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 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction et sommaire 
 3. Aide financière et AGA 
 4. Nos aînés et nos écoles 
 5. Les zzz’ouvrières 
 6.- 7. Notre paroisse 
 8. L’écho de nos associations 
 9. Calendriers 
10. et 11. La municipalité 
12. Chronique horticole 
13. Biblio- Mont-Vidéo-Petites annonces 
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16.-Recette et Foire du camionneur 
      Section publicitaire (début) 
17.- 20. Section publicitaire (suite) 
             Chronique juridique 

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                                                                              1er  juin 2021 

L’équipe du journal est heureuse de vous présenter son  numéro de 

juin 2021. 

 

Nous remercions encore Lise Larose pour la superbe photo de la page 

couverture du présent numéro. Nous vous invitons à nous envoyer vos 

plus belles photos représentant notre coin et ce, pour la seconde année 

de parution de notre journal. N’hésitez pas à nous soumettre vos   

commentaires et vos  suggestions. Nous reviendrons en septembre     

prochain. 

 

Bon été! 

Bonne fête des pères! 

Bonne lecture! 

 

L’équipe du journal Le Barrautois. 



 

 

 

L’équipe du journal Le Barrautois a reçu une subvention de 4 000 $ via le fonds d’urgence afin de 

contrer les retards dûs à la situation sanitaire qui prévaut actuellement et ce, en plus de la subven-

tion de 11 685 $  pour la période s'étendant du 1
er 

avril 2020 au 31 mars 2021 afin de soutenir sa 

mission et son plan d'action.  

Nous remercions le ministère de la Culture et des Communications du Québec pour ce soutien  

financier. 

Jacques Blanchet 
Président 
 
Équipe de rédaction: 
Denise Bergeron 
Jacques Blanchet 
Jocelyne Tardif 
Sylvie Trudel 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

 
 
 
 
  

Le mardi 6 juillet 2021, le comité du journal Le Barrautois tiendra son assemblée générale         
annuelle à la salle du conseil municipal de l’Hôtel de ville de Barraute. Selon les dispositions 
gouvernementales en matière de santé publique, nous devons prendre en note le nom des 
personnes qui souhaitent être présentes à cette assemblée afin de nous assurer de la mise en 
place de toutes les mesures de sécurité en lien avec les règles sanitaires gouvernementales. 
Nous vous demandons de vous inscrire via l’adresse courriel du journal:                                     
lebarrautois@yahoo.com avant le jeudi 1er juillet 2021 à 16 h. 
 
 
Merci de votre participation. 
 
Jacques Blanchet 
Président du comité du journal 
 

 
 

Trésorerie: 
Réjeanne Matte-Falardeau 
  

  
Administrateurs: 
Émilie Gagnon 
Normand Falardeau 
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Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

 

Jardins des résidents Quel bonheur quand le printemps 
arrive de préparer son jardin! Grâce au soutien du comité 

Serres et jardins, des résidents peuvent pratiquer cette 
activité tout près du Pavillon dans des bacs qui leur sont 
réservés.  L’an dernier, des légumes ont été volés. Cette 
année, les bacs mis à leur disposition seront identifiés. 
Nous comptons sur votre collaboration pour que ce soient 
les jardiniers qui profitent de récoltes bien méritées.   
 

Nous embauchons Nous avons besoin de remplaçants(es) 
durant toute la période d’été à différents postes. 
 

Emploi étudiant Nous cherchons un(e) étudiant(e) de 
niveau collégial (une 5e secondaire pourrait être acceptée) 
pour aider l’équipe de soins et effectuer diverses tâches. 
L’emploi est de 10 semaines, soit 280 heures entre la      
mi-juin et la mi-août. 
 

Cuisinier(ère) La personne doit avoir un minimum de      
2 ans d’expérience. Ce poste pourrait devenir permanent. 
 

Infirmier(ère) auxiliaire Un poste permanent de 30 à 35 
heures par semaine, et un remplacement pour un temps 
indéterminé. 
 

Préposé(e) aux bénéficiaires et au ménage  Remplace-
ments durant les vacances, possibilité de prolongement 
par la suite. 

 

Bénévole au conseil d’administration Nous avons un 
poste à combler au conseil. Comme il s’agit d’un         

remplacement, il n’y a pas d’élection.  Le conseil encadre 
et supervise les différentes affaires du Pavillon, au niveau 
des ressources matérielles, humaines et financières. Il 
travaille avec la coordonnatrice pour assurer le bon    
fonctionnement de l’organisation, avec efficacité et     
transparence. Qu’est-ce qu’il faut pour être membre du 
conseil? 
 

 Être motivé,  prendre à cœur la vie présente et future du 

Pavillon et de ses résidents. Les réunions ont lieu         
généralement une fois par mois, et certains dossiers     
demandent des rencontres supplémentaires selon vos     
possibilités et talents. 
 

 Aimer travailler en équipe, chercher des solutions,     

prendre des décisions ensemble. 
 

 Être discret et loyal. 
 

 Exercer ses talents et compétences au service des         

personnes âgées de notre milieu. 
 

 

Si vous vous sentez interpellé(e), si vous avez des questions, 
parlez-en à quelqu’un de notre équipe : Prescille Montreuil, 
Ginette Grondin, Ghislain Voyer, Francis Auger, Bertrand  
Simoneau, Jean-Yves Hardy, Marie-Paule Béchard,            

Michel Gagnon, Jacques Hébert et Thérèse Auger. 

 

Message IMPORTANT 

Besoin de bénévoles  

Club des petits déjeuners 

Notre-Dame du Sacré-Cœur  

et Natagan 
 

Les écoles de Barraute offrent depuis plusieurs années la pos-
sibilité 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 de bénévoles pour assurer l’accueil des  
élèves, la préparation des déjeuners et le ramassage du local. 
Notre bénévole en chef est prête à repartir le club, mais un 
grand besoin de soutien sera nécessaire. 

 

Si vous avez un intérêt et que vous 
voulez en savoir davantage, il nous 
fera plaisir de vous répondre et de 
vous guider dans cette tâche. Pour 
ce faire, vous n’avez qu’à communi-
quer avec la direction de votre éco-
le, madame Nancy Létourneau, au 
819-732-6577 ou au 819-727-9733. 
 
 

Merci, nous attendons de vos nouvelles avec impatience. 

 
 
 
 

 
 
 

Dates importantes   
 
 

Fin d’année des élèves: Mercredi 23 juin 
 
Journée P.E. de fin d’année: 25, 28 et 29 juin  
                     

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

Rentrée pour les enseignants: Mercredi 25 août  

 
Rentrée pour les élèves: Mardi 31 août 

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

 

     LE COMITÉ DES ZZZ’OUVRIÈRES  

 

RECRUTEMENT 

Tu es un parent qui aime s’impliquer?         

Tu as à cœur la bienveillance des élèves? 

Nous voulons tes idées, ta bonne humeur et partager avec toi l’amour pour les enfants. 

Tu souhaites trouver, coopérer et vivre les activités offertes auprès de l’école primaire NDSC, 

tout au long de l’année, on veut t’avoir avec nous! 

 

Le Comité des Zzz’Ouvrières est au service des élèves de l’école NDSC de Barraute. Il a pour but 

de trouver le financement et les activités à offrir aux étudiants qui la fréquentent.  Afin de leur 

donner une occasion d’utiliser les connaissances acquises tout au long de l’année et les           

remercier d’avoir si bien travaillé. 

 

 

 □ JE VEUX M’IMPLIQUER EN TANT QUE MEMBRE DU COMITÉ 
 

 

 □ JE VEUX DEVENIR UN(E) BÉNÉVOLE AUX ACTIVITÉS SEULEMENT 

 

VOTRE NOM: _______________________________________________ 
 
 
VOTRE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: _____________________________ 
 
 
VOTRE ADRESSE COURRIEL: _________________________________ 

 
 
 

Retournez votre formulaire à l’école ou à l’adresse courriel suivante:  

leszzzouvrieres@hotmail.com 

Date limite :  Le lundi, 7 juin 2021  

***Les candidat(e)s retenu(e)s en tant que membre du Comité, seront contacté(e)s et devront être 

présents(es) à la dernière réunion de l’année qui aura lieu le mercredi, 9 juin 2021. 

Sandra Leblanc  
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Notre paroisse  
 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ET LA SANTÉ PUBLIQUE. 

 

Les messes sont maintenant autorisées à 250     
personnes par célébration. 
 

Les Funérailles et les Baptêmes peuvent être       
célébrés en présence de 50 personnes. 
 

Le port du masque est obligatoire dans les déplace-
ments. 

 Saint-Jacques-Le-Majeur  

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 paroisse. Vous pouvez 
le joindre au 819  733-0632 cell. ou à la paroisse au            

819  734-6405. 
 

Le baptême est possible pour tous, peu importe 

comment votre famille est formée. 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 JUIN 
  

Jeudi:       3 juin    
15 h 30     Messe:  Léonne F. et Raymond L. – Danny et Linda 
           Jacquelin Gamelin – collecte au service               
               
Dimanche: 6 juin 
11 h            Célébration de la Parole 
 
Jeudi:         10 juin    
15 h 30       Messe:   Huguette et Gérard Rivard – les enfants 

                               Diane Thelland – les cousines Long : Julia,  
                                   Diane et Monique              
               
Dimanche: 13 juin 
11 h             Messe:  Paulette Dumas – Jean-Yves et les enfants 
                              Jean Denis – Dominique 
   

 

Jeudi:          17 juin 
  

15 h 30        Messe:  Roger Desjardins – sa sœur Raymonde 
              Lucien Pépin et Gilles Audy – Ghislaine L.                                        

  

  
  

Dimanche:  20 juin   
  

11 h             Célébration de la Parole  
 
Jeudi:          24 juin    
15 h 30        Messe:  Richard Marcotte – collecte au service 
              Marguerite Gilbert – collecte au service 
 
Dimanche:  27 juin 
  

11 h             Messe:  Famille Joseph Briand – Louis-Joseph et  
                                   Monique 
                               Huguette et Gérard Rivard – les enfants 

CÉLÉBRATIONS DE JUILLET 
  

Jeudi:         1er juillet    
15 h 30        Messe : Gabriel Gélinas – ses parents 
                        Cécile Jobin – Josée et Manon 
               
Dimanche: 4 juillet  
11 h             Célébration de la Parole 
 
Jeudi:         8 juillet    
15 h 30       Messe:   Marie-Berthe Briand – famille Bernadette  
                                     Demers 
                               Denise Rivard – collecte au service 
               
Dimanche: 11 juillet 
11 h            Messe:    Rose-Aimé Duval et Albert Gélinas – Réal et  
                                     Henriette St-Pierre 
                               Cécile Lafontaine Lussier – Diane Barbeau 
  
 
  

Jeudi:         15 juillet 
  

15 h 30       Messe:   Carmen Marcotte Lebel – collecte au service 
                                   Noëlla Fiset Alain – collecte au service                                         

  

  
  

Dimanche: 18 juillet   
  

11 h            Célébration de la Parole  
 
Jeudi:         22 juillet    
15 h 30       Messe:   Huguette et Gérard Rivard – les enfants 
              Pierre et Stéphane Grenier – Monique 
 
Dimanche: 25 juillet   
  

11 h            Messe:    Donat Bélanger – Madeleine 
                               Claire Morin Beaulieu – Lilaine 
 
Jeudi:        29 juillet    
15 h 30       Messe:    Jacques Larouche – collecte au service   
                                Florent Julien – collecte au service 

ADORATION 
Il y a de l’adoration après la messe de 15 h 30 

tous les jeudis lorsque le prêtre célèbre. 

AVIS AU SUJET DES MESSES 
 

Les messes peuvent être sujet à changement   
selon l'horaire du célébrant. Nous n’en sommes 
pas responsables. 

mailto:paroissebarraute@gmail.com
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Notre paroisse   Saint-Jacques-Le-Majeur  Suite 
CÉLÉBRATIONS D’AOÛT 

  

Dimanche: 1er  août  
11 h            Célébration de la Parole 
 
Jeudi:       5 août    
15 h 30      Messe : Richard Marcotte – collecte au service 
            Jeanne d’Arc Fiset – collecte au service 
               
Dimanche: 8 août 
11 h            Messe:  Aldée Bédard – Gisèle et les enfants 
                             Marie-Berthe Briand – famille B. Demers 
  

  

 

Jeudi:       12 août 
  

15 h 30     Messe: Gisèle Guillemette- Manon et Josée 
                               Charles Laramée – collecte au service                                         

  

  
  

Dimanche: 15 août    

11 h            Célébration de la Parole  
 
Jeudi:       19 août    
15 h 30      Messe: Danielle Lemay – collecte au service 
           Éva Larose – collecte au service 
  
Dimanche: 22 août   
  

11 h             Messe: Huguette et Gérard Rivard – les enfants 
                              Membres décédés de la Famille Larouche – 

Ghislaine 
 
Jeudi:       26 août    
15 h 30      Messe : Omer Larose – collecte au service                                  
                             Jacqueline Nadon – collecte au service 
                
Dimanche: 29 août  
11 h            Célébration de la Parole 
 
Jeudi:        2 septembre    
15 h 30       Messe :  Paulette Dumas – collecte au service 
                         Steve Guénette – collecte au service 
 

 
ADORATION APRÈS LA MESSE DE 15 H 30 LE JEUDI. 

MESSAGES DE L’ÉTÉ 2021 
 

Bon été, bonnes vacances 

Que le Seigneur protège votre été. Qu’il garde vos 
déplacements sans danger. Que vos enfants et   

petits-enfants soient tous sous la protection de 

ses anges. Bon été à tous! 
 
L’équipe de la paroisse 

 

L’église est ouverte 

Les portes de l’église sont souvent ouvertes dans 

le jour. N’hésitez pas à venir faire une visite si le 

cœur vous en dit. 
 

Transformation de l’église 

Les travaux à l’intérieur de l’église seront bientôt 

complétés. Venez faire un tour et le constater par 

vous-même. 

 
Mini-Compostelle le dimanche 25 juillet 2021 

Jour de la fête de St-Jacques-le-Majeur.  

 

Marche de 12 km (chaque personne marche le nom-

bre de km qu’elle désire) 
 

8 h:  Rassemblement, bénédiction des marcheurs 

et départ du stationnement du Mont-Vidéo 

vers Barraute. 
 

Nombreux points d’eau et de collation sur la route 
 

11 h  (env.): Célébration religieuse à l’église 

12 h: Repas collectif 
 

C’est une bonne occasion de se mettre en forme, de 
mieux connaître l’histoire de St-Jacques, de        

réfléchir et de prier tout au long de la route. 
 

Pour plus de détails : Éric Larose, 819 733-0632 

ericlarose434@gmail.com 
 

Bienvenus à tous! 
 

Merci à tous les bénévoles qui aident à rendre  

vivante notre paroisse. Vous êtes les 5 sens du 

Christ Jésus pour lui permettre de poursuivre  

son œuvre dans notre monde. 
 

L’équipe permanente de la paroisse 

  

 

 

Le dimanche 20 juin 2021,  

l’équipe paroissiale  

 souhaite à tous les papas,  
 

UNE TRÈS JOYEUSE 

FÊTE DES PÈRES 
 

 

Comité des cimetières de Barville et Barraute 

 

Le comité des cimetières de Barville et Barraute réitère 
son engagement afin de s’assurer du maintien des       
services et de l’embellissement de ses deux cimetières. 
 

Pour nous aider, nous vous invitons à prendre soin de 
votre  monument et de vous assurer, entre autres, que la 
mousse qui colle à la base de votre pierre tombale puisse 

être bien nettoyée. 

 

 

mailto:ericlarose434@gmail.com


        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 

  Claudette Trottier, régente 

L’écho de nos associations  

8 

CAFÉ  
Rencontre 

 

LE CLUB OPTIMISTE  

vous souhaite un bel été ! 
  

Karoll-Ann Bisson, présidente 

AIDE ALIMENTAIRE  

DE BARRAUTE 
 

Dorénavant, toute personne qui voudra recevoir de 

l’aide alimentaire mensuelle  
devra téléphoner au: 

819 734-6555  
une (1) semaine à l’avance  

pour en faire la demande et s’inscrire.  
  

7 au 11 juin 
5 au 9 juillet 
9 au 13 août  

 

Les prochaines dates de distribution auront lieu dès 15 h:  

le 18 juin   
le 16 juillet  
le 20 août 

 

 

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 

guillemette33@gmail.com 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Assemblée régulière le vendredi 4 juin à 19 h 
 
Au nom du Conseil 3490 et en mon nom, je vous 
souhaite un très bel été 2021. 
Continuons à respecter les consignes du         
gouvernement et de la santé publique et on va  
s’en sortir. 
 

Jocelyn Plamondon  grand-chevalier  819 734-8110 
 

  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 club organise une VENTE DE GARAGE                  
 le samedi 19 juin de 10 h à 21 h et  

  le dimanche 20 juin de 10 h à 17 h. 
 

Pour la location de tables, voici les prix : 

table de 36’’x 36’’  = 10 $ chacune 

table de 30’’x 90’’  =  25 $ chacune 

 

Pour réserver, s’adresser à  

madame Carmelle Canuel au 819 734-5657 

Ne pas oublier que la vente de garage et les           

activités  auront lieu seulement si nous restons en 

zone jaune. 

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 
        

                    Nous souhaitons à  

    toutes et tous de passer un bel été  
 

Liliane Jobin, présidente 

mailto:guillemette33@gmail.com


Activités des mois de juin, juillet et août 2021 
J  U  I  N 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

   1 
Publisac 

Dernier numéro 

2 3 4 
Assemblée 

C. de Colomb  

19 h 

5 

6 

Célébration 

de la Parole 

7 
Secteur  
Sud 

inscription 
ZZZ ouvrières 

8 
Secteur  
nord 

9 
Secteur  
sud 

10 
Secteur  
nord 

11 
Dernier jour 

pour s’inscrire 
au dépannage 

alimentaire 

12 

13 

Messe 

14 15 16 17 18 
Dépannage  
alimentaire  

15 h 

19 
19 et 20 
Vente de  
Garage  

20 
Célébration 
de la Parole 

Fête des Pères 

21 
Secteur  
sud 

22 
Secteur  
nord 

23 
Secteur  
sud 

Fin des  
classes 

24 
 

25 
Secteur  
nord 

26 

27 

Messe 

28 29 30 Bel été! 
 

À septembre! 

  

A O Û T 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
Célébration 

de la Parole 

2 
Secteur  

sud 

3 
Secteur  

nord 

4 

Secteur  

sud 

5 
Secteur  

nord 

6 7 

8 
Messe 

9 10 11 12 13  Dernier jour 

pour s’inscrire au 
dépannage  
alimentaire 

14 

15 
Célébration 

de la Parole 

16 
Secteur  

sud 

17 
Secteur  

nord 

18 

Secteur  
sud 

19 
Secteur  

nord 

20  Dépannage  

      alimentaire  
    15 h 

21 

22 
Messe 

23 24 25 Rentrée des                          
enseignants 

26 

 Fête Ste-Anne 
27 28 

29 
Célébration 

de la Parole 

30 
Secteur  

sud 

31     Secteur nord     
     Publisac 

Le Barrautois 

Rentrée des  

     élèves 

1 

Secteur  
sud 

    

2 
Secteur  
nord 

3 4    Foire  

     du camionneur 
Tirage demain 

5 septembre 21 

J U I L L E T 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    1 2 3 

4 

Célébration 
de la Parole 

5 
Secteur  

sud 

6 
Secteur  

nord 

7 
Secteur  

sud 

8 
Secteur  

nord 

9  Dernier jour 

pour s’inscrire au 
dépannage  
alimentaire 

10 

11 
Messe 

12 13 14 15 16  Dépannage  

     alimentaire  
    15 h 

17 

18 
Célébration 
de la Parole 

19 
Secteur  

sud 

20 

Secteur  
nord 

21 
Secteur  

sud 

22 

Secteur  
nord 

23 24 

25 
Messe 

Mini-Compostelle 

26 27 28 29 30 31 
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

 
OUVERTURE DU BUREAU MUNICIPAL 

La municipalité de Barraute désire informer la population 
que le bureau municipal est désormais ouvert au public 
selon les heures d’ouverture de l’horaire saisonnier : 

Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 

L’horaire saisonnier est effectif depuis le 3 mai jusqu’au 
29 octobre 2021. 

Afin d’éviter l’achalandage et éviter les risques de conta-
mination, les visiteurs devront respecter les mesures sa-
nitaires en place. De plus, nous vous invitons à prendre 
rendez-vous pour rencontrer la direction, le personnel 
administratif ou l’inspecteur municipal. 

Pour les paiements des taxes municipales, il est possible 
de vous présenter à la réception de l’Hôtel de Ville sans 
rendez-vous. Il est aussi possible de procéder par télé-
phone avec une carte de crédit, via votre institution fi-
nancière, par internet ou par la poste. 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

Les séances du conseil municipal seront désormais ouver-
tes au public. Les mesures sanitaires devront être respec-
tées ainsi que la distanciation sociales, les places pour-
raient être limitées. 

 

ÉCOCENTRE 

Depuis du 1er mai 2021, l’écocentre a repris l’horaire 
d’ouverture régulier, soit le mercredi de 13 h à 21 h et le 
samedi de 8 h à 18 h.  Nous comptons sur votre habituel-
le collaboration afin de respecter les mesures d’hygiène 
et de distanciation sociale. De plus, nous vous rappelons 
l'importance de vous référer à votre arrivée au responsa-
ble de l’écocentre et de suivre les directives  émises par 
celui-ci. 

 

PARC DE LA FOIRE ET TERRAIN DE TENNIS 

L’accès aux jeux et installations sportives est désormais 
permis en respectant les directives émises par la Santé 
publique. 
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UTILISATEURS DE VTT 

Suite aux nombreuses plaintes, nous demandons aux utili-
sateurs de VTT (3 roues ou 4 roues, côte à côte, moto-
cross), de respecter les citoyens et d’agir avec civisme. Les 
plaintes concernent la sécurité, le bruit, la vitesse ainsi que 
la poussière. La circulation dans les rues va à l’encontre de 
la réglementation provinciale. Nous vous informons qu’une 
vigilance accrue sera appliquée par la Sûreté du Québec. 

 

CAN-EAU—RIVE NATAGAN 

Durant la période estivale, les citoyens de la municipalité 
pourront à nouveau utiliser les canots gratuitement situés 
à l’école secondaire Natagan. Il est possible de réserver 
tous les jours de la semaine du 28 juin au 20 août 2021. 
Pour les fins de semaines, il est possible de réserver en 
faisant parvenir votre réservation avant le vendredi 15 h 
30. Pour toute information ou réservation, communiquer 
avec Mme Sophie Cardin au bureau municipal au 819 734-
6574, poste 229. 

 

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE 

Un simple rappel pour vous faire penser que votre abri d’auto 
temporaire (tempo) doit, comme le stipule le règlement, être 
enlevé depuis le 30 avril. 

 

PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis 
auprès de la Municipalité pour rénovation, agrandissement, nou-
velle construction, démolition, installation de piscine. Pour obte-
nir votre permis, vous devez communiquer avec l’inspecteur 
municipal, M. Mario Lefebvre au 819 734-6574 poste 226. Vous 
trouverez la demande à compléter en suivant le lien suivant : 
https://www.municipalitedebarraute.com/urbanisme. 

 

 

NOUVELLE SIGNALISATION 

Afin d’assurer la sécurité des 
enfants, vous constaterez que 
de nouvelles signalisations ont 
été installées dans les Rangs 1 

et 2 Est et Ouest.  

Nous vous remercions de votre 
collaboration.  



 

 

. 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

 

 

 

Par Sophie Cardin,  
Agente de développement 

Camp de jour 2021 
 
Il n’y aura malheureusement pas de camp de jour cet été. La principale raison demeure le manque de person-
nel. Bien que nous ayons débuté le recrutement dès le mois de mars, nous n’avons pas été en mesure de cons-
tituer une équipe d’animation suffisamment grande pour répondre aux besoins. En effet, les mesures sanitai-
res imposées au camp de jour, même en zone jaune, nous demandent un effectif de 8 employées de plus de 
16 ans. Nous comprenons les défis que cela engendre pour de nombreuses familles. Nous évaluons actuelle-
ment la possibilité d’offrir quelques activités de loisirs pour les enfants durant l’été. Restez à l’affût des publi-
cations sur notre page Facebook et sur notre site internet.  

Sentier et aire de repos au parc du lac Fiedmont   

La Municipalité, en partenariat avec la Maison des jeunes le Kao, a déposé le projet « sentier et aire de repos au 
parc du lac Fiedmont » au fonds structurant pour l’amélioration de la qualité de vie à la MRC Abitibi. Ce dernier a 
été accepté! Ainsi, grâce à une subvention de 30 000 $ de la MRC, d’un don de 5 000 $ de la SADC ainsi qu’une 
grande aide bénévole de la Maison des jeunes, la municipalité pourra débuter les travaux dès cet été. Le parc du 
lac Fiedmont, aussi appellé « les 4H » ou « l’Empire de Birwhine » est un lieu fréquenté par la jeunesse depuis de 
nombreuses années. Ce projet structurant consiste à réaménager un sentier construit il y a quelques années par 
une équipe de bénévoles impliqués dans le Grandeur Nature pour le rendre accessible aux poussettes, 
aux personnes à mobilité réduite et aux cyclistes. De plus, le projet vise à installer une aire de repos, consti-
tuées de tables et d’une toilette écologique, aux abords du lac Fiedmont. En plus d’instaurer une vocation inter-
générationnelle à ce site exceptionnel, le projet permettra d’accroître la participation aux activités organisées 
par la Maison des jeunes.  
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Vous y avez pensé tout l'hiver et là ça y est, vous 
êtes prêt...un aménagement paysagé à votre goût. 
Avez-vous pensé à tout ? Voici un résumé de 10 sug-
gestions que nous donne le jardinier paresseux, Larry 
Hodgson. 
 
1. Pensez d'abord à la sécurité et aux accès, allées, 
escaliers, éclairage. Procédez ensuite aux plantations. 
 
2. Placez vos arbres, arbustes, murets et divisez le 
terrain en sections comme coin de repos, terrasse, 
etc. Utilisez les végétaux pour créer des divisions, par 
exemple comme pour un salon (avec chaises, bancs), 
une cuisine (table, chaises, barbecue), une chambre 
à coucher (chaise longue, hamac). 
 
3. Comment utiliser ce coin ? Pour recevoir des amis, 
un endroit tranquille pour amoureux ou un potager 
est peut-être votre priorité... 
 
4. Pour plus de facilité choisissez une palette limitée 
de matériaux, de plantes et de couleurs. Répétez la 
couleur de la maison. plantez vos plates-bandes par 
taches, par groupes identiques de vivaces et d'an-
nuelles. 
 
5.  Il faut s'assurer une floraison constante en trou-
vant les bonnes variétés de vivaces. 
 
6. Plantez par ordre de hauteur, les plus petites en 
avant, les grandes en arrière en brisant cette règle de 
temps en temps pour donner du mouvement. 

 
7. Équilibrez les éléments en utilisant la symétrie, en 
répétant les éléments, la forme et la couleur des plan-
tes. 
 
8. La couleur incorpore de la variété au jardin ainsi 
que la forme, la texture et le feuillage. 
 
9. La simplicité est importante. Éliminez l'inutile, li-
mitez les matériaux, créez une impression d'unité. 
 
10. Ajoutez du mystère à votre jardin. Créez des sen-
tiers en courbe pour qu'on ne voit pas le point d'arri-
vée. Installez des écrans d'arbustes ou de bois. Assu-
rez-vous que l'on ne voit pas votre jardin du premier 
coup d'oeil. 

Pour beaucoup d'autres trucs visitez le site web 
maison et jardin du jardinier paresseux 
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Monique Doucet Hébert, Merci! 

L ’équipe  du journal            
Le Barrautois tient à remer-
cier sincèrement madame 
Monique Doucet-Hébert 
pour sa contribution à faire 
connaître      l’histoire de 
notre coin de pays.  
 
Elle a publié de nombreux 

articles dans le journal Boum qui a été dif-
fusé pendant 20 ans. Elle avait offert ses ser-
vices au journal Le Barrautois dans la me-
sure où elle le pourrait, mais a dû à regret et 
pour des raisons personnelles, cesser sa par-
ticipation.  

 
 

Madame Doucet-Hébert, merci infiniment 
pour votre apport et votre enthousiasme à 
nous transmettre vos textes. 

 

 

 
 

Merci à Paul Trépanier 

Depuis plus d’un an, monsieur Paul Trépanier, 
consultant en patrimoine, histoire de l’art et de 
l’architecture, a pris le relais en nous trans-
mettant de nombreuses anecdotes historiques 
afin de nous faire découvrir différents mo-
ments de notre histoire locale par l’entremise       
d’extraits de journaux et de publications     
historiques. 

FAIRE SON AMÉNAGEMENT 

i 

     La chronique   h o r t i c o l e 
 

Marie-Paule Larose Laplante                 
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L’ouverture du camping du Mont-Vidéo pour la     

saison 2021 s’est déroulée le 21 mai dernier.  De plus 

cette année, 19 nouveaux terrains ont vu le jour suite 

un à bel investissement. 
Nous vous souhaitons une belle saison de camping 

2021! 
 

Vanessa Cahill, Adjointe administrative 
Service à la clientèle 
43, Chemin du Mont-Vidéo 
Barraute (Québec) J0Y 1A0 
Tél. : (819) 734-3193 poste 223 

Camping Mont-Vidéo 

 LA BIBLIO VOUS INFORME 

Carte accès musée et attraits de l’Abitibi-Témiscamingue 

2 cartes d’accès sont disponibles pour les abonnés de la   
bibliothèque. Profitez de l’été pour visiter gratuitement nos 

musées et attraits touristiques. Vous pouvez consulter la   

liste des endroits à visiter à la bibliothèque. 
 

Exposition de peinture à la bibliothèque 2021 

Merci à madame Sylvie Rancourt pour ses peintures. 

 

Exposition de photos: Les granges doubles au Témiscamingue 

Le Réseau Biblio vous propose une exposition de photographies avec la collaboration de madame Émilise 

Lessard-Therrien à la recherche et monsieur Frédéric Patoine aux photos.  À partir du 19 mai 2021.   

Bienvenue à tous. 

 

Exposition de photos 

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

Préparez vos photos en profitant de la belle saison. 
 

Le Sentier des contes 

 

En suivant le Sentier des contes, les enfants et leurs familles pourront parcourir un livre jeunesse page par 

page, sur des panneaux placés dans le parc de La Foire, pour un mois. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   

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 $  

 

Communiquez au:  819 734-5134  

 RECHERCHE 

 

Livre du 50e anniversaire  
de Barraute. 

 

 Si vous voulez vendre  
votre exemplaire,   

Communiquez avec moi:  
 819 442-1756 

PETITES ANNONCES 



Vue ancienne 
de la gare  

de Barraute 

construite  
en 1921  

     MOTS  MYSTÈRES 

Solution du mois de mai : 

ARC-EN-CIEL 
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Jacques Blanchet 

B S E T T E H C U O C R E U 

A P R S E N A V A R A C D A 

L L U N A S E L A C S E I E 

A A T O E T N E T U O R U T 

D G I I N L E T O H E H G A 

E E O V O N T O S T R O F B 

R T V A G D R M E O E R E G 

U S E G A G A B S B I A S N 

T I O N W N C E I E S I T I 

N R T E L A H C L U I R I P 

E U R A C O T U A Q O E V M 

V O E E E S R E V A R T A A 

A T R O P O R E A P C S L C 

 

Aéroport 

Autocar 

Aventure 

Avion 

Bagages 

Balade 

Bateau 

Camping 

Caravanes 

Carte 

Chalet 
Couchettes 

Croisière 

Escales 

Festival 

Guide 
Horaire 
Hôtel 
Motel 
Paquebot 
Plage 
Route 
Tente 
Touriste 
Traversée 
Valises 
Voiture 
Wagon 

    Thème: LES VACANCES 
Solution: ( 10 LETTRES)  ___________________________________ 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Il y a 100 ans, à l’automne 1921, débutait la construc-
tion de la première «vraie» gare de Barraute, un bâtiment 
dont on rêvait depuis plusieurs années. La station 
«Natagan», située à 3 milles à l’ouest du pont de la rivière 
(et du futur village), ne faisait pas partie des    premières 
gares d’Abitibi, presque toutes identiques,  construites en 
1913 au moment de la mise en service du chemin de fer 
National Transcontinental. Il s’agissait plutôt d’un petit 

bâtiment rudimentaire, sans logement pour le chef de 
gare, qui répondait mal aux besoins des colons et des 
commerçants de bois qui s’installent à   partir de 1915.  
 

Il faudra trois ans pour que le Transcontinental installe 
une plateforme près du pont pour laisser descendre les 
voyageurs et les marchandises. Mais il manque toujours 
au village une véritable gare avec un logement pour 
l’opérateur de «Natagan River».  
 

Le 23 juin 1921, un feu de forêt vient détruire la «petite 
cabane qui sert de gare» et son secteur, comprenant la 
scierie de J. A. Turcotte (moulin, camp, magasin),           
2 millions de pieds de bois de sciage et 5000 cordes de 
bois de pulpe. Ce désastre décide enfin le Canadien    
National à doter Barraute d’une gare digne de ce nom.  
 

 

 

 
Pour la nouvelle gare, le CN choisit un nouveau modèle 
qui  sera repris l’année suivante pour la reconstruction 
de la gare de Villemontel; elle aussi détruite la même  
année par un incendie.  
 

Le 31 octobre 1921, le contrat de construction de la gare 

de Barraute est accordé au marchand de bois J.-Adrien 
Boulay de Sayabec.  
 

En 1966, le CN construit une nouvelle gare moderne 
(sans logement pour le chef de gare) à proximité du 
moulin à scie d’Alex Julien. L’ancienne gare est inutilisée 
pendant quelques années.  
 

En 1976, l’entrepreneur Georges Leclerc acquiert le   

bâtiment, le déménage sur la 11e Avenue, le transforme 
en résidence et le vend aux Filles de la Charité du Sacré-
Coeur de Jésus qui l’habiteront jusqu’en 2011.  
 

Le bâtiment est aujourd’hui un des précieux vestiges du 

patrimoine ferroviaire de la région. 
 

 
 

 
 

 
                                               
 

     
  

    
  

     Collaboration: Paul Trépanier 

Vue actuelle de  
l’ancienne gare  

(630-632, 11e Avenue) 

*  
Plan de  

l’emplacement  
d’origine  
de la gare  

LA GARE TANT ESPÉRÉE DE BARRAUTE FÊTE SES 100 ANS  

* 
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 Un petit clin d’oeil sur notre histoire... 

Ce à quoi devait ressembler la première gare  
de Natagan avant 1921  

 

Articles parus dans  

L’Abi
tibi 

6 mai 1920 et 7 avril 1921 
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1 7 5  0 0 0  $  
en prix  

w w w . l a f o i r e d u c a m i o n n n e u r . c o m  

100 $ /billet                     100 gagnants 

819 734-6618 

 
Croûte:  

 
1/3 tasse de beurre fondu 
1 ¼ tasse de chapelure Graham 
1 c. à soupe de sucre  
Mélangez les ingrédients et 
pressez dans un moule 8 x 8 non 
graissé. 
 
 

Gâteau 

 

1 sachet de gélatine 

7/8 de tasse d'eau 
Faire gonfler avec l'eau dans une casserole et chauffez 
pour faire fondre la gelatine. Laissez refroidir. 
 
 
 

Dans un autre bol, mélangez 

 
16 onces de fromage à la crème 
1 tasse de sucre 
2 c. à soupe de jus de citron 
1 c. à thé de zeste de citron 
Battre ces 4 ingrédients jusqu'à ce que ce soit lisse. 
 
Incorporez graduellement le mélange de gélatine       
refroidie avec un fouet et réfrigérez jusqu'à la texture de 
crème fouettée.  
 
Lorsque la texture est atteinte, Ajouter en pliant environ 

3 à 4 tasses de bleuets frais. 

 
Versez sur la croûte de chapelure et réfrigérez de 3 à 4 
heures. 
 

Attention: les bleuets peuvent être remplacés par d'autres 
petits fruits frais (fraises, framboises etc.) 

GÂTEAU AU FROMAGE ET BLEUETS FRAIS 
    PAR LILAINE CAYOUETTE 

Gravure de monuments sur place 
Barraute – Senneterre – Des Coteaux 

 

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

Ce service est offert par des profession-
nels 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-moi pour informations ou pour vos 
travaux.  

Éric Larose: 819 733-0632 ericlarose434@gmail.com 

Gravure  

de  

monuments 

SECTION PUBLICITAIRE 

http://www.lafoireducamionnneur.com
mailto:ericlarose434@gmail.com


Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 

16-b 

SECTION PUBLICITAIRE 

TRANSPORT STEFNOR INC. 

VENTES 

POSSIBILITÉS DE LOCATION À L’HEURE OU À LA JOURNÉE 

 Pelle mécanique : Kubota KX-71 
 Chargeur Case 621 
 Compacteur 

 Camion lourd  
 Fardier 
 Camion ¾ tonne avec remorque dompeur 

Stéphane Alain  

819-734-7695 

 Agrégats : gravier, sable, pierre nette et autres 

 Terre  
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Que fait le notaire en immobilier? 

Plusieurs consommateurs ignorent le rôle préventif du notaire,  

pourtant ses judicieux conseils, vous permettent d’éviter des faux  

pas qui pourraient donner lieu à des litiges coûteux.   

Le notaire effectue plusieurs vérifications afin que vous puissiez  

profiter de votre propriété en toute quiétude. 

Informez-vous pour toute question! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
Date de prochaine visite : indéterminée 

Téléphone : 819 732-2722 

†

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  i 

 -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 



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 

 Débroussaillage  

 élagage  

 coupe de bois 

 Éclairci 

de terrain 

   18 



 

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. 
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667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud667, Rte 397 Sud         
Barraute QCBarraute QCBarraute QC   
J0Y 1A0J0Y 1A0J0Y 1A0   
   
819 734819 734819 734---698669866986   
constructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.comconstructionlorco@outlook.com   

Daniel LordDaniel LordDaniel Lord   
PrésidentPrésidentPrésident   

   
Sébastien LordSébastien LordSébastien Lord   

   

MÉCANIQUE GÉLINAS 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   PROPANE 
   CAFÉ TIM HORTONS 
   LUNCH POUR EMPORTER 
   MOULÉE POUR ANIMAUX 

 ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 
 DIESEL 
 ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 
 ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 



Crédit photo: Lise Larose Juin 2021 


