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Les élèves de 6
e
 année remercient leurs précieux commanditaires. 

Sans eux, ils n’auraient pu faire ce magnifique voyage. Leur géné-

reuse contribu!on a permis de vivre ce"e belle aventure. De plus, 

ils !ennent à remercier la communauté qui a généreusement fait 

don de bouteilles vides et a par!cipé aux autres ac!vités de finan-

cement. Finalement, un gros merci aux parents accompagnateurs,   

qui ont été extraordinaires durant le  voyage, grâce à leur aide et 

leur implica!on.   
Les élèves de 6

e
 année 2018-2019 

                                                                                                                                              (suite page 9) 



La publication des articles est gratuite 
pour les organismes à but non-lucratif. 
 

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

1 page :     55 $             1/3 page :  25 $        
3/4 page :  45 $             1/4 page :  20 $             
1/2 page :  35 $             1/8 page :  10 $ 
 

Carte d’affaires :    7 $ 
Annonce classée:   5 $ 

Une page couleur 100 $ 
 
 

Pour nous joindre 
Courriel : journal-

boum@hotmail.com 
Téléphone :  
819 734-6720   ( Paulette Bisson ) 
819 734-5134   ( Lise Roy Cloutier ) 
 

Bibliothèque : au comptoir , vous ap-

portez votre article dans une enveloppe 

cachetée avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et votre argent, si requis. 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à 

l’extérieur pour déposer vos annonces, 

si la bibliothèque est fermée. 

 

Adresse pour abonnement : 
Journal Boum 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident de Barraute ?  

Abonnez-le au journal au coût de 20 $ par année.  
 
NOM :  
………………………………………………………………………………… 
 

ADRESSE : 
……………………………………………………………………………. 
                                          

Il est aussi possible pour vous de recevoir le Boum par Internet  
si vous nous donnez votre adresse courriel, c’est gratuit! 

 
Équipe de mise en page :  
Madeleine Castonguay 
Paulette Bisson 
Lise Roy Cloutier 
Marie Laporte 

 
 

Autres collaborateurs : 
Josée Hardy 
Thérèse Auger 
Karoline Gagnon 
Sylvie Trudel 
 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 25 mars à 16 h  
Sortie du journal, 3 avril  2019 
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INSCRIPTION À L’ANIMATION PASSE-PARTOUT ET MATERNELLE 4 ANS  

POUR L’ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020 

RAPPEL-RAPPEL-RAPPEL 

 

Qu’est-ce que l'animation Passe-Partout? 

Passe-Partout, c’est un service d’animation gratuit pour les parents et leur enfant. 

Les parents s’inscrivent pour : 

• établir une relation significative avec leur enfant même avec de la discipline et un encadrement; 

• favoriser le développement global de leur enfant; 

• transmettre des valeurs positives en ce qui a trait à l’école. 

Les enfants s’amusent en venant aux rencontres Passe-Partout, mais tout en jouant, ils apprennent à : 

• socialiser; 

• communiquer; 

• s’adapter au milieu scolaire pour faciliter leur intégration à la maternelle. 
 

Quelles sont les conditions d’admission? 

Pour inscrire votre enfant à l’animation Passe-Partout dans l’une des écoles de la Commission 

scolaire Harricana pour l’année scolaire 2019-2020 : 

• Votre enfant doit avoir 4 ans avant le 1er octobre 2019;  

• Vous devez fournir obligatoirement le certificat de naissance grand format de votre enfant. 
 

Pour l’inscription, présentez-vous à l’école de votre secteur 

 

 

Vous désirez plus de renseignements? 

Visitez notre site Internet www.csharricana.qc.ca/PASSEPARTOUT/ACCUEIL  

• Communiquez avec les conseillères à l’éducation préscolaire : 

- Mme Annie Sayeur, au 819 732-6561, poste 2266; 

- Mme Guylaine Couillard, au 819 732-6561, poste 2253. 

*Il y aura de la maternelle 4 ans d’offerte dans certains secteurs. Nous attendons la confirmation du ministère de l’Éducation 

et de l’Enseignement supérieur à ce sujet. Une fois les secteurs identifiés, nous communiquerons avec les parents concernés. 
 

 

Barraute                       819 727-9733 

Afin de conserver la confiden�alité, le CLSC les Eskers a collaboré à 
cet envoi au nom de la Commission scolaire Harricana. 

 

Pour le Primaire, voici les dates importantes pour mars : 

Semaine de relâche : 3 au 9 mars    PE : 11 mars Marche au coeur du village : 29 mars 

Ruban bleu travaillé en mars :  

Le Plaisir : Je dis des mots pour que les gens soient bien autour de moi. 
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Réflexion :  
JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?    

Nous sommes conscients de l’urgence d’agir, de nous engager.  Nous connaissons nos responsabi-
lités en tant que baptisés.  Avons-nous fait le pont entre ce qui se vit en Église et ce qui se passe 
au coin de la rue?  Nous reconnaissons bien qu’il faut ouvrir le dialogue avec le monde extérieur 
pour lui faire découvrir les richesses de la Parole qui donne un sens à nos vies et les oriente.  Les 
brebis égarées de tous âges, de tous statuts sociaux sont nombreuses.  Elles cherchent le Maître.  
Nous pouvons les aider.  Mais cela est tellement exigeant!  Est-ce que notre communauté chré-
tienne est pertinente?  Peut-elle aller davantage vers les autres? 

Et voici qu’apparaît le long chemin du Carême où Jésus nous attend en disant : «Avance, ne 
crains pas de t’engager à ma suite.  Fais-moi confiance et regarde toujours en avant malgré les dé-
fis.  Moi, j’ai confiance en toi.  Jusqu’où me suivras-tu?» 

Vie liturgique No436 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Carême de partage 2019          

Vous êtes tous invités à participer dimanche le 10 mars à la 
Soupe Solidarité et Partage au sous-sol du presbytère, après la 
célébration de 11 h.  

Un don libre et volontaire est proposé pour ramasser des fonds que nous remettrons à la cam-
pagne Développement et Paix.  

Des ressources pour la campagne seront à votre disposition sur une table en arrière de l’église, 
ainsi que la «tirelire solidaire» et le calendrier «Partager le chemin» que vous pouvez apporter à la 
maison.  

Cette année, Développement et Paix-Caritas Canada joint sa voix à celle du pape François et de 
Caritas Internationalis afin de convier les Canadiennes et Canadiens à partager le chemin avec 
les 68,5 millions de migrantes et migrants forcés à travers le monde. La campagne a été lancée à 
Rome en septembre 2017. 

Suivez et partagez la campagne sur Facebook et twitter@careme2019#partagezlechemin 

Mercredi des Cendres  
(Début du Carême) 

 

Mercredi le 6 mars aura lieu la célébra-
tion des Cendres à 15 h 30 en l’église de 
Barraute. Veuillez noter qu’il n’y aura pas 
de célébration le lendemain, jeudi 7 mars. 

 

Jours de jeûne et d’abstinence 

Le mercredi des Cendres et le Vendredi Saint 
sont jours de jeûne et d’abstinence. Les per-
sonnes qui ont dix-huit ans révolus sont te-
nues par la loi du jeûne jusqu’à la soixantième 
année commencée. Le jeûne peut être une pri-
vation de nourriture, mais il peut être aussi 
une privation de quelque chose auquel je tiens 
vraiment (une émission de télé, mon Facebook, 
mon téléphone intelligent, etc. ).  

4
  
 B

o
u

m
 m

a
rs

 2
0
1
9
 



Passage de la Croix de l’Évangélisation  

Ce sont les 20 et 21 février 
qu’a eu lieu dans notre pa-
roisse, la visite de la croix 
d e  l ’ é v an gé l i s a t i o n . 
L’équipe a animé plusieurs 
célébrations au cours des 
deux journées, ce qui a 
permis aux participants de 
se rassembler pour vivre 
intensément cet événement 
unique. La croix a même 
été présentée à nos aînés 
du Pavillon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour toute information sur les activités qui apparaissent sur notre page, adressez-vous au pres-
bytère, au 819 734-6405 et demandez Josée, notre coordonnatrice de la pastorale. 

 

Nos heures d'ouverture et d’accueil : 

Du lundi au jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h 

La croix de l'évangélisation 

Merci spécial 

Merci à l’abbé Philbert, à Josée Hardy, Ghislaine 
Larouche, Lilaine Cayouette, Lucette Tardif, Éric 
Larose et Thérèse Auger pour leur implication 
dans la préparation et l’animation des célébra-
tions de ce pèlerinage. 

Merci à Marie-Claude Tardif pour le choix des 
chants et la partie musicale de chaque célébra-
tion avec les membres de la chorale.  

Merci à Jocelyn Plamondon, grand chevalier et 
Éric Larose pour le transport de la croix à partir 
de Senneterre et vers Macamic.  Merci à Car-
melle Guillemette, Lise Brillant et Laurette Tel-
lier pour le goûter servi. 

Merci à tous ceux et celles qui ont participé aux 
célébrations.  

Service aux malades ou personnes 
seules : 

Vous aimeriez recevoir la visite d’un membre du 
comité ou bien vous connaissez une personne 
qui désire être visitée, contactez Josée au pres-
bytère. Cette visite est fraternelle. Elle peut être 
faite avec ou sans la communion. 

Nous soulignons les célébrations vécues 
dans notre paroisse depuis février 2019 

Nous avons accueilli dans le sacrement du bap-
tême 
William fils de Martin Mélançon-Drolet et Chris-
tine Joly. 
Félicitations aux parents. 

Des jeunes qui suivent les catéchèses inter-
générationnelles avec leur famille ont répon-
du à l’invitation pour chanter et prier devant 

la croix. 

Chemin de croix animé par des responsables 

de Notre-Dame des Coteaux 
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Nous accueillerons les parents de l’école secondaire Natagan pour la remise 
du 2e bulletin,  jeudi 14 mars de 15 h 30 à 17 h et de 18 h à 20 h. Bienve-
nue à tous les parents et élèves! 
 

C’est un moment important permettant de pouvoir transmettre les résultats et 
les commentaires sur le rendement de votre enfant. 
 

De plus, la 3e étape étant maintenant débutée, il est important de motiver nos élèves afin 
qu’ils persévèrent et vivent ainsi des réussites. Notre dernière étape compte pour 60 %, 
mettons-y énergie et efforts!     L’équipe-école Natagan 

Municipalité de Barraute 
 

L'équipe scolaire de NDSC-

Natagan vient de réaliser un 

magnifique exploit...  
 

Les joueurs remportent la coupe 

de soccer Tanya Roy à Val-d'Or! 
  

Félicita'ons à notre belle 

équipe! 

ASTÉRIX CÉLÈBRE SES 60 ANS  
             À LA BIBLIO! 
 
Du 1er mars au 23 avril 2019, tous les membres de la bi-
bliothèque publique, peu importe leur âge, sont invités à 
venir participer au concours : Astérix 60 ans. 

 
Pour y être admissible, rien de plus simple. Il s’agit d’être abonné ou de s’abonner à sa biblio, 
d’emprunter un bien culturel (livre, revue, raquettes, etc), de compléter le bulletin de participation 
remis par les préposés au prêt et de le déposer dans la boîte prévue à cet effet. 
 
À GAGNER 
Deux prix par MRC : une bande dessinée et un DVD d’Astérix et, en tirage régional, deux exem-
plaires du livre Les banquets d’Astérix : 40 recettes inspirées par les voyages. 
Le tirage aura lieu le 1er mai 2019. Au total, le Réseau BIBLIO déterminera 14 gagnants en pro-
venance des diverses MRC. 
 
UN ÉVÉNEMENT RÉGIONAL 
Outre les bibliothèques du Réseau BIBLIO, les bibliothèques urbaines de la région participent 
également à ce concours avec leurs modalités et leurs prix distincts. 
Le concours se termine le 23 avril avec la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. 
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CORPORATION DU MONT-VIDÉO 

A�endu que les membres du conseil ont pris connaissance d’une résolu�on transmise par le conseil d’admi-

nistra�on de la Corpora�on du Mont-Vidéo afin d’autoriser la Municipalité de Barraute à procéder à des dé-

marches d’acquisi�on de la Corpora�on du Mont-Vidéo en date du 15 novembre 2018 ; 

A�endu que la Corpora�on du Mont-Vidéo est un a�rait récréotouris�que majeur pour tout le territoire de l’Abi-

�bi-Témiscamingue par ses installa�ons et services offerts en sport, loisirs et plein air tout au long de l’année ; 

A�endu que le centre est un lieu de rassemblement familial existant depuis 53 ans au sein de la Municipalité fai-

sant de ce lieu un patrimoine unique pour les barrautois ; 

A�endu que la Municipalité de Barraute a le souci de soutenir la Corpora�on du Mont-Vidéo ; 

A�endu que la Municipalité de Barraute a prolongé son entente financière de partenariat pour une année supplé-

mentaire en mai 2018, résolu�on # 2018-0507-111 ; 

A�endu que la Municipalité de Barraute s’est portée garante pour un cau�onnement sur un emprunt effectué 

auprès de la Caisse Desjardins de l’Est de l’Abi�bi ; 

En conséquence, il est unanimement résolu que la Municipalité de Barraute s’engage dans une démarche 
d’analyse pour l’acquisi'on de la Corporta'on du Mont-Vidéo et d’ici les résultats de celle-ci, elle supportera la 

corpora'on dans ses opéra'ons de fonc'onnement. 

Municipalité de Barraute. 

Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la susdite Municipalité, tenue à l'Hôtel de Ville de Barraute, mardi le quatrième 

jour du mois de décembre deux mille dix-huit, à dix-neuf heures. Ladite séance est un ajournement de la session régulière du trois 

décembre deux mille dix-huit. Sont présents les conseillers municipaux: MM. Marc Hardy, Alexandre Lupien et Mmes Sylvie 

Goye�e et Manon Plante. Formant quorum en la présence et sous la présidence de M. Yvan Roy, maire. Le directeur général, M. 

Alain Therrien est aussi présent. 

2018-1204-273 

Un défibrillateur cardiaque a été installé 

dans l’entrée près du guichet automa-

tique de la Caisse de l’Est de l’Abitibi.  

Celui-ci est accessible en cas d’urgence 

pour les citoyens.  Ce projet a été réalisé 

avec le Service incendie, la Municipalité 

de Barraute et la Caisse de l’Est de 

l’Abitibi.   

Sur la photo: M. Mario Lefebvre, directeur du 

service incendie de la Municipalité de Barraute, 

M. Serge Beaudoin, directeur général de la 

Caisse de l’Est de l’Abitibi et M. Yvan Roy, 

maire de Barraute.  
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Municipalité Régionale deComté d’Abitibi  
582, 10e Avenue Ouest – Amos (Québec) J9T 1X3  

Téléphone : 819 732-5356 / Télécopieur : 819 732-9607 / Courriel : mrc@mrcabitibi.qc.ca  

 LA MRC D’ABITIBI MAINTENANT SUR LA PLATEFORME GÉOCENTRIQ  

La Municipalité régionale de comté (MRC) d’Abitibi tient à informer la population qu’il est 
maintenant possible d’avoir accès à la matrice graphique et au rôle d’évaluation des munici-
palités de son territoire, et ce, tout à fait gratuitement sur la plateforme Géocentriq.  

Simple d’utilisation, cette plateforme permet à quiconque de visualiser la carte de sa municipalité 

en différentes ‘’couches’’ avec tous les lots, incluant les évaluations, les dimensions, le nom des 

propriétaires et encore plus. En plus d’avoir accès à ces informations, les bureaux municipaux, 

quant à eux, bénéfi-

cient d’une version 

plus détaillée et sécu-

risée.  

La MRC d’Abitibi vous 

invite donc à visiter le 

h t t p s : / /

app.geocentriq.com/

mrc/abitibi pour avoir 

accès à la matrice 

graphique de ses mu-

nicipalités.  

 

 

 

 

À PROPOS DE LA MRC 
D’ABITIBI  

La MRC d’Abitibi est 

une organisation pu-

blique au service de ses 

16 municipalités ru-

rales, d’une ville et de 2 

territoires non organisés 

(TNO), regroupant près 

de 25 000 habitants 

avec des budgets an-

nuels de près de 10 mil-

lions $ répartis en 20 

secteurs d’activités.  8
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Les élèves de 6e de Barraute goûtent à la « poudreuse »                                       

sur les pentes du Mont-Tremblant 
 

Laurent Auger, enseignant d’éducation physique 
 

Cette aventure a commencé mardi 12 février, avec une marche au 
cœur du village piétonnier et son cachet européen, une appropria-
tion des lieux ainsi qu’une exploration des remontées mécaniques 
en l’occurrence ici de la télécabine Express. Par la suite, le groupe 
d’aventuriers est reçu à la chocolaterie Place Saint-Bernard, juste 
avant de redescendre la rue des Remparts pour deux heures de 
natation et de jeux d’eau au Club L’Aqua Source. À l’auberge Ma-
nitonga, les élèves ont logé pendant deux jours. 
 

Mercredi le 13 février, alors que la plupart des écoles de l’Abitibi-
Témiscamingue et des Laurentides étaient fermées en raison 
d’une tempête hivernale, les élèves de l’école N-D du S-C de Bar-
raute ont eu le privilège de dévaler les pentes de ski du Mont-Tremblant. Dans la région des 
Hautes Laurentides, cette chute de neige fut qualifiée de «Tempête du siècle» avec une quarantaine 
de centimètres de neige tombée heureusement sur une surface de pistes glacées. 
 

C’était la 14e édition de cette aventure 
blanche au cœur des Laurentides pour les 
élèves de Barraute. Le groupe de 23 skieurs 
et de 5 accompagnateurs a goûté à des condi-
tions de ski extraordinaires avec une météo 
réconfortante et douce en revanche de ce 
qu’on avait connu dans comparaison avec les 
semaines précédentes. Évidemment, 40 centi-
mètres de neige c’est un cadeau pour les pre-
mières traces du matin. Cependant, au fur et 

à mesure que les centaines de skieurs, venus se régaler tôt en ce beau matin, passent et repassent 
dans les pistes, la neige se tasse et se tape de façon à former des centaines d’amoncellements et de 
bosses plus exigeantes (à skier) au niveau musculaire. Mais, c’est moins rapide et les chutes sont 
sécuritaires à cause de l’épaisseur de la surface enneigée.  
 

Toute la journée s’est bien déroulée, aucune blessure n’est survenue pour ces élèves qui en étaient 
à leur deuxième journée en ski en trois semaines, alors qu’ils s’étaient bien préparés au Mont-
Vidéo le 1er février dernier, dans le cadre de la journée blanche. 
 

        Plusieurs matières académiques sont travaillées dans ce projet 
 

Pendant les semaines précédant le voyage, les enfants ont élaboré une estimation des coûts en uti-
lisant des compétences mathématiques. Des textes en français sont aussi au programme. Un ar-
ticle de journal a été construit par les élèves pour expliquer les objectifs fondamentaux du projet. 
L’histoire de la Montagne Tremblante fut l’un des points qui ont allumé les enfants. Au début de 
ses origines, ce territoire appartenait à la nation algonquine et quiconque ne respectait pas les lois 
sacrées de la montagne, faisait trembler celle-ci. De plus, la montée Ryan fut baptisée ainsi en 
l’honneur de Joe Ryan qui fut le bâtisseur qui implanta la première remontée mécanique. 
 
Finalement, l’éducation physique qui règne au cœur du projet, amène les élèves à réaliser dix 
heures d’activités sportives pendant ces deux journées mémorables. À Barraute, les élèves sont 
initiés au ski alpin dès la troisième année du primaire, une fois en sixième, c’est une aventure qui 
propose de perfectionner des acquis en ski ou en planche à neige dans un environnement de plein 
air différent. 
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Tournoi de pêche sur glace, SAMEDI, 16 MARS 2019, 
                de 8 h à 16 h, au Lac Fiedmont 
 

                      Les inscriptions débuteront dès 8 h. 
 

       Voici les règlements du tournoi : 
 

• Une zone délimitée près du quai (accessible à pied) : 
◦ 10 $ par personne (adultes et enfants). 

    
        ◦ Payable sur place. 
  
        ◦ Les trous seront faits par les directeurs de l’Association. 
   
• Une zone libre (partout sur le lac) : 
        ◦ 10 $ par personne (adultes et enfants). 
  
        ◦ Payable sur place à la zone délimitée. 
  
        ◦ Les prix (en cas d’égalité) le plus rapide remportera : 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Un prix de participation sera remis à une personne détentrice d’une carte  

(présente ou non) 
  
Les personnes présentes sur les lieux et détentrices d’une carte, (zone libre et zone délimi-
tée) seront éligibles au tirage des prix de présence. 
 
Un BBQ sera à la disposition des gens dans la zone délimitée. 
 
La remise des prix du tournoi aura lieu à 17 h, dans la zone délimitée près du quai. 
 
Tirage d’un moitié/moitié sur le lac. Les directeurs circuleront aux cabanes pour vous 
les offrir. N’oubliez pas votre monnaie! 
 

Merci et au plaisir de vous voir lors de notre activité hivernale! 

▪ Brochet : 
  
• 1re position : 50 $ 
• 2e position :  25 $ 

▪ Perchaude : 
  
• 1re position : 25 $ 

▪ Doré de 32 à 47cm  

(12½ à 183/8 pouces) : 
 

• 1re position : 75 $ 
• 2e position :  50 $ 
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Nous comprenons que pour les citoyens, l’hiver 
2018-2019 est difficile compte te-
nu de l’abondance de neige que 
nous avons, mais nos équipes de 
déneigement ont constaté que plu-
sieurs propriétaires poussaient la 
neige de leur terrain sur la voie 
publique (trottoirs, chemins, rues, 
coins de rues et bornes-fontaines).  
 

Nous vous rappelons que cette pratique occa-
sionne une perte de temps qui retarde inutile-
ment les opérations de déneigement car nous 
sommes dans l’obligation de ramasser ce sur-
plus de neige afin d’assurer la sécurité des 
automobilistes et piétons. Cette situation en-
traîne des coûts additionnels importants pour la 
municipalité.  
 

Nous désirons vous rappeler que conformément 
aux dispositions de l’article 498 du Code de la 
sécurité routière, il est strictement interdit de 
déposer de la neige sur la voie publique 
(trottoirs, chemins, rangs, coins de rues et 
bornes-fontaines).  
 

Par conséquent, nous demandons la collabora-
tion de toute la population et plus particulière-
ment celle des entrepreneurs en déneigement 
(rétro-caveuses, chargeurs sur roues, tracteurs, 
camions avec gratte) afin que cette situation ne 
se répète pas au cours de la prochaine saison 
hivernale. Les individus qui ne se conformeront 
pas à cette directive recevront une facture de la 
municipalité pour les frais occasionnés pour en-
lever la neige qu’ils auront poussée, accumulée 
ou transportée sur les trottoirs et les chemins 
publics et qui nuisent aux opérations de dénei-
gement. 

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

 

Stationnement sur un chemin public 

Nous désirons vous rappeler qu’en vertu du rè-
glement numéro 64, il est interdit de stationner 
sur le chemin public (de minuit à 8 h AM dans 
les zones résidentielles et de 3 h AM à 8 h  AM 
dans les zones commerciales). À compter du 
1er novembre au 30 avril inclusivement et ce, 
sur tout le territoire de la municipalité. Ceci, 
afin de permettre aux équipes de déneigement 
d’effectuer leur travail en conformité avec les 
exigences de la municipalité, ainsi que pour 
pouvoir effectuer le nettoyage des trottoirs dans 
le secteur commercial de façon à ce qu’ils soient 
sécuritaires pour les piétons. 

 

La saison hivernale débute et nous constatons 
que des véhicules sont laissés sur la voie pu-
blique (1re rue Ouest), les agents de la Sûreté du 
Québec sont informés de cette situation et ils se 
rendront sur place lors des opérations de dénei-
gement qui s’effectuent la nuit et les contreve-
nants pourront voir leur véhicule remorqué et 
seront dans l’obligation de défrayer les frais en-
courus, ainsi que les pénalités prévues à la rè-
glementation municipale. 

 

 

Nous demandons la collaboration de toute la 
population, afin que notre personne soit en me-
sure de vous assurer un service sécuritaire et 
conforme à vos attentes. 

Le dépôt de neige dans les rues et chemins de la municipalité de Barraute est interdit 
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- - - - - - - - - - - - - - MEURTRE ET MYSTÈRE  - - - - - - - - - - - - - - 

MEURTRE ET MYSTÈRE 
 

Le 22 février avait lieu l’ac�vité 
Meurtre et Mystère à la Maison des 
Jeunes Le Kao. Quelque 16 per-
sonnes ont pris part à l’ac�vité. 
Beaucoup de rire et de plaisir 
étaient au rendez-vous.  
Après quelques heures d’interroga-
�on, de spécula�on, la coupable fut 
trouvée.  Une ac�vité à répéter pro-
chainement.  

BANQUET MÉDIÉVAL 
 

Le 13 avril prochain aura lieu le 6e 
Banquet Médiéval.  

Depuis maintenant  près d’un mois, 
toutes les places disponibles ont 
trouvé preneur. Nous avons même 
dû ajouter près de 30 billets afin de  
sa�sfaire la clientèle.  
Un total de 145 personnes assiste-
ront au banquet. Le menu de ce 
banquet est typiquement médiéval.   
Pour de plus amples informa�ons, 
communiquer au numéro suivant : 
819 734-1354 

ACTIVITÉ CALACS 
Le 13 février avait lieu à la Maison des Jeunes une ac�vité avec Calacs (Centres d’Aide et de 
Lu9e contre les agressions à caractère sexuel) en associa�on avec Mobilisa�on Espoir Jeu-
nesse. L’ac�vité portait sur le consentement et les a9ouchements sexuels et sur la sensibili-
sa�on des dangers reliés aux réseaux sociaux. Beaucoup de ques�onnements ont trouvé 
réponse auprès de nos jeunes. L’ac�vité fut très enrichissante!  

ACTIVITÉ À VENIR 
 

BANQUET MÉDIÉVAL 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
TOURNOI PING-PONG 
POPOTTE SANTÉ 

AUTO-DÉFENSE 
TIRE SUR LA NEIGE 
SOIRÉE FILM 
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Activités de mars 2019 
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 Dimanche 3 mars 
 
 

Célébration de 
la Parole  à   

Barraute    11 h 

Lundi  4 mars 

Secteur sud 
 

 
Réunion     

municipale       
19 h 30   

Café rencontre 
après-midi 

Mardi  5 mars 

Secteur nord 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  6 mars 

Secteur sud 
 

 

 

Sortie du Boum 
Mercredi des 

Cendres 15 h 30  

Jeudi  7 mars 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30                

Vendredi 8 mars 

 

Café rencontre 
après-midi 

 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 

Samedi  9 mars 
 

Le Petit Rire   
de Barraute 
Réal Béland    

20 h 

 

Dimanche 10 mars 
 

 

Changement 
d’heure 

 
Messe  à          

Barraute 11 h  
 

Soupe sous-sol 
presbytère  

 

Lundi 11 mars 
 

 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 

 

       

Mardi 12 mars 
 
 

 

Souper        
mensuel       

Âge d’Or        
17 h 30            

 

 

 

Mercredi 13 mars 
 

 
 
 
 

Jeudi  14 mars 
 

Âge d’Or  12 h 30    

Bulletins Natagan 
15 h 30 à 17 h 18 h 

à 20 h 

Réunion des       
Fermières 19 h 

 

Vendredi  15 mars 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  16 mars 
 

 
Tournoi de pêche 

Lac Fieedmont    
8 h à 16 h 

 
 

 

Dimanche 17 mars 

Célébration de 
la Parole  à   

Barraute    11 h 
  

 

 
 

 

Lundi 18 mars 

Secteur sud 
 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  19 mars 

Secteur nord 
 
 

Âge d’Or    

  

Mercredi  20 mars 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  21 mars 

Secteur nord 
 
 

 

Âge d’Or               
12 h 30             

Filles d’Isabelle   
19 h              

Vendredi  22 mars 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 
  
 
 

Samedi  23 mars 

 

Dimanche  24 mars 
 

 

   Messe à          
Barraute  11 h 

Lundi 25 mars 
 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

Tombée du 
Journal Boum 

16 h 

 

Mardi  26 mars 
 

 

 

Âge d’Or        
12 h 30            

 

 

Mercredi  27 mars 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 28 mars 
 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

Vendredi 29 mars  

Café rencontre 
après-midi 

 
Marche au cœur  

du village 
 
 
 

Samedi  30 mars 
 
 

 

Dimanche 31 mars 

 
 

Célébration de la 
Parole  à           

Barraute  11 h  

Lundi 1er avril  

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Réunion     

municipale       
19 h 30   

 

Mardi 2 avril 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or        
12 h 30            

 

 

Mercredi  3 avril 

Secteur sud 
 
 
 
 
 

Sortie du    
Journal Boum   

Jeudi  4 avril 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

 

Vendredi  5 avril 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 
 

Samedi  6 avril 

Amidanse    
salle  multifonc-

tionnelle          
14 h et 20 h 

1er mars au 23 avril Astérix 60 ans  13 avril Banquet médiéval 



Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre commu-
nauté. Nous vous invitons à encourager l’organisme pour maintenir dans notre milieu 
un service d’importance inestimable.  
 

Vous cherchez pour vous ou un proche un endroit accueillant et sécuritaire, pas trop 
loin de la famille? Nous avons pour vous la solution, à prix compétitif.  
 

Fier de ses 30 ans d’existence, le Pavillon offre tous les services essentiels au bien-être 
de sa clientèle semi-autonome.  
 

Vous songez à la possibilité de venir vivre au Pavillon? Vous hésitez? Une petite 
visite n’engage à rien. Des chambres sont disponibles présentement pour personnes 
seules ou en couple.  Appelez au numéro  819 734-6601 

LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE  
« Nos aînés, au cœur de nos communautés » 

               

               Emploi disponible au Pavillon  

                                Préposé(e) aux bénéficiaires  
 

Vous avez le goût de vous engager auprès des personnes âgées?  

Nous sommes à la recherche d’un(e) préposé(e) aux bénéficiaires pour le Pavillon. 

La personne devra être disponible pour travailler de nuit et la fin de semaine. La for-

mation requise peut être reçue au cours de la première année d’emploi. Vous hési-

tez? Venez nous voir pour en discuter. Partagez l’information dans votre entourage. 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à :  

Prescille Montreuil   Pavillon d’Hébergement de Barraute  

581, 3
e
 rue Ouest Barraute QC  J0Y 1A0 
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            LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INFORME                                                                                                                             
 

Pourquoi lire? 
 

Savez-vous ce que la lecture vous apporte…. 
 

Elle nous ferait vivre plus vieux, vous pouvez gagner des années de vie 
en lisant régulièrement. Des chercheurs de l’Université Yale aux États-
Unis ont mené, pendant 12 ans, une expérience auprès de 3 000 participants. Ils ont 
constaté que les lecteurs vivaient deux ans de plus que les non-lecteurs. 
 

Ça garde le cerveau en santé. La lecture serait aussi une façon de garder toute sa tête 
en vieillissant. La pratique de celle-ci est associée à un moins grand risque de développer 
des maladies cognitives. (à suivre) 
 

Votre bibliothèque est là pour combler vos besoins de lecture. 
 
Raquettes 
 

La bibliothèque a 8 paires de raquettes mises à la disposition de ses usagers pour la pé-
riode hivernale. 
 

Des notes et des mots 
 

Le 17 février dernier se tenait à la bibliothèque le récital : 
«Paroles de femmes» offert par l’orchestre symphonique 
régional.  
 

Ce moment de lecture de beaux textes et de musique ont 
été très appréciés par les spectateurs dans le cadre en-
chanteur de notre bibliothèque. 
 

Une naissance, un livre 
 

Le programme «Une naissance, un livre» est toujours en 
vigueur à votre biblio.  
 

Ce programme, ciblant les enfants de 12 mois et moins, a pour objectif de sensibiliser les 
tout-petits aux livres et à la lecture dès la naissance.  
 

Nous offrons une inscription gratuite pour un an au nouveau-né et à l’un de ses parents. 
Bienvenue! 
 

Lilaine Cayouette, responsable   

Sébas�en D’Astous 
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Une poussée de croissance 

Marie-Paule Larose Laplante 
 

Mars, le mois des tempêtes, des semis et du 
début de la fonte des neiges : un mois plein de 
contradictions. Les petits semis qui se pointent 
le bout du nez ont besoin de toute notre atten-
tion et de bons soins. 
 

Vos plantes de maison ont-elles pas-
sé un bel hiver? Un peu long peut-
être... Certaines ont des feuilles 
jaunes, d'autres tachetées... C'est le 
temps de l'année où la croissance 
reprend; un nettoyage s'impose ainsi 
qu'une bonne douche. S'il n'y a plus d'espace 
dans le pot pour les racines, on réempote dans 
un pot de 2,5 cm de diamètre plus grand. Et on 
leur donne de l'engrais. Il faut aussi bien ins-
pecter les tiges et les feuilles, là où pourraient 
se cacher des insectes nuisibles.  
 

On voit souvent de petits fils d'araignée sans en 
voir les artisans: les araignées rouges 
(tétranyques qui ne sont pas des araignées) 
sont minuscules, de la grosseur d'une tête 

d'épingle. Elles adorent nos maisons 
chaudes et sèches. L'idéal serait de garder 
nos plantes dans la pièce la plus fraîche 
de la maison (entre 16° et 18° C) avec un 
taux d'humidité entre 40 % et 60 %. Un 
humidificateur est souhaitable sinon on 
peut déposer nos potées sur un plateau de gra-
vier humide. 
 

Ces belles journées printanières nous apportent 
souvent une éclosion de petites mouches. Les 
mouches blanches (aleurodes) en particulier se 
multiplient très vite. Installer des pièges collants 
est efficace ou des pièges lumineux (avec lu-
mières), employé pour se débarrasser des 
mouches de maison ou insectes piqueurs l'été. 
Bons pièges aussi pour les mouches noires de 
terreau. 
 

En cet hiver neigeux, il y a un travail extérieur 
qui s'impose jusqu'à la fin du mois et c'est le dé-
neigement de la serre et des remises pour ne pas 
avoir de mauvaises surprises... Voilà un bon 
moyen de prendre l'air et de se garder en forme. 

 

Samedi le 6 avril 2019   14 h et 20 h                                               
Salle multifonctionnelle de Barraute 

Billets en vente au 
Dépanneur Bé-Ja-My 

 au coût de 15 $ (gratuit pour les enfants de 3 ans et moins) 
non remboursable 

Billets disponibles jusqu’au jeudi 4 avril 2019 
Après cette date, ils seront disponibles à l’entrée  

avant le début du spectacle. 
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 CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 14 mars à 19 h 

    CAFÉ RENCONTRE 
 

Les activités ont lieu lundi et vendredi  
en après-midi. 

 

Carmelle Guillemette     819 734-6744 

MUNICIPALITÉ  

DE BARRAUTE 
 

 

Réunion mensuelle, le premier lundi du 
mois  à  19 h 30 h à l’Hôtel de ville. 

CHEVALIERS  DE  COLOMB 
Conseil  3490 

 

          Assemblée régulière  
        Vendredi le 5 avril à 19 h 30    

 

 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

 FILLES  D’ISABELLE 
 

     Réunion mensuelle,  
   jeudi le 21 mars à 19 h 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute  
vous invite à son souper mensuel,  

le 12 mars à 17 h 30. 
Membre 10 $  non-membre 12 $   

 Bienvenue à tous! 
 

Vous êtes aussi les bienvenus chaque  
mardi et jeudi après-midi à 12 h 30 

(parties de cartes, bingo, pool 
et jeux de poches) 

 

France Tanguay 

Un grand merci à Annie Chamberland, de Senneterre, qui est 
venue partager son plaisir de chanter avec les résidents du 
Pavillon d’Hébergement, le jour de la St-Valentin.   

Le grand salon était plein et nos gens étaient heureux de 
joindre leurs voix à celle de la chanteuse pour entonner leurs 
chansons préférées.  

Merci à Cynthia Marseau pour avoir organisé cette belle rencontre. 
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PME INTER Notaires  

ABITIBI inc. 

Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels : 

 

Vente & hypothèque, donation, testament, mandat, convention, con-
trat de mariage, droit commercial et corporatif, service de greffe fidu-
ciaire etc. 

22, 1re Avenue Ouest, bureau 301, 
Amos (Québec) J9T 1T8 

Tél : 819 732-2812    
Fax :819 732-7951      

 

855, 10e Avenue,  
Senneterre (Québec) J0Y 2M0 

Tél : 819 737-2747    
Fax :819 737-5027 

 Me Michel Lantagne               Me Sébastien Banville-Morin            Me Gabrielle Morin 

 Me Martine Corriveau    Me Catherine Pomerleau           Me Claudine Bérubé 

 Me Valérie St-Gelais               Me Annabelle Lefrançois           Me Paméla Trottier-Poirier 

 Me Jonathan Lavergne 

www.pmeinter.com 
 

pmeinter@notairesabitibi.com 
 

Une étude de dix (10) notaires à votre service 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Saviez-vous que votre notaire 
 est non seulement celui qui rédige le contrat d'achat de la maison de vos rêves? 
 
Le notaire est un conseiller juridique qui saura vous accompagner dans une multitude de projets! 
 

Il écoute, conseille, oriente, adapte les solutions à vos besoins, mais surtout, vous accompagne. 
 

N’hésitez pas à lui faire part de vos idées, de vos projets ou même de vos insécurités, il saura vous 

aider à y voir plus clair ! 
 
 
 

« L’accompagnement, notre priorité! » 
 

 
Date de prochaine visite : 22 mars 2019 
 

 
Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 
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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. 
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Dans le cadre des Journées de la persévérance 

scolaire (JPS), Alloprof souhaite rappeler l’im-

portance d’être présent pour les jeunes qui de-

mandent de l’aide, tout au long de leurs études. 

L’autonomie, la motivation et le sentiment de 

compétence sont parmi les facteurs de réussite 

des élèves que l’organisme s’efforce d’encoura-

ger depuis 23 ans. 
 

Alloprof a déjà aidé plus de 100 millions de fois 

les jeunes, dont 22 millions de fois l’an dernier 

seulement. Ses services sont l’une des princi-

pales ressources de soutien scolaire pour plus 

de 400 000 élèves du primaire et du secon-

daire.  
 

Le site alloprof.qc.ca propose gratuitement 

4000 contenus numériques produits par les 

enseignants d’Alloprof, dont une quinzaine de 

jeux et applications pédagogiques . 
 

S’approprier le potentiel des nouvelles tech-

nologies 

Des jeux d’apprentissage amènent l’élève à en 

faire plus et à persévérer dans son expérience. 

Plus de 2 millions de parties de jeux de pra-

tique des leçons d’Alloprof sont jouées par mois 

par les enfants du Québec.  

Les enseignants, en plus d’offrir de l’aide per-

sonnalisée et gratuite au téléphone, le font aus-

si par texto, par la plateforme virtuelle des cy-

berprofs, sur les forums d’entraide et lors des 

CyberRévisions diffusées lors des périodes 

d’examens. 

Outiller les parents et les enseignants 

Afin d’épauler les principaux alliés de la persé-

vérance scolaire des jeunes, Alloprof a dévelop-

pé les dossiers Persévérance scolaire pour les 

parents et Zone Enseignants présentant les 

outils les plus pertinents selon le moment de 

l’année scolaire.  

Nous invitons les citoyens à parler de nos ser-

vices autour d’eux. Chaque encouragement, 

chaque conseil peut jouer un rôle que l’on 

n’imaginait pas dans la persévérance et la ré-

ussite scolaire d’un jeune! 

Plus de 45 % des jeunes Québécois u�lisent  
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À VENDRE 
Petit congélateur «debout» de 8 pieds 
cubes. A été utilisé deux ans seulement. 
350 $       Contactez le 819 734-5134  
 

À DONNER 
Pots « Mason »  

de un litre et de deux litres.  

À NE PAS OUBLIER… 
Le Petit Rire de Barraute avec notre invité « Réal Béland » samedi le 9 mars à 20 h  
à la salle multifonctionnelle du primaire.  

 
 
 
 

La Maison offre un hébergement sécuritaire, 

ouvert 24 heures sur 24 pour des interventions 

sur place ou au téléphone  (819 732-9161) 
 

Tous ces services sont gratuits et confidentiels. 
Des rencontres thématiques se déroulent les 
mercredis de 17 h à 19 h pour les femmes et 
les enfants.  
 

Le repas est offert pendant la rencontre. 
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Énergie & détente 
 

• Massage suédois détente & thérapeutique 

• Massage avec pierres chaudes 

• Massage des pieds thaï 

• Réflexologie 

• Massage énergétique 

Accrédité par la 

F.Q.M.                

Reçu pour impôt 
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 -Assurance Habitation 
 -Assurance Automobile               
 -Assurance Commerciale   
 -Assurance Industrielle  
 -Cautionnement  
 -Camionnage 
 -Foresterie 
 -Aviation 
 -Risques Spéciaux, etc.  

  

 -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.  

DEMANDEZ UNE SOUMISSION, C’EST GRATUIT!        
 

CONTACTEZ-NOUS AU : 1 844 277-1212                                                                                              

 

MÉCANIQUE GÉLINAS 
 

STATION SERVICE INC. 

93, ROUTE 397 NORD,       

BARRAUTE QC.  J0Y 1A0 

 

   ESSENCE ORDINAIRE ET SUPER 

  DIESEL 

  ARTICLES DE CHASSE ET PÊCHE 

  ARTICLES DE SCIE À CHAÎNE 
 

 

STATION SERVICE 

819 734-6755 

  PROPANE 

  CAFÉ TIM HORTONS 

  LUNCH POUR APPORTER 


