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Joyeux Noël 



 

 
1er décembre 2022 
 

L’équipe du journal Le Barrautois vous présente son     
dernier numéro de l’année 2022.  
 

Le mois de décembre est déjà arrivé avec tous ses           
préparatifs du temps des Fêtes et des rencontres        
familiales tant attendues pour tout le monde. 
 

La page couverture nous montre la crèche de Noël de 
notre église. 
 

N’hésitez surtout pas à nous soumettre vos             
commentaires, vos suggestions et vos photos afin 
que nous réalisions un journal qui saura vous plaire. 
 
 

Nous vous demandons d’encourager nos fidèles 
commanditaires autant en cette période de        

festivités que tout au long de l’année. 
 

Nous les remercions chaleureusement!  
 

Bonne lecture! 
 

L’équipe du journal Le Barrautois  
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Ce mois-ci: 
 

Équipe de rédaction: 
 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Sylvie Trudel 
 

Révision des textes:  
 

Jocelyne Tardif 

Paul Trépanier 
 

Trésorerie: 
 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Administration: 
 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 

Sylvie Trudel 
 

Collaboration à ce numéro: 
 

Foire:           Marie-C. Boisvert 

Mont-Vidéo:  Nathalie Gélinas 

                     Normand Falardeau 

Municipalité: Cinsia Trudel  

Paroisse:      Éric Larose 

Pavillon:      Thérèse Auger 

SADC:          Sylvie Trudel 

LA PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE JANVIER EST 

LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE 2022, 
16 H. 

  

LA SORTIE DU JOURNAL SERA 
 LE MERCREDI 28 DÉCEMBRE 2022 

  

  1.  Page-titre 
  2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
  3.  Nos aînés 
  4.-5  Notre paroisse 
  6.-7. Nos écoles 
  8. Biblio et Voeux de Noël 
  9. Voeux de l’équipe du journal 
  10.-13. La Municipalité 
  14. Guignolée et Parade  
  15. Chronique horticole 
  16. L’écho de nos associations 
  17. Calendriers 
  18  Chronique santé 
  19.-23. Mont-Vidéo 
  24.-26. Notre histoire: (Garage Maurice Fiset) 

  27.  SADC- Foire 

  28. Mot mystère, Sudoku et Publicité 
  29-32. 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   

Joyeuses 
Fêtes! 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

À la mi-octobre, le Pavillon a engagé une 

infirmière-auxiliaire, madame Johanne 

Boutin. Cette dernière a habité durant  

plusieurs années à Barraute.  

Récemment diplômée, elle  relève avec    

enthousiasme le défi      

d’accompagner notre équipe 

de soins en période de         

restructurations.  

Durant cette dernière année, 

avec le soutien du CISSSAT, 

nous avons entrepris des 

changements importants et 

nécessaires dans l’organisa-

tion des services et des soins 

donnés aux résidents.  

Le conseil se joint à la coordonnatrice et à 

la nouvelle infirmière pour souligner la   

collaboration exceptionnelle de ses         

employé(es). Leur dévouement auprès des 

résidents et leurs efforts pour s’adapter aux 

changements contribuent grandement à la 

qualité de vie et au bon climat de    travail.  

Pour votre information, deux 

chambres sont disponibles 

présentement.  

De plus, nous recherchons 

toujours des préposées aux 

bénéficiaires ainsi que du 

personnel pour la cuisine.   
 

Pour informations :  

819 734-6601  
 

Le conseil d’administration, le personnel et 

les résidents souhaitent à toutes et à tous 

un magnifique temps des Fêtes. 

NOUVEAU PERSONNEL 

Madeleine Poirier, coordonnatrice et 
Johanne Boutin, infirmière-auxiliaire 

Ingrédients 
 

 1 livre de grosses                     
fraises 
 8 onces de fromage 
à la crème 
 4 c.  à soupe de   
sucre en poudre 
 2 c. à thé de vanille 
 
 

  Mini pépites de chocolat (pour les yeux) 
 

Préparation 
 Couper les fraises pour faire les chapeaux; 
 Creuser un peu les fraises; 
 Dans un bol, battre le fromage, le sucre et la 

vanille; 
 Mettre le mélange dans une poche à douille 

ou un Ziploc et couper le coin; 
 Remplir les fraises, garnir les chapeaux et le 

le bouton de la veste; 
 Pour les yeux, utiliser les mini pépites de 

chocolat; 
 Réfrigérer jusqu’au moment de servir 

Fraises Père-Noël 



 

CÉLÉBRATIONS DE DÉCEMBRE  
  

 

 Jeudi:       1 er  décembre 
15 h 30      Messe: Bibiane Bédard-Marcotte  - Josée 
        Monique et Serge Auger - Robert Auger 
 

Dimanche: 4 décembre 2e dimanche de l’Avent 
 11 h         ADACE  
 

Jeudi:         8 décembre 
15 h 30        Messe: Raynald Lemieux - Son épouse Hélène Bélanger 
          Guy Corriveau - Louis-Joseph et Monique Briand 
 

Dimanche: 11 décembre 3e dimanche de l’Avent 
11 h         Messe : Alice et Éva Larose - Dominique Denis 

          Roland Bernard - Sa famille 
 

Jeudi :       15 décembre  
15 h 30       Messe: Roland Hébert - André, Lucette Tardif, 
             Ghislaine Larouche 

                     Benoit Cloutier -  Une paroissienne 
 

Dimanche:  18 décembre 4e dimanche de l’Avent 
11 h          ADACE  
 

Jeudi :         22 décembre  
15 h 30        Messe: Francine Bélanger - Sa sœur Cécile 
        Bélanger 
   Antoinette et Léopold Beaudoin - Leur 
            famille 
 

Nativité du Seigneur Jésus 
Dimanche: 25 décembre  
11 h      Messe : Pour les paroissiens et paroissiennes - 

                   l’abbé Philbert et Diacre Éric 
         Fernand Verville -  son épouse Lilaine 
Cayouette 
                    Intention spéciale - Louis-Joseph et Monique Briand 
 

Jeudi :       29 décembre 
15 h 30       Messe: Huguette et Gérard Rivard -  Leurs enfants 
        Rita Verrette-Naud -  Collecte aux funérailles 
 

Messe du Jour de l’An 
Samedi :   31 décembre  
19 h       Messe: Pour les paroissiens et paroissiennes - l’abbé Philbert 
         et Diacre Éric 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
VISITE À LA CRÈCHE 

Samedi 24 décembre  
de midi à 16 h 

Vous avez plein de trucs à préparer pour 
Noël? Vos enfants sont impatients de recevoir 
leurs cadeaux? Vous aimeriez avoir quelques 
heures pour souffler un peu et organiser la 
venue de Papa Noël? 
 

Offrez à vos enfants d’aller visiter la crèche de 
la nativité à l’église et d’admirer les décora-

tions. Cette visite pourra lui faire 
connaître ou mieux comprendre nos 
coutumes et traditions liées à Noël 
et le temps des fêtes. 
 

Un chocolat chaud et un petit     
présent seront offerts à tous les   
visiteurs. 
 

Bienvenue à tous et toutes! 
 

Diacre Éric Larose 

LA SOUPE DU CURÉ À LA SALLE  
PAROISSIALE MARIE-ANGE 

À partir du jeudi 1ererer décembre à 11 h 30 
Tous les jeudis à 11 h 30, une soupe gratuite  
sera offerte à chaque personne qui désire venir 
se   réchauffer et  jaser simplement. Apporte ton 
sandwich, si tu veux. 
 

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

Bienvenue à toutes et à tous! 

VŒUX DE NOËL 
Vivre ensemble l’attente du Sauveur! 
C’est sous ce thème que notre      
paroisse vit le temps de préparation, 
l’Avent de Noël. 
 

Si j’attends Jésus comme Sauveur, 
il est intéressant de se demander: 
«De quoi j’ai besoin d’être sauvé?» 
Cette réponse, elle est personnelle à    

chacun de nous. En quoi l’Amour de Dieu, 
par son Fils Jésus, peut transformer ma vie. 
 

Donc, que le temps de Noël qui marque la 
naissance du Christ, puisse devenir un temps 
d’une véritable renaissance personnelle pour 
chacun et chacune de nous et pour notre 
Église. 
 

Prions les uns pour les autres! 
Paix, joie et amour! 
Mille bénédictions! 
 

Votre équipe missionnaire paroissiale 
Votre assemblée de fabrique 
Votre curé Philbert et votre diacre Éric 

ADORATION EN SILENCE 
 

Les mercredis 30 novembre et 21 décembre 
de 19 h à 20 h, venons prendre un temps  
devant Jésus pain de Vie pour faire le point 

sur notre vie et mieux se préparer à Noël. 
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Notre paroisse     Saint-Jacques-Le-Majeur  
LILIANE NOUS A QUITTÉS 

C’est avec tristesse que l’assemblée de la fabrique et la communauté catholique de      
Barraute a appris le décès de madame Liliane Jobin-Plamondon, mardi le 18 octobre   
dernier. 

 

Femme très active, Liliane s’implique dans notre paroisse dès les 
années 70 et 80 à la préparation aux baptêmes avec Jocelyn, son 
époux. 
 

Elle offrira généreusement son temps et ses énergies à de        
nombreux organismes et personnes de notre paroisse et notre  
municipalité. Des bingos au Pavillon d’Hébergement, aux Petits 
Déjeuners des élèves de notre école primaire, Liliane se donne là 
où elle sait que ses actions feront une différence. 
 

Pour nous, ses collaborateurs de l’assemblée de la fabrique, elle restera celle qui a occupé 
le poste de présidente d’assemblée jusqu’à son décès. Elle nous aura aidés à «tenir le fort» 
face aux réalités et aux changements que traversent notre Église paroissiale, diocésaine et 
universelle. 
 

Liliane, ton départ nous attriste. Nous te confions au Seigneur dans la confiance que tu 
découvres son visage pour y vivre dans la paix et la lumière qui ne se termine jamais. 

Les paroissiens et paroissiennes de 
Saint-Jacques-le-Majeur  

Tous les paroissiens sont convoqués à 
une réunion pour élire deux nouveaux 
marguilliers ou marguillières. Le poste 
laissé vacant suite au décès de madame  
Liliane Jobin sera à combler. Le mandat 
de madame Lise Bisaillon est rééligible 
pour une autre période de 3 ans. 

  

Cette réunion aura lieu  

dimanche 18 décembre 2022,  

immédiatement après  

la célébration de 11 h. 
 

             André Roy, Président 

ÉLECTIONS DE 2 MARGUILLIÈRES OU MARGUILLIERS 

LE COLOMBARIUM EST ARRIVÉ! 
 

Le columbarium a été livré au centre du rond-point de la       
nouvelle section du cimetière de Barraute.  

 

Il a été installé sur la base coulée gracieusement par      
Fournier & Fils de Val-d’Or.  

 

Quatre niches sont déjà réservées. Pour vous en procurer une, 
adressez-vous au presbytère au: 819 734-6405 

 
                                                           Jacques Blanchet, responsable du comité 



  

 SPECTACLE DE NOËL  
 

Il y aura un spectacle de Noël le 21 décembre vers  

13 h à  l'école primaire. Les élèves ont préservé   

plusieurs minutes de leur journée pour vous       

présenter un merveilleux spectacle sous le thème de 
la   magie de Noël. Les élèves remercient les profes-

seurs qui les ont laissé pratiquer lors des récréa-

tions et pendant les cours. On vous souhaite un 

merveilleux temps des fêtes à tous. 
 

Mahèva, Mahée et Emma 

 

CARNAVAL EN JUIN 
 

Cette année, l’école Notre-Dame du Sacré-Cœur de 
Barraute organisera un carnaval au mois de juin. 

Nos profs nous ont demandé de ramasser de l'argent 

avec les Zouvrières qui ont vendu de la confiture, 

des pizzas, du café et du chocolat chaud. Les sous      

ramassés serviront à payer les jeux gonflables lors 

du carnaval.                    
                

Léa, Annabelle, Zélia  

   

  
     7 décembre:     PE concertation 
   22 décembre:    Début du congé des fêtes

  

          9 janvier 2023: Retour en classe 
           18 janvier: PE concertation 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 

LES NOUVELLES DE NOS ÉCOLES POUR DÉCEMBRE 2022 

DATES À RETENIR: 

HOCKEY PROFS VS ÉLÈVES 
 

Bonjour, chers citoyens!  Les  Barrautois, ce     

message est pour vous informer que le match de 

hockey profs vs élèves le 19 décembre 2022 en 

après-midi se jouera à l’aréna de Barraute.  
 

On fait ça pour s'amuser et pour vous amuser    

aussi.  

       Olivier et Thomas  

JOURNÉE CHIC LE 21 DÉCEMBRE 
 

On vous annonce qu’il y aura une journée chic le 

21 décembre à l'école. 
 

Tous les élèves pourront être habillés chic.  
 

Ils pourront apporter des accessoires comme         

des sacoches, des boucles d’oreilles, des lunettes,   

des colliers ou un bandeau, etc.  
           Titus, Raphaël, Kimberley   

CONGÉ SCOLAIRE POUR LES FÊTES 
 

Les élèves du primaire et du secondaire finissent l'école le 21 décembre 2022.  

Le retour aura lieu le 9 janvier 2023.  
 Antoine Brendon et Caleb  



   

  

À l’école primaire NDSC, l’année est 
bien entamée. Nous avons plein de 
projets en cours tant pour         
poursuivre le développement des 
compétences socioaffectives et le 
bien-être de nos élèves que pour   
l’amélioration des apprentissages.  
 

Nous poursuivons l’enseignement 
explicite des bons comportements 
avec un système de privilège de  
classe et d’école. Aussi, nous         
révisons notre plan d’action pour un 
milieu sain et bienveillant contre la 
violence et l’intimidation. Enfin,    
divers ateliers sont mis en place 
dans les classes pour soutenir les 
élèves dans leurs apprentissages en 
lien avec l’utilisation de leur        
cerveau, du respect des règles de  
l’école, sur la civilité et au niveau de 
la gestion des émotions.  

 

En ce qui concerne les apprentissa-
ges, le pédago-numérique prend de 
plus en plus de place dans les    
classes et dans la pratique des     
enseignantes pour susciter les   
compétences des élèves, mais aussi 
pour les motiver. L’évaluation est 
également un sujet de réflexion afin 
d’en améliorer sa portée.  

 

Plus de rétroaction est faite auprès 
des élèves et l’utilisation de diverses    
façons d’évaluer sont utilisées.   
 

Pour impliquer les familles, nous 
souhaitons les consulter dans le but 
de recueillir des idées pour changer 
le logo de l’école. Nous voulons aussi 
faire valoir les œuvres de nos élèves, 
en les affichant dans l’école comme 
cela est fait à Natagan.  Donc,  
membres de la communauté, si vous 
avez des cadres de toutes les  
grandeurs à donner, vous pouvez 
passer à l’école pour les déposer.  
 

Merci pour votre implication dans  
notre école! Vous avez collaboré en 
grand nombre à l’achat de billets de 
la Foire, au bingo de la Foire, au     
dîner hot-dog des 6e années et à la 
vente de financement des Zouvrières.  
 

Nous vous souhaitons à 
tous de très belles Fêtes  
remplies d’amour et de 
joie avec vos familles, 
vos amis et nos enfants. 
  

                                         

       L’équipe école de NDSC 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan   

Si vous avez des messages à faire       
publiciser concernant notre établisse-
ment scolaire Natagan, la  famille ou 
la communauté, on vous invite à 
nous les transmettre par courriel, soit 
à:   

annie.todd@csharricana.qc.ca  
ou  

danielle.girard@csharricana.qc.ca  

LE MOT DE L’ÉQUIPE ÉCOLE 

    

Que ce Noël vous apporte  
douceur et joie en famille 
et que tous vos rêves se 

réalisent! 
Recevez nos plus            

affectueuses pensées. 
 

        Tout le personnel de  
        l’école secondaire Natagan 



 

Exposition de photos sur le thème des animaux 
 

Merci à nos photographes: Lise Larose, Marie-
Paule Larose-Laplante, France Massicotte et 
Gilbert Rolland pour leurs belles photos.  

À l’an prochain. 

Jeux éducatifs 

Le Réseau biblio offre des jeux éducatifs pour 
tous âges. Veuillez consulter le site 
www.reseaubiblioatnq.qc.ca. On y offre des 
services et des outils d’animation. Faites votre 
choix parmi les jeux offerts et il sera livré à la 
bibliothèque pour un prêt de 3 semaines. 
 

Échange de livres 

La bibliothèque a reçu son échange de  livres le 
2 novembre dernier. 

 

Venez découvrir nos nouveautés. 
 

 

 

 

 

Raquettes 

Nous avons 8 paires de raquettes à prêter aux 
usagers de la bibliothèque. Le prêt est pour 
une période d’une semaine. Profitez de l’hiver! 

 
Fermeture de la bibliothèque  
pour la   période des fêtes 
 

La bibliothèque sera       
fermée du 26 décembre 
2022 au 2 janvier 2023  
inclusivement.  

Joyeux Noël et une année 
2023 remplie de bonne   
lecture et de moments  
heureux. 

 
Lilaine Cayouette, responsable  

 819 734-6762    

LA BIBLIO VOUS INFORME 

Le conseil d’administration du Club 
de l’Âge D’Or de Barraute 

 vous souhaite  
un heureux temps des fêtes  
et une bonne année 2023  

remplie de santé et d’amour. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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Le conseil 3490  
des  

Chevaliers de Colomb  
de Barraute 

remercie celles et ceux qui  
les ont encouragés et supportés  

tout au long de l’année 
et vous souhaite de Joyeuses Fêtes! 

 

Réal Trottier, Grand Chevalier 

 

m 
 

La p’tite friperie  
remercie  

la population de  
Barraute   

et des environs 
et souhaite à 

toutes et à tous  
un merveilleux 
temps des Fêtes!  

 

 

Joyeux Noël et 
Bonne Année 2023! 

 

Diane Gélinas, prop. 
 

m 

http://www.reseaubiblioatnq.qc.ca
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Nous mettons tout en oeuvre afin  

qu’il puisse vous plaire  

et apprécions vos commentaires 

et vos encouragements. 
 

 

 

 

Nous remercions sincèrement 

toute la population,  

nos  fidèles collaborateurs(trices),  

nos abonnés(es), nos annonceurs,  

   nos correcteurs(trices) et notre imprimeur. 
 

         Nous souhaitons à toutes et à tous  

                          un merveilleux temps des Fêtes! 

 

 

Le comité: 

Denise Bergeron, Jacques Blanchet, Normand Falardeau,  

Émilie Gagnon, Réjeanne Matte-Falardeau, 

 Jocelyne Tardif et Sylvie Trudel  

Depuis près de trois ans, notre équipe bénévole prépare avec 

soin chaque numéro du journal Le Barrautois afin qu’il vous  

informe et vous divertisse.  
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BACS BRUNS 

 

Pour les propriétaires 

n’ayant pas récupéré 

leurs bacs, vous pouvez 

passer les récupérer au 

bureau municipal pendant 

les heures d’ouverture.  
  

Prendre note qu’aucune livraison de bacs ne 

sera effectuée par la municipalité.  
 

Nous vous rappelons également que les bacs 

bruns sont obligatoires pour tous les proprié-

taires sur le territoire de la municipalité.  
 

Le calendrier de collecte 2023 vous sera  

expédié par la poste en décembre 2022. 

 

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL 

 

La cueillette spéciale des sapins 

de Noël se déroulera dans la 

semaine du 8 janvier 2023.  

 

Pour que votre arbre soit       

ramassé, vous devez vous    

assurer d’enlever toutes les    

décorations, qu’il soit dégagé de 

neige et de glace et le couper s’il a plus de 8 

pieds.  

 

Celui-ci doit être déposé en bordure de rue.  

 

Les sapins peuvent aussi être apportés à   

l’écocentre aux heures d’ouverture. 

Info Recyclage 
 

Le service de cueillette vous informe que le papier d’emballage de Noël 

n’est pas une matière recyclable, svp le déposer dans le bac vert. 

INFORMATIONS  
DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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Au cours des dernières saisons hivernales, nos 
équipes de déneigement ont constaté que      
plusieurs propriétaires poussaient la neige de 
leur terrain sur la voie publique. 

Nous désirons vous rappeler que conformément 

aux dispositions de l’article 498 du Code de la  

sécurité routière, il est strictement interdit de 

déposer de la neige sur la voie publique 

(trottoirs, chemins, rangs, coins de rues et 

bornes-fontaines). De plus, nous vous invitons 

à prendre connaissance du Règlement 

concernant le déneigement sur le territoire de 

la municipalité de Barraute.  

Celui-ci est disponible sur le site internet à 

www.municipalitedebarraute.com dans la sec-

tion Règlements. 

Nous vous rappelons que cette pratique occa-

sionne une perte de temps qui retarde inutile-
ment nos opérations de déneigement. Cette 
situation entraîne des coûts       
additionnels importants pour la 
municipalité. 

Par conséquent, nous demandons 
la collaboration de toute la population et plus 
particulièrement celle des entrepreneurs en    
déneigement afin que cette situation ne se      
répète pas au cours de la prochaine saison 
hivernale. 

À défaut de se conformer à la présente, les    
contrevenants pourraient se voir imposer par les 
agents de la paix, une amende allant de 60 $ à 
100 $ pour chaque infraction commise par un 
citoyen ou un entrepreneur, ainsi que le        
remboursement des coûts occasionnés pour le 
déneigement de leur neige. 

Déneigement –  Dépôt de neige dans les rues et chemins de la municipalité  
    de Barraute est interdit 

 

En vertu du règlement numéro 64, nous        

désirons vous rappeler qu’à compter du          

1
er novembre au 30 avril inclusivement et ce, 

sur tout le territoire de la municipalité, il est   

interdit de stationner sur le chemin public (de 

minuit à 8 h  dans les zones résidentielles et 

de 3 h  À 8 h  dans les zones commerciales). 

Ceci, afin de permettre aux équipes de          

déneigement d’effectuer leur travail en confor-

mité avec les exigences de la municipalité.  

 

La saison hivernale débute et nous constatons 

que des véhicules sont laissés sur la voie       

publique. Les agents de la Sûreté du Québec 

sont informés de cette situation et les contreve-

nants pourront voir leur véhicule remorqué et 

seront dans l’obligation de défrayer les frais  

encourus, ainsi que les pénalités prévues à la 

règlementation municipale.  

Stationnement sur un chemin public 

INFORMATIONS  
DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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 Trois entreprises en construction ont déposé 

une soumission pour la réalisation des       
travaux prévus sur la rue Principale Sud. 
L’entreprise Construction Ubic Inc. a été   
identifiée pour la réalisation des travaux qui 
débuterons, en partie, au cours du mois de 
novembre pour se poursuivre au printemps 
2023. 

 

 Une lettre portant sur le règlement de       
l’installation des roulottes de camping des 
lacs des Carifel et Fiedmont a été envoyée 
aux citoyens concernés. Une rencontre a eu 
lieu avec ces derniers ainsi que des           
représentants de la MRC d’Abitibi afin de 
communiquer de l’information et répondre à 
leur questionnement.   

 
 Une aide financière de 250$ a été accordée à 

la Fondation OLO dans le cadre de sa     
campagne de financement. La Fondation   
aide les parents dans le besoin habitant,    
entre autres, sur le territoire de la Municipalité 
de Barraute. 

 
 La Municipalité adhère à la Charte municipale 

pour la protection de l’enfant.   
 

Vous êtes les bienvenue aux séances du 

conseil qui se déroulent tous les premiers 

lundis du mois à 19 heures. 

Vous pouvez prendre connaissance des   

procès-verbaux de chaque séance. 

Réunion du conseil municipal du 3 octobre 2022 – En bref 
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Nomination 

C’est avec plaisir que La Municipalité de Barraute vous avise de la nomination de monsieur    

Mario Rivest au titre de Directeur Service Incendie.  

Monsieur Rivest œuvre comme pompier depuis plusieurs années. Il succède ainsi à monsieur 

Mario Lefebvre, qui demeure coordonnateur pour la prochaine année.  

Je vous invite donc à vous joindre à nous pour souhaiter à monsieur Rivest un franc succès 

dans ses nouvelles fonctions et aussi, pour remercier monsieur Lefebvre pour toutes ses années 

comme directeur. 

  

ACHETEZ LOCAL 

Encouragez l’économie locale en vous procurant 

des certificats cadeaux de la Municipalité de Bar-

raute. Ils sont disponibles au bureau municipal; 

ceux-ci sont échangeables chez nos marchands 

locaux. Vous pouvez consulter la liste des    

commerces qui participent au programme       

d’achat local sur le site web de la Municipalité. 

 

 

 

DÉCORATIONS DE NOËL 

Vous êtes invités à procéder à 

l’installation de décorations pour 

la période des festivités qui    

arrive à grands pas. Faisons-

nous un devoir d’illuminer et  

décorer l’extérieur de notre propriété et ainsi 

partager notre joie de Noël avec 

toute la communauté 

Remerciements 

La Municipalité de Barraute tient à remercier les membres du comité de Développement  

Économique Local pour leurs réalisations et leurs efforts mis tout au long de cette année.  
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Comme nous avons un manque de         
bénévoles et de personnel pour nos        
activités, cette année encore, nous ne 
passerons pas par les portes. 
 

Nous demandons que toutes les personnes 
ou organismes qui désirent contribuer à la 
guignolée apportent leurs denrées non    
périssables à la salle des Chevaliers de  
Colomb de Barraute. 
 

Les portes seront ouvertes à compter du 
jeudi 1er décembre de 12 h 30 à 16 h 
chaque jour. 
 

Pour les dons en argent, un reçu sera émis 
pour fin d’impôt. 
 

La livraison se fera en même temps que le             
dépannage le  vendredi 16 décembre 2022. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pour plus de details: 
 
 

Wilfrid Verville:         819 734-5665 
Jocelyn Plamondon:  819 734-6962 

GUIGNOLÉE 2022 

 

 

DÉFILÉ DE NOËL             

Le Club Optimiste de Barraute organise le 
défilé de Noël en collaboration avec          

La Fabrique Saint-Jacques-le-Majeur et les 
Chevaliers de Colomb.  

 

Il aura lieu le dimanche 4 décembre à 16 h.  
 

Le départ sera en face de la salle des 
Chevaliers de Colomb sur la rue Principale 

et l’arrivée sera sur la 9e Avenue  
dans la cour de l’église.  

 

Une invitation est lancée aux organismes 
et entreprises de se joindre à nous pour le 
défilé. Les véhicules et VTT décorés sont 

les   bienvenus.  
 

Du chocolat chaud et des gâteries seront 
remis aux  jeunes par le père Noël. 

 



Cactus de Noël ? 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

 

Votre cactus de 
Noël ne fleurit       
jamais ou pas au 
bon moment, les 
feuilles changent 
de couleur ou 
ramollissent, les 
racines pourris-
sent... Il n’a peut-
être pas les         
bonnes conditions 
pour la floraison 
ou la croissance, 
ce n’est peut-être 

pas un cactus de Noël tout simple-
ment. 
 

Ce ne sont pas des cactus à         
proprement parler mais des plantes 
succulentes, des Schlumbergeras, 
originaires des forêts tropicales du 
Brésil. Ce sont des épiphytes qui 
poussent sur d’autres plantes, sans 
contact avec le sol; c’est à dire dans 
des crevasses entre un tronc et une 
branche, dans des poches sur des 
rochers où la saleté s’est accumulée, 
ou autres endroits. Alors à l’air sec 
d’une maison et les racines dans un 
pot de terre... 

 

Pour de bons résultats: 

 s’il ne fleurit pas : il a besoin d’une 
période de dormance. En septem-
bre, il faut arrêter de le fertiliser et 
le placer dans un endroit frais entre 
10 et 15 degrés Celcius, 14 heures 
sans éclairage et le reste de la 
journée à une lumière indirecte 
(dans une chambre fraîche sur le 
bord ou près d’une fenêtre à l’est  
serait l’idéal). 

 pourquoi fleurit-il en novembre au 
lieu de Noël? On compte au moins 3 
variétés différentes de Schlumber-
gera: le cactus de l’Action de grâce 
(américaine) aux feuilles dentées en 
pointes qui fleurit en novembre, le 
cactus de Noël aux feuilles rondes 
un peu dentées qui fleurit en       
décembre, le cactus de Pâques aux 
feuilles rondes et aux fleurs en 
forme de marguerite qui fleurit au 
printemps. 

 

 les racines pourrissent, les feuilles 
ramollissent: il ne faut pas trop    
arroser et surtout choisir un terreau 
qui se draine bien, un pot percé, 
pas trop grand qui repose sur du 
gravier dans une soucoupe. 

 

 les boutons de fleurs tombent avant 
d’ouvrir: c’est une plante sensible 
qu’il ne faut pas déplacer avant et 
pendant la floraison. La tempéra-
ture doit être constante, entre 15 et 
25 degrés Celcius et plutôt humide. 
 

Quand la floraison est terminée on 
commence à lui mettre de l’engrais 
aux 2 semaines. 

 
Source: site web rural sprout. 



L’écho de nos associations  

16 

AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Pour l’aide alimentaire mensuelle  
téléphonez au: 

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

 

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

 
 

La prochaine date de distribution 
 aura lieu dès 16 h   

 

   le vendredi 16 décembre 2022 
 

Francine Michaud, Responsable 

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

Le Club vous invite  

à son souper de Noël traditionnel  

le 16 décembre 2022 à 17 h 30  
au coût de 20 $ par personne, 
apportez votre consommation. 

 

Cartes en après-midi  
et soirée dansante avec musiciens.  

Cela mettra fin à nos activités. 
 

De retour le 6 janvier 2023 avec un souper 
(soupe et dessert et apportez votre sandwich)  

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

 
   Carmelle Canuel, Présidente 

   CERCLE DE FERMIÈRES 
     de Barraute 
 

  La réunion mensuelle aura lieu 

le jeudi 8 décembre 19 h 
au local habituel 

Bonne et Sainte Année! 
 

Lilaine Cayouette, Présidente 

 

 CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

           Assemblée mensuelle 
           le vendredi 2 décembre  

                                        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 décembre à 19 h 
 

Joyeux Noël et Bonne Année! 

Claudette Trottier, Régente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
            de Barville  
 

  

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

 

                 Passez de Belles Fêtes! 
 

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 819 734-6962 

PANIERS DE NOËL 
Ceux et celles qui auront besoin d’un 

panier de Noël, 
téléphonez à Wilfrid Verville  

819 734-5665 avant le 12 décembre.  
Il sera distribué le 16 avec  

l’aide alimentaire. 

COMITÉ VIE SOCIALE ACTIVE 

INVITATION 
 

   Nous vous invitons à nos activités  
pour le mois de décembre 

 les mercredis 7 et 14 à 13 h 30  
à la salle Marie-Ange. 

Nous faisons relâche pour le temps des fêtes. 
Nous reprendrons le 11 janvier 2023. 

 

Nous vous souhaitons  
de très Joyeuses Fêtes 

 

 

Responsables: Lily Galarneau, Diane Mignault, Monique Proteau  
           et Claire L. Voyer. 



 

     Activités des mois de décembre 2022 et janvier 2023 
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 Publisac  
Le Brrautois 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    30 novembre 
Adoration  

19 h à 20 h 
Publisac 

Le Barrautois  

1   Soupe du curé                 

11 h 30 

Début Guignolée  
Club l’Âge D’Or 

13 h 

2 
 

Réunion mensuelle 
C.de Colomb 

19 h 30 

3 

4 
C de   

Parole 

2e 
dimanche de 

    L’Avent 
Parade de Noël 

5 

 
 

 

Assemblée  
municipale 19 h 

Optimistes 19 h 

6 7 

PE  

Concertation 
 Vie Sociale  

Active 13 h 30 

8 

Soupe du curé                 

11 h 30 
 

Réunion des  
fermières de 
Barraute 19 h 
 
Immaculée 
conception 

9 
Dernier jour  
 Inscription  
dépannage  

10 
Avant dernier 

jour  

d’inscription  

pour les 

Paniers de Noël 

11    Messe 

3e dimanche de 

l’Avent 
Dernier jour  

panier de Noël 

12 

 

13 
 
Réunion des  
fermières  
de Barville  
11 h 30 

14 

 Vie  

Sociale  

Active 13 h 30 
Tombée journal 16h 

15 

Soupe du curé                 

11 h 30 
 

Réunion  
F. Isabelle 19 h  

16  Dépannage  

alimentaire 16 h 

+ paniers de Noël 

Souper Âge 

D’Or 17 h 30 

17 

18 
C.de la Parole 

Élections  

4e dimanche de 

l’Avent 

19 
 
 

Match de 

hockey PM 

20 21 Solstice  

      d’hiver  
Spectacle 13 h 
 

Adoration 
19 h à 20 h 

22 
Soupe du curé                 

11 h 30 

Début du congé 

scolaire 

23 24 
Visite de la 

crèche 

12 h à 16 h 

25 Messe 11 h 26 
La biblio est  

fermée jusqu’au  

3 janvier 2023 

27 28 
Publisac 

Le Barrautois  

29 30 31 
Messe 19 h 

Pour le jour de 

l’an 

 

DÉCEMBRE 2022 
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NOËL 

JANVIER 2023 
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1  2 3 
 
 

Ouverture de la 

bibliothèque 

4 5 

 

PE 

6 

Fëte des Rois 
PE 

Réunion mensuelle 
C.de Colomb 19 h   

7 

  Souper  

 Âge D’Or   

  17 h  30 

8 
 

Messe 

 

9 

Retour en 
 classe 

 
Assemblée  

municipale 19 h 

 

10 
 
Réunion  
fermières de 
Barville 11 h 30 

 

11 
 

 

 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 

 

12 

Soupe du curé               

11 h 30 
Réunion des  
fermières de 
Barraute 19 h 

 

13 

Dernier jour  
 Inscription  
dépannage  

14 

15 
Célébration 

de la Parole 

16 17 18 
PE  

Concertation 
 

 Vie Sociale  

Active 13 h 30 
Tombée journal 16h 

19 

Soupe du curé                 

11 h 30 
 

Réunion  
F. Isabelle 19 h  

20 

Dépannage  

alimentaire  

 16 h 

21 

22 
 

Messe 

23 24 25  

 

Vie Sociale  

Active 13 h 30 

26 
Soupe du curé                 

11 h 30 

27 28 

29 

Célébration 

de la Parole 

30 31 

 

1 

Publisac 

Le Barrautois  

2 3 4 

FÉVRIER 
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Semaine pour la cueillette des sapins de Noel  (Du 8 au 13 janvier 2023 
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LES CONSÉQUENCES DU TEMPS D'ÉCRAN  
CHEZ LES ADOLESCENTS 

 

SOURCE: pausetonecran.com                       Proposé par Danielle Girard-Fiset 



Mont-Vidéo 
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Saison  2022-2023 

DÉCEMBRE 

D L M M J V S 

        1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

JANVIER 

D L M M J V S 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31         

FÉVRIER 

D L M M J V S 

      1 2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28         

AVRIL 

D L M M J V S 

            1 

2 3 4  5 6 7 8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30             

MARS 

D L M M J V S 

        1   2 3 4 

5 6 7 8 9 10 11 

12 13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   

              Légende des heures d’ouverture de la montagne               

10 h à 21 h                Midi à 21 h 10 h à 16 h               9 h à 21 h                9 h à 16 h     À déterminer   

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

Surveillez notre page Facebook! 
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Postes disponibles 
 

  Responsable expérience client 

  Secrétaire de direction 

  Préposé(e) à la billetterie 

  Plongeur(se) 

  Aide-cuisinier(ère) 

  Serveur(se) 

  Préposé(e) aux canons à neige 

Envoyez votre CV à: 

Madame Christine Martineau 

dg@montvideo.ca  

819 734-3193, 224 

 

4
e
 année du projet : accessibilité à la montagne 

 
La corporation de développement économique 

de Barraute et la corporation du Mont-Vidéo 
poursuivent le projet : accessibilité à la        

montagne  pour la quatrième année. 
 
Les jeunes qui fréquentent les écoles primaire et 

secondaire de Barraute ont tous accès à la  
montagne du Mont-Vidéo. Vous êtes invités à 
profiter de ce programme unique.  

 
On vous encourage  à vous  rendre au Mont-

Vidéo pour skier et plancher gratuitement     
5 fois durant la saison de ski. Si tu n’as pas 
d’équipement pour glisser, il te sera possible d’en avoir un gratuitement. Pour les         

débutants, il sera aussi possible d’avoir un cours gratuit par des moniteurs certifiés; 
vous devez réserver à l’avance. Afin de supporter votre enfant, nous invitons les parents à 

les accompagner et/ou  à s’occuper de leur transport. 
 
Nous vous encourageons à pratiquer des sports extérieurs pour votre bien être, votre 

santé et votre développement. 

BON SKI! BEAUCOUP DE PLAISIR AVEC VOS AMIS! 
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Cet article est consacré à 
Maurice Fiset et Suzanne 
Pouliot, un couple qui, à     
l’instar de la famille pionnière 
des Fiset, a beaucoup        
contribué à la collectivité    
barrautoise.  
 

Maurice est né à Barraute le   
5 octobre 1928. Il est le 5e     
enfant d’Armand Fiset et de 
Bernadette Massicotte. Ces 
derniers ont eu 13 enfants 
dont 8 garcons et 5 filles: Jean
-Noël, Fernand, Hervé, 
Jeannette, Maurice, Lucienne, 
Yvette, Clément, Paul,        
Fernande, Donat, Madeleine 
et Jean-Paul.  

 

Suzanne, née le 6 avril 1936 à Senneterre, est la plus 
jeune des filles de Jean-
Baptiste Pouliot et de Marie-
Louise  Sinclair, qui ont eu 14 
enfants (6 garcons et 8 filles):               
Réginald, Adéodat, Régina, 
Marguerite, Anicet, Dolores, 
Lolita, Lucien, Cécile, Rolande, 
Aliette, Suzanne, Pierre et 
Oliva.  

En quittant Senneterre, Suzanne est allée avec sa soeur 
Aliette étudier à Ville-Marie, à la première École normale 
de la région. Après l’obtention de son brevet, elle       
devient enseignante au primaire à Destor, à Rouyn à  
l’école du rang IV de Barraute et à Barville. 

Dès 1950, Maurice 
possède son propre 
camion. Il travaille    
plusieurs années au 
transport de bois en 
longueur pour Jean-
Baptiste Lebel, opéra-
teur forestier et entre-
preneur prospère ainsi 
que pour le C.N.R.  

 
Le nom de la ville de 
Lebel-sur-Quévillon 
doit en partie son 
nom à monsieur  
Lebel.  
 

 

Pendant ce temps, Maurice apprend la mécanique   
automobile ainsi que la conduite d’autobus qui seront les 
2 professions dans lesquelles, il excellera pendant plus 
de 22 ans.  
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Détail de Suzanne sur la 

photo de la classe 

   Un petit clin d’oeil sur 

notre histoire... 

Par Jacques Blanchet 

Suzanne (18 ans) avec ses élèves du primaire à Destor  

Maurice et Suzanne 

Maurice  

Les véhicules de Maurice (juillet 1964) 

Maurice pose fièrement dans son 
camion rempli de bois en longueur 

pour monsieur J. B. Lebel. 



C’est à l’âge de 20 ans, le 7 juillet 1956 que Suzanne 
épouse Maurice alors âgé de 28 ans à l’église de 
Notre-Dame-de-Protection de Noranda. 
 

En 1961, Maurice acquiert son autobus scolaire qui lui 
permet de raccompagner jusqu’en 1972 tous les 
élèves des rangs II, IV et V Est et Ouest et du rang III, 
soit le long de la route 397 Nord.  
 

Le 11 mai 1967, en pleine inauguration officielle de 
l’Expo 67, il acquiert un terrain de madame Bernadette 
Bégin sur lequel il construit son garage. Il l’opère 
jusqu’en 1988 sous la bannière Shell, année où il vend 
son commerce. Suzanne s’occupait de la comptabilité 
et du service aux pompes lorsque Maurice était       
occupé à la mécanique.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le garage a compté pendant plusieurs années 
quelques employés mécaniciens dont Jean-Yves   
Couture, Wilfrid Verville et Réjean Desrosiers qui ont 
été d’un secours  précieux.  
 

D’autres activités ont aussi passionné Maurice et   
Suzanne.  Ils adoraient faire des randonnées de      
motoneige; un loisir pour lequel Maurice s’est impliqué 
auprès du club local.  
 

Ils dégageaient les 
sentiers, entretenaient 
la machinerie afin que 
cette activité puisse 
profiter aux plus grand 
nombre d’amateurs. 
Maurice pratiquera 
aussi la chasse à 
l’orignal avec ses 
fidèles amis Benoît 
Fiset et Hervé Bour-
gault. 
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En novembre 1967, Maurice construit son 
garage et procède à l’installation de ses 

réservoirs pour alimenter  
les pompes à essence 

Photo du garage et des autobus scolaires 

 

Publicité tirée du livre du 50e anniversaire de Barraute 

Maurice aimait la chasse et il 
pose avec son orignal près de 
son camp avec son moscaille 

(chenille) qu’il a construit avec  
son fidèle ami Benoît Fiset 

z 

n 

Maurice fut opérateur de tracteur bénévole lors 
de la construction de l’aréna 

Maurice prêt à entre-
prendre une autre 
journée de travail 



Qui ne se souvient pas des articles promotionnels   
offerts par la compagnie Shell? Cet ensemble de   
vaisselle et cette série de jetons commémoratifs, remis 
par la pétrolière Shell au cours des années 1970 et 
1980, étaient fort appréciés des clients dont la fidélité 
permettait d’acquérir de belles collections exclusives.  

 
Suzanne et Maurice ont eu 3 enfants: Lucie en 1957, 
Sylvie en 1958 et Mario en 1960. Ils ont 4 petits-
enfants et 7 arrière-petits-enfants.  
 
Maurice est décédé 
à l’âge de 76 ans le 
26 décembre 2004 
et Suzanne nous a  
quittés le 26 août 
2015 à l’âge de      
79 ans.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous remercions Suzanne et Maurice pour tout ce 
qu’ils ont accompli et donné à notre communauté.  
 

En avril 1998, le garage est vendu à Maurice Lemay, 
sous le nom de Garage M. Lemay. Deux ans plus 
tard, l’entreprise est reprise par Carole Rivard et 
Rémi Fiset qui sont les propriétaires depuis        
maintenant 22 ans. On y retrouve une station      
d’essence Axco et un dépanneur. Allez-y pour vous 
procurer entre autres des pâtisseries et du bon pain 
de ménage frais cuits sur place. 
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Suzanne et Maurice lors de leur  
anniversaire de mariage 

Suzanne et Maurice lors de leur  
25e anniversaire de mariage en 1981 

Ensemble de vaisselle de la collection Manoir, fabriquée 
en Corée et distribuée au milieu des  années 1980 en  

exclusivité chez les détaillants Shell. 

Combien d’entre nous se sont procurés ces  
ensembles de pièces représentant les armoiries ou 
les emblèmes floraux des provinces canadiennes  

offertes exclusivement dans les stations service Shell à la 
fin des années 1960? 

Le Dépanneur Be-Ja-My occupe cet emplacement depuis 
novembre 2000 

Je tiens à remercier Sylvie Fiset et Yvon Béland de m’avoir 
aidé à retracer l’histoire du Garage Maurice Fiset et de nous 
avoir partagé leurs photos.  
 

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

d 

m 

m 
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À l’occasion du temps des Fêtes, les membres du conseil 

d’administration et l’équipe de la SADC (BSQ) INC. vous 

offrent leurs meilleurs vœux. 

 

Que les Fêtes soient riches de joie et 

 de gaieté, que la nouvelle année 

vous apporte sérénité, prospérité  

ainsi que la réalisation des projets  

les plus chers ! 

 

Joyeux Noël et Bonne Année 2023 ! 

Que les Fêtes commencent ! 
 

En ce temps de l’année, 
l’équipe de la Foire du Camionneur  

désire remercier et souhaiter  
de très Joyeuses Fêtes et une Bonne Année 2023  

à tous ses partenaires, bénévoles, compétiteurs et visiteurs. 
 

Ensemble, atteignons les sommets   
en cette nouvelle année 2023 ! 



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

Solution du mois dernier  

1 5 7 6 9 4 2 3 8 

3 9 6 8 1 2 5 4 7 

2 8 4 3 5 7 6 9 1 

8 3 1 9 4 6 7 5 2 

5 4 9 7 2 8 3 1 6 

6 7 2 1 3 5 4 8 9 

9 2 8 4 7 3 1 6 5 

7 6 3 5 8 1 9 2 4 

4 1 5 2 6 9 8 7 3 

  5 2 1 8 3 9  

8   4 9 6 1   

    5     

     2   5 

4  9   5  6  

    7 4   8 

9    3   7  

  7  4  8 3  

6    2     

C O U R O N N E H C E R C 
H T N D E C O R A T I O N 
E O G E H C U B G E G I I 
M L U T I N O M N H U S P 
I E I X E A N E E C O M A 
N R R U U L O C A O B A S 

E G L A N E D E U L N G A 
E L A E O T O D I C V E X 
S A N N E E A V E N T S I 
T C D I L A N T E R N E A 
E O E A I T T E S N I O P 
U N S R E V E I L L O N I 
O S E T O I L E T U E F E 
J S A I N T N I C O L A S 

Agneau 
Âne 

Année 
Avent 
Bougie 
Bûche 

Cheminée 
Cloche 

Couronne 
Crèche 

Décembre 
Décoration 

Don 
Étoile 
Feu 

Glaçons 

Grelot 
Guirlandes 

Houx 
Jouets 

Lanterne 
Lutin 
Noël 
Paix 

Poinsettia 
Réveillon 

Rois mages 
Saint-Nicolas 

Sapin 
Traîneau 
Vœu 

PUBLICITÉS 

     Thème:  La période des Fêtes: (2 mots, 12 lettres) _______  _____________ 
       

     Solution du mois de novembre: René Lévesque PM 
Sudoku! 



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 : 13 janvier 2023 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

 

Toute l’équipe de « Sylvie Gagnon, notaire » profite de l’occasion 

pour vous souhaiter, en cette période de réjouissances qui          

approche, de passer de merveilleux temps en famille. 

Nous vous souhaitons du bonheur et la santé ! 

 

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. 

 

 


