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                   1er septembre 2022 
 

L’équipe du journal Le Barrautois est fière de vous retrouver pour une troisième  
année. 
 

Ce mois-ci, la photo de la page couverture a encore été réalisée par madame Lise 
Larose. Encore nos plus sincères remerciements pour cette superbe photo. N’hésitez 
surtout pas à nous soumettre vos commentaires, vos suggestions et vos photos afin 

que nous produisions un journal qui saura vous plaire. 
 

Nous vous souhaitons une belle fin d’été et bonne lecture!        
 

L’équipe du journal! 
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Trésorerie: 
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Administration: 
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LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO D’OCTOBRE EST 

LE JEUDI 15 SEPTEMBRE 2022, 16 H. 
  

LA SORTIE DU JOURNAL SERA 
 LE MERCREDI 28 SEPTEMBRE 2022 

    

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction  
  et sommaire 
  3.  Nos aînés 
  4.-5. Message Chevaliers de Colomb- 
          Notre paroisse– Comité des cimetières 
  6.-8.  La municipalité 
  9.  Nos écoles 
  10. L’écho de nos associations 
  11. Calendriers 
  12. La chronique horticole 
  13. Hommage et Biblio 
  14.-15. Notre histoire (Le restaurant Claudia) 

  16. Mot mystère, Sudoku et 7 erreurs 
  17.-20. 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  

RETOUR À L’ÉCOLE 

BONNE RENTRÉE SCOLAIRE  

2022-2023 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Pour informations sur ces emplois, s’adresser à notre coordonnatrice, 

Madeleine Poirier, 819 734-6601. Faites parvenir votre cv à:  
Pavillon d’Hébergement de Barraute Inc. 581, 3e rue Ouest, Barraute,  

J0Y 1A0 ou par courriel : phb84@hotmail.fr 
 

Les échelles salariales ont été revues à la hausse. Certaines primes        
s’ajoutent aux salaires de base.  
Tous les postes sont accessibles autant aux hommes qu’aux femmes.  

Sous l’autorité de la coordonnatrice,      
l’adjointe effectue différentes tâches liées 
au fonctionnement de la résidence :  
 Mise à jour des dossiers des résidents et 

des employés;  
 suivi des communications avec les 

partenaires;  
 reddition de compte pour la facturation 

des services;  
 partage de certaines responsabilités      

administratives;  
 remplacement occasionnel de la coordon-

natrice;  
 toute autre tâche demandée par la coor-

donnatrice.  

Le salaire est établi en fonction de la      
formation et de l’expérience pertinente. 
Compétences attendues :  
 Bonne connaissance des outils tech-

nologiques et des logiciels de traitement 
de texte ainsi que des plateformes de 
réunions en ligne;  

 maîtrise du français oral et écrit;  
 bonne gestion du temps et des priorités; 
 autonomie et débrouillardise;  
 capacité de travailler en équipe.  
 

Une formation en secrétariat ou en bureau-
tique serait un atout. 

PRÉPOSÉ(ES) AUX BÉNÉFICIAIRES 

 
Avec DEP: Le salaire est de 21 $ l’heure, 
auquel s’ajoute une prime de nuit de 1 $ 
l’heure ainsi que les primes gouvernemen-
tales. 
 

Sans formation : 18$ l’heure. La formation 
obligatoire devra être complétée durant la 
première année d’emploi. 

ADJOINT(E) ADMINISTRATIF(VE)

AIDE DE SERVICE 
 

Ce poste regroupe les tâches de l’entretien 
ménager, auxquelles s’ajoutent des tâches 
de soutien au fonctionnement général sans 
contact direct avec le résident.  
Par exemple, l’employé pourra être           
demandé pour préparer les tables et servir 
les repas.  
Salaire de base 17 $ l’heure, avec ajout de 
la prime de nuit, s’il y a lieu. 

CUISINIER(ÈRE)   
Le salaire de base est de 
20 $ l’heure. 

INFIRMIER(ÈRE) AUXILIAIRE  
Le poste est offert pour 2 ou 3 
jours par  semaine, à 26 $ l’heure. 

AIDE-CUISINIER(ÈRE)  
Le salaire de base est de 
17 $ l’heure. 

mailto:phb84@hotmail.fr
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

Chers membres, 
 

Saviez-vous que plusieurs postes au sein de votre 

conseil sont disponibles?  

Ex: secrétaire-trésorier, aviseur légal, sentinelle, 

programmes de famille, conservation,          

recrutement, malades, etc. 
 

Saviez-vous que la moyenne d’âge de votre exécutif 
est de 72 ans? 
  
Actuellement, il manque 40% de votre exécutif, 

imaginez dans 10 ans, combien seront encore là? 
 

Saviez-vous que vous possédez un édifice très bien 

structuré, sans aucuns travaux immédiats à faire, 

bien entretenu et d’une valeur de ½ million de   

dollars, sans aucune dette? 
 

Qu’arrivera–t-il le jour où les membres actuels     

dirigeants ne seront plus capables d’assumer leurs 

tâches? 
 

Il y a place à réflexion. 

 
 

Pour avoir une réponse à toutes ces questions,  

rendez-vous à vos réunions du conseil à la salle 

colombienne au 660, rue Principale Nord de      

Barraute. 

 
Surveillez le journal  Le Barrautois pour les dates et 

les activités. 

 

Nous espérons vous sensibiliser à la cause de votre 

conseil. 
 

Venez faire une visite et discuter avec votre équipe.  

 

Au plaisir de vous voir bientôt, 

 

Merci de l’attention  
que vous portez à ce communiqué! 

 

 
Réal Trottier, Grand Chevalier 
Wilfrid Verville, Archiviste 

NOUVELLES IMPORTANTES DE VOTRE CONSEIL 3490  
DES CHEVALIERS DE COLOMB DE BARRAUTE 

LEVÉE DE FONDS ET                   
REMERCIEMENT 

 

La Fabrique de Barraute remercie les Chevaliers de  
Colomb pour nous avoir prêté leur salle le 19 juin 2022 
afin de  fêter les papas. 
 

Monsieur Robert Hardy a été élu papa de l’année. 
 

Nous en avons profité pour donner le coup d’envoi pour 
la Levée de fonds de 75 000 dollars pour  réparer et  
entretenir notre église. 
 

Nous remercions tous ceux et celles qui ont déjà    
contribué.   
 

Pour ceux intéressés, voici la façon de faire parvenir vos 

dons: 

 en personne: au secrétariat;  

 par la poste; 

 par dépôt direct ou AccèsD: au compte 2000693 

en inscrivant levée. 
 

Les marguilliers vous remercient à l’avance. 
 

Liliane Jobin, Présidente d’assemblée 

CÉLÉBRATIONS DE SEPTEMBRE 
 

Jeudi:      22 septembre    
15 h 30      Messe:  Léopold et Marie-Berthe Plamondon - Les petits-enfants 
                         Onil Gonthier – Sa famille 
 

Dimanche:   25 septembre  
 

11 h              Célébration de la Parole    
               

Jeudi:         29 septembre 
15 h 30         Messe :  Gabriel Gélinas – Ses parents 
                      Cécile Jobin Fiset – collecte au service 
                    

Dimanche: 2 octobre 
11 h              Messe : Jean-Yves et Colette Beaudoin-La famille 

                                   Armande Dubé : Monique et L.J Briand 

                  

  

 Notre prêtre Philbert est toujours en vacances  

dans son pays, il sera de retour 

 le 20 septembre 2022.   
 

INTENTIONS DE MESSES CÉLÉBRÉES  

PAR PHILBERT  
AU BURUNDI EN AFRIQUE 

 

18 août:  Charles Laramée    21 août:   Richard Marcotte 
25 août : Jacquelin Gamelin 1er  sept:  Gisèle Vallée Hardy 
4 sept:     Patricia Comeau    8 sept:     Roland Hébert 
15 sept:   Benoît Cloutier       18 sept:   Simone Piché 

Le comité des cimetières de Barraute et Barville 
tient à remercier madame Marie-Lyne Plante 
pour avoir accepté d’arroser, pendant tout le 
mois de juillet, la tourbe dans la nouvelle     
section. 



 

Comme vous le savez, le 
cimetière de Barraute 
n’avait plus de lots de 
disponibles et grâce au 
don de monsieur Robert 
Hardy du terrain adja-
cent, nous procédons 
depuis  2  ans à        
l’aménagement de la 
nouvelle section.   
 

Nous recevrons d’ici novembre prochain un   
magnifique columbarium (semblable à celui sur la 
photo) de 16 niches qui sera installé dans le rond-
point de la nouvelle section. Vous pouvez réserver 
la vôtre, le plus tôt possible, comme certains l’ont 
déjà fait, en faisant un dépôt correspondant à la 
moitié du coût total et vous n’aurez qu’à payer le 
dernier versement à la livraison prévue à 
l’automne prochain. Le lettrage de la plaque sera 
aux frais du concessionaire de la niche au       
moment souhaité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

De plus, 20 monuments identiques bordent l’en-
trée de la nouvelle section et sont maintenant 
disponibles pour l’inhumation d’urnes unique-
ment. Le lettrage du monument sera aux frais 
du concessionaire du lot au moment souhaité. 

Tous les autres lots pour urnes ou cercueils  
dans la nouvelle section mesurent 5’ x 10’ et  
seront vendus au coût de 200 $ l’unité. Les 
bases sont non incluses. Les coûts de l’entretien 
pour une période de 10 ans ou 25 ans sont en 
sus. 
 

Le comité des cimetières tient à remercier 
sincèrement monsieur Robert Hardy pour le 
don du terrain de la nouvelle section, nous    
permettant ainsi d’agrandir notre cimetière. 
  
Nous remercions également Fournier & Fils de 
Val-d’Or pour nous avoir livré gratuitement le 
béton servant à la base du futur columbarium. 
 

Pour plus d’informations, communiquez            
au presbytère au : 819 734-6405 
 

 

 

Jacques Blanchet,  
Responsable, Comité des cimetères de Barraute et Barville 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  

COLOMBARIUM DE 16 NICHES (LIVRÉ D’ICI NOVEMBRE)  

ET  
MONUMENTS ET LOTS DISPONIBLES DÈS MAINTENANT 

Colombarium à 16 niches    
semblable à celui-ci 

20 monuments identiques 
avec base en granite et 

plaque incluses 

 

Les niches 
numérotées de 1 à 16 
dans le colombarium  

mesurent environ 
12L X 12H X 14P    

et peuvent accueillir 
chacune 2 urnes 

 

 
Les prix varient 
selon la  
hauteur de la 
niche 

 
IMPORTANT: 
Aucun autre 
frais à payer 

pour l’entretien 

 
L’ensemble inclut  le 
monument, la base, 
la plaque au sol et la 
mise en place. 

 
1 800 $ + tx  

+ 150 $ pour le 
lot 5 x 7  
pouvant  

accueillir  jusqu’à 
9 urnes 

 
IMPORTANT: 
Les coûts de 

l’entretien  
10 ans ou  

25 ans sont  
en sus 

1 
1 275$  
+ taxes 

2 
1 275$  
+ taxes 

3 
1 275$  
+ taxes 

4 
1 275$  
+ taxes 

5 
1 200$  
+ taxes 

6 
1 200$  
+ taxes 

7 
1 200$  
+ taxes 

8 
1 200$  
+ taxes 

9 
1 200$  
+ taxes 

10 
1 200$  
+ taxes 

11 
1 200$  
+ taxes 

12 
1 200$  
+ taxes 

13 
1 125$  
+ taxes 

14 
1 125$  
+ taxes 

15 
1 125$  
+ taxes 

16 
1 125$  
+ taxes 

NOUVELLE SECTION DU CIMETIÈRE DE BARRAUTE 



INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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Chers citoyens et citoyennes,  
 

 
C’est avec grand plaisir que je 
vous invite à  participer à la 
34e édition de la Foire du    
camionneur de Barraute qui 
aura lieu du 2 au 5 septembre 
2022. Cette année, la Foire du 

camionneur s’annonce aussi spectaculaire que 
par les années passées d’autant plus que nous 
nous retrouverons, enfin, après 2 ans.  

 

 

Pour qu’un tel évènement soit une réussite,  
beaucoup de travail est nécessaire. Je souligne 
le  travail considérable réalisé par la direction de 
la Foire et les nombreux bénévoles qui ne      
ménagent pas leurs efforts. Sans eux, cet évène-
ment ne serait pas ce qu’il est aujourd’hui, soit 
grandiose.  
 

Je vous souhaite de passer de bons moments et 
soyons de la Fête! 

 

 

 

Josseline Lepage, Mairesse 

RÈGLEMENT SUR LES ANIMAUX 
 

Comme indiqué dans le règlement # 186 sur 
les animaux, un maximum de 3 chiens et/ou 
3 chats peuvent être gardés dans une unité 
d’occupation. Toute personne qui est le 
gardien d’un chien ou d’un chat sur le        
territoire doit obligatoirement payer des  
droits de possession annuels auprès de la 
municipalité. Si vous n’avez pas été         
contacté, veuillez vous référer à la munici-
palité au 819 734-6574. Le port de ce 
médaillon doit être porté en tout temps à son 
collier. Lors de vos déplacements, prévoir 
des sacs afin d’enlever immédiatement les 
matières  fécales de votre animal et d’en  
disposer dans un contenant autorisé pour les 
rebuts. De plus, nous tenons à vous informer 
qu’il est strictement interdit à une personne 
de     donner soins et/ou nourrir des animaux 
errants.   

PERMIS DE RÉNOVATION 
 
Nous rappelons à nos contribuables qu’il est 
nécessaire de demander un permis pour 
toute rénovation sur votre domicile ou votre 
commerce. Veuillez communiquer avec notre 
inspecteur municipal pour répondre à vos 
questions et procéder à votre demande de 
permis.  

INTERDICTION  
AUX VÉHICULES TOUT-TERRAIN 

 

 

La municipalité de Barraute rappelle à tous 
les conducteurs et propriétaires de véhicules 
tout-terrain (VTT) et de motocross qu’il est 
interdit de circuler en dehors des sentiers, 
soit dans les quartiers résidentiels. Le bruit 
des moteurs nuit énormément à la quiétude 
des résidents alors que chaque citoyen a la 
responsabilité de contribuer à la qualité de 
vie de nos quartiers. Plusieurs citoyens se 
sont plaints du bruit excessif des motocross 
et VTT car le passage des quatre roues et 
des motocross réduit considérablement la 
qualité de vie, particulièrement en saison  
estivale.  
 

Merci de votre collaboration.  

AVIS À LA POPULATION 
 

Nous invitons les personnes qui planifient faire 
du déneigement résidentiel et commercial pour 
l’hiver prochain d’en informer la municipalité. 
Nous pourrons ainsi transmettre l’information 
aux citoyens qui nous en feront la demande. 
Veuillez laisser vos noms et numéros de        
téléphone. : 819 734-6574 # 222 
Courriel : reception@municipalitebarraute.com 

mailto:reception@municipalitebarraute.com


 

L’été fut chargé à Barraute cette     
année! La programmation estivale 
municipale a commencé ses activités 
en juin pour se terminer en août. 
Voici donc un  résumé des activités 
offertes dans la période estivale 
2022 :  
 

SOCCER MINEUR  
INTERMUNICIPAL 

 

En juin, une collaboration entre des 
bénévoles de la ville de Senneterre et 
de la Municipalité de Barraute ont  
permis la mise sur pied d’un           
programme de soccer intermunicipal 
estival. Cette initiative a permis à 
près de 80 joueurs répartis dans       
4 équipes du U6 à U12 de pouvoir 
pratiquer leur sport hebdomadaire-
ment sur les terrains de nos munici-
palités. La Municipalité de Barraute 
souhaite remercier Amélie Therrien, 
Mathieu Lacroix, Robert Marcotte, 
Éric Roy ainsi que Marie-Josée    
Bilodeau pour leur participation     
active dans la  réussite de ce projet.  
 

De plus, il est important de souligner 
l’importante contribution financière 
de  Lo is i r  e t  Spor t  Ab i t ib i -
Témiscamingue pour le lancement de 
ce projet.  
 

BASEBALL MINEUR 
 

En complémentarité avec le soccer 
mineur, la programmation estivale    
offrait aux jeunes barrautois l’oppor-
tunité de s’initier au baseball. Suite à 
la période d’inscription, une trentaine 
de jeunes répartis en 2 équipes ont 
pratiqué sur notre terrain municipal 

de juin à août. Ils ont pu même faire 
démonstration de leur talent dans 
une partie amicale lors du tournoi de 
softball. La Municipalité souhaite    
remercier Jonathan Leroux et      
Cynthia Frenette pour leur implica-
tion dans ce projet. Finalement, grâce 
à la généreuse contribution de  
Transport Tommy Guillemette et du 
Dépanneur Ben, nos jeunes ont pu 
exhiber de nouveaux chandails.   
 

SOFTBALL 
 

La saison de softball a recommencé ses 
activités cette année du côté des    
hommes avec la participation de deux 
équipes de Barraute (Boutin            
Performance et Construction KG2) 
dans la ligue de softball Sport Expert 
de Barraute/Senneterre.  
 
Nous avons aussi eu droit au début 
d’une ligue amicale et récréative de 
softball féminine. Une vingtaine de 
joueuses ont pratiqué hebdomadaire-
ment grâce à l’initiative de Claudia Roy 
et Alison Bernard porteuse du dossier.  

 
En conclusion de cette saison de balle, 
le tournoi de softball de Barraute 
faisait un retour cette année avec un 
total de 8 équipes de la région.      
L’édition 2022 a titré les Tomahawks 

du Lac-Simon champions en grande   
finale contre les Lemons de Senneterre. 
Des 8 équipes participantes, trois  
d’entre-elles étaient  barrautoises.  La 
Municipalité  souhaite remercier les  
organisateurs du tournoi Yann        

Audette, Justin Ballard, Gabriel      
Meunier et Danik Poulin.  

  

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 



TOURNÉE RÉGIONALE SAYONA 
 

Sayona entreprendra une tournée régionale sous 
forme de «Journées portes ouvertes». La 
tournée s’adresse aux citoyens et a pour but de 
les informer sur les différents projets de Sayona 
et sur leur état d’avancement. La tournée vise 
également à recueillir les commentaires, à      
répondre aux questions et d’être à l’écoute des 
besoins et préoccupations.  

 

Sayona entreprend cette tournée afin de créer 
des rencontres directes avec les citoyens       
habitant à proximité de nos projets. Cette 
journée portes ouvertes se tiendra à la Salle    
communautaire (aréna) le 22 septembre        
prochain à  partir de 13 heures.  

CAMP DE JOUR ESTIVAL 
 
Du 4 juillet au 19 août dernier se 
déroulait le camp de jour municipal à 
l’école Notre-Dame-du-Sacré-Cœur. En 
fait, c’était un retour à la normale 
après deux années sans camp de jour 
dans la Municipalité. Ce dernier a   
permis à près d’une cinquantaine de 
jeunes de la Municipalité de profiter 
d’activités de tout genre durant une 
période de 7 semaines.  
 
Durant cette période, les enfants ont 
pu participer à trois sorties en rendant 
visite au Domaine des trois vents, au 
Toukiparc et une journée cinéma/
piscine à Amos. Nous désirons          
remercier l’équipe d’animation       
composée de Mia Bérubé, Laurie   
Campion-Guénette, Emy-Ann Dubé, 
Phany Lacasse et Émile Galarneau. 
Nous souhaitons aussi souligner    
l’excellent travail de Marc-Antoine 
Larose qui a su prendre en charge 
l’équipe d’animation.  

HOCKEY MINEUR  
DE SENNETERRE/BARRAUTE 

 
 

Restez à l’affût puisque les inscriptions 
pour la saison 2022-2023 sont      
commencées et se poursuivent 
jusqu’au  15 septembre. Consultez la 
page FB de l’AHMSB pour plus d’infos. 
 

Si vous avez des questions ou des    
suggestions à faire concernant l’offre 
de loisirs ou des projets dans votre 
municipalité, n’hésitez pas à          
communiquer avec moi via courriel ou 
téléphone.  
 

Je vous souhaite une excellente fin de 
saison estivale !  
 

Vincent Levesque 
Directeur des loisirs et du         
développement local 
 
Aréna: 819 734-6990  
Hôtel de ville: 819 734-6574 #225  
loisirs@municipalitebarraute.com  

 

MARCHÉ PUBLIC  

La saison du Marché public tire déjà à sa fin 

avec les deux derniers marchés qui se tiendront 

les 9 et 16 septembre de 13 h à 17 h devant 

l’église Saint-Jacques-Le-Majeur. Vous avez été 

nombreux à signifier votre satisfaction cet été 

de l’offre de service et surtout, de la centralisa-

tion du marché au cœur de la Municipalité en 

déménageant ce dernier de la serre entrepre-

neuriale vers l’église. L’équipe municipale    

souhaite remercier les nombreux bénévoles  

impliqués dans ce projet ainsi que les            

exposants de partout en région qui se sont    

déplacés dans notre paroisse pour vous offrir 

leurs magnifiques produits.  

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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DATES À RETENIR: 

2 septembre:  PE de la Foire                                                  5 septembre: Congé et Bingo 

   9 

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

LES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES POUR SEPTEMBRE 2022 

 

^ 



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.  
 
 

La prochaine date de distribution 
 aura lieu dès 16 h   

 

   le vendredi 16 septembre 2022 
 

 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

  La réunion mensuelle aura lieu 
le jeudi 8 septembre 19 h 

au local habituel 

Au plaisir de vous revoir!  
 

Liliane Jobin, Présidente 

 

 CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée de l’exécutif 

           le vendredi 9 septembre  
                                        à 19 h 30 

               Chers membres, venez nombreux.  

Réal Trottier, Grand Chevalier   

FILLES D’ISABELLE 
 

     La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

 

le jeudi 15 septembre à 19 h 
 

Bienvenue à toutes 

Claudette Trottier, Régente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
            de Barville  
 

  

 La réunion mensuelle aura lieu 
 le mardi 13 septembre à 11 h 30   

 

                 Bienvenue à toutes 
 

Claudette Trottier, Présidente 

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 819 734-8110 

 Le Club de L'Âge D'Or reprend ses activités le    
vendredi 16 septembre.  

 

 Ouverture à 12 h 30  pour les amateurs de cartes 
jusqu'à 14 h15 (collation).  

 

 Bingo de 14 h 30 à 17 h. 
 

 Souper à 17 h 30: soupe et dessert au coût de 5 $ 
par personne. ( apportez votre sandwich )  

 

 Bingo à 19 h. 
 

 Il n’est pas obligatoire d’être membre du Club de 
l’Âge D’Or pour vous joindre à nous  pour  jouer 
aux cartes ou au bingo ainsi qu’à nos soupers. 

 

   Vous êtes toutes et tous les bienvenus. 
 
    Carmelle Canuel, présidente 

DÉJEUNERS DE LA FOIRE 

Le samedi 3 septembre et le dimanche 4 

septembre, il y aura un déjeuner à la salle 

colombienne de 8 h à midi. 

 Bienvenue à toutes et tous 

COMITÉ VIE SOCIALE ACTIVE 

Invitation  
 

Nous reprenons nos activités 
 le mercredi 7 septembre à 13 h 30  

            à la salle Marie-Ange. 
 

Le comité a pour but de briser l’isolement et de   
participer à diverses activités sociales, culturelles et 
physiques (50 et +). 
 

Vous êtes invités (es) à vous joindre à nous.  C’est 
un plaisir de vous rencontrer et d’échanger entre 
nous. 
 
Comité: Lily Galarneau, Diane Mignault, Monique Proteau et Claire L. Voyer. 



 

     Activités des mois Septembre et Octobre 
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SEPTEMBRE 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Bonne année 

scolaire  

 

  

29 

août 

 30 

 

  

 

31 

 

Publisac 

Le Barrautois  

1 
 

Club âge d’or 

13 h 

2 
 

PE de la 

Foire 

3 
Foire du  

Camionneur 
Déjeuner  

8 h à 12 h 

4 

Foire camionneur 
 Déjeuner  

8 h à 12 h 

Activités, Tirage 

et Spectacle 

5 
Congé  

Bingo au profit 

de NDSC 13 h 

Fête du Travail 

6 
 
Assemblée  

municipale 
  19 h 

7 
C. Vie Sociale 

Active 

13 h 30 

8 
 

 
 
Réunion  
des fermières 
de Barraute  
19 h 

9 
Réunion C.de C. 

19 h 30 
Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

10 

11  
 

   
 

12 13 
 
 
 
Réunion des 
fermières de 
Barville 11 h 30 

14 15 
 

Réunion  
F. Isabelle 

19 h  

 

Tombée  
journal 16 h 

16 
Dépannage  
alimentaire  

 16 h 

17 

18 
 
  

 

19 
 

20 21 22 23 24 

25 
Célébration  
de la Parole  

26 27 28 
 

Publisac 

Le Barrautois 

29 30  
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S 
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0CT0BRE 2022 

S 

S 
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N 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 

Messe 
 

3 

Assemblée  
municipale  

19 h 

4 5 6 7 
P.E. 

Réunion C.de C. 
19 h 30 

8 

9 10 
Action de grâces 

Congé 

11 
 
Réunion des 
fermières de 
Barville 11 h 30 

12 13 
Réunion des  
fermières de 
Barraute  
19 h 

14 

Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

15 

16 

  

 

17 18 19 20 
Réunion  

F. Isabelle 19 h  
 

 
Tombée  

journal 16 h 

21 

Dépannage  
alimentaire  

 16 h 

22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

  

31 1 2 
Publisac 

Le Barrautois 
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S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N 

N 

N 

N N 

N 

N N N 

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
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


ENCORE UN MOIS D’ÉTÉ 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

Nous n’avons pas trop souffert de la 

chaleur, bien chanceux si on se 

compare aux autres provinces ou 

pays qui devaient supporter des 

+30o C et plus...sans parler de ceux 

qui flambaient. Pas trop d’arrosage 

pour les bacs et jardinières, et chez 

moi aucun arrosage pour le jardin, 

la nature s’en est chargée. 

D’un autre côté, le manque de soleil 

s’est fait sentir: les tomates sont 

lentes à mûrir, les concombres et 

les courges ont plus de maladies, 

les pétunias ont l’air déprimés     

durant les jours gris. 

Mais il reste encore tout le mois de 

septembre. Si nous n’avons pas de 

gel hâtif tous nos plants pourront 

continuer leurs belles productions. 

Une petite taille si nécessaire et un 

ajout d’engrais aux annuelles. Les    

vivaces qui ont fleuri peuvent être 

taillées mais on n’y met aucun     

engrais, seulement du compost à la 

fin de la saison. 

C’est le temps des récoltes. On 

coupe la tête des plants (comme les 

tomates par exemple), pour aider les 

beaux fruits déjà formés à finir leur 

croissance. On détruit tous les 

plants qui avaient l’air malades, on 

ne les met pas au compost. 

En surveillant les prévisions météo, 

on peut couvrir nos plantes fragiles 

quand un gel est annoncé. Les      

pétunias, par exemple, n’en ont pas 

besoin mais les bégonias eux, sont 

très délicats. Les choux et         

compagnies résistent aux gels mais 

pas les légumes tropicaux bien sûr. 

Si vous n’êtes pas prêts pour la    

récolte de vos légumes racines ce 

mois-ci, ils peuvent vous attendre 

jusqu’aux premières neiges. Le   

persil résiste très bien au froid mais 

le basilic sera réduit en bouillie. 

L’été n’est pas fini, les plus beaux 

jours seront peut-être à venir au     

jardin. 



Invitée par madame Rita Grenier pour la 
présentation d’un projet de journal local, 
j’assiste à la rencontre avec Madeleine et 
quelques autres personnes. Nous avons 
l’habitude de la rédaction mais aucune     
expérience en journalisme. On nous offre une 
session d’information portant sur les       
journaux locaux. Nous acceptons de tenter 
l’expérience. Après la participation à la    
session, nous nous réunissons pour jeter les 
bases du journal, définir les thèmes,     
planifier le contenu, trouver un nom… 
  

Dès le début, Madeleine se révèle, comme elle était 
en classe : efficace, collaboratrice, fidèle à ses      
engagements, soucieuse de la qualité des textes, 
tant du point de vue syntaxique qu’orthographique. 
Ses textes sont toujours prêts à temps. Une soirée de 
composition du journal se déroule rondement. Elle a 
une vue de l’ensemble du numéro et c’est souvent 
elle qui, discrètement, évite les dépassements. 
Madeleine, c’est le côté pratique du journal, c’est 
aussi celle qui accepte les propositions, les          
suggestions et les améliorations. 
 

J’ai aimé travailler avec Madeleine. J’ajoute que 
c’est pour une bonne part, sa participation au     
journal qui m’a amenée à m’y engager. Madeleine, 
c’était la sécurité, la présence rassurante, la       
compétence. Nous formions une bonne équipe, au 
début comme après les départs et l’arrivée de     
nouveaux membres et Madeleine y jouait un grand 
rôle. 
Monique Doucet Hébert  

HOMMAGE À MADELEINE 
 

Durant nos 20 années à l’édition du Journal 
Boum, Madeleine était notre “pilier”. Quelle 
grande confiance on avait en elle!  
 

Au journal, elle était notre correctrice attitrée. 
Quels beaux moments nous avons vécus 
avec elle, nous, les “madames Boum”, 
comme on nous appelait.  
 

Cette enseignante, toujours discrète sur sa 
vie, c’est là, à travailler avec elle au journal que l’on 
a pu se rapprocher de la vraie Madeleine. 
 

C’était une femme simple, franche, intègre, directe 
parfois, mais toujours objective. 
 

Au revoir notre amie!  
 

Marie, Paulette et Lise 
 

b 
 

L’équipe du journal Le Barrautois tient à rendre 
hommage à madame Madeleine Roy Castonguay, 
décédée le 4 août dernier. Nous la remercions de 
nous avoir pavé la voie. De plus, nous soulignons  
son apport important à notre collectivité et souhai-
tons à ses proches nos plus sincères condoléances. 
 

Veuillez noter qu’il y aura exposition le       
vendredi 9 septembre 2022 à la Salle         
Marie-Ange de l’église de Barraute et une        
cérémonie funéraire se tiendra le samedi       
10 septembre à 10 h. 
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Exposition de photos du  
18 octobre au 18 novembre 2022 
 
Le thème de l’exposition sera:  
Les animaux domestiques ou sauvages. 
Apportez vos photos avant le 14 octobre prochain   
16  h. 
 

Exposition annuelle de peinture 2022  
 

Nous adressons nos excuses à madame Karine    
Guénette dont nous avons oublié d’écrire le nom 
dans le numéro de juin dernier.  
 

Bloc de livres sur les confitures et les      
conserves 
 

Avec la fin de l’été et la générosité de la   nature; 
pourquoi ne pas faire des confitures ou des         
conserves? Plusieurs livres sont à votre disposition à 
votre bibliothèque. 
 
 
 

 

 

 
Ateliers de généalogie 
 
 

Des ateliers de généalogie auront lieux en septembre, 
inscription à la bibliothèque. 
 
 

Les plages du Québec 
 
 

Madame Sylvie Rivard native de Barraute a écrit un 
livre avec madame Anne Marie Parent. Plus que des 
plages, ce sont également des lieux à découvrir dans 
toutes les régions du Québec. Il est disponible à la       
bibliothèque. 
 

 
Le Sentier des contes été 2022 
 

Merci aux usagers du parc de la Foire pour le respect 
du Sentier des contes affichés sur la clôture du parc.  
 

 

À l’été prochain. 
 

 
Lilaine Cayouette, responsable,  819 734-6762 

LA BIBLIO VOUS INFORME 

DÉBUT DU JOURNAL BOUM AVEC MADELEINE CASTONGUAY 



(À gauche) Lise et Marguerite posent avec  
maman Claudia et papa Marcel 

(À droite) Lise et Marguerite sont accompagnées de Jack 

 

Madame Claudia Corbin 
a marqué toute la com-
munauté de Barraute. 
Fille de Thomas Corbin 
et de Marie-Éléonore 
Corbin, elle aura           
3 frères: Thomas,       
Dominique et Pierre. Sa 
mère aura donné nais-
sance à 9 enfants et 5 
mourront dès leur nais-
sance.  
 

Claudia, la cadette est 
née à Saint-Damase de 
Matane le 24 février 1919. 
 

La famille quitte Albertville pour l’Abitibi en 
1925. La famille s’installe à Villemontel, puis 
à Press en 1929 et finalement à Barraute en 
1940. 
 

Claudia poursuivra ses études à Montauban 
puis à Montréal et revient en Abitibi pour 
quitter à nouveau la région en 1938 à l’âge de 
19 ans. Elle travaillera à la crèche d’Youville à 
Montréal et s’enrôlera en 1941 comme   
réserviste dans l’Aviation royale canadienne 
puis travaillera en usine pendant la guerre et 
inspectera les détonnateurs et les bombes à 
Saint-Paul-l’Ermite à la Canadian Car & 
Foundry. 

Elle y rencontre Marcel 
L e b l o n d  q u ’ e l l e 
épousera le 4 septem-
bre 1943 avec qui elle 
aura 2 filles: Lise en 
1946 et Marguerite en 
1948. 
 

Le couple travaillera 
quelques années dans 
la petite maison de  
l’oncle Pierre, cordon- 
nier. Marcel sera 
boucher,  barbier ,     
mécanicien à la mine 
de Barville et sculpteur 
dans ses temps libres. 
Il est décédé le 23 avril 1985 à l’âge de 65 ans. 

 
 
 
 

C’est en 1950 que Thomas et ses fils         
construisent le restaurant-épicerie Claudia  
avec de magnifiques banquettes. On y retrou-
vera juke-box, machines à boules,   table de 
tir aux poignets, table de tir de précision... 

 

Claudia a vu défiler 
dans son restaurant 
pendant plus de 
douze  ans  de      
nombreux artistes 
dont Roger Miron. 
Ces derniers venaient 
d é g u s t e r  l e s           
bons mets concoctés 
par    Claudia après 
avoir donné leur 
spectacle au Théâtre 
de Barraute situé 
tout   juste en face. 
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                LE RESTAURANT  CLAUDIA 
       
PAR JACQUES BLANCHET 

Un petit clin d’oeil sur 

notre histoire... 

Mariage de Claudia et Marcel 

Claudia Corbin  
18 ans 

Claudia et Marcel alors qu’elle travaille pour  
l’Aviation royale canadienne et lui, soldat  

dans l’armée canadienne. 

Claudia pose fièrement près de  
son juke-box et offrait à ses 

clients les plus grands succès.  



 

Vers 1960, Claudia ferme son restaurant. Cet 
édifice changera de vocation. Le rez-de-
chaussée deviendra un magasin de meubles 
et loué ensuite au directeur de funérailles     
J.-M. Marcoux et finalement au salon 
funéraire Beaulac pendant plusieurs années. 
Maintenant, il est un édifice à logements.  
Propriétaire depuis 1961, Pierre Corbin, frère 

de Claudia, a 
vendu la maison à    
monsieur Patrick 
Mingo et Lisette 
Beaudoin en 1996 
qui ont revendu 
en  2 01 7  à      
monsieur Yann 
Audette.                      

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Claudia prendra soin de sa mère jusqu’à la mort 
de celle-ci en 1967 et elle occupera son temps      
bénévolement auprès de nombreux organismes 
de Barraute. Elle sera présidente de l’Accueil 
(association pour personnes handicapées de 
Barraute et Senneterre). Elle sera fondatrice du 
club des majorettes de Barraute qu’elle dirigera 
pendant plusieurs années. Elle sera membre  
du Club des raquetteurs de Barraute, des Filles 
d’Isabelle, du club 4H, du Cercle des Fermières, 
du club Café-rencontre, de l’Âge d’Or et même 
du groupe féminin des Moose de Val-d’Or. 
 

En plus d’être une cuisinière hors pair, elle 
adorait le camping, le tissage, le tricot, la     
couture, les quilles... 
 

Claudia est décédée le 24 octobre 1995 à l’âge 
de 76 ans. 
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Claudia gérait une petite épicerie à même le restaurant  

À la fin des années 50, le restaurant de Claudia à 
droite , situé au 731, 1re Rue Ouest, était un lieu 

fréquenté pour les rencontres familiales,  
les repas entre amis et elle en était très fière.  

CLAUDIA CORBIN, UNE FEMME ENGAGÉE 

Nous tenons à remercier madame Margot Leblond de 
nous avoir permis de puiser dans son impressionnante 
collection d’archives et monsieur Paul Trépanier,        
consultant en patrimoine afin de réaliser cet  hommage.   

Salon funéraire  
J.M. Marcoux  

à la fin  
des années 60 

Aujourd’hui: L’édifice qui a abrité le restaurant de Claudia. 

Même photo en 2022 



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

 
 Foire Gourmande 
 Festival de musique  
 émergente 
 Festival du Cinéma 
 Festival des Guitares du 
Monde 

 Rodéo du Camion 
 Festival Équestre et   
rodéo professionnel 

 Osisko en lumière 
 Festival western 
 Journées de la culture 
 Festival contes et 
légendes 

 Festival de musique 
TRAD 

 Fête d’hiver 
 Biennale internationale 
d’art miniature 

 Route verte 
 Fête du nautisme 
 Festival H2O 
 Festival d’humour 
 Route du terroir 
 Music Fest 
 Festival de la relève 
indépendante musicale 

 
 

 Thème:  Les foires et festivals en région: Solution: (17 lettres) ________ 

Solution du mois dernier  

5 8 4 3 2 1 9 6 7 

7 6 2 4 9 5 1 3 8 

3 9 1 8 7 6 4 5 2 

2 1 5 7 4 8 3 9 6 

8 3 7 5 6 9 2 4 1 

9 4 6 2 1 3 7 8 5 

4 7 8 9 5 2 6 1 3 

1 2 3 6 8 4 5 7 9 

6 5 9 1 3 7 8 2 4 

Solution du mois de juin 

Estragon 

Sudoku! 

    2     

    1   8 2 

1 8 2 5 4 6    

 3 7 4 6     

   1  7 4   

4  6    7  5 

  3    2   

 5 4 2     1 

9 2   7 4 8   

 

G N C F E T N E G R E M E 

O O O E Q F E R U T L U C 

U I N T U E F O I E A S I 

R M T E E S I M T T R I N 

M A E D S T E U A R T Q E 

A C S H T I M S R E M U M 

N N R I R V S I E V I E A 

D R E V E A I C S E N D U 

E E T E C L T F A T I H R 

T T R R M H U E I U A U E 

U S A O N 2 A S N O T M L 

O E D E U O N T R R U O E 

R W S E D N E G E L R U V 

O S I S K O L  U M I E R E 

JEU  

DES  

7  

ERREURS 

Visitons et goûtons 
notre belle région! 

 

Abitibi-                                    
Témiscamingue 



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 : 16 septembre 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

 

 

 

 

 

Inflation ….. et, augmentation du taux d’intérêt de votre hypothèque! 

N’hésitez pas à en discuter avec votre conseiller financier et votre notaire,  

nous pourrons vous aider à y voir plus clair ! 

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 !  



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
info@jaski.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. 

 

 


