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Chères lectrices et chers lecteurs, 
 

Voici le numéro d’avril 2022 du journal Le Barrautois.  
 

Ce mois-ci, la page couverture fait exception à notre coutume de publier des     
photos d’ici. Nous voulons souligner le courage du peuple ukrainien dans cette  
terrible épreuve. Nous joignons nos pensées et nos prières à toutes celles qu’il 
reçoit depuis le début de ce terrible conflit. Si vous désirez contribuer au Fonds de 
secours: Collecte d’urgence pour la crise humanitaire en Ukraine, rendez-vous à : 
croixrouge.ca 
 
 

 

Nous souhaitons à tous un beau mois d’avril, de Joyeuses Pâques et bonne lecture! 
 

 

L’équipe du journal! 
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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  
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Bienvenue Madeleine et Éric! 
 

Depuis le 7 mars dernier, monsieur Éric 
Larose a débuté au poste de coordonna-
teur au Pavillon. Il est secondé par      

madame Madeleine Poirier qui travaillait à 
l’été 2020 comme secrétaire à la tenue de 
livre et qui cumule maintenant le poste 

d’adjointe. Monsieur Larose est bien enra-
ciné dans le milieu barrautois. Le bien-

être des personnes âgées l’interpelle forte-
ment. Madame Poirier, aussi native de 
Barraute, a su démontrer au fil des mois, 

son leadership, particulièrement durant 
l’éclosion de la covid-19. La nouvelle équi-

pe travaille avec enthousiasme pour que 
le Pavillon assure à nos aînés un milieu 
de vie chaleureux et stimulant, poursui-

vant ainsi le rêve de ses fondateurs. 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
 

Bonne retraite, Ginette! 
 

Notre reconnaissance est immense envers 

celle qui s’est dévouée afin de maintenir 
les services à nos résidents, mettant sur 
pause ses projets personnels et familiaux. 

Madame Ginette Grondin assumait le rôle 
de coordonnatrice par intérim depuis le 

mois d’août 2021.  Désireuse de conti-
nuer à s’impliquer dans une œuvre qui lui 
tient à cœur, elle continuera de siéger au 

conseil d’administration.  
 

Avis de fin d’éclosion majeure :  
Bienvenue aux visiteurs! 

 

Le Pavillon est de nouveau ouvert aux   
visiteurs. Votre présence a tellement man-

qué aux résidents! Même si les visites de 
proches aidants ont toujours été          
permises, les contraintes et les risques 

étaient bien présents. Nous avons reçu le 
lundi 14 mars un avis du CISSAT      
mentionnant que l’éclosion de covid-19 

est terminée au Pavillon. Elle a duré offi-
ciellement 27 jours, du 16 février au      

14 mars, touchant 21 résidents sur 31 et 
10 employés.  
 

Après avoir été reportée durant plusieurs 

mois, l’assemblée générale annuelle du 
Pavillon d’Hébergement pourra enfin avoir 

lieu le mardi 17 mai 2022 à 19 h au     
Pavillon. 
 

Bienvenue à toute la population. 

UNE ÉQUIPE À LA COORDINATION  

DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE  



CÉLÉBRATIONS 
D’AVRIL 

                                    
Dimanche:  3 avril     
  

11 h             Messe:  Marie-Berthe Briand – Fam. Bernadette Demers 
                               Denis Bourque – Johanne  
                       

Jeudi:          7 avril     
15 h 30        Messe:  Famille Mercier – Nicole Mercier 
              Pour un paroissien – Diane Barbeau       
  

 
Dimanche:  10 avril  Dimanche des Rameaux  
11 h             Célébration de la Parole 
 
Mardi :        12 avril  Messe Chrismale  
14 h             Au Christ-Roi à Amos 
 
Jeudi:          14 avril   Jeudi Saint En mémoire de la Cène 
 19 h             Messe :  à La Morandière 
 
Vendredi :   15 avril  Vendredi Saint 
15 h              Office du Vendredi Saint  
 
Samedi :      16 avril     Veillée Pascale à Lebel sur Quévillon 
      
Dimanche:   17 avril   Pâques  
  

9 h 30           Messe: Pour tous les paroissiens et les paroissiennes à 
                     Barraute 
 

10 h              Célébration de la Parole  avec Éric à La Morandière 
 

11h               Messe: Senneterre 
                                          
Jeudi:           21 avril 
   

15 h 30         Messe :  Gaston Hardy – Manon et Josée 

                  Carmen Laramée – Sa mère                                         

  

  
  

Dimanche:   24 avril  
11 h              Célébration de la Parole   
 
Jeudi:           28 avril     
15 h 30         Messe :  Gabriel Gélinas – Ses parents 
                 Cécile Jobin Fiset – Collecte au service  

    

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                     

 4 

Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
 

« LE MONDE EST PETIT » 
 

À l’heure où j’écris ces lignes, je viens de regarder 
des nouvelles de la Guerre en Ukraine. Je regarde à 
travers un écran de télé, des situations de détresses 
qui me semblent très loin et en même temps si   pro-
che.  
 

La planète veut bien sympathiser avec les millions 
de réfugiés, femmes, enfants et vieillards qui se dé-
placent vers les pays frontaliers comme la Pologne.  
Toutefois, nous ne voulons pas que notre sympathie 
nous dérange. Nous ne voudrions pas que notre  
quotidien à nous soit dérangé. 
 

Pourquoi cette guerre devrait plus perturber nos    
journées que les nombreux conflits africains qui,    
chaque année, font des milliers de morts? Ces    
guerres lointaines qui laissent de nombreux       
hommes, femmes et enfants mutilés dans leur corps, 
leur  esprit et leur âme. 
 

Et bien cette guerre, elle nous affecte, parce que 
ceux et celles qui la subissent nous ressemblent. Ils 
habitent un pays de campagnes et de villes sembla-
ble au nôtre. Une société et une histoire de tradi-
tions bien à eux. Ils aspirent à la paix et au bonheur. 
Nos frontières sont à des milliers de kilomètres, mais 
c’est tout proche en même. 
 

Encore plus! Nous avons côtoyé l’Ukraine! Ma grand-
mère Larose m’a souvent parlé du bon Père Josephat 
Jean venu s’installer avec la communauté        
Ukrainienne de Sheptetski au Lac Castagnier. Des 
familles qui fuyaient la famine soviétique d’entre les 
deux guerres. Elles ont tenté l’expérience de         
l’agriculture en Abitibi avant de quitter, en majorité, 
vers l’Ouest canadien. 
 

Donc, comme l’expression dit: «le monde est petit». 
Oui, l’histoire d’hier rattrape celle d’aujourd’hui.     
Certains d’entre vous se souviennent peut-être des  
familles Sup, Kurello et Lesyk, dont des descendants 
habitent encore notre région. 
 

Comme disciple du Christ Jésus, à quelques jours 
de la grande fête de sa Résurrection, avons-nous le 
droit de faire comme si rien ne se passait? Devons-
nous ignorer la souffrance et le désespoir que le mal 
installe dans le monde, dans notre monde? 
 

Mes amis, notre foi en Jésus nous oblige à l’action 
comme dans la parabole du Bon Samaritain. Nos    
actions quotidiennes doivent redire au monde que   
notre DIEU est celui de la VIE. 
 

Que les jours saints et la fête de Pâques qui appro-
chent nous rappellent à tous et toutes que nous   
devons apporter lumière et joie à notre monde. 
 

Que ce temps de passage, cette Pâques, nous fasse 
vraiment passer de la mort à la vie. 
 

JOYEUSES PÂQUES! 
 

L’équipe permanente de la paroisse 
L’assemblée de la fabrique 

 

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 
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Ingrédients 
 

  1 bte 19 oz de sirop d’érable 
  1 t. de sirop de maïs 
  1 bte 10 oz de lait condensé sucré 

 
 
 
 
 
 
 

Préparation 
 
 Amener à ébullition les sirops d’érable et de maïs. 
 Faire bouillir de 6 à 7 minutes. 
 Retirer du feu et ajouter le lait condensé. 
 Bien mélanger et verser dans des pots en verre. 

 

 

 
Servir sur un gâteau,  
de la crème glacée,  

des crêpes  
ou  

offrez-le en cadeau. 

CARAMEL AU SIROP D’ÉRABLE 
 

PAR LILAINE CAYOUETTE 

 

 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 

R E C E T T E   D U   M O I S 



 

PARTIE DE HOCKEY PROFS/ÉLÈVES 
 

Les profs de l’école avaient décidé d'organiser 
une partie de hockey profs/élèves, mais cela a 
été reporté, car on a eu des complications de 
mesures sanitaires et la fermeture des écoles 
du Québec pour le congé. Donc, il a été reporté 
dans les semaines qui suivent. Les élèves 
joueurs de hockey vont jouer contre les profs 
et le reste des élèves vont encourager les   
équipes et ils vont regarder le match.  
  
 
Élyane et Ellie-Jane  

 

 

 

L’ORIGINE DU POISSON D’AVRIL   
 

La fête du poisson d'avril trouve son origine 
dans l'antiquité : Le 1er tombant 12 jours après 
l'équinoxe de printemps. Alors, il est donc fort 
possible que cette fête trouve son origine dans 
l'antiquité. Une journée était effectivement 
consacrée au Dieu du rire dans l'ancienne    
Grèce. Selon nous, c’est pour ça que l'on fait 
des blagues au poisson d'avril.    
 

Merci d'avoir lu notre texte !     

 
                                                                             Oceane et Wendy  

LE CAMP DUDEMAINE      
 

Le 9 mars dernier, les élèves de 6e année sont 

allés au camp Dudemaine et les 5e année y 

sont allés le 11 mars. De plus, ils avaient le 

choix entre 3 options : 1) ski patin, 2) 4 km 

de ski de fond et 3) 3 km de ski de fond. De 

plus, on y a fait de la glissade sur tube. Il   

faisait très chaud donc, on était habillé en 

pelures d'oignon. De plus, dans les 4 km, il y 

avait des longues côtes. Dans les 3 km, il y 

avait des petites côtes et à mi-chemin, il y 

avait un mini chalet.     
 

Rosalie et Sara  

LE PROJET SKI HOK 
 

 
Il y a quelque temps, les professeurs d'éduca-
tion physique dont madame Annie-Claude, 
messieurs Laurent et Yann, ont fait l'achat de        
plusieurs paires de ski Hok. Ceux-ci ont   
coûté très cher, soit environ 10 000$ en 
tout.  Les skis Hok sont des skis-raquettes. 
Donc, ils ne s'enfoncent pas dans la neige et 
ils glissent sur les pentes. En dessous des 
skis Hok, il y a de la peau de phoque donc  
cela nous empêche de glisser quand on monte 
de petites pentes. Les skis Hok n’ont pas    
besoin de bottes spéciales, car juste avec nos 
bottes cela fonctionne. En plus, ils peuvent 
s'ajuster à la grandeur au besoin. 
       Jordan, Julie et Évan  
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

 

 

LES JOURNÉES THÉMATIQUES  
 

 

Le 17 mars, toute l’école a été invitée à     
s’habiller en vert. Le 21 mars, c'était la jour-
née dépareillée pour souligner la trisomie 21.  
 
Le 4 avril pour souligner l’autisme, on s’habil-
lera en bleu. Le 14 avril, journée chic, car on 
fêtera Pâques en avance.   
 

Micah et Catherine   

 

LA MARCHE AU CŒUR DU VILLAGE  
 

Le 25 mars 2022, la marche au cœur du villa-
ge a eu lieu. Les élèves de toutes les classes 
sont allés faire une petite marche tout autour 
du village. Pendant la marche, les élèves ont 
parlé et se sont amusés et à la fin de la mar-
che, les élèves ont reçu une collation fruitée 
pour le mois de l'alimentation, le mois de 
mars.                                             Alexis et Benjamin 

LES ÉLÈVES DU GROUPE 601 VOUS INFORMENT  
DE CE QUI SE PASSE À L’ÉCOLE PRIMAIRE 

LES DATES IMPORTANTES  
 

Le 1ererer avril : PE;  

Le 10 avril : journée internationale  

                   des frères et des sœurs;   

Le 12 avril : la journée mondiale du livre politique;  

Le 15 avril : la journée mondiale de l'Art et  
                   le congé de Pâques;  

Le 18 avril : congé;   

Le 19 avril : PE;  

Le 28 avril : PE concertation.   Mélina et Jacob 



 

 

Les comptes de taxes municipales, accompagnés d’une lettre explicative,  

furent envoyés par la poste le 25 février dernier.   

 

Le compte de taxes municipales est payable en quatre versements  

(pour les comptes annuels de plus de 300 $). 
 

Les quatre échéances sont fixées aux : 

 30 mars 2022 

 30 mai 2022 

 30 juillet 2022 

 30 septembre 2022 
 

Nous vous rappelons qu’aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé.  

Il est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ses taxes municipales soient acquittées aux     
dates d’échéance sinon des intérêts seront portés à votre compte. 

 

Modes de paiement  
Vous pouvez acquitter votre compte de taxes selon les modes de paiement suivants : 

 Paiement direct Interac ou argent comptant au bureau de l’Hôtel de Ville 

 Chèques, mandats-poste au nom de Municipalité de Barraute  

 Comptoirs des Caisses Desjardins avec le numéro de matricule  

 Accès D, avec le numéro de matricule inscrit au compte de taxes 

 

Numéro de matricule 
À chaque paiement, prenez soin de bien vérifier le numéro de matricule afin de vous assurer que le          
numéro correspond à votre dernier état de compte, car des changements peuvent y être apportés. 

 

Nous vous remercions de votre habituelle collaboration  

Rappel :  
Le 30 mars :  

Première échéance  
pour le paiement des 

taxes  
municipales 2022 

Taxes municipales 2022 
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ARÉNA DESJARDINS 

Nous pouvons vous confirmer que l’Aréna Desjardins fermera ses portes le 11 mai prochain. Il y au-

ra une prolongation du service pour une période de quatre semaines suite à la fermeture liée à la 

COVID-19 en janvier et février dernier. Cette prolongation permettra la continuité des ligues et 

tournois prévus dans notre infrastructure. De plus, depuis le 12 mars, le passeport vaccinal n’est 

plus obligatoire pour pouvoir participer aux activités ou même se rendre dans l’infrastructure.  

   

JAMBOREE M-9 2022 

Les 19 et 20 mars dernier, la Municipalité de Barraute accueillait dans son aréna la première       

édition du Jamboree Novice de Hockey Abitibi-Témiscamingue. Ce festival pour les jeunes de       

catégorie M-9 (novice) a permis à une vingtaine d’équipes dans deux catégories différentes de    

pratiquer leur sport pour clore leur saison à merveille.  

 

TOURNOI DE LA FOIRE DU CAMIONNEUR 

Les 22, 23 et 24 avril prochain se déroulera le tournoi de hockey social de la Foire du camionneur à 

l’Aréna Desjardins. Ce tournoi adulte permettra à l’organisme local d’amasser des fonds qui seront 

redistribués dans notre communauté. Des équipes de partout en Abitibi-Témiscamingue se          

rejoindront pour fêter la fin de saison 2022.  

 

SEMAINE DE RELÂCHE 2022 

Lors de la semaine de relâche 2022, la Municipalité de Barraute a tenu pour la première fois un 

camp de la relâche scolaire afin d’offrir aux parents travaillant durant cette semaine une solution 

pour garder leur enfant actif dans un cadre sécuritaire. Nous désirons remercier Mme Camille   

Cantin pour l’animation et la gestion de ce camp.  

SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

HORAIRE DU PATINAGE LIBRE :   HORAIRE DU HOCKEY LIBRE : 

Jeudi - 17 h à 18 h  

       Samedi et dimanche - 10 h 30 à 11 h 30 
  

Lundi au jeudi - 15 h 30 à 17 h 
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SERVICE DES LOISIRS, DES SPORTS ET DE LA VIE COMMUNAUTAIRE 

 

 

 

 

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 simplifie  les processus d’ins-

criptions 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 person-

nel. 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  

 

SALLE DE QUILLES  

Et oui! La salle de quilles subit quelques rénovations actuellement. Nous désirons aviser les gens 

ayant de l’équipement dans la salle (boules, souliers, sacs) qu’il est possible de venir vider leur     

casier en se présentant à l’Aréna Desjardins lors des heures d’ouvertures.  

 

EMPLOIS D’ÉTÉ 

 

 

 

La période estivale arrive à grands pas et la Municipalité de Barraute est à la recherche de perles 

désirant travailler dans son équipe du camp de jour! Tu as entre 15 et 30 ans, tu es dynamique et tu 

aimes travailler avec les jeunes de ta communauté ? Il s’agit d’une belle occasion pour toi           

d’acquérir de l’expérience de travail dans un milieu structuré. 

 
 

Vincent Levesque,  
Technicien en loisirs 

819 734-6990 ou loisirs.barraute@cableamos.com 
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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 15 avril 
et 20 mai 2022 

 
 

Francine Michaud, Responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.   

Vous invite à un souper cabane à sucre  
le vendredi 8 avril 2022 à 17 h 30  

au coût de 18 $ par personne. 
Cartes et bingo en après-midi, musique et danse en 
soirée.  
Pour réservation contactez: 
Carmelle:  819-734-5657 ou France:  819-734-6631. 
 

Carmelle Canuel, Présidente     

          CERCLE DE FERMIÈRES 
 

     La réunion mensuelle aura lieu 
Le jeudi 14 avril 2022 

 

                 Bienvenue à toutes 
Liliane Jobin, Présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée de l’exécutif 

       Le vendredi 8 avril à 19 h 30 
 

Dorénavant, les membres Chevaliers, en règle,  

peuvent assister aux réunions de l’exécutif. 

Les consignes pandémiques demeurent. 
Vous êtes priés de nous faire part de vos idées pour 

des activités à la salle. 

 Chers membres, vous êtes les bienvenus. 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier  819 734-8110 

 
 

C’est avec plaisir que le Club Optimiste de Barraute 
entreprend sa troisième année à titre d’administra-
teur de la Fondation Éva-Morin. Comme ce fut le cas 
par les années passées, avec les Filles d’Isabelle, des 
bourses seront remises avec les intérêts accumulés 
dans le compte prévu à cet effet. 
 

Tu résides dans le secteur de Barraute. Tu poursuis 
des études en sciences de la santé au niveau du 
DEP, du DEC et du Baccalauréat. 
 

Si tu réponds aux deux critères cités précédemment, 
inscris-toi à la Bourse Fondation Éva-Morin en      
envoyant une lettre mentionnant les cours qui sont  
 

 
 

au programme de ta présente session. Joins-y ton 
attestation d’études pour la session d’hiver (preuve 
de retour aux études). Assure-toi de nous donner 
ton adresse postale. 
 

Fais parvenir ta demande par la poste seulement 
avant le 30 avril 2022 à l’adresse suivante : 

 
Fondation Éva-Morin   
    

A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Optimiste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute (Québec) J0Y 1A0 
819 218-5745 

       BOURSE FONDATION ÉVA MORIN 

GALA MUSICAL 

1er Gala Musical le 9 avril 2022  
à l’heure et au lieu habituels 

 

20 $ pour la danse et le souper 
10 $ pour la soirée 

 

                 Pour réservation téléphonez au 
                 819 734-5665 ou 819 734-8110 

FILLES D’ISABELLE 

La réunion mensuelle aura lieu  
à la salle colombienne  

Le jeudi 21 avril à 19 h 
 

Claudette Trottier, Régente 

DÉJEUNER 

Nous pensons recommencer bientôt  
à vous servir le déjeuner à la salle colombienne. 

 
Surveillez les annonces dans Le Barrautois,  

les commerces et Facebook. 
 

Au plaisir de vous revoir! 



 

     Activités des mois d’avril et de mai 
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AVRIL 2022 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    

 
 
 

 1    

        PE 
 

2 

3 

Messe 

4 
 
Assemblée  

Municipale 
  19 h 

5 

 

Club âge  

d’or 13 h 

 

6 7 
 

Club âge d’or 

13 h 

8 
Insc. dépannage  
 

Réunion C de C 

19 h 30 
 

Souper  Cabane 
à sucre 

9 

 

Gala Musical 

 

10 
Célébration  
de la Parole  

 

Rameaux 

11 12 13 
 

Tombée du 
Journal 
16 h 

14 
 

Réunion des 
fermières 19 h 

 

  

15 
Dépannage  

alimentaire 16h 
 

Congé 

16 

17 

 

18 

Congé 

19 

PE 

20 21 
 
 

 Réunion  
F. Isabelle  

    19 h  

22 

 

23 
Tournoi  

hockey social 
22-23 et 24 

24 
Célébration  
de la Parole  

25 
   
     AGA 
Le Barrautois  

     19 h 

26 27 
 
Publisac  
Le Barrautois 

 

28 

 
Concertation 

29 
 

Marche au 
cœur du  
village 

30 

S S S 

N 

S 

N 

S S 

N 

N N 

N 

Pâques 

S E M A I N E    S A I N T E 

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 

7 

8 

 
Célébration  
de la Parole  

9 10 11 12 
 
 

Réunion des 
fermières 19 h 

 

13 

Dernier jour  
 inscription 
dépannage  

 

14 

15 16 17 18 19 
Réunion  

F. 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 1 
Publisac  
Le Barrautois 

2 3 4 

N N 

N 

N 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

S 

N N 

Messe 

  JUIN 

S 

 

Cueillette des encombrants: Du 16 au 20 mai et du 24 au 27 mai 2022 
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Le printemps, on pense jardin. 
 

 

 

Pour prendre un peu d’avance... 

Le printemps est là, on pense à notre jardin... à 

défaut de semer tout de suite à l’extérieur dans 

le froid, on commence dans des contenants à 

l’intérieur. 

Pour commencer on sème des piments, des  

fines herbes comme le persil, le thym et le    

romarin, sans oublier les tomates; ces végétaux 

ont besoin d’au moins 8 semaines de croissan-

ce avant d’être installés au potager. Avant de 

commencer il faut bien se renseigner sur les 

plants à jardiner pour ne pas se retrouver dans 

une jungle verte un mois avant la plantation 

extérieur. 

On peut semer directement en pleine terre les 

graines de concombres, de maïs, de choux, 

choux-fleurs et brocolis et on obtient de très 

bons résultats. Mais si on veut devancer là 

aussi notre nature retardataire, on peut faire 

les semis au début de mai dans la maison. 

Rien ne sert de commencer plus tôt, 4 semai-

nes pour eux sont suffisantes. 

Au printemps, la croissance des plantes       

reprend même pour vos plantes d’intérieur. 

C’est le temps de les rempoter, de leur ajouter 

de     l’engrais. Si vous avez envie de les multi-

plier allez-y en les bouturant. 

Certaines plantes peuvent se bouturer par 

leurs feuilles comme la violette africaine, la 

sansevière, les crassulas, etc. 

Le bouturage le plus utilisé est celui des tiges: 

pour les plantes d’intérieur et d’extérieur com-

me les arbustes, les arbres, les vivaces, etc. 

 

 

 

Il faut commencer par se trouver un pot percé, 

pas trop gros. On y met du terreau (bien humi-

de) d’empotage ou à semis, ou de la perlite ou 

de la vermiculite. Il pourra contenir plusieurs 

boutures. Y enfoncer un crayon pour faire des 

trous et y placer les boutures. Cette bouture 

doit être taillée avec un outil bien coupant et 

stérile. Enlevez les feuilles sur la tige qui entre 

dans la terre, laissez 2 ou 3 feuilles sur le   

reste de cette tige en prenant soin de tout   

enlever les boutons et les fleurs. Si vous vou-

lez des plants plus touffus, pincez ( coupez) 

l’extrémité. 

Les plantes à tiges molles sont plus faciles à 

bouturer. Pour les plantes ligneuses comme 

l’hibiscus, il faut badigeonner la base avec une 

poudre d’hormone. 

Il faut recouvrir le pot d’un dôme de plastique 

(sac) pour garder l’humidité. Laissez à la     

lumière mais à l’abri du soleil direct, entre 21 

et 24 degrés C. 

Si vous avez entré des plantes annuelles      

l’automne dernier, des géraniums par       

exemple, et qu’elles ont bien passé l’hiver, 

c’est le moment de les bouturer pour fleurir 

vos boîtes à petits prix. 

Source: site web du jardinier paresseux. 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 



 
Du 1er avril au 23 avril 
2022, tous les membres 
de la bibliothèque   
publique, peu importe 
leur âge, sont invités à 
venir participer au con-

cours Marsupilami.  
 

Cet animal fabuleux, originaire de la jungle 
de Palombie est né sous la plume d’un des 
maîtres de la bande dessinée franco-belge, 
André Franquin. 
 

Pour y être admissible, rien de plus simple. Il 
s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa  
bibliothèque, d’emprunter un bien culturel 
(livre, revue, raquettes, etc.) et de compléter 
le bulletin de participation remis par les   
préposé(e)s au prêt. 
 
 
 

 
À GAGNER 
 
Deux prix par MRC : une bande dessinée 
Marsupilami et un cahier de jeux 
 
Deux tirages régionaux : un livre illustré et 
deux bandes dessinées (Prix Uderzo et album 
du 70e anniversaire) 
 

Le tirage aura lieu le 2 mai 2022. Au total, 
le Réseau BIBLIO ATNQ déterminera          
14 gagnants en provenance des diverses 
MRC. 
 
UN ÉVÉNEMENT  
RÉGIONAL 
 

Outre les bibliothèques 
du Réseau BIBLIO 
ATNQ, les bibliothèques 
autonomes de la région 
participent également à 
ce concours avec leurs 
modal i tés e t  prix        
distincts. 
 

Le concours se termine le 
23 avril avec la Journée 
mondiale du livre et du 
droit d’auteur.    

    
   Source : Votre comité de bibliothèque 
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Exposition de sculptures : Trésors de la 
grève jusqu’au 8 avril 

Merci à l’’artiste Pauline Yergeau pour ses 

magnifiques œuvres.  
 

Ateliers de généalogie 

D’autres ateliers seront offerts; inscrip-
tion et information à la bibliothèque, nou-

velles dates à venir. 
 

Exposition annuelle de peinture du 3 
mai au 3 juin prochain.   

Les artistes sont invités à apporter leurs 

peintures avant le 29 avril prochain. 

 

Savez-vous que… votre bibliothèque : 

 Possède de nombreux ouvrages sur le 

jardinage  

 Est abonné à la revue : Je jardine 

 Que des prêts entre bibliothèques sont 

toujours possibles pour des livres qui 

ne sont pas déposés à Barraute. 

 Venez profiter du printemps qui est à 

nos portes. 

    

    Lilaine Cayouette, responsible 

    819 734-6762 

LA BIBLIO VOUS INFORME 

COMMUNIQUÉ 
Le 14 mars 2022 

Concours Marsupilami  

à votre Biblio ! 
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      DES NOUVELLES DE BARRAUTE DU 4 MAI 1922 
Par Paul Trépanier 

Un petit 
clin d’oeil 

sur notre
 histoire... 

Il y
 a 100 ans! 

* * * 
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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  

 

Le comité du journal  

Le Barrautois  
vous invite à son 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

Le lundi 25 avril 2022, à 19 h 
À la salle du conseil municipal  
de l’Hôtel de ville de Barraute 

  

S’il vous plait, confirmez votre présence avant  

le vendredi 15 avril 2022, 16 h à l’adresse courriel suivante : 

lebarrautois@yahoo.com 



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

B R I A N D D R A V I R H 

E J G I L B E R T E D U A 

R U L U A E N R A L A G R 

G L B O I S V E R T C A D 

E I O R N O B E D A R D Y 

R E N P E L C H A T O N N 

O N I S S E R O Y M T I A 

N A N R S V A L L E E A U 

M A T T E H C U O R A L D 

T R E P A N I E R C U A O 

M A S S I C O T T E S I F 

T D R O L I U E R T N O M 

F R E N E T T E N I P T E 

J O B I N O D N O M A L P 

Alain 
Audet 
Bédard 
Bergeron 
Boisvert 
Bonin 
Briand 
Croteau 
Fiset 
Frenette 
Galarneau 
Gilbert 
Hardy 
Jobin 
Julien 
Lainesse 
Larouche 
Lord 
Massicotte 
Matte 
Montreuil 
Naud 
Pelchat 
Pinet 
Plamondon 
Rivard 
Roy 
Trépanier 
Vallée 

 Thème:  Quelques noms de famille pionnières de Barraute 
 Solution: (2 mots et 14 lettres) _____________   ______________ 

Solution du mois dernier  

8 1 4 3 7 9 2 5 6 

5 9 3 8 6 2 4 7 1 

6 2 7 5 4 1 8 9 3 

7 3 5 2 8 6 1 4 9 

2 6 1 9 5 4 7 3 8 

9 4 8 7 1 3 5 6 2 

3 5 2 4 9 8 6 1 7 

1 7 9 6 2 5 3 8 4 

4 8 6 1 3 7 9 2 5 

Solution du mois de mars 

Golden Retriever 

Sudoku! 

  6 8 9 4    

4      9   

 5  2  1    

1  5  8 3 7  9 

6        5 

3  7 1 4  2  6 

 1  4  9   7 

      8   

   5 3 8  1  

Joyeuses  

Pâques 
*** 

 

Images à colorier 
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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 : 8 avril 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

  
 

Un client : « Mon père veut me vendre son terrain 1$ ! ». 

Bien que nous sommes heureux pour lui, il existe des conséquences, 

tant pour le vendeur que pour l’acheteur. 

Informez-vous ! 



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 
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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. 

 

 


