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 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
 3. Foire du camionneur et AGA 
 4. Notre paroisse 
 5. Catéchèse 
 6. Nos aînés 
 7. Société Alzheimer 
 8. et 9. Municipalité 
10. L’écho de nos associations 
11. Calendriers 
12. Chronique horticole 
13. Nos écoles et Biblio 
14. Recettes et petites annonces 
15. Notre histoire 
16. Mot mystère, Sudoku et 10 erreurs 
17.- 20. Chronique juridique et  
             Section publicitaire 

S O M M A I R ES 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 RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                                                               1erseptembre 2021 

L’équipe du journal Le Barrautois est fière de vous retrouver 

pour sa deuxième année.  

 

La spectaculaire photo de la page couverture prise par monsieur 

Mario Germain nous a été accordée par la Foire du camionneur 

de Barraute. Nous vous invitons encore à nous envoyer vos plus 

belles photos représentant notre coin de pays pour la une du 

journal Le Barrautois. N’hésitez surtout pas à nous soumettre 

vos commentaires et vos  suggestions afin que nous produisions 

un journal qui saura vous plaire. 

 

Bonne fin d’été! 

Bonne lecture! 

 

L’équipe du journal Le Barrautois. 
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Le mardi 6 juillet 2021, le comité du 
journal Le Barrautois a tenu son             
assemblée générale annuelle à la 
salle du conseil municipal de l’Hôtel 
de ville de Barraute. L’équipe en place 
a réitéré son engagement à pour-
suivre pour une seconde année la   
parution du journal Le Barrautois.  

Le président monsieur Jacques 
Banchet a présenté le rapport annuel 
qui couvrait la période du 1

er
 avril 

2020 au 31 mars 2021 et la trésorière 
madame Réjeanne Matte-Falardeau a 
présenté les états financiers pour la 
même période.  

Madame Émilie Gagnon, adminis-
tratrice, a déposé une nouvelle        
demande de subvention auprès du 
ministère de la Culture et des      
Communications du Québec pour 
2021-2022, 2022-2023 et 2023-2024. 

De plus, s’est jointe à l’équipe du  
conseil d’administration déjà en place,      
madame Sylvie Trudel en tant    
qu’adminis trat r ice. Notez que         
madame Trudel travaillait au sein de 
l’équipe de rédaction depuis les      
débuts. 
 

Jacques Blanchet 

Président du comité du journal 

LA FOIRE DU CAMIONNEUR DE BARRAUTE 
 

La soirée du grand tirage de la 
Foire du Camionneur qui se  
tiendra le dimanche 5 septembre 
à l’aréna de Barraute arrive à 
grands pas! 
 

Avez-vous acheté votre  billet?  

 

Lors de cette soirée, en plus du    
tirage, l’humoriste   
Alexandre Barrette se 
produira sur la scène 
Trionex de l’aréna de 
Barraute.  
 

Commandez votre 
billet gratuit via  

Ticketacces.net.  
 

Seulement 400 places seront   
disponibles pour assister au      
tirage ainsi qu’au spectacle.  
 

Faites vite!  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 
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Notre paroisse  

BAPTÊME POUR VOTRE ENFANT 
 

Vous accueillez un nouvel enfant. Vous désirez de 

l’information sur le baptême ou une possible       

bénédiction pour lui et votre famille.  
 

Adressez-vous à Éric Larose, diacre de notre parois-
se. Vous pouvez le joindre au 819 733-0632 ou à la 

paroisse au  819 734-6405. 
 

Le baptême est possible pour tous, peu importe 

votre situation familiale.  

Nous sommes heureux de vous accueillir. 

INTENTIONS DE PRIÈRE 
 

Vous aimeriez que notre communauté prie pour  

l’une de vos intentions lors des célébrations du   

dimanche. Faites parvenir votre demande par   

courriel à : paroissebarraute@gmail.com 

CÉLÉBRATIONS DE  

SEPTEMBRE   
  

Jeudi: 2 septembre    
 

15 h 30 Messe : Paulette Dumas – Collecte au service 
            Steve Guénette – Collecte au service 
 
               
Dimanche: 5 septembre 
 

11 h            Messe: Marcel Tessier – Famille André Gélinas 
                             Euchariste Blanchet – La Famille 
 
  
 

Jeudi: 9 septembre 
 

  

15 h 30 Messe: Parents défunts Famille Corriveau-  
                                Monique et Louis-Joseph 
                                Léonne F. et Raymond L. – Danny et Linda                                        

  

 
  
  

Dimanche: 12 septembre   
 

  

11 h             Célébration de la Parole  
 

 
Jeudi:         16 septembre    
 

15 h 30        Messe: Bernadette et Marie-Berthe Briand – Louis-                
           Joseph et Monique 
                       Réjeanne Lachance - Yvonne 
 
  

Dimanche:  19 septembre   
 

  

11 h              Messe: Action de grâce – Robert et Gisèle Hardy 
                              George-Élie Blouin – La Famille 
 
Jeudi:          23 septembre    
 

15 h 30         Messe : Roger Desjardins – Sa sœur Raymonde 
              Parents défunts de Claudette Drapeau  

  
Dimanche:   26 septembre  
 

11 h              Célébration de la Parole 
 
Jeudi:           30 septembre    
 

15 h 30         Messe : Huguette et Gérard Rivard – Les enfants 
                         Jean-Claude Plamondon – Tes frères et sœurs 

 
Dimanche:   3 octobre   
 

  

11 h              Messe: Parents défunts de Raymonde Desjardins -  
                              Fernand Cossette – Mélanie 
    
Jeudi:           7 octobre   
 

 

15 h 30          Messe : Marielle Poitras – Claudette Hervieux 
                Jean-Marie Martel – Collecte au service 

ACCOMPAGNEMENT DES MALADES 
 

Un de vos proches ou vous-même êtes malades à la 

maison? Vous aimeriez la visite amicale du curé ou 
du diacre de la paroisse?  
 

Contactez le bureau de la paroisse ou en urgence :  

Éric Larose, diacre 819-733-0632. 

BONNE RENTRÉE EN AUTOMNE 
 

En ce début de septembre, toute l’équipe de la     
paroisse vous souhaite bon retour à vos activités 

régulières. 
 

Que le Seigneur vous bénisse  
dans votre travail  

et vos engagements de vie. 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
 

Depuis juillet dernier, le bureau de la fabrique ne 

fait plus la distribution de bon échangeable à        

l’Inter-Marché.  

 

Svp. n’insistez pas et restez polis. 

INAUGURATION DES RÉNOVATIONS  
DE L’ÉGLISE 

 

Vous êtes tous et toutes cordialement invités à venir 

inaugurer la salle communautaire Marie-Ange,       
le dimanche 3 octobre, immédiatement après la 

messe de 11 h. 
 

Un vin fraternel et un léger goûter seront servis.  

Invitation spéciale à tous les descendants de 
Marie-Ange et Édouard Fiset. 

LA PAROISSE, C’EST UN LIEU D’ACCUEIL! 
 

Dès le dimanche 5 septembre prochain, nous serons 
heureux de vous accueillir, autour d’un breuvage 

chaud ou froid, de muffins et fruits, pour échanger 

fraternellement, placoter, rire et briser l’isolement. 
 

À la salle communautaire Marie-Ange  

de 9 h 45 à 10 h 45. 

Bienvenue à tous de 0 à 99 ans.  

 Saint-Jacques-Le-Majeur  

mailto:paroissebarraute@gmail.com
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Notre paroisse   C a t é c h è s e  
 

Le meilleur pour votre enfant ... et pour vous… 
 

Vous souhaitez, pour votre enfant … 

Lui transmettre des valeurs, 

Qu’il pose un regard neuf sur le monde, 

Qu’il connaisse Jésus, 

Qu’il fasse un sacrement? 

  

Mais… 

Vous avez pris vos distances, 

Vous avez des questions, 

Vous ne savez pas comment ça fonctionne, 

Comme parent, en quoi ça vous concerne? 
 

 

 Ça vous intéresse?  

 

 Réservez votre place par courriel à  

     catechese557@gmail.com  

 ou par téléphone 819-734-7291 
 
 

 

 

 

Pour les adultes (15 ans et plus) qui souhaitent se préparer à la confirmation,     

donnez votre nom avant le 15 septembre à Thérèse Auger au 819 734-7291   
 

Venez en jaser avec l’équipe de catéchèse, 

autour d’un café et d’un dessert.  

 

Mercredi 15 septembre 2021  

 

à 19 h à la salle Marie-Ange  
de l’église de Barraute 

u u 

mailto:catechese557@gmail.com
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

OFFRE D’EMPLOI 

Le Pavillon d’Hébergement de Barraute Inc. est une résidence pour personnes âgées en perte d’autonomie 

comprenant 33 unités d’hébergement en privé et en ressource intermédiaire.  La résidence détient sa          

certification et est accréditée comme ressource intermédiaire auprès des autorités concernées. 

Titre du poste : Coordonnateur (trice) 

Le Pavillon d’Hébergement de Barraute est présentement à la recherche d’une personne dynamique afin de 

combler le poste de coordonnateur (trice) de l’hébergement. 

Tâches principales  

Sous l’autorité du Conseil d’administration et dans un esprit de collaboration avec celui-ci, le coordonna-

teur : 

- Est responsable de l’organisation et de la gestion des services aux résidents; 

- Est responsable de la gestion des ressources humaines; 

- Supervise l’ensemble des tâches reliées à la gestion des ressources financières; 

- Supervise l’ensemble des tâches reliées aux ressources matérielles. 

Compétences attendues 

La personne recherchée possède un certificat en administration, profil Ressources humaines ou l’équivalent, 

et un minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine.  Son expérience de gestion démontre : 

- Sa capacité et son habileté à gérer les ressources d’une organisation, superviser et gérer des équipes de 

travail et les ressources humaines s’y rattachant; 

- Ses qualités personnelles de leader, de communicateur et de mobilisateur; 

- Sa bonne gestion du temps et des priorités; 

- Son sens de l’autonomie et sa débrouillardise; 

- Sa capacité à utiliser les outils informatiques dont les logiciels Word, Excel, ainsi que les plateformes de 

réunions en ligne; 

Langue demandée : français 

Salaire et avantages comparables au secteur privé 

Date d’entrée en fonction : immédiatement 

Lieu de travail : 581 3e rue Ouest, Barraute, (Québec) 

Il s’agit d’un poste à temps complet, à raison de 35 heures par semaine. 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur cv au conseil d’administration par courriel à : 

pavillon.ca1@gmail.com 

mailto:pavillon.ca1@gmail.com
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
 

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2021 
Lors des prochaines élections générales municipales, le 
7 novembre 2021, les citoyennes et les citoyens seront 
invités à élire une mairesse ou un maire ainsi que des 
conseillères et des conseillers qui veilleront à l’admi-
nistration et au développement de votre municipalité. 

Il est important de bien comprendre le milieu munici-
pal afin de participer activement à la vie démocratique 
de votre milieu.  

Et pourquoi ne pas poser votre candidature lors des 
prochaines élections pour occuper l’un des postes   
d’élu ou encore inviter quelqu’un à le faire? 

Des séances d’information abordant l’organisation mu-
nicipale et le rôle des personnes élues sont également 
offertes. 

 

 

 

 

Surveillez nos publications sur le site internet et notre 
page Facebook pour tous les détails. 

Le dépôt des mises en candidature est du 17 septem-
bre au 1er octobre 2021 à 16 h 30. 

Alain Therrien 

Président d’élection 

 

PROJET COMPOSTAGE 

 

La distribution des bacs bruns et des bacs de cuisine 
se déroulera bientôt.  Un envoi postal sera effectué à 
tous les résidents vers la fin août début septembre. 
Toutes les explications et échéancier y seront inscrits, 
soit pour prendre possession des bacs, facturation, 
mode d’emploi et calendrier de collecte. 

Un onglet sera également mis à votre disposition sur le 
site internet de la Municipalité. 

 

MINI CAMP DE JOUR 

En juillet 2021, un mini camp de jour de danse hip hop 
a été offert aux enfants âgés de 5 à 11 ans.  Les enfants 
ont pu bénéficier de cette activité à raison d’une demi- 
journée par semaine. En plus d’une heure de danse 
offerte, les enfants ont pu participer à des activités au 
parc de la Foire ainsi qu’à l’aréna avec l’animation des 
deux professeures en danse hip hop, Sonia Charest et 
Nathanielle Minich accompagnées de Mariane Hardy, 
étudiante à la Municipalité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un groupe Facebook a été créé pour ces jeunes en pré-
paration de leur spectacle, où les professeures y dépo-
saient des vidéos et explications des chorégraphies  
apprises pendant la semaine. Le tout s’est terminé par 
une superbe prestation de nos danseurs lors de la  
journée Carnaval, le 7 août dernier. 

 

Bravo à tous les danseurs « les Hippocampes » et  

« les Méduses » et merci de votre participation en 
grand nombre, un total de 27 enfants se sont inscrits  

à l’activité.  

 

 

 

 

 

 

 

Un gros Merci également à nos animatrices et           
étudiante pour leur implication qui ont mené au succès 

de cette activité. 
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

 

CARNAVAL FAMILIAL 
Le 7 août dernier avait lieu le tout premier Carnaval familial de la Municipalité de Barraute.  Le tout offert gratuitement aux 
citoyens de la Municipalité suite à l’obtention d’une aide financière de la MRC Abitibi, demandée par notre agente de dévelop-
pement madame Sophie Cardin, une aide financière de la Foire du Camionneur et du prêt de leur scène et l’aide du Club    
Optimiste et de plusieurs bénévoles. Les activités se sont déroulées à l’intérieur de l’aréna.  
 
Le tout a débuté par une prestation de nos danseurs du mini camp de jour suivie 
de jeux gonflables et jeux de type « carnaval » et s’est terminé par le spectacle de 
« Coco l’épicier », le tout en collaboration avec M. Jasmin Timmons et M. Sacha 
Plamondon pour le soutien technique tout au long de la journée. Près de 200   
personnes ont participé à cette journée. 
 

Suite à cette journée festive, en soirée, Suzie Gervais, chorégraphe et danseuse  
professionnelle du studio de danse Impact, a offert à une activité Workshop          
hip-hop.  Un workshop est un atelier de danse chorégraphique qui s’adresse aux 
danseurs expérimentés ou non pour perfectionner leurs habiletés en danse sans 
pression et dans le plaisir. Des jeunes de 7 à 11 ans ainsi qu’un groupe de 12 ans et 
plus ont participé à cette activité. Approximativement 50 personnes ont vécu cette 
expérience.  En plus des danseurs de Barraute, des passionnés de danse d’Amos, 
Senneterre et Val-d’Or se sont inscrits à l’activité. 

 
La Municipalité de Barraute tient à remercier l’aide précieuse de tous les bénévoles qui ont participé au succès de cette     
journée !!    Mesdames Denise Auger, Céline Boudreau, Sonia Charest, Jasmine Laroche, Réjeanne Matte, Nathanielle Minich, Josée Picard, 
Dany St-Pierre et Sylvie Trudel  -  Messieurs  Normand Falardeau, Jocelyn Fleurant, Jacques Hébert, Éric Larose, Michaël Plante, Nicolas    
Plante, Sylvain Plante, Jasmin Timmons, Alain Therrien, Raymond Therrien 

Le comité opérationnel Serre et Jardins désire remercier les maraî-

chers et tous les autres participants, de nous offrir des produits de 

qualité malgré la rareté de la main-d’œuvre. C’est un peu pour cette 

raison qu’il est difficile d’avoir plus d’exposants. Le Marché public 

de Barraute est en opération depuis le 25 juin 2021 et ce, tous les 

vendredis jusqu’au 17 septembre (inclusivement), de 14 h à 18h.     

À notre fidèle clientèle, un gros merci d’encourager l’achat local. 

Nous n’avons rien à envier aux autres et vous devez être fiers de 

supporter l’économie de chez nous; tout le monde est gagnant.  

Également, un merci spécial à Lara Grenier et Mariane Hardy pour 

leur excellent travail. Ces deux jeunes étudiantes étaient présentes  

grâce à la  S.A.D.C. Barraute-Senneterre-Quévillon.                                                                                                              

On compte toujours sur votre présence! 

Comité opérationnel serre et jardins (COSJ) 

Par Normand Falardeau 
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L’écho de nos associations  
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CAFÉ  
Rencontre 

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:  

le 17 septembre 
le 15 octobre 

 

 

Le comité responsable 

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 
 

Bonjour à tous! 
 

Les rencontres reprendront seulement quand la 
situation de la COVID 19 le permettra. 
 

Pour plus d'information, communiquez avec moi. 
 

Carmelle Guillemette, 
Présidente 
819-734-6744 

EXEMPLIFICATION 
 

Le 23 mai 2021 avait lieu la cérémonie       
d’Exemplification de trois (3) nouveaux frères  
Chevalier soit:  
 

Mickaël Guénette, Gaston Cloutier et Marc Larose.    

**********************  
 

FONDATION LAURE-
GAUDREAULT 

En juin, nous avons remis un 
don de 405 $, provenant de la 
fondation Laure-Gaudreault 
pour l’aide alimentaire, aux 
élèves du secondaire de      
Natagan, pour assurer leur  
réussite scolaire. 
 
 
 

Sur la photo, Ghislaine Larouche, représentante 
de la Fondation, Sylvie Comeau, directrice-
adjointe et Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 
du Conseil 3490. 

  LE CLUB DE L’ÂGE D’OR  

DE BARRAUTE INC.  
Nous reprenons nos activités à tous les mardis de 

12 h 30 à 16 h. 
 

Le port du masque et la distanciation sont            

obligatoires jusqu’à nouvel ordre du gouvernement  

et de  la santé publique. 
 

Bienvenue à tous 
 

  Carmelle Canuel, présidente 

  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

La réunion aura lieu  

     Le jeudi,  9 septembre à 19 h  
         au local du cercle à l’hotel de ville. 

 

Liliane Jobin, présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Assemblée régulière  
le vendredi 10 septembre à 19 h 30 

 

Chers membres,  
faites-vous un devoir d’y assister. 
Les activités vont reprendre graduellement tout en 

respectant les consignes. 
Dates et heure de nos prochaines  

réunions du vendredi: 
 

8 octobre, 5 novembre et 3 décembre à 19 h 30 
 

Voici la première activité mise sur pied. Les déjeu-
ners vont reprendre le dimanche 5 septembre de  
9 h à midi. 

Les prix pour les 12 ans et plus: 9,50 $ 
de 5 à 11 ans: 4 $ 

gratuit pour les plus jeunes. 
 

Il est possible que les dimanches soient remplacés 
par les samedis. Nous ferons un sondage lors du 

déjeuner de dimanche prochain et nous vous    
ferons part du résultat. 

Merci de votre présence, nous vous attendons en 
grand nombre. 

Jocelyn Plamondon  grand-chevalier  819 734-8110 



Activités des mois de septembre et octobre 2021 
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SEPTEMBRE  

OCTOBRE 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

Août 
 

Célébration 

de la Parole 

30 
 
Secteur 
sud 

31 
 
Secteur 
nord 

1 
 
Secteur  
sud 

 
 
Secteur 
nord 

3 

 
Marché public 

14 h à 18 h 

4 

5 
Accueil église 
9 h 45 à 10 h 45 
Messe 11 h 
Déjeuner C de C 

9 h 00 à 12 h 

Tirage et spectacle 

Foire camionneur 

6 
 

Fête du  

travail 

7 
 

Assemblée 

municipale  
19 h 

8 9 

Fermières  
réunion à 

19 h  

au local 

10 
 

Dernier jour pour  
 s’inscrire au dépannage   

Alimentaire 
 
 

Marché public 

14 h à 18 h 
 

C de C à 19 h 30 

11 

 

12 

 
Célébration 

de la Parole 

13 
 
Secteur 
sud 
 

14 

 
Secteur 

nord 

15 
 
Secteur 
sud 

16 

 

Secteur 
nord 
 
Tombée du journal 

17 
 

Marché public 
14 h à 18 h 

 

Dépannage  

alimentaire 16 h 

18 

19 

 
Messe 

20 

Élections 
fédérales 

21 22 23 24 
 

Journée  
de la culture 

25 
 

Journée  

de la culture 
Fermières de Barville: 

« Prends le temps  
de tricoter » 

26 
 

Célébration 
de la Parole 

 

Journée de la 

culture 

27 
 
Secteur 
sud 

Concertation 

28 
 
Secteur 
nord 

 

29 
 
Secteur 
sud 
 
Publisac Le Barrautois 

30 
 
Secteur 
nord 

  

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

     1 

 

2 

3 
 

Messe 11 h 
Inauguration  

Salle Marie-Ange  
11 h 45 

4 
 

Assemblée 

municipale 19 h 

5 6 7 8 

Dernier jour  
 inscription 

dépannage alimentaire 
 

PE 
Réunion C de C 

19 h 30 

9 

10 

Célébration 
de la Parole 

 

11 

Action de 
 Grâce 
Congé 

12 
 
Secteur  
sud 

13 
 
Secteur  
nord 

14 
Secteur 
sud 
 
 

Tombée du journal 

15 
Secteur 
nord 
  Dépannage  

alimentaire 16h 

16 

17 

Messe 

18 19 20 21 22 23 

24 

Célébration 
de la Parole 

25 
 
Secteur 
sud 

26 

 
Secteur  
nord 

27 
Secteur 
sud 
 
 

Publisac Le Barrautois 

28 
 
Secteur 
nord 

29 30 

31 

Messe 

1 2 3 4 5 Novembre 

2021 
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Votre parterre est magnifique: les 
dernières vivaces sont en fleurs, les 
jardinières d’annuelles ont survécu 
aux canicules grâce à vos bons 
soins, la pelouse bien verte, les    
arbres et arbustes commencent à 
changer de couleur et le potager   
regorge de bons légumes… et dans 
quelques semaines le gel viendra 
abimer tout ça. 
 
Bien sûr, vous aurez récolté tout 
vos beaux piments, tomates, 
concombres, courges et compagnie. 
Si la nature a été généreuse, ce sont 
des heures de plaisir à mettre tout 
en conserve pour retrouver le goût 
de l’été tout au long de l’hiver.  
 
Vous pouvez sauver vos annuelles 
préférées : empotez-les et entrez-les 
à l’intérieur. Il faut le faire mainte-
nant en prenant soin de les passer 
à l’eau savonneuse pour les débar-
rasser des insectes qui pourraient 
s’y cacher. Placées dans une fenêtre 
ensoleillée, elles continueront à 
fleurir. Les géraniums se gardent 
ainsi d’année en année. 
 
Et les fines herbes ? L’arôme du 
thym ou du basilic fraîchement 
cueilli est unique. Elles peuvent être  
facilement cultivées à l’intérieur 
mais auront besoin d’une lumière 
d’appoint pour ne pas qu’elles     
s’étiolent. Si vous avez plusieurs 

pots, les lampes à tubes fluores-
cents (T5) sont efficaces et les 
moins coûteux. Les lampes hortico-
les à DEL (ampoule GEPAR38) four-
nissent les bonnes longueurs    
d’ondes de lumière nécessaires; un 
peu plus dispendieux mais consom-
ment moins d’énergie. Mais atten-
tion, ces herbes ne demandent pas 
toutes la même température:  
 
 Un emplacement chaud (23 à 29 oC) 

pour le basilic,  origan, thym; 
 un emplacement frais (10 à 23 oC)  

pour l’aneth, ciboulette, coriandre, 
menthe, persil. 

 
En général 12 heures d’éclairage 
conviennent bien. Pour plus d’infor-
mations consulter:  
brightgrow.combrightgrow.com et le     
livre : Gardening under lights par  
Leslie F. Halleck.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source:  
site du Jardinier paresseux. 
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AVANT QUE LE GEL NE DÉTRUISE TOUT 

     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 
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IMPORTANT 
Besoin d’une personne responsable  

et de bénévoles 

Club des petits déjeuners 

Notre-Dame du Sacré-Cœur et Natagan 
 

Les écoles de Barraute offrent depuis plusieurs années la   
possibilité aux enfants et adolescents du secteur de prendre 
un bon repas à leur arrivée à l’école. Afin que le service du 
Club des petits déjeuners soit possible, nous avons besoin 
d’une responsable et de bénévoles pour assurer l’accueil des  
élèves, la préparation des déjeuners et le ramassage du local.  
 
Si vous êtes intéressés à devenir   
responsable, communiquez au secré-
tariat de nos écoles 819-732-6577 ou 
au 819-727-9733 poste 6201. 
 
Merci, nous attendons de vos          
nouvelles avec impatience. 
 
L’Équipe de direction  

Dates importantes   
 
 

Congé: Lundis 6 septembre et 11 octobre 2021 

 
Journée P.E.: Vendredi 8 octobre 2021 
 
Concertation au primaire: 27 septembre et  
      25 octobre 2021 

 
 

   ************* 
 

Le Barrautois tient à souhaiter la bienvenue à la 
nouvelle direction des écoles ainsi qu’aux secrétai-
res et à remercier celles qui ont quitté pour ailleurs 
ou qui ont pris leur retraite. 
 
Bonne année scolaire à toutes et tous! 

L’école Notre-Dame-du-Sacré-Coeur  et Natagan 

Bonjour chers membres de la communauté de Barraute, 

Nous tenions à vous mentionner que nous sommes heureuses de relever le nouveau mandat qui nous est confié dans votre milieu. 
La collaboration école-famille-communauté sera pour nous une priorité. Malgré les nombreux défis occasionnés par la rareté du 
personnel et la pandémie, nous nous efforcerons de répondre aux besoins des élèves en travaillant ensemble pour la réussite de 
chacun d’eux. 
 

C’est avec plaisir que nous nous engageons à partager régulièrement les informations de la vie de l’école avec vous. Nous avons 
hâte de créer des liens avec vous pour offrir un milieu scolaire bienveillant et propice aux apprentissages. 
 

Respectueuses salutations! 
 
L’équipe de direction,  

Anik Saumure et Annie Todd 

LA BIBLIO VOUS INFORME 

Le Sentier des contes été 2021 
 

Merci aux usagers du parc de la Foire pour le respect du conte affiché sur la 

clôture du parc. Grâce à votre bonne conduite, la bibliothèque de Landrienne a pu recevoir le conte en     
excellent état. Félicitations! 
 

Ateliers de généalogie 
 

Nous sommes à organiser des ateliers de généalogie pour l’automne prochain. Avis aux personnes intéres-

sées. Inscription à la bibliothèque. 
 

Les journées de la culture 24, 25 et 26 septembre 2021 
 

À surveiller à la bibliothèque: activité « Prends le temps de tricoter » avec la collaboration des Fermières de 
Barville: samedi le 25 septembre. Inscription et information à la bibliothèque. 
 

Exposition de photos 
 

Une exposition de photos avec nos artistes locaux aura lieu cet automne ayant comme thème: l’eau 

Préparez vos photos et profitez de notre belle nature. 
 
Lilaine Cayouette, responsable 
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   * On peut couper la recette de moitié 
INGRÉDIENTS 
 
1 tasse d'huile 
2 tasses de sucre 
3 oeufs 
3 tasses de farine tout usage 
2 c. à thé de poudre à pâte 
1¼ c. à thé de soda 
2 tasses de tomates vertes coupées finement en carrés 
½ tasse de cerises coupées en 4 
½tasse de raisins à tarte 
1 c. à soupe de vanille 
 
PRÉPARATION 
 
Beurrer un moule de 9x12 ou 8x8 si on coupe la recette en deux. 
 
Dans un bol battre l'huile, sucre et oeufs; 
Ajouter et brasser tomates, cerises et raisins;  on peut aussi 
ajouter des noix. 
 
Ajouter et brasser farine, soda, poudre à pâte et vanille; 
 
Verser dans le moule. 
 
Cuire à 350⁰  entre 1 et 1¼ heure 
 
 

 
GLAÇAGE AU SUCRE À LA CRÈME 
 

¼ tasse de lait 
1 tasse de cassonade 
½ tasse de beurre 
1 tasse de sucre à glacer 
 
Dans un chaudron  faire bouillir le 
lait, la cassonade et le beurre pen-
dant 5 minutes. 
Retirer du feu  et ajouter la tasse de 
sucre à glacer  et battre au malaxeur. 
Verser sur le gâteau.   
 
On peut décorer avec des noix, si désiré. 

MUFFINS AUX COURGETTES 
    PAR LILAINE CAYOUETTE 

Petites annonces 

 À  VENDRE  
 Base de lit 60 pouces (sommier)..................125 $  
 Support de coin pour télé de 12 pouces........40 $ 
 Nappe crochetée, couleur naturel.................30 $  
 Trancheuse pour viande à fondue..................10 $  
 Théière de porcelaine (antiquité)...................20 $ 
 Moulin à coudre industriel (antiquité)..........200 $ 
 Cuir brun (très épais, genre étui à couteaux).100 $  
 

Pour information, communiquez au: 819 734-5134  

GÂTEAU AUX TOMATES VERTES  
DE PAULINE 

    PAR DENISE BERGERON 

INGRÉDIENTS 
 
2 œufs 
½ t. d’huile 
¾ t. de cassonade 
1 t. de courgettes non pelées, râpées 
 
1 t. farine blanche 
1 t. farine de blé entier 
1 c. thé de poudre à pâte 
1 c. thé de bicarbonate de soude 
½ c. thé sel 
1½ c. à thé de cannelle moulue 
½ t. graines de tournesol (facultatif) 
½ t. de raisins secs (facultatif) 

 

PRÉPARATION 
 
Dans un bol, battre les 
œufs avec l’huile et la   
cassonade.  
Ajouter les courgettes. 
 
Mettre le reste des ingré-
dients dans un grand bol et 
bien mélanger. 
Ajouter le premier mélange.  
Remuer juste assez pour humecter. 
Remplir au ¾ les moules à muffins graissés ou chemisés de    
papier. 
Cuire à 350 F de 20 à 25 minutes. 

12 muffins 
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Un petit clin d’oeil sur notre histoire... 
 

Il y a 100 ans 

 

Article paru dans  

L’Abi
tibi 

Le jeudi 25 août 1921 

Dans le numéro d’octobre:  
Le premier couvent de Barraute fête ses 100 ans  



     M O T   M Y S T È R E 

Solution du mois de juin: 

RANDONNÉES 
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Jacques Blanchet 

F R A M B O I S E S T A P B 

C A M E R I S E C T O I O L 

E B R A B U H R H N L R I E 

S I L O C O R B A E A E V U 

E O M P C N I A L M I L R E 

R L U N A I L I O I T L O T 

B E R V R S A E T P U E N E 

M S E M O S I R E L E C S S 

E T E T T E B D S B S O E I 

T O M A T E S I A N A P V A 

P O M M E D E T E R R E E R 

E R B M O C N O C H O U F F 

S E T L O C E R U R S I A M 

 

AIL 
AIRELLE 
BAIE 
BETTE 
BLEUET 
BROCOLIS 
CAMERISE 
CAROTTE 
CÉLERIS 
CHOU 
CONCOMBRE  
ÉCHALOTES 

FÈVES 
FRAISE 
FRAMBOISES 

LAITUES 
MAÏS 
MÛRE 
NAVET 
PANAIS 

 
 

PIMENTS 
POIVRONS 
 
POMME DE           
TERRE 
 
RABIOLES 
RADIS 
RÉCOLTES 
RHUBARBE 
SEPTEMBRE 

TOMATES 

 Thème: LES RÉCOLTES D’AUTOMNE                Solution: ( 11 LETTRES)  ____________________________ 
 

1 5     9 3  

6  8      1 

  9  3  2  8 

   9 1     

  6 4 8 5 3   

    7 6    

4  3  5  1 8  

5        3 

 9 1     5 4 

Pour les amateurs de Sudoku! 
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

               par Sylvie Gagnon, notaire 

 

 

Vous utilisez le puits qui se situe chez votre voisin depuis l’achat de votre maison? 
 

Je sais… votre voisin est le plus gentil du monde 
 

Si vous vendez votre maison?  Si votre voisin vend la sienne?  Que se passe-t-il? 
 

N’hésitez pas à consulter votre notaire! 

 

   " L'accompagnement, notre priorité! " 
    Source : Chambre des notaires du Québec 

 

Date de ma prochaine visite : 10 septembre 2021 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

† 
                             

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 -Assurance Vie 
 -Assurance Accident Maladie 
 -Assurance Invalidité (salaire) 
 -Régime d’Assurance Collective 
 -Régime de rente Collective 

 -Assurance Voyage 
 -Assurance Soins Longue Durée 
 -Assurance Prêt Hypothécaire 
 -Fonds Distincts, etc.  
 

-Assurance Habitation 
-Assurance Automobile               
-Assurance Commerciale   
-Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   

-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!     
CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                                                                                                                                 

Sylvie Gagnon 



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 
 
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 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci 

de terrain 
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Gravure de monuments sur place 

Barraute – Senneterre 
Des Coteaux 

Il est temps pour vous de penser à   
mettre à jour la gravure des 
monuments de vos défunts?  

Ce service est offert par des pro-
fessionnels depuis plus de 30 ans. Peu importe où 
vous avez acheté ce monument, la gravure se fait 
sans rien déplacer et sans abimer votre lot.  

Communiquez avec: Éric Larose: 819 733-0632 

Gravure  

de  

monuments 



 

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. 

 

 


