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Bonne 
Année 

2022! 

 
Paix, 

Santé 
& 

Bonheur 

Le Barrautois 

 

Mont-Vidéo 



  
 Chères lectrices et chers lecteurs, 
 
Nous sommes fiers de vous présenter 
notre premier numéro de l’année 2022 du 
journal Le Barrautois. 
 
Nous souhaitons à toutes et à tous une 
magnifique année 2022 remplie de santé, 
de joie et de bonheur! 
 
Nous avons une pensée toute particulière 
pour les personnes qui nous ont quittés en 
2021. 
 

L’équipe du journal! 
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Équipe de rédaction: 
 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 

Sylvie Trudel 

 

Révision des textes:  
 

Diane Galarneau 

 

Trésorerie: 
 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

 

Administration: 
 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 
 

Collaboration à ce numéro: 
 

Pavillon:       Thérèse Auger 

Municipalité:  Sylvie Trudel 

Paroisse:       Josée Hardy et  

                      Éric Larose 

Boîte à livres: N. Falardeau 

 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE  
DU NUMÉRO DE FÉVRIER 

 

Le jeudi 20 janvier 2022 

à 16 h 

Sortie du journal 
2 février 2022 

 

 
 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction-sommaire 
 3.  Nos aînés 
 4.  Notre paroisse 
 5.  Notre paroisse (suite)-boîte à livres 
 6.-9. Municipalité 
10. L’écho de nos associations 
11. Calendriers 
12. Chronique horticole 
13. Nos écoles 
14. Petit rire de Barraute-recette 
15. Téléthon-voeux-Biblio 
16. Mot mystère-Sudoku 
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 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



OFFRES D’EMPLOI 

FAIRE DU BÉNÉVOLAT POUR UN RÉSIDENT AU PAVILLON 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Coordonnateur (trice) 
 Tu recherches un environnement de travail stimu-

lant, aux dimensions modestes. 

 Tu reconnais la richesse des expériences de vie 
des aînés. 

 Tu as les compétences pour gérer l’ensemble des 
services aux résidents et les  employés, superviser 
la gestion des ressources financières et matériel-
les. 

 Tu rêves d’une équipe qui priorise le bien-être des 
personnes âgées dans un milieu de vie accueillant 
et sécuritaire, qui connaît chaque résident par son 
nom. 

 Chez-nous, tu auras le soutien actif des dirigeants 
du Centre intégré de services de santé de l’Abitibi- 

    Témiscamingue. 

 Tu travailleras en étroite collaboration avec un 
conseil d’administration dévoué. 

 

Salaire et avantages comparables au secteur 
privé.  
Date d’entrée en fonction: immédiatement  
Lieu de travail: 581, 3e rue Ouest, Barraute  
 
Il s’agit d’un poste à temps complet, à raison de 
35 heures par semaine.  

Préposé(e) aux bénéficiaires 
 

Le ou la préposé(e)  aux bénéficiaires assure une pré-
sence physique aux usagers. La personne est respon-
sable d’aider et d’assister, selon les besoins des rési-
dents semi-autonomes ou en perte d’autonomie, à 
effectuer différentes tâches de la vie quotidienne tel-
les: les déplacements, l’aide aux repas, les soins d’hy-
giène, l’habillement, la prise de médicaments... 
 

Formation requise:  
 

Diplôme d’études professionnelles (DEP) et PDSB, 
RCR, loi 90; 
La formation peut être reçue au cours de la première 
année d’emploi. 
 

Qualités et attitudes: 
 

Bonne santé physique et émotive; 
Sens des responsabilités et de l’initiative; 
Capacités d’écoute et discrétion. 
 

Conditions de travail: 
 

Possibilités de quarts de travail selon tes disponibili-
tés: le jour, le soir ou la nuit, la semaine comme la fin 
de semaine. 
 

Salaire concurrentiel selon la politique du Pavillon. 

 
 
Mille actions de la vie quotidienne devien-
nent plus compliquées lorsqu’une per-
sonne est en perte d’autonomie. Quand il 
faudrait aller à la caisse ou à l’épicerie, 
acheter un nouveau chandail, réparer un 
pantalon, emprunter un livre à la biblio-
thèque… quand il faudrait de l’aide pour 
utiliser sa nouvelle tablette…  

 
 
Vous avez le goût de rendre service? Con-
tactez la coordonnatrice qui vous mettra en     
contact avec un ou une résidente. Vous 
êtes libre de donner le temps que vous 
désirez et vous expérimenterez, comme dit 
le chant: « Qu’il est grand le bonheur de 
donner, bien plus grand que la joie de re-
cevoir ». 

Le maintien et le bon fonctionnement de la résidence pour personnes aînées  
dans votre milieu, ça vous intéresse? 

 

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT  
 

aura lieu le mardi 18 janvier 2022 à 19 h au Pavillon 
Bienvenue à toute la population de Barraute et des environs. 

 

L’une de ces offres t’interpelle? 
Appelle-nous: 819 734-6601 
ou écris-nous: pavillon.ca1@gmail.com 



CÉLÉBRATIONS 

DE JANVIER  
                                         

  

 Samedi :      1er janvier   JOUR DE L’AN  MARIE MÈRE DE DIEU 
 

11h               Partage évangélique 
 

 
 

Dimanche:   2 janvier  ÉPIPHANIE 
 

11 h              Célébration de la Parole   
 
Jeudi:          6 janvier   
 

15 h 30         Messe:  Âmes du purgatoire - Une paroissienne 
            Richard Marcotte – Collecte au service 

 
Dimanche:   9 janvier    
  

11 h            Messe: Laurent Chevalier – Jean-Marc 
                        Francine Bélanger – sa sœur Hélène            
 
Jeudi:          13 janvier    
15 h 30         Messe:  À l’intention d’un paroissien 
                         Jeanne d’Arc Fiset – Collecte au service   

 
Dimanche:   16 janvier  
11 h              Célébration de la Parole 
 
Jeudi:          20 janvier    
15 h 30         Messe: Pour tous les paroissiens et les paroissiennes 

 
Dimanche:   23 janvier     
  

11 h               Messe: Roland Bernard –  La famille 
                                   Léonard Trudel – sa cousine 
 
Jeudi:            27 janvier 
  

15 h 30          Messe: Lucienne et Yvonne Roy  - Ghislaine   
                         Jacques Larouche – Collecte au service                  

 
Dimanche:   30 janvier  
11 h              Célébration de la Parole   
 
Jeudi:           3 février    
15 h 30          Messe:  Lise Sills – Collecte au service                 
                                    Dolorès Deschênes – Collecte au service 

 
Dimanche:   6 février     
  

11 h              Messe: Raynald Lemieux (2e ann. Décès) –  Hélène 
                                  Gisèle Vallée Hardy – Collecte au service 
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Notre paroisse  

INTENTIONS DE PRIÈRE 
 
 

Vous aimeriez que notre communauté prie 
pour    l’une de vos intentions lors des célé-
brations du dimanche. Faites parvenir    

votre demande par courriel à :  
paroissebarraute@gmail.com 

FEUILLET PAROISSIAL 
 

EN janvier, vous recevrez une facture  pour     
renouveler votre publicité sur le feuillet    
paroissial 2022. Un publicité coûte 40 $. 
Avis aux   intéressés. 
 

 

Ceux et celles intéressés à recevoir le feuil-
let par courriel, vous n’avez qu’à envoyer 
votre nom et courriel à la fabrique au cour-
riel suivant: paroissebarraute@gmail.com 
en spécifiant que vous désirez le feuillet par  
internet. 
 
 

Il nous fera plaisir de vous le faire parvenir 
au début de chaque mois.  
 

Merci d’encourager votre fabrique. 
 

Saint-Jacques-Le-Majeur  

CONFIRMATION DES JEUNES  
 

Il y aura un parcours de formation pour les 

jeunes de 12 ans et plus qui voudraient  
préparer leur confirmation. Les partici-

pants doivent avoir déjà fait leurs premiers         
sacrements (pardon et communion).  
 
Pour information et inscriptions, adressez-
vous à Thérèse Auger, par téléphone au   
819-734-7291 ou par courriel:                  
catechese557@gmail.com 

CATÉCHÈSES FAMILIALES 
 

Des rencontres intergénérationnelles de 

catéchèse débuteront en février prochain. 
Cette année, nous proposons aux familles 

une première étape pour    apprendre à 
bien connaître Jésus, ou à le redécouvrir et 
à lui faire de la place dans nos vies. 

MESURES SANITAIRES 
 
 

Notez que pour assister aux célébrations, 
vous devrez présenter votre passeport     

vaccinal et porter votre masque. 
 
Nous vous demandons de suivre les mesu-

res obligatoires au fur et à mesure qu’elles 
seront annoncées par le gouvernement et la 

santé publique. 

mailto:paroissebarraute@gmail.com
mailto:catechese557@gmail.com
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La boîte à livres est située sur le terrain de 
la fabrique devant le bureau de poste. 
 

Petits et grands, prenez part à cet échange 
de lecture. C’est gratuit, sans inscription et 
sans obligation. 
 

Vous laissez un livre dans la «boîte à livres» 
et vous en prenez un autre ou quelques-
uns. On le rapporte; l’important c’est de 

partager, de lire, de s’amu-
ser, d’apprendre… 
 

Monsieur Jacques Provost 
est le concepteur du projet.   
 

Gros merci à toi! 
 

Partageons nos livres ! 

BOÎTE À LIVRES 

 

Cette expression popu-
laire de découragement, 
nous l’avons beaucoup 
entendue depuis le     
début de la pandémie. 
Cependant, ce n’est pas 
Dieu qui nous veut du 
mal.  
 

Au contraire, il veut 
nous accompagner dans 
nos joies comme dans 
nos peines. Il veut que 
nous apprenions quel-
que chose de positif de 
tout cela. Nous en som-
mes convaincus, Dieu 
veut nous voir prendre 
de plus en plus soin des 
autres pour passer à 
travers l’épreuve. 

 
 

En ce début d’année 
2022, nous demandons 
à Dieu notre Père, par 
Jésus son Fils et        
l’amour de l’Esprit-
Saint, de vous combler 
de toutes ses bénédic-
tions. Qu’Il vous appor-
te ce dont vous avez le 
plus besoin, jour après 
jour. 
 

L’équipe permanente de 
la paroisse 
 

L’abbé Philbert, prêtre-curé 

Josée Hardy, accueil et  

coordination 

Éric Larose, diacre et  

coordonnateur paroissiale 

MAIS QU’EST-CE QU’ON A FAIT AU BON DIEU? 

BAPTÊME EN PAROISSE 
 

Vous attendez un bébé ou il est déjà là? Vous      
hésitez à vous approcher de la communauté      
chrétienne avec lui ou elle pour toutes sortes de 
raisons qui vous sont personnelles? 
 

Contactez-moi! Je répondrai à vos questions et   
pourrai vous aider à prendre une décision.            
Le baptême est offert à tous et toutes, peu importe 
l’âge de la personne. 
 

Vous ne vous sentez pas prêt à vivre le baptême 
pour vous ou avec votre enfant? Il existe des béné-
dictions qui peuvent être vécues en famille et ré-
pondre à votre désir du moment. 
 

Communiquez directement avec moi pour plus    
d’informations: Éric Larose au 819 733-0632 ou  

ericlarose434@gmail.com   
 

Cependant, si votre décision est prise de faire   
baptiser votre enfant, communiquez avec madame  

 

Josée Hardy au bureau de la paroisse. Elle vous 
informera des démarches à suivre. 
 

Prenez note qu’une rencontre de préparation     
d’environ 1 h 30 a lieu à tous les 2e vendredi de 
chaque mois à 19 h. Celle-ci se déroule à la salle 
communautaire Marie-Ange de notre église. 
 

Les baptêmes sont célébrés à tous les dimanches 
après-midi selon les dates fixées avec les familles. 
 

En cette période de pandémie, les célébrations se 
font une famille par dimanche. 
 

Il est également possible d’utiliser la salle Marie-
Ange gratuitement après la célébration pour fêter 
en famille, tout en respectant les consignes sanitai-
res. Nous sommes toujours heureux de vous ac-
cueillir. 
 

Éric Larose, diacre et coordonnateur paroissial 

mailto:ericlarose434@gmail.com


INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

CALENDRIER 2022 DES ASSEMBLÉES  
RÉGULIÈRES  

 
Les assemblées régulières des membres 

du conseil se tiendront à 19 h à la salle du conseil 
municipal aux dates suivantes : 

 

 

 

 

 

 

 

 
MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE 
COMTÉ ABITIBI 
PROVINCE DE QUÉBEC 
___________________________________________ 

 
AVIS PUBLIC 

___________________________________________ 
 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ 
DE BARRAUTE 
 

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, M. Alain 
Therrien, dir. général et greffier.-trésorier de la Mu-
nicipalité de Barraute : 
 

QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE SERA TENUE LE 
MERCREDI 19 JANVIER 2022 À 19 H, À LA SALLE MU-
NICIPALE DE LA MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE SITUÉE 
AU 481, 8E AVENUE. 
 

AU COURS de cette séance, le conseil adoptera le 
BUDGET et le PLAN TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 
de la Municipalité de Barraute pour l’année 2022. 
 

Les délibérations porteront exclusivement sur le 
Budget Municipal 2022, le plan triennal d’investisse-
ment et le règlement de taxation 2022. 
 

Donné à Barraute, P.Québec, ce vingt-neuvième jour 
du mois de décembre deux mille vingt et un. 
 

Alain Therrien 

Directeur général | Greffier-trésorier 

 
INFO COMPOSTAGE 

Plusieurs informations ont été trans-

mises à l’effet que des sacs dédiés au 

compostage pouvaient être utilisés 

dans le bac brun de compostage. Nous 

vous informons qu’aucun sac en plastique même 

conçu pour le compostage ne peut être déposé 

dans le bac brun.  Le seul type de sac autorisé est 

celui en papier brun tel qu’illustré ci-dessous. 

Pourquoi les sacs de plastique ou compostables ne 

sont-ils pas acceptés dans le bac brun ? 

Les matières qui vont ou ne vont pas dans votre bac 

dépendent du site de traitement où elles sont en-

voyées. Le site de traitement où nous envoyons les 

matières est un site qui n’est pas autorisé à traiter 

les résidus alimentaires collectés dans tels sacs. 

Les matières organiques sont gelés dans votre bac ? 

Nous vous recommandons fortement de vous assu-

rer que le contenu de votre bac soit gelé dans celui-

ci, voici quelques trucs pour éviter que cela ne se 

produise : 

 Enveloppez le plus souvent possible vos matiè-

res dans du papier journal; 

 Déposez un morceau de carton, du papier jour-

nal ou autre matière similaire dans le fond du 

bac; 

 Ajoutez des morceaux de carton sur les parois 

de votre bac; 

 Déposez des copeaux de bois, du carton ou du 

papier journal afin de séparer les différents dé-

pôts de matières organiques; 

 Évitez de déposer des liquides dans 

le bac; 

 Insérer un grand sac de papier dans 

votre bac, un modèle est disponible 

Lundi 10 janvier Lundi 04 juillet 

Lundi 07 février Lundi 08 août 

Lundi 14 mars Mardi 06 septembre 

Lundi 04 avril Lundi 03 octobre 

Lundi 02 mai Lundi 07 novembre 

Lundi 06 juin Lundi 05 décembre 
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ 

 
Octobre 2021 

 
Le mois d'octobre annonçait la 
réouverture de l'Aréna Desjar-
dins et d’un retour sur glace tant 
de l'Association de hockey mi-
neur que des ligues sociales adul-
tes. Dans cette vague de positivi-
té, il est important de mention-
ner l'effort soutenu des utilisa-
teurs de nos infrastructures pour 
le respect tant des règles sanitai-
res en vigueur que des employés 
du service dans l'obligation de 
faire respecter les différentes 
normes.  
 
Pour terminer ce mois, la fête 
d'Halloween a illuminé les rues 
du village le 29 octobre au soir. 
Dans cette thématique, le 30 oc-
tobre en soirée, les jeunes Bar-
rautois et Barrautoises ont eu 
l'occasion de profiter d'un patin 
déguisé et de la diffusion d'un 
film à l'aréna.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Novembre 2021 

 
Début de la neige et des courses 
de Noël, le mois de novembre fut 
actif grâce à la réalisation d'un 
marché de Noël à l'école primai-
re Notre-Dame-du-Sacré-Cœur.  
 

L'implication de 26 exposants et 
de madame Lucie Grenier, béné-
vole investigatrice du projet a 
permis un achalandage de près 
de 275 personnes afin de profiter 
de ce service.  
 

De plus, un nouveau projet a vu 
jour avec les écoles primaire et 
secondaire de la municipalité. 
Dès la mi-novembre, les élèves 
des classes de 4e à 6e année du 
primaire auront droit à une ini-
tiation au ballon sur glace durant 
4 périodes par groupe, sport fort 
populaire dans les années 80. La 
municipalité est maintenant pro-
priétaire d'une trentaine de sou-
liers et d'une trentaine de bâtons 
pour pouvoir faire découvrir ce 
sport à nos jeunes. Ce projet est 
réalisable grâce à la collaboration 
de la Fédération québécoise de 
ballon sur glace et des profes-
seurs d'éducation physique de 
nos écoles locales.  

 

Décembre 2021 
 

La municipalité de Barraute est 
désormais gestionnaire de la salle 
de quilles locale et s'occupera de 
la planification ainsi que de l'orga-
nisation des activités relatives à 
l'infrastructure. Des travaux sont 
prévus pour rendre accessible la 
salle par l'aréna et l'ouverture de 
la salle est prévue vers les mois 
d’avril et de mai 2022.  
 
Pour bien terminer l'année, l'équi-
pe du service des loisirs a mis sur 
pied une journée des étoiles pour 
mettre de l'avant notre associa-
tion de hockey mineur et inviter 
les jeunes non-membres d'une 
équipe à profiter d'une journée 
axée sur l'aspect récréatif du sport 
et du sentiment d'appartenance. 
Cette journée a été réalisée en 
collaboration avec monsieur 
Alexandre Rouleau dépisteur des 
Blackhawks de Chicago dans la 
ligue nationale de hockey. Environ 
50 hockeyeurs et hockeyeuses ont 
eu la chance de profiter de parties 
parent/enfant, d'un dîner hot-dog, 
d'une compétition des étoiles et 
de prix de présence de la part des 
Foreurs de Val-d’Or.  
 

VINCENT LÉVESQUE 
TECHNICIEN EN LOISIRS 
819-734-6990 
 

LOISIRS.BARRAUTE@CABLEAMOS.COM 

SERVICE DES LOISIRS - RÉCAPITULATIF - 2021 
 

L'année 2021 signifiait le début d'un retour à la normale pour ce qui a trait à la possibilité de tenir des activi-
tés en présentiel dans nos infrastructures. Dans cet ordre d'idées, il est important de vous présenter les pro-
jets en cours et réaliser depuis mon arrivée au service des loisirs de la municipalité, en octobre dernier.  
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ   

 

Le 5 novembre dernier, Guy Chayer a pris sa retraite après 45 années de service  
au sein de la Municipalité de Barraute.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Au nom de toute la population, des conseillers municipaux, des maires, de l’équipe administrative et des    
employés municipaux, nous vous remercions et félicitons pour votre dévouement et votre passion pour les 

sports et loisirs ainsi que pour votre remarquable implication auprès de la jeunesse barrautoise. 

Bonne retraite monsieur Chayer ! 

 
 

Chers citoyens, chères citoyennes de la Municipalité de Barraute 

 

Je prends ce moment pour vous annoncer mon départ à titre de directeur général de notre belle municipalité. 

 

Après mûres réflexions, j’ai décidé de prendre ma retraite afin d’accomplir, comme futurs retraités, moi et Céline, de beaux 

projets qui nous tiennent à cœur. 

 

Je tiens à remercier ceux qui ont cru en moi lors de mon embauche en 2014 et les membres des conseils subséquents. 

 

Je remercie également tous les employés de la municipalité qui ont été là pour servir les citoyens et citoyennes avec un travail 

de qualité. 

 

Finalement, je termine en mentionnant que ce fût un honneur de servir la communauté, de bâtir de belles réalisations et de 

faire rayonner cette belle municipalité à l’extérieur de notre territoire. 

 

Veuillez recevoir mes salutations distinguées. 

 

Alain Therrien 

Directeur général 

Départ à la retraite de Guy Chayer 

Message à tous les citoyens de la part d’Alain Therrien, directeur général 
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Nous vous invitons à consulter toutes les offres d’emploi disponibles à la     
Municipalité de Barraute, tous les détails des postes offerts sont disponibles 
sur le site internet de la municipalité à la section Emploi. 

 

Les postes à combler présentement sont les suivants : 

 

 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

EMPLOIS DISPONIBLES 
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        FILLES  D’ISABELLE 
La réunion mensuelle aura lieu  

        le jeudi 20 janvier à 19 h  

  à la salle colombienne. 
 

Claudette Trottier, Régente 

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 21 janvier  
et 18 février 2022 

 

 

Le comité responsable 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC. 
  

Le Club reprend ses activités  
le mardi 11 janvier 2022 à 13 h 

Nous vous souhaitons  
une bonne et heureuse année 2022 

 
Au plaisir de vous revoir. 

 

Carmelle Canuel, Présidente 

          CERCLE DE FERMIÈRES 
        

         La réunion aura lieu    
             le jeudi 13 janvier à 19 h  

               au local du cercle à l’hôtel de ville. 
 

        Bienvenue à toutes 
 

Liliane Jobin, Présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

      Assemblée régulière et de l’exécutif 
       le vendredi 7 janvier à 19 h 30 

 

Dorénavant, les membres Chevaliers peuvent  

assister aux réunions de l’exécutif. 

Les consignes pandémiques demeurent. 

Chers membres, vous êtes les bienvenus. 

  

Au nom du Conseil 3490  

et en mon nom personnel, 

je vous souhaite  

une bonne et heureuse année 2022! 

On souhaite que la Covid  

disparaisse à jamais. 

LE CLUB OPTIMISTE VOUS REMERCIE  

 

 
 

La parade de Noël 

fut un grand succès 

grâce à votre présence 

et votre participation. 

Merci! 

Nous souhaitons vous revoir 

 l’an prochain. 
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier  819 734-8110 



     Activités des mois de janvier et février 2022 
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JANVIER 2022 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   Publisac 

Le Barrautois 
 Bonne  

Année 2022! 

1 
11 h  

Partage  
évangélique 

2 
11 h  

Célébration  

de la Parole  
Épiphanie 

3 

  

4 5 
  

6 

PE 

7 
PE 

Réunion C de C 
19 h 30 

8 

9 
Messe 

Déjeuners 9 h 

C. de Colomb 

      10 
Retour 
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PLANTES D’INTÉRIEUR  
POUR SALLE DE BAIN 

 

La salle de bain est l’endroit le plus 
chaud et humide de la maison. Le coin 
parfait pour les plantes qui  aiment ces 
conditions; bien sûr,  elles auront     
besoin d’une fenêtre ou d’un éclairage 
artificiel, simple et facile à installer. 
 
Pour l’avoir expérimenté moi-même, les 
plantes araignées réussissent très bien. 
Ce ne sera pas le cas des cactus (pour 
endroit sec et ensoleillé) et des plantes 
à feuilles duveteuses (comme la violette 
africaine). 
 
Les plantes vertes sont à privilégier, 
quitte à les sortir à l’extérieur durant la 
belle saison pour les inciter à fleurir et 
les rentrer à l’intérieur avant le froid. La 
faible luminosité ne favorise pas la    
floraison mais vous aurez un feuillage    
magnifique avec un  minimum de soin, 
soit un arrosage régulier. 
 
Voici 21 plantes dont plus de la moitié 
sont originaires de la   
jungle tropicale, sombre et  
humide, de la famille des 
aracées : ce sont les aglao-
némas, les syngoniums, 
les philodendrons, les   
pothos, les monsteras, les   
rhaphidophoras ,  les      
anthuriums, les dieffen-
bacchias, les lys de la 
paix. Il y a aussi d’autres 
familles comme les bromé-
liacées, les calathéas, les 
dracénas, les figuiers 
nains, les tillandsias, les 
fougères, les lierres       
anglais, les pépéromias,  

 

les plantes aluminium, les plantes   
araignées, les sansevières et même les     
orchidées.  
 
Plusieurs portent des nom latins com-
pliqués mais en faisant des   recherches 
vous vous apercevrez qu’elles ont aussi 
un nom commun assez connu. 
 
Profitez bien de votre petit oasis tropical 
tout au long de cette saison froide. 
 
Bonne année  de jardinage. 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 

Ceux qui auraient besoin de plants de      
légumes pour ce printemps, pourriez-vous 
me donner   votre commande avant la       
mi-février. 
 

Je ne ferai pas d'autres plants que ceux 
commandés.  
 

Marie-Paule Larose Laplante 
Téléphone: 819 734-6027 
  
Merci. 
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Nos écoles : Notre-Dame du Sacré-Coeur et Natagan 
     

 DATES À RETENIR 
Journées PE: 6 et 7 janvier  
Retour en classe: 10 janvier 
Concertation au primaire:  

   27 janvier  
Marche au cœur du village le 28 janvier 

 

Les élèves de 6e année se reprendront pour écrire dans la version de février.  
 

Toute l'équipe de NDSC espère que vous avez passé de joyeuses fêtes! Nous avons hâte de  
retrouver vos enfants bien reposés pour la nouvelle année.   

Karoline Gagnon   

 Le mercredi 19 janvier, les élèves de       
5e secondaire feront une collecte de  
bouteilles et canettes afin de financer 
une partie de leur voyage en juin       
prochain. Nous vous demandons de les 
déposer à l’extérieur de la maison           

24 heures à l’avance car les élèves ne    
peuvent pas entrer dans les maisons. 
 

Nous vous remercions pour  
votre généreuse contribution. 

    

  Yann Francoeur, responsable 

Collecte de bouteilles pour le voyage des finissants de Natagan 

Pour aider les familles dans le besoin à 
passer un meilleur Noël, les élèves de ces 
groupes ont organisé une cueillette de den-
rées non périssables.  
 

Tous les élèves et le personnel de l’école 
secondaire ainsi que le personnel de l’école 
primaire ont été invités à apporter chacun 
une denrée non  périssable et à la déposer 
sur la table à la place publique. 
 

Le MRAR d’Amos qui est venu leur donner 
une formation sur Les règles d'une affiche 

publicitaire a aussi remis un montant de 
500$ pour acheter des denrées. Celles-ci 
ont été remises aux Chevaliers de Colomb 
de Barraute ainsi qu’à madame Nicole 
Désilets du secteur des Coteaux, afin qu’ils 
puissent les distribuer dans les paniers de 
Noël. 
 

Grâce à vous tous, cette collecte fut une 
réussite. Merci beaucoup et  bonne année! 
 

Jocelyne Frenette 
Enseignante FMSS, École secondaire Natagan 
Enseignante musique, École primaire NDSC 

Les élèves de FMSS/FPT et de CPC de l’école secondaire Natagan  

désirent vous souhaiter leurs meilleurs voeux!    
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COMITÉ DES ATELIERS CULTURELS DE BARRAUTE  

RECETTE: MUFFINS MAÏS-ZUCCHINI 
 

Par Réjeanne Matte-Falardeau 

 

Ingrédients: 
 

1 tasse de farine 

1 tasse de farine de 
 maïs 

1 tasse de fromage  
   cheddar rapé 
2 c. à thé de poudre à pâte 

1 c. à thé de soda 
½ c. à thé de moutarde sèche 

½ c. à thé de sel 
1/3 de tasse de margarine 
2 c. à table de sucre 

1 oeuf 
1 petite boîte de maïs en crème (1 tasse) 
½ tasse de yogourt nature 

1 petit zucchini râpé 
 

Préparation: 
 

1- Mélanger farine, farine de maïs, poudre à 

pâte, soda, sel, moutarde sèche et ½ 
tasse du fromage râpé; 

 

2- Dans un bol, mélanger margarine, sucre 

et l'oeuf; 
 

3- Verser le 1er mélange dans le 2e, puis 
ajouter maïs, zucchini et yogourt; 

 

4- Verser  dans des moules à muffins (en 

silicone si possible) et saupoudrer du 
reste de fromage; 

 

5. Cuire à 375 degrés pendant 20 minutes.  
 

Les muffins sont meilleurs chauds. 
 

Bon appétit! 



 

 
 

 
Ateliers alpha numérique 
Monsieur Olivier Chevrier, formateur, offre 
de la formation informatique dans les                        
domaines suivants; 
- La tablette; 
- Ordinateur et internet; 
- Sécurité en ligne; 
- Les données infonuagiques; 
- Éthique et réseaux sociaux; 
- Citoyenneté numérique. 
 
Que vous soyez débutants ou avancés, 
venez consulter les ateliers offerts. Nous 
demanderons des formations sur place 
pour les thèmes les plus en demande. Ces 
ateliers sont gratuits. Inscription à la   
bibliothèque. 

 
 
 

 

Ateliers de généalogie 
Une première rencontre avec deux forma-
teurs de la Société d’histoire d’Amos a eu 
lieu le 11 décembre dernier. D’autres     
ateliers auront lieu cet hiver: inscription et 
information à la bibliothèque. 
 

Prêt de 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 et de notre belle neige. 
 

Fermeture de la bibliothèque pour les 
fêtes 
La bibliothèque est fermée du 24 décem-
bre 2021 au 3 janvier 2022 inclusivement. 
 

Bonne année 2022! 
Lilaine Cayouette, responsable  
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TÉLÉTHON DE LA RESSOURCE 2022 

En cette nouvelle année, je vous souhaite  
la santé au naturel, bonheur et prospérité. 

 

 Merci à tous mes clients pour l'année  
qui vient de s'écouler. 

 
 

Pour un accompagnement en aromathérapie 
et ou en luminothérapie, je vous invite à  
communiquer avec moi. 

 

Obtenez gratuitement votre séance décou-
verte de luminothérapie et/ou des échantil-
lons d'huiles essentielles en janvier et     
février 2022. 
 
Lucie Grenier, conseillère bien-être   
819 734-1351 

LA BIBLIO VOUS INFORME 

C'est avec plaisir que nous avons accepté de 

nous joindre au comité organisateur qui   
travaille présentement à la préparation du 

25e Téléthon régional de la Ressource pour 
personnes  hand icapées  Ab i t ib i -
Témiscamingue / Nord-du-Québec pour   

représenter le secteur de Barraute. 
 

Le 25e Téléthon pour personnes handica-
pées sera diffusé sur les ondes de la station 

d e  t é l é v i s i on  «Noovo  Ab i t i b i -
Témiscamingue», en direct du Théâtre du 
cuivre de Rouyn-Noranda, le dimanche 30 

janvier 2022 de  16 h à 22 h. 

Saviez-vous que la Ressource retourne aux 
personnes handicapées, en aide et services, 

100% des argents du Téléthon régional dont 
l’objectif 2022 est de 500 000 $, et qu’en 

2020 la Ressource a répondu à 6 283       

demandes de service. 
 

Nous sommes convaincus que nous pou-
vons compter sur vous pour nous aider à 

dépasser notre objectif de secteur qui est 
fixé à   12 000 $. 

 

Au nom de tous les bénéficiaires de la   
Ressource, veuillez accepter nos 12 000     

mercis ! 
           

Pour faire votre don  
ou aider comme bénévole:  

819 734-6618 ou 819 734-1351 

Lucie Grenier 

 Coordonnatrice  

locale 
   

   

Julie Roy  

Marraine d’honneur     

secteur Senneterre/ 

         Barraute 

Bonne Année 2022! 



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

A T H E N E S N I L R E B 

O S L O E N R U O B L E M 

V J A M U N I C H I P M N 

S T O C K H O L M H A O E 

E R S Y D N E Y I C R R L 

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

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

G R U O C S O M N S C N V 

N O N O U V S R E V N A T 

A P A H E L S I N K I L R 

S P G R E N O B L E E T E 

O A A R E N O L E C R A B 

L S N D I C A L P E K A L 

R I O D E J A N E I R O A 

ALBERTVILLE 
ANVERS 
ATHENES 
ATLANTA 
BARCELONE 
BERLIN 
GRENOBLE 
HELSINKI 
JO (JEUX OLYMPIQUES) 
LAKE PLACID 
LOS ANGELES 
MELBOURNE 
MEXICO 
MILAN 
MONTRÉAL 
MOSCOU 
MUNICH 
NAGANO 
OSLO 
PARIS 
RIO DE JANEIRO 
ROME (2 FOIS) 
SAPPORO 
SOTCHI 
STOCKHOLM 
SYDNEY 

 Thème: Villes olympiques    Solution: (9 lettres) _________ 

Su
doku

! 
2 8 6 9 4 5 3 7 1 

1 5 9 3 2 7 8 6 4 

7 4 3 8 6 1 5 9 2 

6 7 2 1 3 9 4 5 8 

4 3 8 6 5 2 7 1 9 

9 1 5 4 7 8 2 3 6 

8 2 1 5 9 3 6 4 7 

3 6 7 2 1 4 9 8 5 

5 9 4 7 8 6 1 2 3 

Solution du mois de décembre 

Réveillon 

Solution  
du mois dernier 

  7  2  5   

5 1      2 6 

4     5   7 

    1 9    

3 9   4   5 8 

 4  5 6   7  

6     1   9 

1 5      6 3 

  9  3  2   



17 

 

    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 : 14 janvier 2022 

Pour prendre rendez-vous : 819-732-2722 

† N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sylvie Gagnon 

Prendre le temps… 

Oui, l’immobilier, ça va vite!  Cependant, aller trop vite peut avoir de lourdes conséquences… 

Inspection, certificat de localisation, garantie légale… 

Pensez-y bien! 

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter un temps des fêtes rempli d’amour et de beaux moments        

partagés! 
 

Et… MERCI de votre confiance! 



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. 

 

 


