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PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 
 

Le jeudi  18 février 2021  

à 16 h 

Sortie du journal 

le  2 mars 2021 

 

  
 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction  
 3. Nos aînés et nos écoles 
 4. La municipalité 
 5. Notre paroisse et décès 
 6. COSJ 
 7. et 8. Sondage 
 9. Calendriers 
10. L’échos de nos associations 
11. Mots mystères et Notre histoire 
12. à 16. Bibliothèque 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: 
 

1 page :     60 $     couleur : 130 $  
1/2 page :  40$     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  en-
veloppe 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  février 2021 

 
Bonjour 

 

L’équipe du journal Le Barrautois est fière 

de vous présenter son numéro de février 

2021. 

 
Nous remercions madame Lise Larose 

pour la magnifique photo de la page     

couverture du journal de ce mois-ci. 

 

Bonne lecture et Joyeuse St-Valentin! 

L’équipe du journal Le Barrautois 
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Les résidents et le personnel du  
Pavillon d’hébergement  

de Barraute disent un énorme MERCI à vous,  
Hugo Denoncourt, pharmacien 

pour les beaux cadeaux réchauffe-cœur  
offerts à nos résidents.  

 
Leurs sourires ont mis un beaume  
en cette période de réjouissances  

et ce, en temps de pandémie.  
 

Bonne Année 2021 à tous! 

 

 

 

L’école primaire vous informe pour le mois de février. 
 
Dates importantes :  
Dans la semaine du 5 février : remise du premier bulletin 

5 et 12 février : journées pédagogiques 
26 février : marche au coeur du village (à confirmer) 
 

Malheureusement, les élèves de 6e année n’iront pas au Mont-Tremblant puisque le     

Québec est maintenant en zone rouge. Merci pour votre soutien avec le financement.    
L’activité sera peut-être modifiée selon la situation. De plus, la Journée Blanche au Mont
-Vidéo sera également reportée.  
 

Les relationnistes de NDSC 

Notre-Dame du Sacré-Coeur et  Natagan Nos Écoles 

Collecte de canettes et de bouteilles pour le voyage des finissants de Natagan 
 

Les élèves de 5e secondaire remettent à une date ultérieure la collecte de canettes et de 
bouteilles. Nous vous en ferons part lorsque nous aurons plus de détails sur les directives 
gouvernementales.    
                                                  
 Les finissants vous remercient de votre compréhension et de votre collaboration! 

Madame Françoise Fiset 

Madame Marie-Rose Lépine 
102 ans en février 2021 

Monsieur Henri Laramée 

Monsieur Robert Auger 

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



INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

AUX PROPRIÉTAIRES HABITANT  
UN COIN DE RUE ET/OU AVENUE 

Nous constatons que plusieurs propriétaires en dénei-
geant leur entrée créent un amas de neige en bordure de 
rue et avenue. Cette situation nuit à une circulation sécu-
ritaire des automobilistes et à la visibilité des piétons.  

Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le    
règlement sur le déneigement de la Municipalité de Bar-
raute pour vous assurer du respect de la réglementation.  

Afin d’assurer la sécurité de tous, nous demandons votre 
collaboration.  

 

ARRÉRAGES DE TAXES ET VENTE POUR NON-PAIEMENT  
DE TAXES MUNICIPALES 

Nous désirons rappeler à tous les contribuables, que le 
Conseil municipal a pris position concernant les arréra-
ges de taxes municipales.  Par conséquent, depuis      
novembre 2020, la municipalité a pris les dispositions 
nécessaires pour entamer le processus de vente des  
propriétés sur lesquelles subsistent des arrérages de 
taxes non payées. Ce processus continuera de s’appli-
quer pour toutes les années subséquentes.  

Nous incitons donc fortement tous les propriétaires du 
territoire de Barraute pour lesquels subsistent des arré-
rages de taxes municipales non payées, à prendre les 
dispositions appropriées au cours des prochaines semai-
nes, afin d’éviter d’être assujettis au processus de vente 
pour non-paiement de taxes.  La publication dans les 
journaux locaux et régionaux de l’avis de vente pour  
défaut de paiement de taxes se  déroulera en février 
2021.  

Prévention incendie 
Après chaque chute de neige, il 
est fortement conseillé de dénei-
ger les sorties, les balcons et les 
terrasses du logement. Il est  
aussi important de s’assurer que 
les fenêtres sont déneigées et 
dégelées. Une fenêtre coincée pourrait empêcher une person-
ne d’évacuer si la porte d’issue n’était pas accessible en raison 
de la fumée. Ces petits gestes pourraient faire une énorme 
différence en cas d’urgence et sauver des vies. 

 

MESURES MISES EN PLACE DEPUIS LE 8 JANVIER 2021 

Suite aux nouvelles directives émises par le gouvernement 
du Québec, la Municipalité de Barraute avise la population 
des nouvelles mesures mises en place.  

Bureau municipal – COVID 19  

Le bureau municipal sera fermé au public jusqu’au 8 fé-
vrier 2021.  

Tous les services dispensés par le personnel administratif 
de la Municipalité demeurent actifs et nous demeurons 
disponibles par téléphone au (819) 734-6574 du lundi au 
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel.  

Pour les paiements des taxes municipales, vous pouvez les 
effectuer via votre institution financière, par internet ou 
par la poste.  

Une boîte à courrier a été mise à votre disposition à     
l’entrée de l’Hôtel de Ville.  
 

Séances du conseil municipal  

Conformément aux recommandations formulées par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, les 
assemblées du conseil municipal se dérouleront à huis 
clos.  L’ordre du jour des assemblées est disponible sur 
notre site web :   
https://www.municipalitedebarraute.com/ordres-du-jour.    

Les citoyennes et citoyens qui désirent poser leurs ques-
tions peuvent les transmettre par courriel en prévision de 
la période de  questions à :  
reception.barraute@cableamos.com ou  
mun.barraute@cableamos.com   

Infrastructures sportives  

L’aréna et le gymnase seront fermés au public jusqu’au 8 
février 2021.  

Bibliothèque  

La bibliothèque demeure ouverte en journée. Compte 
tenu du couvre-feu à respecter, celle-ci sera fermée en 
soirée.  

Nous vous remercions de votre compréhension. 

COMPOSTAGE 
 

C’est au printemps ou à l’été 2021 que la Municipalité de Barraute débutera la collecte des 
bacs bruns. Des rencontres d’information auront lieu afin d’expliquer le fonctionnement 
du compostage. Un nouveau calendrier sera également émis.  
 

Surveillez nos publications  à venir !  
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Notre paroisse  

Capitation annuelle 2020 (dîme)  
 

Notre campagne bat toujours son plein. Vous avez       
reçu un dépliant qui vous invite à participer 
à notre campagne annuelle. La part de chacun et chacune 
est importante et fait une réelle différence.  
 

Pour ceux qui ont contribué avant le 31 décembre 2020, 
le tirage du cadeau surprise promis aura lieu lorsque le 

confinement sera terminé. 
Merci de votre habituelle générosité.  

 Feuillet paroissial 
 

Les commerces déjà mentionnés à l’arrière du feuillet ont 
reçu une lettre en novembre dernier au sujet de sa mise à 
jour.    

Près de la moitié y ont déjà répondu et nous les en remer-
cions. Pour les autres, n’oubliez pas que la parution du 
feuillet paroissial, dans sa nouvelle version, sera au début 
du mois de février 2021. 
 

Si vous n’étiez pas publicisés et que vous êtes intéressés 
par une commandite de 40 $ ou 80 $ annuellement, en 
aviser le presbytère dès que  possible au 819 734-6405  
 

Merci de nous soutenir par votre commandite! 

CÉLÉBRATIONS  

Jeudi:         11 février 
  

15 h 30       Messe: Francine Bélanger – Madeleine  
            Yvon Plante - Lorraine Plante et Réjean Vallée                                          

  

16 h          Adoration 
  

  

Dimanche: 14 février 
  

11 h         Célébration de la Parole  
  

Jeudi:         18 février 
  

15 h 30       Messe: Parents défunts Joseph Corriveau –  Monique et 
                                 Louis-Joseph Briand 
                                 Marie-Berthe B. Plamondon – Famille  
                                 Bernadette Demers 
  

16 h          Adoration   

  

Dimanche: 21 février 
  

11 h      Messe: Parents défunts Joseph Briand – Louis-Joseph                     
Briand et Monique 

                             Estelle et Albany Julien – Jean-Marc et Nicole 
  
  

Jeudi:        25 février 
 

15 h 30       Messe:  Paulette Dumas – Jean-Yves et les enfants 
     Omer Larose – Club Optimiste Barraute  
16 h          Adoration 
  
  

Dimanche: 28 février 
  

11 h           Célébration de la Parole  
 

Jeudi:        4 mars 
 

15 h 30      Messe: Rose-Hélène et Arthur Lord – Nicole et Jean-Marc  
                               Jacques Larouche – Pierrette, Monique, Élise  
                                 et Ghislaine 
 

16 h        Adoration 
 

Dimanche: 7 mars 
  

11 h            Messe: Laurent Denis – Dominique 
                                Jean-Marie Martel – Madeleine, Serge, Katy, 

Audrey, Alexis, Justin                      

Ces messes peuvent être sujet à changement selon les consignes de la Santé 
Publique. Advenant le cas d’un prolongement de confinement, les messes 
annoncées seront remises à une autre date choisie par le secrétariat du    

presbytère.  Merci pour votre compréhension! 

i 

Viviane  Tard i f-Frene t t e  

C'est avec tristesse que nous annonçons le 

décès de madame Viviane Tardif-Frenette 

au Centre d’hébergement Jardins du Haut 

Saint-Laurent, le 4 janvier 2021, à l’âge  

de 85 ans, épouse de monsieur              

Albert Frenette. Elle était la fille de feu 

dame  Cécile Gingras et feu monsieur 

Maurice Tardif (tous deux inhumés au 

cimetière de Barville). Elle  demeurait à 

Québec et autrefois à Lebel-sur-Quévillon 

et à Barraute.  

 

Une cérémonie d’au revoir a été célébrée le samedi 23 janvier 
2021 à 15 heures. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses 
enfants: Ginette Frenette Butler (feu Jeffrey Butler), Louise 
Frenette (René Lamarche), Denis Frenette (Christian Martineau) 
et Luc Frenette (Sonia Breton); ses petits-enfants : David,    
Catherine, Elisabeth, Vincent, Andrée-Anne, Daphnée, Nicolas 
et Audrey; ses arrières petits-enfants; ses frères et sœurs;          
ses beaux-frères et  belles-sœurs; ses neveux et nièces ainsi que de 
nombreux ami(e)s. L’inhumation a eu lieu au cimetière de    
Portneuf.  
 
 

La famille tient à remercier tout le personnel de l’Oasis des    
Jardins du Haut Saint-Laurent pour les bons soins prodigués. 
Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à 
la Société Québécoise de l'Alzheimer 1-888 636-6473 ou à la 
Fondation Les Jardins du Haut Saint-Laurent : (418) 780-8179. 

1935-2021 

 

D     É     C     È    S  

Assemblée de paroissiens et paroissiennes  
pour l’élection de 2 marguilliers(ières) 

 
Dès la réouverture de notre église, une réunion de parois-
siens et paroissiennes sera convoquée pour procéder à une 

élection afin de combler deux postes de marguilliers ou 
marguillières. Pour être élu à l’un de ces postes, il faut : 
 

 Être de foi catholique et avoir 18 ans; 

 Avoir une adresse permanente sur le territoire de la  

paroisse; 

 N’avoir aucun empêchement légal d’occuper ce poste. 
 

Si la vie pastorale et administrative de notre paroisse vous 
intéressent ou si vous avez des questions, communiquez 
avec monsieur Éric Larose, diacre et coordonnateur     

paroissial au 819 733-0632. 

 Saint-Jacques-Le-Majeur  

i 
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Comité opérationnel serre et jardins (COSJ) 
 

Par Normand Falardeau  

  
 

 

La pandémie nous plonge dans un état d’esprit parfois négatif, mais il nous faut regarder du coté 

positif, si on veut continuer à avancer. C’est pourquoi, le comité opérationnel serre et jardins       

planifie la prochaine saison. Présentement, nous ne pouvons pas nous rencontrer physiquement 

mais on essaie le télétravail, les rencontres zoom et le téléphone; ça se passe un peu au ralenti.  

 

L’an passé, nous avons mis en  place notre marché local avec 

la grande collaboration de la SADC (BSQ). Nous avons créé le 

marché avec des exposants (maraîchers, agrotransformateurs et 

artisans) et nous sommes très fiers des résultats. Cet été, le 

COSJ prévoit continuer l’activité avec une emphase spéciale 

sur les produits maraîchers. Nous avons comme projet de trou-

ver de futurs maraîchers de Barraute pour avoir plus de légu-

mes. Acheter des produits bio d’ici, c’est poser un geste aux 

multiples retombées positives pour chez nous. 

 

Nous devons stimuler et offrir des produits frais, d’une grande 

valeur pour nos clients. Présentement, il y a beaucoup       

d’engouement pour les produits du Québec et l’autosuffisance 

en alimentation. Je crois que nous aussi, on peut s’impliquer…  

 

Individuellement, on peut  avoir notre petit jardin; c’est encore plus réaliste. 

 

Voici quelques raisons qui devraient nous inciter à la production locale :  

          

         - Accès à des aliments plus frais; 

         - Manger plus sainement; 

         - Savoir d’où provient notre nourriture; 

         - Participer à l’économie locale; 

         - Intérêt pour l’environnement. 

 

Merci à Émilie Gagnon qui a préparé un sondage sur le marché local et je vous invite à y parti-

ciper. De plus, elle a fait une demande d’aide pour la corporation de développement économi-

que de Barraute auprès du Centre intégré de santé et de services sociaux de A-T  de 10 000 $ et 

le projet a été accepté. 

 

Avec cette subvention, nous prévoyons faire certains travaux pour compléter la phase 3: 

 

        - Entretien des plants et arbres fruitiers; 

        - Aménagement des sentiers, aires de repos et bacs à fleurs; 

        - Ajout de deux kiosques maraîchers; 

        - Préparer le futur jardin communautaire (phase 2); 

        - Compléter les travaux dans l’annexe. 



 

 

 

Aidez-nous à améliorer le Marché public de Barraute en répondant à quelques questions.  

Nous ferons un tirage de 50 $ sous forme de panier cadeau ou de bon d’achat au marché 

pour la saison 2021 parmi les répondants. 

 

 

 

1. Avez-vous visité le Marché public de Barraute en 2020 ? 

 Oui   Non  Non, mais j’ai l’intention de le visiter en 2021 

 

2. Avez-vous fait des achats lors de votre visite ? 

 Oui  Non  Non applicable, je n’ai pas visité le marché 
 

3. Avez-vous apprécié le choix de produits lors de votre visite ? 

 Oui  Non  Non applicable, je n’ai pas fait d’achat 

 

4. Avez-vous acheté plus de produits régionaux qu’à l’habitude grâce au marché public ?  

 Oui, j’ai acheté davantage de produits régionaux 

 Non, je n’ai pas acheté davantage de produits régionaux 

 Non applicable, je n’ai pas fait d’achat 

 

5. Quels produits avez-vous achetés ? (Cochez toutes les cases applicables) 

 Légumes   Produits de miel  Produits artisanaux 

 Produits laitiers  Plants de légumes     Veuillez préciser :______________ 

 Viande  Confitures  Autres 

 Marinade  Arbuste, fleurs     Veuillez préciser :______________ 

 Pâtisseries  Savons et produits de soins corporels  Non applicable, je n’ai pas fait d’achat 

 Produits de l’érable  

 

6. De quels producteurs avez-vous acheté des produits ?  (Cochez toutes les cases applicables) 

 Atelier-boutique Entretemps  Herbarium Borealis  Les jardins de Miel 

 Balthazar Café  Jardin Obaska  Les jardins magiques 

 Boréalait  La ferme Espo'Art  Louise Naud - Artiste Peintre 

 Boucherie des Praz  La Fraisonnée  Miel Abitémis 

 Chatouille  La serre Desjardins de Barraute  Miellerie de la Grande Ourse 

 Cosmétiques MeanRost  Le Pack des Saveurs  Mil sacs à main 

 Dans La Prairie  Le Verger de l'île Nepawa  Pâtisseries de Mme Lamontagne 

 Diane Picard - Artiste Peintre  Les Jardins de Compostelle  Savonnerie Un cheval pour Rosalie 

 Du fil pour la terre  Les Jardins de la Colonie  Je ne me souviens plus exactement 

 Érablière Tem-Sucre  Les Jardins de Larose 
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Sondage 

Déposez le formulaire complété à la bibliothèque municipale de Barraute, au 600, 1re Rue Ouest   

ou 

répondez directement en ligne en visitant la page Facebook du Marché public de Barraute. 

 



7. Quels autres produits aimeriez-vous retrouver à votre marché public ? 

   

   

 

8. Quels autres producteurs aimeriez-vous retrouver à votre marché public? 

   

   

 

9. Quel est votre degré de satisfaction concernant votre expérience au marché public ? 
 Très 

satisfait 
Satisfait 

Peu 
satisfait 

Très 
insatisfait 

N/A 

a. L’accueil au marché      

b. Le choix des producteurs      

c. Le choix des produits offerts par les producteurs      

d. Facilité à circuler sur le site      

e. Horaire du marché (fin juin à début septembre)      

f. Jour du marché (le vendredi)      

g. Heures d’ouverture (14h à 18h)      
 

 

10. Avez-vous des suggestions pour améliorer votre expérience l’an prochain ? On vous écoute ! 

   

   

 

11. Dans quelle ville habitez-vous ? 

  Barraute  Autre. Précisez :_________________________  

 

12. Sexe du répondant 

 Homme  Femme  

 

13. Quel est votre groupe d’âge ? 

 Moins de 25 ans  Entre 35 et 44 ans  Entre 55 et 64 ans 

 Entre 25 et 34 ans  Entre 45 et 54 ans  65 ans et plus 

 

14. Aimeriez-vous participer au Marché public de Barraute comme exposant ou maraîcher en 2021 ? 

 Oui *  Non  

* Si oui, veuillez inscrire vos coordonnées ci-dessous afin que nous puissions communiquer avec vous.   

N’oubliez pas d’inscrire vos coordonnées pour participer à notre tirage. Bonne chance ! 

 

Votre nom :______________________________________ Votre numéro de téléphone :________________________ 

 

Votre adresse courriel :_______________________________________________ 
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Merci pour votre participation ! 



MARS    

Activités des mois de février et mars 2021 

FÉVRIER 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 
Secteur 
sud 

2 
Secteur 
nord 
 

 
 

3 
Secteur 
sud 

4 
Secteur 
nord 

5 
Bulletin scolaire  

+ PE 
 

6 

7 

  

8 
Premier jour 

pour s’inscrire 

au dépannage  
alimentaire  

9 10 11 12 
Dernier  jour pour 

s’inscrire au  
dépannage  

alimentaire  

PE  

13 

14 
Célébration 
de la Parole 

  

15 
Secteur 
sud 

16 
Secteur  
nord 
 
Mardi 

gras 

17 
Secteur  
sud 
 

 

18 
Secteur 
 nord 
 
Tombée du 

journal 16 h 

19 
 

Dépannage  
alimentaire à  

17 h   

20 

21 
 

Messe 

22 23 24 

  

25 26 
Marche au cœur 

du  village  
(à confirmer) 

 

27 

28 
Célébration 
de la Parole 

 
  

      

9 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 
Semaine de 

Relâche  

1 
Secteur 
sud 

2 
Secteur  
nord 

Publisac 

Le Barrautois 

3 
Secteur 
sud 

4 
Secteur 
nord 

5 6 

7 

 
Messe 

8 9 10 11 12 13 

14 

 
Célébration  

de la parole 

15 
Secteur 
sud 

16 
Secteur 
nord 

17 

Secteur 
sud 

 
St-Patrick 

18 
Secteur 
nord 

 
Tombée  
du journal 16 h 

19 20 

21 
 

Messe 

22 23 24 25 
 

Annonciation 

26 27 

28 

Célébration  

de la Parole 

Rameaux 

29 
Secteur 
sud 

30 

Secteur 
nord 

 

31 
Secteur 
sud 

 

Avril    1er 

 
Secteur 
nord 

2 
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L’écho de nos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
   

Le Club de l’Âge D’Or de Barraute est fermé pour 

une période indéterminée.  

 

Au plaisir de vous revoir et prenez soin de 
vous. 
 

 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

DÉPANNAGE ALIMENTAIRE 
VEUILLEZ PRENDRE NOTE QUE... 

Dorénavant, toute personne qui voudra recevoir de 
l’aide alimentaire devra téléphoner au: 
 

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

 Soit du 8 au 12 février 
pour en faire la demande et vous inscrire.  

 

La prochaine distribution aura lieu: 
  

à la salle des Chevaliers de Colomb,  
le 19 février 2021         

dès 17 h. 
 

Surveillez le prochain journal, il pourrait y avoir de 
nouvelles directives.  

 

 

Merci de votre collaboration. 
 

Jocelyn Plamondon 

 
POUR FAIRE UN DON À LA RESSOURCE 

 
1.- Directement sur notre site WEB, pour un don par Paypal ou               

carte de credit: www.laressource.org/faire-don-don/ 
2.- Par chèque personnalisé 
3.- Par virement interac (NOUVEAU) : 
 Par courriel : ccouture@laressource.org 

 Question secrète : telethon (pas d’accent) 
 Mot de passe : Ressource 
 Raison du virement : inscrivez votre code postal afin 

qu’on puisse compiler votre don dans votre munici-
palité! 

4.- Vous pouvez nous appeler en tout temps par téléphone au 
819 762-8116 poste 5 

 

MERCI DE NOUS AIDER À POURSUIVRE NOTRE MISSION! 

MERCI À TOUS LES DONATEURS MERCI À TOUS LES DONATEURS MERCI À TOUS LES DONATEURS    

ET À ET À ET À    

TOUS LES BÉNÉVOLES!TOUS LES BÉNÉVOLES!TOUS LES BÉNÉVOLES!   

VOUS N’AVEZ PU FAIRE UN DON 
CETTE JOURNÉE-LÀ,  

SACHEZ QUE VOUS POUVEZ FAIRE 
UN DON EN TOUT TEMPS. 

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 

 

Bonjour à tous! 
 
Les rencontres reprendront seulement quand le 
Palier 4 - Alerte maximale - Zone Rouge sera  
levé en Abitibi-Témiscamingue sur la situation 
de la COVID 19. 
 
Pour plus d'information, communiquez avec moi. 
 

Carmelle Guillemette, 
Présidente 
819-734-6744 
guillemette33@gmail.com 
 
Merci beaucoup et ne lâchez pas! 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Monsieur Gérard Millette est le      
nouveau secrétaire financier du 
conseil 3490. 
 

Vous pouvez le joindre au 819 734-1400 
concernant vos cartes de membre.  
 

VEUILLEZ PRENDRE NOTE 
 

Il n’y a pas d’activité à la salle pour le moment 
dû à la Covid. Soyez vigilants et gardez vos dis-
tances de 2 mètres ou 2 longueurs de bras. 
 

RECRUTEMENT 
 

En ces temps difficiles, il est toujours possible 
de prendre des arrangements pour faciliter le 
paiement de notre carte afin de rester en règle 
et ne pas perdre de crédit. 
 

Pour information:  

Gérard Millette  819 734-1400 
Jocelyn Plamondon  819 734-8110 

http://www.laressource.org/faire-don-don/
mailto:ccouture@laressource.org
mailto:guillemette33@gmail.com


  
Aérosol 
Aplatir 
Asymptomatique 
Bulles 
Cas 
Confinement 
Coronavirus 
Courbe 
Couvre-feu 
Covid 
Cynisme 
Deux mètres 
Distanciation 
Doses 
Éclosion 
Gel 
Goût 
Hospitalisation 
Hydroalcoolique 
Injection 
Odorat 
OMS 
Quarantaine 
Respirateur 
SRAS 
Symptôme 
Toux 
Vaccin 
Variant 
visage 

     MOTS  MYSTÈRES 

Solution du mot 
mystère  

du mois de  
Janvier 2021: 

Après-ski 
chalet 
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  1↓       4↓       7↓     

  L   2↓   R   6↓   H     

  A   L   O   D   A     

  N   A   Y   I 10→ R O Y 
11
→ 

G E R M A I N   D   9↓ 

  L   O   L 12→ D O Y O N 

  A   U       E  8↓   A 

  I   C 13
→ 

F I S E T   U 

  S   H 3↓   5↓     H   D 

  14
→ 

L E F E B V R E     

        C   O     O     
15
→ 

B I S S O N     D     

        C   I     E     

        J   N           

Jacques Blanchet 

Mots croisés 

(Solution du mois de janvier 2021) 

H C O R O N A V I R U S R D V 

O Y C O U V R E F E U G U I A 

S N D E U X M E T R E S E S C 

P I I R G A U R D B E Y T T C 

I S V O O A T O U G B M A A I 

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

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

L O S O R E A C V E O O P I O 

I S D O S E S P O S C M S A I 

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

A N O I T C E J N I L R R I O 

T N A I R A V G O U T I S O L 

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

O A S Y M P T O M A T I Q U E 

N C O N F I N E M E N T I R E 

Thème: Pandémie L’année 2020 nous aura inculqué plusieurs mots qui ne faisaient pas     
partie de notre vocabulaire usuel. Voici quelques-uns de ceux-là que nous espérons avoir à utiliser 
de moins en moins souvent dans notre quotidien en 2021 ... 

 

Solution:  _____________  ______________! 

 Un petit clin d’oeil  

sur notre histoire... 

 

Article paru dans  

Le journal du colon  

Février 1939, p. 8 



Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 

 

Nouvel horaire 
 
Suite aux nouvelles recommandations 
gouvernementales la bibliothèque est   

ouverte seulement de jour avec accès au 
comptoir de prêt seulement.  

Du mardi au jeudi de 12 h 30 à 16 h 30 
et le vendredi de 12 h 30 à 16 h.  
 

Vous avez la possibilité de réserver votre 
livre sur le site www.mabiblio.québec, en 

téléphonant à la bibliothèque au         
819 734-6762 ou en vous présentant au 
comptoir de prêt.  

 

Raquettes  
 

Avec l’arrivée de la 
neige, le prêt de 
raquettes est de retour à 
la bibliothèque, pour 
une période d’une      
semaine. Nous avons 8 
paires de raquettes à la 
disposition des abonnés. 
Profitez de l’hiver en les 
empruntant. 
 

  Lilaine Cayouette, responsable   

LA BIBLIO VOUS INFORME 

http://www.mabiblio.québec
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Chronique juridique : « Le saviez-vous?  » 

 
Suite au confinement exigé par le gouvernement, nos bureaux sont actuellement fermés à la 
population. 
 
Cependant, sachez que nous sommes toujours en poste, via téléphone ou courriel. 

 
  Vous avez des projets en tête ? 
 
  Vous avez le temps de faire du classement dans vos affaires et vous vous demandez si tout est en ordre ? 
  Est-ce que vous êtes bien protégés ? Est-ce que la loi a changé ? 
 
  Contactez-nous, il nous fera plaisir de vous aider ! 

 

" L'accompagnement, notre priorité! " 

Date de prochaine visite : indéterminée 

téléphone : 819-732-2722 

courriel : sylvie.gagnon@notarius.net 

†

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 

mailto:sylvie.gagnon@notarius.net
mailto:sylvie.gagnon@notarius.net


 
  

 

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. 

 

 

15 



14 

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 

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

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


