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

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

1 page :     60 $     couleur : 130 $  
1/2 page :  40$     1/4 page :  24 $             
1/8 page :  13 $ 
Carte d’affaires : 10 $ 
Annonce classée :  5 $ 
 

Pour nous joindre courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

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. 

Équipe de rédaction: 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 

Sylvie Trudel 
 

Trésorerie: 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Administrateurs: 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 
 

Collaborateurs à ce numéro: 
Thérèse Auger 

Diane Galarneau 

Josée Hardy 

Éric Larose 

PROCHAINE DATE DE TOMBÉE 
 

Le jeudi 17 décembre 2020  

à 16 h 

Sortie du journal 

le  29 décembre 2020  

 

 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction  
 3.4 et 5.  La municipalité de Barraute 
 6. La corporation de développement 
 7. Nos écoles 
 8. Notre paroisse 
 9. Le comité des cimetières 
10. L’écho de vos associations  
11. Calendriers de décembre et janvier 
12. Nos ainés 
13. La chronique horticole 
14. Mots mystères et Sudoku 
15. Annonces publiques  
16. à 20. Section publicitaire 

S O M M A I R ES O M M A I R E  

      MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                                                            1er décembre 2020  

Bonjour 

 
L’équipe du journal Le Barrautois vous 

présente son 4e numéro. Nous profitons de 
cette occasion pour vous souhaiter de  
passer un merveilleux Temps des Fêtes 

même si le contexte actuel peut être      
difficile pour plusieurs d’entre nous. 
 

Ce mois-ci, la photo de la couverture du 
journal a été prise par Jacques Blanchet 

et réalisée dans le merveilleux décor de  
Renelle Collin et Daniel Lord. Nous les   
remercions infiniment de nous  avoir    

permis  de  prendre  des  photos  sur  leur   

 

 
propriété magnifiquement décorée pour la 

période des Fêtes.  
 
Merci de continuer à nous envoyer vos 

photos et qui sait? Elles feront peut-être la  
une du prochain journal Le Barrautois. 
 

Passez de Joyeuses Fêtes et  
       Bonne lecture! 
 
 

  
L’équipe du journal  
Le Barrautois 
 

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 

L’équipe du journal  
   Le Barrautois  

 

  vous souhaite  
 

   un très 
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À l’approche de cette période de festivités et de  

réjouissances, nous profitons de l’occasion pour 

vous remercier de la confiance que vous  

nous manifestez.  Soyez assurés de notre désir de 

continuer à vous offrir des services de qualité  

pour la prochaine année. 

Les membres du conseil, le directeur général,  

le personnel administratif et les employés de la 

Municipalité de Barraute vous souhaitent leurs 

meilleurs voeux de joie et de bonheur pour la  

fête de Noël et la prochaine année. 

Joyeuses Fêtes ! 

Yvan Roy 

Maire 

Meilleurs voeux 



ASSEMBLÉES DU CONSEIL MUNICIPAL 

La prochaine assemblée régulière du conseil municipal se 
déroulera le lundi 7 décembre 2020.  Une assemblée extra-
ordinaire aura lieu le mercredi 16 décembre 2020 à 19 h 
pour la présentation des prévisions budgétaires 2021. 
 
 

CUEILLETTE DES SAPINS DE NOËL 
 

La cueillette spéciale des sapins de Noël se déroulera dans 
la semaine du 11 janvier 2021. Pour que votre arbre soit 
ramassé, vous devez :  
Enlever toutes les décorations ;  
Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;  
Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en  

bordure de rue.  
Les sapins peuvent aussi être apportés à l’écocentre aux 
heures d’ouverture. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ÉCOCENTRE 
 

Depuis le 1er novembre 2020, les heures d’ouverture de  
l’écocentre sont  : 

Mercredi de 13 h à 17 h et 
Samedi de 8 h à 17 h. 

 
 

ACHETEZ LOCAL 
 

Encouragez l’économie locale en vous procurant des certifi-
cats cadeaux de la Municipalité de Barraute. Ils sont dispo-
nibles au bureau municipal; ceux-ci sont échangeables chez 
nos marchands locaux. Vous pouvez consulter la liste des 
commerces qui participent au programme d’achat local sur 
le site web de la Municipalité.   

 
 

SUIVI -  CLSC DE BARRAUTE 

 

Le 10 novembre dernier, la mairie et la direction de la   
Municipalité de Barraute ont adressé une lettre à madame 
Caroline Roy, présidente – directrice générale du       
CISSSAT concernant la réorganisation des services du 
CLSC de Barraute.  Cette correspondance avait pour but 
de dresser le portrait des besoins, des effectifs et priori-
tés qui doivent être offerts pour notre population.  La situa-
tion géographique et les services essentiels ont été      
détaillés afin que ceux-ci soient pris en considération. Les 
mêmes informations ont également été transmises aux 
différents ministères, soit à madame Suzanne Blais, dépu-
tée d’Abitibi-Ouest, monsieur Pierre Dufour, ministre res-
ponsable de l’Abitibi-Témiscamingue et monsieur Christian 
Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux.  
 

Le 11 novembre, une rencontre via vidéoconférence a eu 
lieu avec le maire, le directeur général et la présidente – 
directrice générale du CISSSAT.  Cette dernière a expli-
qué la situation et la réorganisation régionale des servi-
ces en soins infirmiers du CISSSAT, dont ceux du CSLC 
de Barraute, voici les éléments mentionnés :   

 Un manque d’effectifs de 160 infirmières est observé 
pour la région de l’Abitibi-Témiscamingue;  

 Des mesures doivent être mises en place afin de s’as-
surer que les services essentiels à l’urgence, sur les 
étages et au bloc opératoire des centres hospitaliers 
soient maintenus et rendus dans la région;  

 Une liste des personnes vulnérables de la municipali-
té a été dressée afin de s’assurer qu’elles ne soient 
pas pénalisées par cette réorganisation;  

 Les mesures sont temporaires pour une période de 
trois mois;  

 Une entente de réorganisation temporaire a été pri-
se avec leurs syndicats, ceux-ci leur ont accordé un 
délai de trois mois pour trouver des solutions et offrir 
des services de qualité aux citoyens;  

 Ils sont ouverts pour recevoir, analyser et accepter des 
solutions apportées par la communauté (ex. : le retour 
des retraités sur une base temporaire pour combler 
partiellement les services en soins infirmiers). 

 

La Municipalité de Barraute continue de suivre le dossier 
de près et est à l’affût des décisions qui seront prises qui 
concernent les services offerts à nos citoyens par le CLSC 
de Barraute. 
 

Yvan Roy, maire 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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Info Recyclage 

Le service de cueillette vous informe que le 
papier cadeau de Noël n’est pas une matière 
recyclable, svp le déposer dans le bac vert. 

Joyeuses Fêtes ! 



 

APPEL D’OFFRE PUBLIC 

La municipalité de Barraute vend au plus offrant le lot #  5 380 103, situé en bordure du lac Fiedmont.   

Le prix de départ est de 25 300 $. 

 

Retourner à la municipalité votre offre écrite dans une enveloppe cache-

tée au bureau de l’Hôtel de Ville ou par la poste en mentionnant sur l’en-

veloppe « SOUMISSION TERRAIN—LAC FIEDMONT », à l’adresse 

suivante : 

Municipalité de Barraute 

481, 8e Avenue 

Barraute (Qc)  J0Y 1A0 

 

DATE LIMITE : 18 DÉCEMBRE 2020 À 10 H. 

 
AVIS PUBLIC  

  
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA  

MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE  
2021-2022-2023  

 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE  
 

AVIS est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation fon-
cière de la Municipalité de Barraute devant être en vigueur durant les 
exercices financiers 2021-2022-2023, a été déposé à mon bureau le 30 
octobre 2020, et que toute personne peut en prendre connaissance au 
bureau de la municipalité, 481, 8e Avenue, durant les heures régulières, 
soit du lundi au vendredi de 8 h 30  à 16 h 30.   
 

Conformément aux dispositions de l'article 74.1 de la Loi sur la fiscalité 
municipale, avis est également donné que toute personne qui a un inté-
rêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription 
à ce rôle, relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne 
est propriétaire, peut déposer une demande de révision prévue par la 
section I du chapitre X de cette loi.   
 

Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les 
conditions suivantes :   
 être déposée avant le 1er mai 2021 (au plus tard le 30 avril 2021);  
 être déposée à l'endroit suivant ou y être envoyée par courrier recom-

mandé :                            M.R.C. d’Abitibi  
571 1re Rue Est  

Amos (Québec) J9T 2H3  
 

 être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l'endroit 
ci-dessus indiqué ainsi que sur le site internet mrcabitibi.qc.ca/
services/evaluation-municipale;  
 être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le règlement 

59 de la M.R.C. d’Abitibi et applicable à l'unité d'évaluation visée par 
la demande.  

 

 Donné à Barraute, ce jour le 05 novembre 2020.  
 

Alain Therrien  
Directeur général | Secrétaire-trésorier   

 

 

AVIS PUBLIC  

________________________________________________ 

 

À TOUS LES CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE  

AVIS PUBLIC est donné par le soussigné, monsieur Alain       

Therrien, dir. général et sec.-trésorier de la Municipalité 

de Barraute :  

  

QU’UNE SÉANCE EXTRAORDINAIRE SERA TENUE 

LE MERCREDI 16 DÉCEMBRE 2020 À 19 H, À LA SALLE      

MUNICIPALE DE LA MUNICIPALITÉ DE BARRAUTE SITUÉE  

AU 481, 8E AVENUE.  

 

AU COURS de cette séance, le conseil adoptera le  
BUDGET de la Municipalité de Barraute pour l’année 2021.  

Les délibérations porteront exclusivement sur le  
Budget Municipal 2021.  

 

Donné à Barraute, Québec, ce trentième jour  

du mois de novembre deux mille vingt.  

 

Alain Therrien  

Directeur général | Secrétaire-trésorier  
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Depuis 2 ans, le comité de développement     
économique de Barraute travaille au            
développement d’activités économiques. Les 
membres ont décidé de faire partie de la     
Corporation et le tout a été officialisé auprès 
des autorités. 
 

Président: Normand Falardeau 
Vice-président: Lévis Bourque 
Sec.-trés.: Alain Coulombe 
Administrateurs:  Yvan Roy, maire 
                     Alain Therrien, directeur général 

    Marc Hardy, directeur de la SADC 
                            + 2  administrateurs 
 

Nous avons deux places de disponibles pour 
faire partie du CA. Si vous êtes intéressés, 
veuillez communiquer avec le président. Vous 
êtes les bienvenus. 
 

Nous continuons à supporter tous nos projets 
en cours : serre et jardins entrepreneurial 
(phase 3), accessibilité à la montagne, parc de 
la Foire, journal Le Barrautois, le site Web de 
la municipalité, recherche d’un agent en déve-
loppement à temps partiel et support à nos 
entreprises et commerces locaux.  
 

Il  nous faut travailler à consolider nos acquis 
et les garder. Nous sommes chanceux à    
Barraute car nous avons beaucoup de       

personnes (philanthropes) qui aident par des 
dons en argent et ou en biens, en bénévolat, 
en engagement communautaire et plus enco-
re. De plus, des organismes de notre commu-
nauté offrent de nombreux services et se 
chargent de mener à bien les activités dont ils 
ont pris la responsabilité.  
 
Nous en profitons pour remercier toutes nos 
personnes engagées et impliquées dans les 
différents organismes de notre communauté. 
Grâce à vous, nous avons une qualité de vie 
intéressante dans notre milieu où il fait bon y 
vivre. 

 C’est en travaillant ensemble et de façon       

positive que nous allons grandir.                  

Corporation de développement économique de  Barraute 
    Normand Falardeau 

 
 Sources: Espaceidees.ca 

Nos meilleurs voeux à l’occasion de Noël et du Nouvel An! 

  

L’an 2 du projet: Accessibilité à la Montagne  
 
Grâce à nos partenaires qui ont à coeur le bien-être des jeunes, la 
Corporation est heureuse et fière d’annoncer que le projet          
d’Accessibilité à la Montagne sera de retour pour la deuxième  
année aux élèves du primaire et du secondaire de Barraute.  
 
Il est possible pour les jeunes de se rendre à la montagne pour 
skier et/ou plancher gratuitement jusqu’à cinq fois durant la    
saison hivernale. Si tu n’as pas d’équipement pour glisser, il te 
sera possible d’en avoir un gratuitement. Un transport sera offert.  
 

La station du Mont-Vidéo désire remercier tous les nombreux commanditaires qui ont travaillé à la 
fabrication du nouveau ‘’Snow Parc’’!  
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Nos Écoles 
 

 Les élèves de la classe de 6e année de madame 

Karoline vous ont rédigé de courts articles pour 

vous informer sur divers sujets. 
 

Dates importantes 

 Il y aura des P.E les 3 et 4 décembre. 

 Une 2e communication vous a été envoyée à la  

 fin du mois de novembre. Le premier bulletin sui-

vra à la fin janvier. 

 Il y aura une marche au cœur du village, le            

 vendredi 18 décembre. 

 

C’est ce qui complète le mois de décembre. 

 

Jakob et Dylan 
 

C’est bientôt l’hiver! 
 

C’est bientôt le début de l’hiver, alors il faut       

s’habiller chaudement. Ce qui veut dire que s’il  

neige, il faut mettre un manteau d’hiver et un habit 

de neige, des bottes et non un manteau de prin-
temps et des souliers. S’il fait froid, il ne faut pas 

que tu portes un pantalon court et un chandail à 

manches courtes. Il faut que tu t’habilles chaude-

ment. S’il pleut, il faut que tu aies un pantalon long 

et un manteau.  
 

Marylou 

 
Le Vélo smoothie 

 

 Le vélo smoothie est une 

façon de ramasser de l’ar-

gent pour le voyage des éco-
liers de 6e année au Mont-

Tremblant. 
 

 Pour le vélo smoothie, les élèves auront une feuil-

le avec les commandites de plusieurs entreprises. 
 

 Le vélo smoothie se déroulera dans le gymnase. 

Le principe est de faire du smoothie à partir d’un 

vélo tout en faisant de l'activité physique qui peut 

être amusante. 
 

 
Charlotte, Agathe et Nathan. 
 

 

Bulletins 
 

La première communication vous a été envoyée à la 
fin octobre. Nous vous demandons de la signer et la 

retourner à l’école pour la mettre dans le dossier   

d’élève de votre enfant et ce,  d'ici la fin novembre.  

Merci ! 
 

Veuillez noter que le premier bulletin sera reporté à 

la fin janvier. Donc, il n’y aura pas 3 bulletins, mais 
plutôt 2. Chacun vaut pour 50% de la note finale. 
 

Merci de votre collaboration ! 
 
 

Ellia et Zoé 
 

 

 

Collecte de bouteilles 
 

Comme vous le savez, le 28 octobre dernier a eu 

lieu la collecte de bouteilles des élèves de 6e année 

pour payer les frais du voyage pour le Mont-
Tremblant qui aura lieu en février prochain. 

 

Les élèves vous remercient infiniment pour vos 

contributions. 
 

Vous en saurez plus sur le voyage dans un        

prochain article. 
 

Amélia Larose et Thomas Petit 
 

Le cross-country 
 

Aujourd'hui,  nous vous présentons une activité 

réalisée au cours de l'année. Habituellement, nous 

sommes 160 élèves à la faire, mais cette année,  

covid oblige, nous n'avons pas le droit de nous   

jumeler aux autres classes. Alors, nous l'avons fait 
avec notre classe. Cela se passe au Mont-Vidéo. 

Nous nous pratiquons environ un mois avant de 

courir le 2 km. 
 

Après, nous grimpons la montagne et nous faisons 

une randonnée. 

Enfin, avant de faire la course, nous jouons à la 

bataille navale pour nous échauffer. 
 

Sarah et Cayden 
 

L’activité de Cross-country a eu lieu le 14 octobre 

dernier. Nous vous donnerons les résultats dans 

un prochain journal. 

Notre-Dame du Sacré-Coeur et  Natagan 

Collecte de bouteilles pour le voyage des finissants de Natagan 
 

Le jeudi 14 janvier 2021, les élèves de 5e secondaire feront une collecte de bouteilles et canettes afin de    

financer une partie de leur voyage en juin prochain. Nous vous demandons de les déposer à l’extérieur de la 

maison 24 heures à l’avance, de préférence sur votre balcon car les élèves ne peuvent pas entrer dans les 

maisons.  
 

Les finissants vous remercient pour votre généreuse contribution. 



 Saint-Jacques-le-Majeur  
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Notre paroisse  
Capitation annuelle (dîme) 

Notre campagne 2020 bat son plein. Vous avez       

reçu un dépliant qui vous invite à participer 

à cette campagne annuelle. La part de chacun et    

chacune est importante et fait une réelle différence.  

Merci de votre habituelle générosité.  
 

Pandémie de Covid-19 

Zone jaune  

Théoriquement, nous pouvons présentement accueillir 

environ 100 personnes en tenant compte de la distan-

ciation de 2 mètres et des bulles familiales. Cette 

consigne est la même pour toutes les                      

célébrations incluant les funérailles.  

 

Nuit de Noël du  

24 décembre 2020 
 

La paroisse offrira 2 célébrations :  

Messe de la Nativité à 18 h  

présidée par l’abbé Philbert et 

Célébration de la Parole avec communion à  

21 h 30 présidée par Éric Larose, diacre  

 

Pour l’une ou l’autre de ces 2 célébrations, nous ne 

pourrons accueillir qu’environ 100 personnes. Nous 

vous demandons de vous inscrire à l’avance pour vous 

assurer d’une place. Ces réservations se feront aux 

heures suivantes:  

les dimanches entre 10 h 30 et 12 h 30;  

les jeudis entre 15 h et 16 h 30.  
et ce, jusqu’au dimanche 13 décembre inclusivement. Des 
bénévoles seront là pour vous inscrire. 
 

Vous pouvez inscrire un maximum de 8 personnes qui 

constituent votre bulle familiale. Nous vous deman-

dons également d’aviser vos visiteurs qu’ils doivent 

respecter les consignes sanitaires  suivantes :   

 Masque ou couvre visage obligatoire;  

 Désinfection des mains à l’arrivée et à la sortie; 

 Distanciation sociale de 2 mètres.   

 

IMPORTANT 

Pour toute personne à risque ou craignant pour sa 

santé. Votre vie et votre bien-être sont plus importants 
que n’importe laquelle des célébrations, même à l’occa-
sion de Noël. Le Seigneur vous veut en santé. Nous vous 
le demandons, restez à la maison.  
 

Nous vous suggérons de regarder  
La Messe de la Nativité qui sera diffusée à Radio-
Canada ou à TVC7 
 

Un document contenant une petite célébration simple 

à faire à la maison sera disponible gratuitement à   

l’église. 
 

La communion des malades et des personnes qui ne 

pourront se rendre à l’église pour des raisons de santé 

est possible. SVP contactez Éric Larose, diacre et   

coordonnateur paroissial au 819 733-0632. 

Au nom du Conseil de La Fabrique 
 

Nous souhaitons à tous les  
paroissiens et paroissiennes  
un heureux temps des Fêtes.  
Que Jésus de la crèche nous  

bénisse. 
 

Liliane Jobin, présidente  

CÉLÉBRATIONS 
  

Jeudi:  3 décembre 
 

15 h 30       Messe:  André Boucher et Ghislain Pelletier - 
                                  Huguette et les filles 
            André Long - Collecte au service    

16 h  Adoration  
  

  
 

Dimanche:  6 décembre - 2e dimanche de l’Avent 
 

11 h  Célébration de la Parole  
 
 

 

Jeudi:  10 décembre 
 

15 h 30  Messe: Marcel Grenier - Yvonne Baril Grenier 
          Marguerite Gilbert – Collecte au service  
                   

  

16 h  Adoration 
 

Dimanche: 13 décembre - 3e dimanche de l’Avent 
 

11 h  Messe: Antoinette et Léopold Beaudoin - La famille  
            Albany et Estelle Julien - Yvan et Jocelyne Julien 
  

14 h  Confession 
 

  
 

Jeudi:  17 décembre 
 

15 h 30   Messe: Yvon Plante-Lorraine Plante et Réjean Vallée                        
       Alice et Éva Larose - Dominique 
    
  

16 h   Adoration 
  

 

Dimanche: 20 décembre - 4e dimanche de l’Avent 
 

11 h  Célébration de la Parole  
 
 

Jeudi:  24 décembre - Veille de Noël 
 

18 h Messe: Jean-Marie Martel - Madeleine, Katy, Serge, 
Audrey, Alexis et Justin 

                                 Parents défunts de la famille Roy-Larouche 
  

21 h 30 Célébration de la Parole 
 Présidée par  Éric Larose, diacre 
 

 

Vendredi:  25 décembre - Jour de Noël 
 

11 h Messe à La Morandière 
 

 

Dimanche: 27 décembre - Sainte-Famille 
 

11 h Messe:  Fernand et Gisèle Roy - Jean-Yves et Lyne 
               Florent Julien - Collecte au service 
 
 

Jeudi:  31 décembre 
19 h 30       Messe:  Pour le prêtre Philbert, le diacre permanent 
    Éric Larose et son épouse Marie-Claude  
  
 

Vendredi:  1er janvier 2021 - Sainte-Marie, Mère de Dieu 

14 h Messe à La Morandière 



À QUOI SERT MON PAIEMENT POUR L’ENTRETIEN DE  
MON LOT AU CIMETIÈRE ? 

 
Quand je paie pour l’entretien de mon lot au cimetière, ça    
comprend tout cela :  
Entretien physique :  
 Tonte de pelouse et désherbage;  
 Épandage d’engrais et de fertilisant; 
 Épandage de terre et nivelage; 
 Entretien et réparation des clôtures, chapelle et charnier; 
 Déneigement; 
 Main-d’oeuvre bénévole et rémunérée; 
 Autres… 
 

Encadrement administratif: 
 Secrétariat; 
 Programme de gestion informatisée; 
 Papeterie; 
 Conformité à la loi sur les activités funéraires; 
 Conformité à la loi sur la protection du consommateur. 
 

Donc, quand je paie pour l’entretien de mon lot au cimetière, je 
ne paie pas seulement pour que la pelouse soit tondue durant 
l’été sur un terrain de 14 X 18. Ma contribution sert à toutes les 
dépenses relatives au bon fonctionnement de nos deux cimetiè-
res. 
 

Les nouveaux tarifs qui seront en vigueur dès janvier 2021 sont 
une moyenne des frais demandés par d’autres paroisses de 
notre diocèse et d’ailleurs. 
 

Payer mes frais d’entretien de mon lot au cimetière, c’est partici-
per à un effort collectif pour conserver l’intégrité de nos cimetiè-
res et en assurer une saine gestion. 

 
TABLEAU COMPARATIF DES TARIFS POUR LA GESTION   

DES CIMETIÈRES DE BARRAUTE ET BARVILLE   
AU 1ER JANVIER 2018 ET AU 1ER JANVIER 2021  

 

Description 
Depuis le 
1er janvier 

2018 

À partir du 
1er janvier 

2021 

Terrain 5 à 6 places (14 X 18) 240 $ 500 $ 

Terrain 3 à 4 places (7 X 18) 120 $ 300 $ 

Terrain pour 9 urnes maximum (5 X 5) 60 $ 150 $ 

Terrain 1 place Barraute (5 X 8) 60 $ 200 $ 

Terrain 1 place Barville 60 $ 200 $ 

Terrain 5 à 6 places Barville (15 X 15) 240 $ 500 $ 

   

Inhumation corps Barraute 400 $ 500 $ 

Inhumation corps Barville 450 $ 550 $ 

Inhumation cendres (urne) 135 $ 200 $ 

   

Entretien 10 ans 200 $ 250 $ 

Entretien 25 ans 300 $ 500 $ 

Entretien pour 25 ans additionnels 350 $ 600 $ 

   

COMITÉ DES CIMETIÈRES DE BARRAUTE ET BARVILLE 
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Le 27 août dernier, une équipe de bévévoles de tous âges est venue 

prêter main-forte aux membres du comité des cimetières de       
Barraute et Barville afin de nettoyer et de retirer les racines de la 

nouvelle section du cimetière de Barraute.  

NOUVELLE TARIFICATION POUR L’ENTRETIEN ET L’ENCADREMENT DES CIMETIÈRES DE BARRAUTE ET BARVILLE 
AU 1ER JANVIER 2021 



  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Nous souhaitons à tous de  

Belles Fêtes même si                 
elles seront différentes 

cette année. 
«Faites preuve de prudence  » 
                
Au nom du cercle des Fermières de Barraute 
Liliane Jobin, présidente 
 

 

Bonjour à tous, 

 

À partir de maintenant, 

dû à une diminution de 
la participation des 

membres, le Café ren-

contre a lieu seulement 

le vendredi à 13 h  dans 

l'édifice de l'Âge d'Or de 
Barraute. 
 

Bienvenue aux membres et aux nouveaux mem-

bres. Venez vous amuser! 
 

Je profite de  l'occasion pour vous souhaiter...  

 
Joyeux Noël et Bonne et  
Heureuse Année 2021! 
 

Pour information, 
Carmelle Guillemette, présidente 
819 734-6744 

CHEVALIERS  DE   
COLOMB             

            Conseil  3490 
 

 

Je vous souhaite une Joyeuse fête de 
Noël et une Bonne et Heureuse Année 
2021. Espérons qu’elle sera meilleure 
que l’an 2020, qui est à oublier.  
 
Respectez la distanciation des 2 mètres 
ainsi que le port du masque; c’est comme 
ça qu’on va éloigner le virus. 

Au nom de l’exécutif et du conseil, 

Jocelyn Plamondon, grand chevalier 
 

RECRUTEMENT 
Les cartes de membres sont en vente au 
même  montant. Pour information:  
Wilfrid Verville         819 734-5665 
Jocelyn Plamondon  819 734-8110 
 

Pour réservation de la salle, télépho-
nez au  819 734-8110   

L’écho de vos associations  
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CAFÉ  
Rencontre 

Guignolée Léopold 2020 
 

Malheureusement, pour la sécurité de 

nos   bénévoles, la Guignolée n’aura pas 

lieu cette année.   
 

Toutefois, pour les personnes intéressées 

à  faire des dons en argent ou en       

denrées, communiquez avec monsieur      

Jocelyn Plamondon au  819 734-8110.  
 

La nourriture achetée avec les sommes   

amassées sera ajoutée à la distribution 

de  l’aide alimentaire du   18 décembre 

2020. 
 

Merci de votre grande 
générosité! 

 
Jocelyn Plamondon,  

Grand Chevalier 

Le Club Optimiste souhaite 

de Joyeuses  Fêtes à tous les   

citoyens de Barraute.  

Profitez  de ce temps de l’an-

née pour vous ressourcer et 

refaire le plein d’énergie. 

 

Karoll-Ann Bisson, présidente 



DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2  
Publisac 

Le Barrautois 

3 4  
Rencontre de  

Chevalier de  

Colomb 19h30 

5 

 

 

6 
Cérémonie 

de la 

 parole 

7 
Secteur 
Sud 
 
Réunion  
conseil  

8 
Secteur 

nord 

9 
Secteur  

sud 

10 
Secteur 

nord 

11 12 

13 

Messe 

14 15 16 
Budget  

Municipal 19 h 

17  
Date de tombée  

Le Barrautois 16 h 

18 
Aide  

Alimentaire 

19 

20 
Cérémonie 

de la 

 parole 

21 
Secteur 

 sud 

22 
Secteur 

Nord 

23 

  

24 

Messe: 18 h 

Célébration: 21h30 

 

25 
 

26 

27 

Messe 
 

 

28 
Secteur 

sud 

 

29 
Secteur 

Nord 

Publisac 

Le Barrautois 

30 
 

31  

BYE BYE 
2020! 

  

D É C E M B R E   2 0 2 0 

DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    
 
Messe du  
1er janvier 2021 
La Morandière: 14h 

1 

 

2 

3  
Cérémonie 

de la 
Parole 

4 
Secteur 

 sud 

5 

Secteur 

 sud 

6 
 

Secteur 

nord 

7 
Secteur 

nord 

8 9 

10 

Messe 

11  
 
Achats de plants  
Marie-Paule Larose 

12 13  
Semaine pour la 
cueillette des  
sapins de Noël 

14   Collecte des 
bouteilles et ca-
nettes  
Natagan 

15 16 

17 
Cérémonie 

de la  
Parole 

18 
Secteur 

 sud 

19 
Secteur 

 sud 

20 
Secteur 

nord 

21 
Secteur 

Nord 

22 23 

24 

Messe 

25 26 27 28 29 30 

31 
Cérémonie 

de la  
Parole 

      

J A N V I E R    2 0 2 1 

Activités des mois de décembre 2020 - janvier 2021 
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 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 
 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 

De l’aide pour les proches aidants 

Êtes-vous un proche aidant?  L’organisme Support aux aînés de l’Harricana vous propose le     
programme Un moment pour vous qui vous permettra d’obtenir gratuitement du soutien, une 
écoute et de l’accompagnement. Ce programme vise à prévenir la détresse psychologique et briser 
l’isolement des proches aidants.  

 

Mais qu’est-ce qu’un proche aidant?  C’est une personne qui apporte un soutien significatif,   
continu ou occasionnel et sans rémunération, à une autre personne ayant une incapacité ou une 
vulnérabilité. 

 

Qui peut devenir un proche aidant?  Il peut s’agir d’un membre de la famille, d’un ami ou d’un  
voisin qui habite ou non avec la personne aidée.  Il faut savoir que la relation d’aide comprend  
toujours une composante émotive importante. 

 

Le programme Un moment pour vous permet donc de prendre un temps d’arrêt pour parler de  
votre vécu à partir de votre réalité afin d’être en mesure de mieux poursuivre votre rôle de proche 
aidant. 

 

Madame Brigitte Paul, intervenante sociale, est responsable du programme Un moment pour 
vous.  Vous pouvez communiquer avec elle au 819 727-5555.  Elle s’engage à entretenir des      
relations empreintes de respect tout en tenant compte de votre vécu et de vos valeurs.    

La confidentialité de chacun est assurée.   

 

 

Merci aux personnes qui se sont déplacées pour assister à l’assemblée générale annuelle du        
17  novembre dernier. Votre présence nous encourage et reflète l’appui de la population à une    
organisation qui compte pour beaucoup dans notre milieu. 
 

Vous songez à la possibilité de venir vivre au Pavillon? Vous hésitez? Une petite visite n’engage à 
rien. Une chambre est disponible présentement, pour personne seule ou un couple. 
 

Emploi : Tous les postes sont occupés, mais une réserve est toujours utile pour faire des remplace-
ments à la cuisine, au ménage ou comme préposé(e) aux bénéficiaires. Si ça vous intéresse, venez 
nous voir ou faites parvenir votre cv à l’adresse suivante :  
 

Prescille Montreuil -Pavillon d’Hébergement de Barraute  
581, 3e rue Ouest 
Barraute (Québec) J0Y 1A0 
Pour communiquer avec l’administration : 819 734-6601 
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     La chronique   h o r t i c o l e 
Marie-Paule Larose Laplante                 

Plantes d'intérieur : le hoya. 
 

Le froid s'installe, on passe plus de temps à l'intérieur et donc plus de moments pour s'occuper de nos 

petites frileuses originaires de pays aux températures plus clémentes. 

 

Si elles ont passé l'été à l'extérieur, il faut bien regarder sous les feuilles s'il n'y a pas d'insectes qui s'y 
cachent. On recommande de donner une douche tiède, dessus et dessous les feuilles (sauf pour les feuil-

les velues, recouvertes de petits poils, comme la violette africaine par exemple) à tous nos plants d'ap-

partement. Pour ceux qui y découvrent des indésirables, les vaporiser en plus à l'eau légèrement savon-

neuse pour les éliminer. 

 

Elles auront besoin de lumière, plus de clarté, si ce sont des plantes à fleurs. On ne leur 
donne pas d'engrais avant février et on arrose moins, juste pour garder la terre humide. 

Leur croissance est au ralenti. 

 

Les 2 variétés les plus connues sont:  

 
Le hoya carnosa ou cireux, qui a de grandes feuilles de 6-7 cm, épaisses et coriaces, dont les tiges    

allongent et peuvent grimper sur un support ou descendre d'un pot suspendu.  

 

 

Le hoya bella  atteint 30 cm de haut et a de petites feuilles opposées. 

 
 

Mais le plus impressionnant chez cette belle plante verte, c'est qu'après quelques 

années passées en pot qui se remplit de racines graduellement, de jolies grappes de fleurs apparaissent 

dans de beaux tons de rose. On l'appelle souvent fleur de porcelaine ou de cire. Ces petites fleurs      

étoilées dégagent un parfum délicat. 
 

On ne doit pas trop arroser, pas plus d'une fois par semaine au printemps et en été, aux 2 semaines en 

automne et en hiver. On recommande de laisser sécher le sol entre les arrosages. 

 

Il a besoin d'une lumière indirecte durant l'été, par exemple filtrée par un rideau transparent et  l'hiver, 

installé sur le bord de la fenêtre. Pour fleurir, il a besoin d'au moins 6 heures de lumière vive.  
 

Il se plaira aux températures normales de nos maisons, à la même humidité ou un peu plus. Pour une 

belle floraison, il faut attendre que les racines emplissent le pot. On rempote seulement quand il n'y a 

vraiment plus de place, dans un pot à peine plus grand. On ne doit pas tailler le plant, seulement enle-

ver les feuilles mortes.  

 
On commence à leur donner de l'engrais au printemps: riche en azote pour un beau feuillage, puis en 

phosphore pour une longue floraison. 

 

sources: guide des plantes d'intérieur de sélection du reader's digest et trees.com 

Achat de plants pour 2021 
 

Si vous désirez des plants de légumes pour le printemps prochain, veuil-

lez SVP communiquer avec moi à compter du 10 janvier 2021. Pour une 
réservation: 819 734-6027 ou à l’adresse courriel suivante :              
marie-paule-larose@hotmail.com             Merci de votre encouragement! 
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Arbre 
Atocas 
Beignes 
Bougie 
Cadeau 
Canneberges 
Cantique 
Célébration 
Cidre 
Crèche 
Décoration 
Elfes 
Épiphanie 
Étrennes 
Guignolée 
Guirlande 
Joies 

  Pour vous... _____________  _____________ 

Thème : La période des Fêtes 

MOTS  MYSTÈRES 

Pour les amateurs de Sudoku! 

6 4 1 2 9 8 7 3 5 

7 3 9 6 5 4 2 1 8 

5 2 8 3 1 7 6 9 4 

1 7 3 8 2 9 5 4 6 

8 5 6 4 7 1 3 2 9 

2 9 4 5 3 6 1 8 7 

4 6 5 1 8 2 9 7 3 

3 1 7 9 4 5 8 6 2 

9 8 2 7 6 3 4 5 1 

Sudoku! (Solution du mois  

                                                        de novembre) 

Solution du mot mystère  
du mois de novembre 2020: 

Porc-épic 

C A N N E B E R G E S S G 

A R T S E F L E U U E E U 

D B E O J N I V I Q T N I 

E R E C C O Y E R I C G G 

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

U U P X D E S L A N R E O 

S E I O J I   L N A R B L 

E E P A I X C O D C E N E 

N I H O S E N N E R T E E 

N G A E E R E I T R U O T 

E U N O I T A R B E L E C 

R O I S M A G E S A P I N 

L B E N O I T A R O C E D 

Paix 
Rennes 
Réveillon 
Rois mages 
Sapin 
Set carré 
Tourtière 
Vin 

  7 2      

9 2  7    1  

  3 6   4   

    7  6 8 2 

   3  2    

2 9 6  5     

  4   6 5   

 1    7  6 4 

     8 1   



 

Gagnants : Exposition de photos  

« Nos coups de cœurs »  

 

2 livres de Mathieu Dupuis : Madame Lyne Julien 
 

La chasse aux abonnés 

 

219 personnes ont participé au concours en 

s’abonnant ou se réabonnant à la bibliothèque.  
Maxym Jobin de Barraute est gagnante d’une   

tablette numérique.  

 

Raquettes 

 

La bibliothèque a 8 paires de raquettes à prêter à 
ses usagers, profitez de l’hiver en les empruntant. 

 

 

Nouveautés à la bibliothèque 
 

À surveiller de nouveaux livres font partie de notre 
collection. 
 

Don de livres de Guy Laliberté : la bibliothèque de 

Barraute a été choisie pour recevoir le livre Gaïa en 

format géant. Il sera disponible pour consultation 

sur place seulement, d’ici peu. 
 

Fermeture de la bibliothèque  
pour la période des Fêtes 

 

Du 24 décembre au 4 janvier 2021 
 

Joyeuses Fêtes à tous nos usagers et une année 

2021 remplie de bonne lecture. 
 

Lilaine Cayouette, responsable     

 

 
 
Radio portative (12 po x 6 po) :     30$ 
Petite cafetière/filtre, une tasse:   15 $ 
Support de coin pour télé. (12 po x 4 ):        45 $ 
Ventilateur de table blanc (12 po de h.):      20 $ 
Grille-pain à hot dogs, hamburgers, etc. :    30 $   

Hachoir "Braun" pour viande + accessoires: 50 $ 
  

Communiquer au: 819 734-5134 
 

Merci! 

PETITES ANNONCES ET MESSAGES 

ANNONCES PUBLIQUES 

 

     SALON ÉMERAUDE 

 

 

Je souhaite à tous mes clients-es et amis-es 
un Noël rempli de bonheur et que la 
Nouvelle Année vous apporte la santé et 
la joie. 

 

Merci de vos encouragements! 
 

Délima Vallée Larose 
819 734-6552 

  15 

À VENDRE 

 
LA BIBLIO VOUS INFORME 



Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 
——————————————————————————————————————————————————————————— 

L’équipe a hâte de vous revoir : chers partenaires, bénévoles, compétiteurs, organismes et visiteurs 

 
 

L’équipe de la Foire du Camionneur tient tout d’abord à souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année 2021 

à tous ceux qui collaborent au succès du festival. 
 

Nous souhaitons que l’année 2021 soit énergique et porteuse d’espoir, qu'ensemble nous puissions 
déjouer les mauvaises prédictions sur cette pandémie que nous vivons. 

 

Profitons de notre force et de notre courage pour maintenir et pousser de l'avant nos projets.  
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Chronique juridique : « Le saviez-vous?  » 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Saviez-vous que bien souvent, les institutions financières prennent une garantie sur votre immeuble supérieure au  
montant que vous lui avez emprunté ? 
 
Avant de s’engager, consultez un notaire pour connaître les conséquences. 
 

“ L'accompagnement, notre priorité!” 

Source : Chambre des notaires du Québec 

Date de la prochaine visite : 15 janvier 2021 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

*** En ce temps des fêtes qui est à nos portes,  

je vous offre mes meilleurs vœux de bonheur et de santé.   

Profitez de ces doux moments en compagnie de ceux qui vous sont chers ! *** 

†

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 

https://www.bing.com/images/search?q=emprunt+image&id=9C3CF33D039ECC85B5EBEF139476B85A57344619&FORM=IQFRBA


 
  

 

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. 
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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 

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

STATION SERVICE 

819 734-6755 

 


