sommes volontaires pour échanger et 

collaborer avec les membres du personnel 

des écoles au sujet du  jardinage. 

Par le partage des connaissances et        

l’implication de la collectivité, nous espérons 

que   chacun ait envie de posséder son     

propre jardin. Cette année, nous voulons 

identifier des besoins de formation ou de conférences, ou des deux, pour les futurs    

maraîchers ainsi que les amants du jardinage. 

EXPOSANTS RECHERCHÉS 

AU MARCHÉ PUBLIC DE BARRAUTE 
 

Fruits et légumes, artisanat, autres produits, etc. 
 

Location d’un kiosque :  

10 $ par jour ou 60 $ pour tout l’été. 

Le 11 avril, les boutures ont été livrées à la 

serre municipale et mises en terre par        

Marie-Paule et Francine Larose.  

Ce sont les arrangements floraux de la ville 

qui seront prêts vers la mi-juin. 

MAI, MOIS DE L’ARBRE ET DE LA FORÊT 
 

Chaque année, au mois de mai, le ministère des forêts invite les organismes, les écoles et 
les municipalités à organiser diverses activités. Nous pourrions contribuer à la conserva-
tion de notre environnement en plantant des boutures près du terrain serre et jardins. 
Nous sommes en mesure de fournir les boutures. Si tu es intéressé, communique avec 
Normand Falardeau au 819 527-8155. 
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Le journal Le Barrautois souhaite rendre hommage aux commerçantes et 
aux commerçants qui ont façonné l’histoire de Barraute des années 40, 50, 
60 et 70. Des lieux non seulement pour acheter ou vendre mais aussi des 
lieux de rencontre où la population aimait échanger et se retrouver. 
 
Voici quelques-uns de ceux-ci: 

Si vous avez de l’information sur ces commerçants-es ou d’autres qui ne 
figurent pas dans cette liste, des photos, des histoires et des anecdotes, 
nous vous demandons de communiquer avec nous afin de présenter leur 
histoire dans ce journal. 
 
Nous commençons ce mois-ci avec l’épicerie de madame Laurette Briand et 
de monsieur Henri Julien.  
 
Nous remercions les membres de la famille qui ont accepté de nous aider à 
leur rendre ce court hommage. 
 
Jacques Blanchet 
Journal Le Barrautois 
lebarrautois@yahoo.com 

Assurances Claude Roy 
Assurances Gérard Morin… 
Boulangerie L. Gagnon 
Comtois Radio-TV 
Coupons Claire Rousseau… 
Denis Machine shop 
Épicerie E. Lapalme 
Épicerie Édouard Fiset 
Épicerie Réal Guillemette 
Épicerie Théroux… 
Garage Alphonse Roy 
Garage Beaulieu 
Garage Hardy et Fils 
Garage Henri Lacroix… 
Gonthier et Frères 
Hôtel Royal… 
Julien Électrique 
Laiterie… 
Lingerie Albéric Roy 
Magasin Philippe Dessureault 

Magasin Val Flores 5-10-15 Clovis Gignac 
Magasin Wilfrid Gauthier 
Marché IGA Bergeron 
Meubles Bellehumeur 
Motel Réjean Picard 
Moulin à scie Paul Frenette 
Planeur Alex Julien 
Portes et chassis Alphonse Audet 
Quincaillerie Gagnon 
Quincaillerie Gérard Rivard 
Quincaillerie Rodolphe Théroux… 
Restaurant Rosaire Trudel 
Restaurant Splendide 
Salon Aline 
Salon Janet… 
Station Maurice Fiset 
Théâtre Barraute (M. Boily-Duquette) 
Yvette Goulet 
 
Pour ne nommer que ceux-là! 
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L’ÉPICERIE DE MADAME LAURETTE BRIAND 
ET MONSIEUR HENRI JULIEN 

La maison de droite fut l’épicerie de Laurette et Henri Julien 
située au 401, 7e Avenue (Autrefois: CNR Sud). À la fermeture 
de l’épicerie, le couple a déménagé dans la maison construite 

juste à côté et le magasin fut démoli à la fin des années 70 

Monsieur Henri Julien né à Saint-
Basile et madame Laurette Briand née 

à Chapleau, Ontario, se sont épousés le          
11 juillet 1934 à Barraute. Henri possédait 
des vaches à lait, des porcs et des chevaux 
pour son commerce. Il a fait mille et un     
métiers dont chauffeur de chaudière dans le       
planeur juste en face de chez lui. Il vendait 
aussi des réfrigérateurs, laveuses, poêles   
électriques ... 

 
 
 
 

 

Ils ont ouvert leur épicerie vers 1950 et l’ont 
opérée pendant plus de 25 ans. La famille   
récoltait des pommes de terre dans le champ 
près de la ferme du côté Est de la rivière et les 
vendait à l’automne à l’épicerie qui était gérée 
de main de maître par Laurette. C’était un 
lieu important pour la communauté de     
Barraute ainsi qu’un lieu de rassemblement. 
Leur grande famille est composée de            
10 enfants: Omer, Rosanne, Françoise,      
Gilberte, Anita, Paulette, Lisette, Fernand, 
Clément et Yvon. Tous habitaient sur  place. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Laurette, fille de Florida Fortin et Joseph   
Briand est issue d’une famille de 12 enfants: 
6 garcons et 6 filles alors qu’Henri, fils de  
Ferdinand et Amanda Richard formait une  
famille de 11 enfants: 5 garcons et 6 filles. 
 

Nous soulignons l’apport de ce couple à notre 
communauté. Laurette nous a quittés en 
2001 à l’âge de 87 ans et Henri en 1990 à 
l’âge de 79 ans. 
 
 

     

q 
 

Un petit 
clin d’oeil sur 

notre
 histoire... 

Laurette et Henri dans leur cuisine située tout juste à 
côté de la pièce qui servait d’épicerie 

Anita, le jour de son mariage accom-
pagnée de son petit frère Yvon  en 1961 

sur la galerie de l’épicerie 

Anita et sa nièce Johanne Gonthier 
sur le coté de l’épicerie  

Françoise et Yvon, son petit frère,  
devant l’épicerie 
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Exposition annuelle de peinture  
du 3 mai au 3 juin 2022  
 

Venez voir les œuvres de nos  artistes   
locaux.   
 

Semaine québécoise des familles  
du 9 au 15 mai 2022 
 

Mangeoires d’oiseaux 
 

La bibliothèque vous propose une activité 
intergénérationnelle de fabrication de 
mangeoires d’oiseaux. L’enfant doit        
obligatoirement être accompagné d’un 
adulte. Elle se déroulera le mercredi      
11 mai à 19 h à la bibliothèque.  
 

Communiquez avec le personnel de la  
bibliothèque pour l’inscription et            
l’information. 

 

Échange de livres 
 

Le 27 avril dernier, 757 livres ont été 
échangés contre des nouveaux; bienvenue 
aux lecteurs. 
 

Semaine de l’action bénévole 
 

Du 24 au 30 avril dernier, se tenait la   
semaine de l’action bénévole. 
  
Merci à nos bénévoles de la bibliothèque: 
mesdames Denise Auger, Linda Béchard, 
Léonie Fiset, Lily Galarneau, Marie-Paule 
Larose-Laplante, Monique Proteau, Claire 
Voyer et Pauline Yergeau, qui donnent  
généreusement de leur temps. 
 

Lilaine Cayouette, responsable 

LA BIBLIO VOUS INFORME 



Pilote ton projet revient pour une 2e année consécutive à Barraute. Tu as entre 12  et 
17 ans et tu aimerais travailler et t’amuser cet été? 
Inscris-toi à Pilote ton projet! 
 

Reçois 4 ateliers et du soutien pour t’aider à démarrer 
ta propre entreprise! 

19 

TRANSPORT STEFNOR INC. 

VENTES 

POSSIBILITÉS DE LOCATION À L’HEURE OU À LA JOURNÉE 

 Pelle mécanique : Kubota KX-71 
 Chargeur Case 621 
 Compacteur 

 Camion lourd  
 Fardier 
 Camion ¾ tonne avec remorque dompeur 

Stéphane Alain  

819-734-7695 

 Agrégats : gravier, sable, pierre nette et autres 

 Terre  

h h 

 

Inscris-toi auprès de ton enseignant 
entre le 2 mai et le 16 mai prochain! 
 
Pour information: 
 
Marie-France Petit 
Tél.: 819 732-8739 
projet@mrar.qc.ca 
 

 
La boutique Pilote ton projet! 

Pour t’inscrire 
P i l o t e   t o n   p r o j e t 

Puis, sois entrepreneur entre le 29 juin et le 5 août       
prochain et viens offrir tes produits ou tes services à la 
population au Marché public de Barraute. 



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

C H A R T R E U X P S B S 

H I M A L A Y E N E C O P 

I L O T A N A G A R O B H 

N E I G E V R O N S T T Y 

C U R L B U B U G A T A N 

H Y N A F F I T O N I I X 

I L A M O S R T R I S L N 

L R M A E S M I A S H A E 

L A G N E B A E N S F T I 

A E I X I P N R A Y O N R 

S N O W S H O E I B L E E 

J A V A N A I S S A D I B 

E S I O M A I S A F A R I 

S E R E N G E T I O J O S 

Abyssin 
Anatoli 
Angora 
Asian 
Bengal 
Birman 
Bobtail 
Chartreux 
Chinchilla 
Curl 
Gouttière 
Himalayen 
Javanais 
Manx 
Norvégien 
Ojos 
Oriental 
Persan 
Pixie 
Safari 
Scottish Fold 
Serengeti 
Siamois 
Sibérien 
Snowshoe 
Somali 
Sphinx 
Tiffany 

 Thème:  Les chats   Solution: (7 lettres) _______________    

Solution du mois dernier  

2 3 6 8 9 4 5 7 1 

4 7 1 3 5 6 9 2 8 

9 5 8 2 7 1 4 6 3 

1 2 5 6 8 3 7 4 9 

6 8 4 9 2 7 1 3 5 

3 9 7 1 4 5 2 8 6 

8 1 2 4 6 9 3 5 7 

5 6 3 7 1 2 8 9 4 

7 4 9 5 3 8 6 1 2 

Solution du mois de mars 

Larose-Marcotte 

Sudoku! 

9 5     6   

  8   9 4   

2   4 1  9   

 4     8 5  

  2      9 

    8 1    

   6    3 1 

5 9     7 6  

   3      

Ingrédients : 

 1 tasse (250 ml) de sucre 

 Le jus de 2 citrons 

 1 ananas coupé en dés 
 
 

*Lorsque les ananas frais ou congelés sont en solde, c’est le 
temps de faire cette délicieuse confiture. 

Préparation : 
 Mettre tous les ingrédients dans un    

chaudron de taille moyenne et porter à 
ébullition. 

 Réduire et laisser mijoter pendant               
40 minutes environ. 

 Utiliser un mélangeur à immersion afin  
d’écraser les fruits en petits morceaux. 

 Conserver au réfrigérateur pendant quelques semaines ou congéler. 

 

CONFITURE D’ANANAS 

Recette du mois 
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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 : 13 mai 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

  
 

Budget fédéral : le CELIAPP, une nouveauté  

qui aidera les futurs premiers acheteurs ! 

Soyez à l’affût ! 



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      

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

T.P.S. R10349498 

Cell: 819 733-0259 

22 



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
jaski@tlb.sympatico.ca 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci de terrain 
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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. 

 

 


