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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 livre, vous apportez votre article 
dans une enveloppe 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 

Josée Hardy 

Éric Larose 

Louise Maheux 

Paulin Roy 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le jeudi 22 octobre 2020  

à 16 h 

Sortie du journal 

le 4 novembre 2020  
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1. Page-titre 
2. Mot de l’équipe de rédaction  
3. Jeunes en emploi 
4. Annonces publiques  
5. L’écho de vos associations 

6-7. Notre paroisse 
8. Nos aînés et nos écoles 
9-10 et 11. La municipalité 
12. La chronique horticole 
13. Calendriers 
14. Marché public 
15. Activités serre et jardins 
16. Brigades culinaires et recettes 
17. Gens de chez nous à l’honneur 
18. Mont-Vidéo 
19. Mots mystères et Sudoku 
20-24.Club de motoneige et  
          section publicitaire 

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

Bonjour 
 

Le Barrautois est lancé depuis un mois et nous 
sommes fiers de vos réactions et espérons que 
vous nous aiderez par vos commentaires et    
suggestions à toujours améliorer le contenu du 
journal. Nous vous invitons toujours à nous faire 
parvenir vos plus belles photos qui représentent 
notre beau coin de pays afin d’être publiées sur 
la première page du Barrautois à chaque mois. 
Monsieur Sylvain Fiset a répondu à notre appel 
en nous envoyant la magnifique photo prise sur 
la rivière Laflamme et qui fait la une du mois 
d’octobre. Nous le remercions sincèrement. 
 
Nous profitons de l’occasion pour remercier nos 
précieux commanditaires et nous 
vous demandons de les encourager.  
 
Nous désirons vous rappeler que    
Le Barrautois paraît dorénavant le 
1er mercredi du mois. N’oubliez 
surtout pas d’aller chercher votre 
Publisac. 
 

Monsieur Jocelyn Plamondon      
gagnant de notre concours du 
« Nouveau nom » du journal de Bar-
raute reçoit de madame Réjeanne 
Falardeau le certificat cadeau de    
50 $ offert par la municipalité qu’il 
pourra dépenser chez nos com-
merçants participants. 

 

 
Nous tenons aussi à vous aviser que pendant la 
pandémie que nous vivons, il se peut que les    
informations diffusées dans Le Barrautois ne 
soient pas toujours à jour. Nous vous demandons 
d’aller  vérifier régulièrement sur le site de la mu-
nicipalité pour être informés des derniers 
développements :  
https://www.municipalitedebarraute.com 
et sur le site du ministère de la santé du gou-
vernement du Québec :  
https://www.msss.gouv.qc.ca/ 
 
Nous remercions monsieur Mario Lefebvre de 
nous permettre de rédiger le journal dans la salle 

de réunion de la caserne des  
pompiers. 
 
En terminant, une partie du texte 
du Mot de l’équipe de rédaction 
du dernier numéro a été malen-
contreusement coupée. Dans la 
liste des administrateurs du  
journal, on devait y lire le nom de 
monsieur Normand Falardeau. 
Nous nous excusons et sou-
haitions apporter la correction.  

 

Bonne lecture! 
 

 L’équipe du journal  
 Le Barrautois 

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

Mme Réjeanne Matte-Falardeau 
remet au nom du comité du journal 
le prix à  M. Jocelyn Plamondon 
         
Photo: Jacques Blanchet 

https://www.msss.gouv.qc.ca/
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LA BIBLIO VOUS INFORME 
 
 

NOUVEL HORAIRE 
 

La bibliothèque sera fermée les mercredis soir 
pour une durée indéterminée. 
 

EXPOSITION DE PHOTOS  
« Nos coups de cœurs » 
 
L’exposition de photos qui devait avoir lieu du 
22 mars au 24 avril a été reportée du 1er au 30 
octobre. Venez visiter l’exposition et participez 
au tirage de 2 livres du photographe Mathieu 
Dupuis. 
 
LA CHASSE AUX ABONNÉS 
 

En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-vous 
à la bibliothèque et courez la chance de gagner 

l’une des 3 tablettes de 8 pouces offertes par 
le Réseau Biblio! 
 

Coût d’un abonnement :  
Enfants (préscolaire et primaire) : 3 $ 
Adolescents (secondaire à 17 ans) : 4 $ 
Adultes (18 à 59 ans): 6 $-60 ans et plus : 4 $ 
Une naissance un livre : abonnement gratuit 
pour 1 parent et pour le bébé âgé de moins 
d’un an. 
 

 BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Nous sommes à la recherche de personnes 
disponibles pour faire du bénévolat en soirée. 
Une heure et demie par période de deux      
semaines. Une formation vous sera donnée. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   
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ANNONCES PUBLIQUES 
Tirage de la Fabrique  

 Notre-Dame-des-Coteaux 
 

Comme vous le savez, notre tirage qui devait 
avoir lieu en juin dernier a été reporté à cause 
de la pandémie.  La date à laquelle il aura lieu 
est le 29 novembre 2020, à l’église de La 
Morandière, après la messe, soit vers 10 h 30. 
Les billets seront en circulation jusqu’à cette 
date.   
Merci de votre compréhension. 
 

 Nicole Désilets, présidente 819 734-6018 
Jocelyne Guénette, secrétaire 819 734-6059 

Retour du  

Club des petits 
déjeuners  

à l’école primaire de Barraute 
 

C’est à compter du mardi 22 septembre, que 
les enfants de l’école NDSC ont pu profiter du 
retour du Club des petits déjeuners. 
Du  lundi au  vendredi,  à  compter  de 7 h, les  
bénévoles sont en poste pour la préparation 
des sacs individuels pour chacun des enfants. 

Par la suite, ceux-ci se déplacent sur les étages 
afin de remettre les repas directement dans les 
classes; ce  qui  assure  ainsi  le  respect  des 
règles de la santé publique. Nous sommes très 
heureux de pouvoir offrir à nouveau ce service 
de déjeuner aux élèves; à noter que nous avons 
autour de 60 enfants qui profitent de ce sou-
tien alimentaire. 
L’équipe-école tient à remercier tous les béné- 
voles qui s’impliquent jour après jour auprès 
de nos enfants. Nous disons un merci particu-
lier à madame Liliane Jobin qui a son rôle de 
bénévole en chef à cœur. C’est grâce à toutes 
ces personnes que nos élèves profitent d’un 
bon départ pour leur journée scolaire. 

       
        Nancy Létourneau 
             Directrice 

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 



  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Réunions mensuelles reportées 

et local fermé jusqu’à  
nouvel ordre. 

 

 

Liliane Jobin, présidente 

    

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 
 

Bonjour les membres, 
 

Il est temps de reprendre nos habitudes mais avec 
beaucoup de prudence. 
 

Le vendredi 25 septembre 2020, nous avons recom-
mencé nos activités. À partir du 28 septembre 2020, 
on organise nos rencontres à tous les lundis 
(exception : le 12 octobre 2020 - Jour de l'Action de 
grâce)  et  le vendredi de chaque semaine à 13 h à la 
salle de l'Âge d'Or de Barraute. 
 

On   invite  les nouvelles  personnes  qui  voudront 
se  joindre au groupe  pour  jouer  aux  cartes, bingo,  
billard ou autres. 
 

Ne pas oublier de 
porter votre mas-
que! Les mesures 
et consignes sani-
taires  seront  
suivies sur place! 
 

Notre premier  
repas mensuel sera  le vendredi 30 octobre 2020. 
 

Venez vous amuser! 
 
Carmelle Guillemette, présidente     819 734-6744 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 
 

Bonjour, 
 

Réunion des membres du Conseil 3490 de     
Barraute, le vendredi 6 novembre 2020 à 19 h 30 
à la salle colombienne. 
 

Nous devrons respecter les consignes de distan-
ciation.  Le port du masque est obligatoire. 
 

Pour réservation de la salle, téléphonez au      
819 734-8110   
 

Au plaisir de vous revoir, 

  
Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 
 

 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 
Claudette Trottier, régente 

L’écho de vos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de L'Âge d'Or de Barraute a repris une de 

ses activités, soit le bingo.  
 

D'autres activités sont à venir. 
 

N’oubliez pas la réunion générale annuelle qui se 

tiendra le mercredi 28 octobre 2020 à 13 h 30 à la 

salle de l’âge d’Or. 
 

N'oubliez pas d'apporter votre masque et de res-
pecter la distanciation.  
 

Je vous souhaite la bienvenue. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

Guignolée Léopold 2020 

Elle aura lieu le 28 novembre 2020 et la distri-
bution se fera le 12 décembre 2020. 
 
À cause de la Covid-19, nous allons procéder 
d’une autre manière qui vous sera communi-
quée dans le prochain journal en novembre. 

 

 Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

 BOURSE ÉVA-MORIN 
 

 Le fonds de la garde Éva-Morin, par l’entre-
mise du Club Optimiste de Barraute a    

remis 7 bourses de 100 $ à des résidentes 
de Barraute étudiant dans le domaine de la 

santé. Nous leur souhaitons 
bonne chance dans la pour-
suite de leurs études. 

 
Karoll-Ann Bisson,  
Présidente 
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Notre paroisse  

Banc de parc 
 

Si vous avez un banc de parc dont vous ne vous 

servez plus, le comité des cimetières de Barraute et 

Barville serait intéressé à l’acquérir afin de rem-
placer celui que nous avions reçu gracieusement et 

qui est malheureusement disparu. 

Arrangements floraux sur monuments 
 

Voici un petit rappel aux propriétaires de bou-
quets de fleurs déposés sur les monuments aux 
cimetières. Veuillez identifier votre arrangement 
en dessous afin que l’on puisse le     replacer 
après de grands vents. Il y en a       certains, non 
identifiés, qui sont encore    agrippés à la clôture. 
Merci ! 
Le comité des cimetières. 

Mesdames Denise Auger,   
Réjeanne Matte-Falardeau,  

 Messieurs Jacques  Blanchet , André Roy 
et Wilfrid Verville 

« Ah! Mon Dieu! L’église est devenue  
un salon funéraire! » 

 

Ce n’est pas tout à fait la vérité!  
 

Depuis un an, l’assemblée de la fabrique a tra-
vaillé à l’aménagement d’une salle dans la  
moitié arrière de l’église. Cette salle parois-
siale va servir à différentes activités dont 
l’exposition de défunt et le rassemblement des 
familles lors d’un décès. 
 

Le but de tout cela est d’utiliser et de rentabili-
ser notre bâtiment qu’est l’église. Cette salle 
paroissiale est totalement indépendante du  
reste de l’église et s’ouvre en son centre pour 
permettre des rassemblements religieux plus 
importants au besoin. 
 

Oui, cette nouvelle salle sert au rassemblement 
de famille en deuil, mais elle servira aussi pour 
des activités paroissiales, des réunions, des  
locations, des activités de famille, etc. Nous  
retrouvons dans cette salle toutes les commo-
dités qui permettent de telles rencontres: un  
vestiaire, deux salles de toilettes, une cuisine 
complète et un espace de conciergerie. 
 

Cette nouvelle salle paroissiale portera le pré-
nom d’une femme de notre paroisse qui nous a  
quittés depuis de nombreuses années. Cette 
femme, en plus d’avoir été une pionnière, a 
œuvré discrètement et simplement pour que la 
« VIE » abonde à Barraute. 
 

Donc, cette nouvelle salle paroissiale est un 
outil au service de tous, pratiquant du    
dimanche ou non. Et pour ceux et celles qui 
ne peuvent pas concevoir qu’un tel aménage-
ment puisse exister dans notre église, libre à 
vous de l’utiliser ou non.  

 

Célébrations 
 
 

Jeudi:   1er octobre 
15 h 30           Messe:  Omer Larose- Gisèle et les enfants 
                                      Irène Bourget Gauvin-Collecte au service 
  et 
 

16 h   Adoration  
 

 
Dimanche:  4 octobre 
11 h   Messe: Fernand Verville - Lilaine 
                                    Jacques Larouche– Pierrette, Monique,               
                                    Ghislaine, Élise 
 

Jeudi:   8 octobre 
15 h 30  Messe: Paul Roy – Monique et Louis-Joseph 
               Monique et Serge Auger – Robert Auger 
  et 
 

16 h   Adoration 
 

Samedi 10 octobre 
16 h  Funérailles: Marguerite Gilbert Ballard 
 
Dimanche:  11 octobre 
11 h   Célébration de la Parole 
 

Jeudi:   15 octobre 
15 h 30            Messe:  Paulette Dumas- Jean-Yves et  
                                       les enfants 
      Madeleine Fiset - Collecte au service 
  et 
 

16 h   Adoration 
 
Dimanche:  18 octobre 
11 h   Messe: Colette et Jean-Yves Beaudoin- La famille 
               Gérard Rivard – Huguette et les enfants  
 

Jeudi:   22 octobre 
15 h 30 Messe: Yvon Plante - Réjean Vallée et Lorraine    
                Plante 
               Éva Larose – Collecte au service  
  et 
16 h   Adoration 
 

 

 
Dimanche:  25 octobre 
11 h   Célébration de la Parole 
 

Jeudi:   29 octobre 
15 h 30 Messe:  Jeanne d’Arc Fiset – Collecte au service 
                Danielle Lemay – Collecte au service  
  et 
16 h   Adoration 
 

 
Dimanche:  1er novembre 
11 h   Messe: Commémoration des défunts de l’année  
  (octobre 2019 à septembre 2020) 

     Service d’aide alimentaire  
de Barraute 

 

La distribution de nourriture se fera le vendredi             
23 octobre 2020 à 18 h 30 à la salle Robert-
Lefebvre des Chevaliers de Colomb. 
 

Pour plus d’information, composez le numéro du 
presbytère au 819 734-6405. 
 

Merci aux bénévoles! 

Saint-Jacques-le-Majeur  



Depuis le début de la pandémie de la COVID-19, 

notre paroisse a suivi les recommandations de la 

santé publique, ainsi que celles émises par       

l’Assemblée des Évêques catholiques du Québec. 

Ce n’est pas les différents responsables en parois-

se, ni même notre curé, l’abbé Philbert qui décident 

de cela. Nous suivons ce que nous devons suivre 

pour le bien et la santé de toutes et tous. 

C’est dans cette optique que nous vous redéfinis-

sons ce qui est possible actuellement comme célé-

bration dans notre église paroissiale.  Dans un pre-

mier temps, définissons le nombre de personnes 

pouvant être présentes à une même célébration et 

cela pour toutes les célébrations.  Nous sommes 

autorisés, depuis le 20 septembre 2020, à        

accueillir jusqu’à 50 personnes, tout en respec-

tant les consignes de distanciation de 2 mètres, du 

port du masque et de la désinfection des mains. 

Des ajustements dans la distanciation pour les per-

sonnes venant d’une même maisonnée sont possi-

bles. Nous ne jouons pas à la police. Chacun est 

responsable de sa propre situation de vie.   

Les célébrations du dimanche sont à 11 h 

Tous les dimanches, une messe ou une célébration 

de la Parole à lieu en alternance. Ces célébrations 

sont ouvertes à tout le monde.  

La messe et l’adoration du jeudi à l’église  

sont à 15 h 30 

Une messe est célébrée tous les jeudis. Elle est 

suivie d’un temps d’adoration eucharistique. Ces 

célébrations sont ouvertes à tout le monde. 

Pour les autres formes de célébrations: 

Pour un baptême : Les parents et leur enfant sont 

accueillis peu importe leur condition de couple. 

Après avoir communiqué au bureau du presbytère, 

les parents seront recontactés pour plus d’informa-

tions et pour fixer la date et l’heure de la célébra-

tion. 

L’abbé Philbert  et  monsieur Éric Larose, diacre 

célèbrent des baptêmes. Selon la date choisie, 

c’est l’un ou l’autre qui vous accueillera pour la   

célébration. 

Pour les funérailles, trois formes sont possibles : 

Habituelle avec messe (communion) : elles sont 

présidées uniquement par l’abbé Philbert, notre 

curé; 

Habituelle sans messe (communion) : elles sont 

présidées par monsieur Éric Larose, diacre ou par 

des laïcs formés et mandatés; 

Une célébration d’Adieu : c’est une courte célébra-

tion, incluant la Parole de Dieu, qui a lieu  dans   

l’église. 

Précision sur les célébrations au lieu            

d’exposition sans se déplacer dans l’église 

Vous ne devez pas hésiter à demander des funé-

railles, selon les 3 formes décrites plus haut.       

L’équipe de permanence de la paroisse accueille 

toutes les familles sans discrimination.  Toutefois, si 

vous désirez une célébration non religieuse au lieu 

d’exposition des cendres ou du corps du défunt, 

mentionnez-le.   

Pour toutes autres célébrations ou pour de    

l’information sur notre vie paroissiale 

Communiquez avec le bureau du presbytère au                

819 734-6405.  Un membre de notre équipe perma-

nente est là pour vous répondre.  

Madame Josée Hardy, coordination pastorale et 

secrétariat 

Monsieur Éric Larose, diacre, coordination pastora-

le et secrétariat (cell. 819 733-0632) 

Monsieur l’abbé Philbert, prêtre et curé 
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Notre paroisse  

Intentions de messe du dimanche 
  

À compter du 1
er

 septembre, le dimanche et le jeudi, il n’y 

aura que deux intentions lors de messe. Nous ne       

pouvons plus mettre trois ou quatre intentions. Veuillez 

prévoir à l’avance vos intentions car n’ayant que deux   

dimanches par mois avec messe, plusieurs se remplis-

sent vite. Nous sommes déjà rendus au mois de janvier 

2021 dans la planification.  
 

Merci de votre compréhension. 

Saint-Jacques-le-Majeur  



Devenir membre du Conseil d’administration 
 

Le Pavillon d’Hébergement de Barraute est à la  
recherche de nouveaux bénévoles pour compléter 
son conseil d’administration. Habituellement, cette 
opération se fait lors de l’assemblée générale     
annuelle en juin. Exceptionnellement cette année, 
l’assemblée a été reportée, et nous souhaitons 
combler les postes vacants dès que possible. 

 

Ça veut dire quoi, faire partie du conseil? 
 

Le conseil encadre et supervise les différentes    
affaires du Pavillon, au niveau des ressources   
matérielles, humaines et financières. Il travaille 
avec la coordonnatrice pour assurer le bon fonc-
tionnement de l’organisation, avec efficacité et 
transparence. 

 

Qu’est-ce qu’il faut pour être  
membre du conseil? 

 
 
 

-Être motivé : prendre à cœur la vie présente et 
future du Pavillon et de ses résidents, être   
disposé à donner de son temps pour la cause. 
Les réunions ont lieu généralement une fois par 
mois et certains dossiers demandent des     
rencontres supplémentaires selon vos possibili-
tés et talents. 
 

-Aimer travailler en équipe, chercher des          
solutions, prendre des décisions ensemble. 
-Être discret et loyal. 
-Exercer ses talents et compétences au service 
des personnes âgées de notre milieu. 

Offre d’emploi : cuisinier(ère) 
Le Pavillon d’Hébergement de Barraute est à la recherche d’une personne pour effectuer des remplacements 
à la cuisine. Si tu es intéressé(e), communique avec Prescille Montreuil au 819-734-6601. 
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 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 

 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 

 Si vous vous sentez interpellé, si vous avez des questions, parlez-en à quelqu’un de notre équipe : 

Prescille Montreuil, la coordonnatrice; Ginette Grondin, présidente; Ghislain Voyer, vice-président; Francis 

Auger, trésorier; Bertrand Simoneau, Jean-Yves Hardy, Lise Bisaillon et Marie-Paule Béchard, administra-
teurs et Thérèse Auger, secrétaire. 

Dates importantes à retenir pour le mois d’octobre 

 1er octobre: photos scolaires et photos de famille.  Veuillez noter que désormais, vous recevrez un échantillon et 
que vous devrez ensuite faire la commande de votre ensemble qui doit être payé au préalable.  

 9 octobre : PE 

 12 octobre: Congé 

 23 octobre PE concertation 

 30 octobre: marche au cœur du village et activités Halloween en classe.  Les élèves pourront se costumer.  En ce 
temps de pandémie, les règles demeurent telles quelles; alors les parents ne sont donc malheureuse-
ment pas admis à l'école.   De plus, il sera aussi impossible pour les élèves de 6e année de faire leur 
dîner hot dogs pour leur voyage au Mont-Tremblant.   

 Notez que les 17 et 18 septembre, nous avons eu la visite du chef pompier pour faire de la prévention 
auprès des élèves  

 

Soyez à l'affût de la collecte de bouteilles des élèves de 6e année.  Plus de détails vous serons fournis dans 
quelques semaines.              Karoline Alain NDSC 



ACTIVITÉS SPORTIVES 

Il nous fait plaisir de vous informer que la Municipalité de     
Barraute poursuivra les activités pour l’utilisation des in-
frastructures de loisirs. Il vous sera possible de faire de 
l’activité physique au gymnase et à la salle de condition-
nement. Les activités reprendront à compter du 15 octo-
bre 2020 jusqu’à la fin mai, début juin 2021. Un responsa-
ble sera sur place pour vous     accueillir et vous informer. 
Des consignes sanitaires seront à respecter selon les re-
commandations des instances gouvernementales dans le 
contexte actuel de la pandémie. De plus, des change-
ments pourraient être apportés selon la situation. Surveil-
lez notre page Facebook et le site internet de la Municipa-
lité. Un coût minime de 2 $ par soir vous seront demandés 
pour le bon déroulement de ce service. 

L’horaire et les propositions d’activités offertes seront 
disponibles sous peu sur notre site internet. Dès que dis-
ponibles, une publication Facebook sera transmise sur la 
page de la Municipalité.  

Nous vous invitons à suivre ce lien sur le site internet au 
sujet des activités en Sports et Loisirs offertes par la Muni-
cipalité. 

https://www.municipalitedebarraute.com/sports-et-loisirs 

Afin de répondre aux besoins des citoyens, il est impor-
tant de communiquer vos suggestions à notre responsa-
ble sur place ou encore nous contacter à l’Hôtel de ville. 
Avec une telle source d’information de votre part, il nous 
sera possible d’améliorer ce service. 

Madame Lyne Julien souhaite  
vous accueillir  en grand nombre ! 

ARÉNA - PATINAGE LIBRE 

Le patinage libre sera également de retour en octobre 
2020. Consulter l’horaire hebdomadaire sur le site inter-
net :  

https://www.municipalitedebarraute.com/sports-et-loisirs 

Il est aussi possible de réserver la glace selon les plages 
horaires disponibles, les coûts et disponibilités sont égale-
ment disponibles sur le site internet, vous pouvez réserver 
par téléphone au 819-734-6990 ou par courriel à 
ahmb@cableamos.com.  
 

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 arrérages 
de taxes municipales lors de l’adoption du règlement sur 
la taxation 2020.  

Par conséquent, dès le mois de novembre 2020, la munici-
palité prendra les dispositions nécessaires pour entamer 
le processus de vente des propriétés sur lesquelles subsis-
tent des arrérages de taxes non payées. Ce processus 
continuera de s’appliquer pour toutes les années subsé-
quentes.  
 

Nous incitons donc fortement tous 
les propriétaires du territoire de Bar-
raute pour lesquels subsistent des 
arrérages de taxes municipales non 
payées, à prendre les dispositions 
appropriées au cours des prochaines semaines, afin d’évi-
ter d’être assujettis au processus de vente pour non-
paiement de taxes. 

HALLOWEEN 
 

En date de tombée du journal, aucune directive 

de la Municipalité n’est émise. Nous vous invitons 

à consulter la page Facebook de la Municipalité 

et le site internet.  La Municipalité vous trans-

mettra l’information dès que les mesures seront 

édictées par les instances gouvernementales. 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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Bravo à madame Lilaine Cayouette     

et toute l’équipe de bénévoles  

de la bibliothèque pour  

votre travail  remarquable ! 

Sur la photo : madame Lilaine Cayouette au centre, responsable de la 
bibliothèque accompagnée de madame Manon Plante, conseillère 
municipale et des mesdames Linda Béchard, Denise, Auger, Lily      
Galarneau et Marie-Paule Larose, bénévoles à la bibliothèque. 
Absents(es) sur la photo: Madeleine Castonguay, Thérèse Larose,  
Michel Stébenne, Claire Voyer et Pauline Yargeau. 

FÉLICITATIONS AUX ORGANISATRICES DE MINI-SESSIONS DE HIP HOP 

La Municipalité de Barraute félicite les organisatrices des mini sessions de Hip Hop.             
Mesdames Nathanielle Minich et Sonia Charest ont offert des cours de danse Hip Hop et re-
mis en totalité les sommes reçues à des organismes de la municipalité. Elles ont amassé une 
somme de 1 329 $. Un montant de 500 $ a été remis à la Maison des Jeunes, un de 400 $ aux 
Brigades Culinaires et le reste de la somme sera remise à la troupe de danse Hip Hop de la  
municipalité.   

Le 27 août dernier, le Réseau Biblio annonçait que la  bibliothè-
que municipale de Barraute a remporté le titre de Bibliothèque 
de l’année 2019. Elle s’est démarquée parmi toutes celles de la 
région pour l’excellence de son  dynamisme et de ses services 
à la population.  
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BIBLIOTHÈQUE DE L’ANNÉE 2019 



 

Prévention Sécurité Incendie 
La Semaine de la prévention des incendies se déroulera du 6 au 12 octobre prochain sur le thème :« Le premier 
responsable c'est toi! ». 
 
Adopter des comportements sécuritaires 
La plupart des incendies sont causés par une négligence humaine. Certains gestes quotidiens peuvent éviter des pertes 
matérielles importantes, des blessures graves et même des décès. 

Chaque jour, vous devez adopter des comportements sécuritaires pour prévenir les incendies et assurer votre sécurité et 

celle de votre famille.                                 10 CONSEILS POUR PRÉVENIR LES INCENDIES 
 

Avertisseur de fumée 
 
• Installer un avertisseur de fumée par 

étage, y compris au sous-sol. 
• Préférez un modèle à cellule 

photoélectrique qui déclenche moins 
d’alarmes inutiles. 

• Changez-le selon la date de 
remplacement indiqué sur le boîtier par 
le fabricant. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Plan d’évacuation en cas 
d’incendie 

• Repérez deux issues possibles. 
• Identifiez un point de rassemblement 

situé à l’extérieur et avisez tous les 
occupants de la résidence. 

• Répétez les gestes à poser lors d’une 
évacuation en cas d’incendie avec tous 
les occupants. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Comment évacuer votre 
résidence 

• Fermez les portes derrière vous pour 
empêcher la propagation des flammes 
et de la fumée dans les autres pièces ou 
dans les autres logements. 

• Composez le 9-1-1 une fois à l’extérieur 
de votre domicile. 

 
Articles de fumeur 

• Ne jetez pas de mégots dans les pots 
de fleurs ou sur le paillis. 

• Déposez les mégots dans un 
contenant métallique. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Source de chaleur 

• Éloignez les rideaux et les meubles à 
au moins 10 cm des radiateurs ou 
des plinthes électriques ou de toute 
autre source de chaleur. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Électricité 
• Confiez l’installation électrique de 

votre domicile à un maître électricien. 
• Utilisez des appareils des électriques 

homologués au Canada et portant les 
sigles CSA et ULC. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

Monoxyde de carbone 

• Installez un avertisseur de monoxyde 
de carbone si vous avez un garage 
attenant à votre domicile ou si vous 
utilisez des appareils de chauffage ou 
de cuisson non électriques. 

• Suivez les normes du fabricant pour 
l’installation de votre avertisseur de 
monoxyde de carbone. 

 
Prévenir les feux de cuisson 

• Surveillez constamment les aliments 
qui cuisent et utilisez une minuterie. 

• Ne chauffez jamais d’huile dans un 
chaudron pour faire de la friture, peu 
importe le type de chaudron, utilisez 
une friteuse thermostatique. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 
Ramonage des cheminées 

• Confiez l’inspection de votre cheminée 
à un expert, une fois par année, avant la 
période de chauffage. Ce conseil est 
également de mise pour les tuyaux 
d’évacuation des foyers à granules. 

 
Cendres chaudes 

• Laissez refroidir les cendres chaudes à 
l’extérieur dans un contenant métallique 
muni d’un couvercle également en 
métal. 

• Attendez au moins sept jours avant de 
les transvider dans le bac à déchets. 

Les causes d’incendie sont multiples et n’ont pas uniquement pour origine la négligence. Par conséquent, soyez 
prévoyants, munissez votre logis d’un avertisseur de fumée homologué et assurez-vous qu’il soit toujours alimenté 
d’une pile fonctionnelle.  Il s’agit de gestes simples qui peuvent sauver des vies. 
 

Saviez-vous que… 
 La majorité des décès dans les incendies surviennent la nuit pendant qu’on dort  
 La fumée peut prendre seulement 3 minutes pour envahir tout le logis  
 La majorité des décès sont causés par la fumée et non par le feu  
 Le seul moyen d’être averti à temps est un avertisseur de fumée qui fonctionne en tout temps  
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     La chronique   

               h o r t i c o l e 
 Marie-Paule Larose Laplante 

LES COULEURS DE L’AUTOMNE 

Si vous avez fait une balade en auto ou à pieds au 
cours des  derniers jours, vous ne pouviez que vous 
extasier sur la beauté qui vous a été offerte. Les tons 
chauds de rouge, jaune et orange mélangés aux tons 
de vert des conifères nous offrent des tableaux      
incroyables.  
 
Avec toutes les variétés d'arbres et arbustes offerts 
en pépinière au printemps, vous pouvez commencer 
à panifier tout de suite un futur emplacement pour 
ceux qui pourraient colorer votre aménagement jus-
qu'à la mi-octobre au moins. Vous pourriez même 
cueillir en forêt (où c'est permis bien sûr) de petits 
arbustes sauvages aux couleurs flamboyantes. 
 
Les plus connus sont les érables. Quelques-uns pous-
sent dans notre région comme l'érable de Norvège, 
l'érable rouge, l'érable argenté et l'érable à épis. Les 
différentes sortes de peupliers nous offrent des jau-
nes allant du plus pâle au jaune safran. Et que dire de 
notre mélèze qui vire à l'or avant de perdre toutes 
ses aiguilles. Il faut seulement prendre le temps de 
les étudier pour bien les connaître. 
 
S'il n'y a pas de place pour ajouter des arbres, il    
existe quantité d'arbustes flamboyants à la fin de 

l'été. Le fusain ailé (euonymus alata) vire au rouge 
écarlate. Certains vous offrent en plus, de magnifi-
ques fruits rouges ou bleus, comme les viornes, 
tant appréciés des oiseaux. Le choix est vaste.  
 
La sénescence est un processus par lequel les plan-
tes passent pour se préparer à l'hiver quand la cha-
leur et la lumière diminuent. Mais la chose la plus 
étonnante est la palette de couleurs par lesquelles 
elle passe pour le plus grand plaisir de nos yeux. 
 

Source: Davesgarden.com 
Photo: https://mauditsfrancais.ca/ 
https://www.fr.fellowship.ca/ 



Activités des mois d’octobre et novembre 2020 
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O C T O B R E 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

        
 

1 
 

Secteur 

nord 

2 
Rencontre 

Chevaliers 

de Colomb 

19h30 

3 

4 5 6 7 
Parution du 

journal  
d’octobre 

8 9 10 

11 12 
 

13 
Secteur 

sud 

14 
Secteur 

nord 

15 
Secteur 

sud 

 

 

16 
Secteur 

nord 

17 

18 19 20 21 22 
 

Date de tombée 
Le Barrautois 

16 h 

23 
Banque  

alimentaire 

24 

25 26 
Secteur 

sud 

27 
Secteur 

nord 

28 
Secteur 

Sud 
Âge d’Or 

Réunion générale 

13 h 30 

29 
Secteur 

nord 

30 
Repas  

Café  
rencontre 

 

31 

N  O  V  E  M  B  R  E 
DIMANCHE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2 3 4 
Publisac: 

 
Le Barrautois 

5 6 
Rencontre 

Chevaliers 

de Colomb 
19h30 

7 

8 9 
Secteur 

sud 

10 
Secteur 

nord 

11 
Secteur 

Sud 

 
      Jour  
du souvenir 

12 
Secteur 

nord 

13 14 

15 16 17 18 
 

19 20 21 

22 23 
Secteur 

sud 

24 
Secteur 

nord 

25 
Secteur 

Sud 
 

Sainte-
Catherine 

26 
Secteur 

nord 

27 28 

29 30      
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     Soutenir l’achat local 
et régional à Barraute 

L’été 2020 accueillait la toute 

première édition du Marché 

public de Barraute. Beau temps 

mauvais temps, vous avez été 

nombreux à venir encourager 

ce beau projet et nous vous en 

s o m m e s  e x t r ê m e m e n t 

reconnaissants! 

Imaginé et développé par le 

Comité en développement 

économique local de Barraute 

(CDEL), le Marché Public a 

pour mission d’améliorer 

l’accès physique et économique 

à une saine alimentation dans 

notre  communauté ,  de 

promouvoir les produits 

agroalimentaires et artisanaux 

de l’Abitibi-Témiscamingue 

ainsi que de créer des 

occasions d’échange, de 

partage et de transmission des 

savoirs.  

Saviez-vous que le Marché 

public de Barraute devait voir 

le jour seulement en 2021 ? Le 

projet a été mis en place 

prématurément après que le 

Comité intersectoriel régional 

en saines habitudes de vie de 

l’Abiti-Témiscamingue ainsi 

que Goûtez AT nous aient 

offert la chance unique 

d’obtenir du soutien financier 

et technique en 2020. Ne 

p o u v a n t  r e f u s e r  c e s 

opportunités, le CDEL s’est 

lancé, tête première, dans la 

construction de kiosques, le 

recrutement de personnel et la 

p l an i f i c a t i on  log i s t ique 

nécessaire à la mise en place 

d’un Marché public, à notre 

plus grand bonheur. 

Notre coordonnateur de 

marché en chef, Jonathan 

Grignon, aura eu besoin de 

beaucoup de créativité et du 

s o u t i e n  d e  n o m b r e u x 

partenaires et bénévoles afin 

que tout soit prêt à temps. Au 

final, nous sommes heureux de 

contribuer à  l’aménagement 

d’une municipalité inspirante et 

rassembleuse et de voir la 

population locale se joindre à 

nous dans notre projet. Grâce 

à vous, le Marché Public de 

Barraute sera fièrement de 

retour l’an prochain.  

Employés ,  bénévoles , 

partenaires, exposants et 

visiteurs, merci du fond du 

cœur de votre précieuse 

participation.  

Une première saison réussie pour le Marché public 

Pour vous remercier d’avoir fait vivre notre beau marché 

cet été, nous avons fait tirer trois sacs remplis de produits 

du marché d’une valeur de 80 $ parmi tous les visiteurs du  

vendredi 4 septembre.  

Félicitions à la gagnante, madame Julia Long, qui 

était très enthousiaste à l'idée de partager de déli-

cieux produits d’ici avec les membres de sa famille.  

Félicitations à la gagnante de notre 
tirage de fin de saison 

  

 

La saison 2020 en 

chiffres:  

 11 jours de marché 

 27 exposants 

(maraîchers, agro-
transformateurs et 

artisans) 

 Plus de 22 000 $ en 

retombées économiques 
régionales  

 165 visiteurs, nombre 

record en 1 seule 
journée 

 14 commandes en ligne 

sur goutezat.com 

 261 jours avant le 

prochain marché, en 
principe 

Émilie Gagnon, pour le Comité en développement économique 
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Au nom du comité serre et jardins, il 
me fait plaisir de vous présenter un pe-
tit compte rendu  des projets qui se 
sont réalisés cet été. En plus, l’activité 
du marché public fut mise en place et a 
connu un grand succès; celle-ci s’est 
terminée le vendredi 4 septembre. 

 
Tout d’abord au début de juin, nous 

avons aménagé le jardin collectif : 
transport de terre un peu partout sur le 
terrain,  plantation d’arbres, d’arbustes 
et autres plants avec l’aide des em-
ployées étudiantes. Les bacs furent ins-
tallés et les semences des  légumes fu-
rent mises en terre. 

 
Pour le marché public, nous avions be-
soin de kiosques et des recherches ont 
été entreprises pour finalement réaliser 
qu’il fallait les construire. Suite à de 
nombreuses idées, un prototype a été 
fait et par la suite avec une belle  équi-
pe d’une douzaine de personnes 
(employés et bénévoles), les cinq kios-
ques ont été 
construits. Le 
tout s’est réali-
sé en deux 
jours et demi. 
Les commen-
taires sont  po-
sitifs et un 

gros merci à 
celles et ceux 
qui nous ont 
aidés; grâce à 
vous, nous 
étions prêts 
pour notre 
premier marché, le 26 juin. 

 
Le 19 juin, les fleurs sont installées 
aux endroits choisis afin de décorer no-
tre    village. Ensuite, les plants de to-
mates, de concombres et de  piments   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sont mis dans  la serre et déjà quelques 
légumes étaient prêts pour la vente au 

marché. 
 
Notre saison est terminée et nous en 
sommes aux évaluations. Présente-
ment, des personnes   travaillent à la 
rédaction de   différents  rapports.   
Suite à  l’analyse des résultats, nous 
prendrons nos orientations pour l’an 
prochain.  
 
Nous sommes 
heureux et fiers 
d’avoir créé une 

activité économi-
que pour notre        
c o m m u n a u t é .  
Nous désirons  
remercier tous 
ceux et celles qui 
ont travaillé à la 
réussite de ce 
projet.  
 
GROS MERCI.   

 

 

ACTIVITÉS À LA SERRE ET AUX JARDINS 
 

         Par Normand Falardeau  

Francine Larose, responsable de  
l’aménagement et de la serre 



BRIGADES CULINAIRES 

Youppi!  Les Brigades Culinaires à Natagan 

pourront recommencer! 
 

Suite à l'annonce du ministre Roberge, 
nous pourrons débuter les activités         

parascolaires en respectant 
les normes suivantes: 
 

Chaque élève doit faire    

partie d'un maximum de 
trois  bulles   stables   d'acti-

vités.   
 

Voici un exemple:   
Monique est en secondaire 2 

et enseigne ou prend des 
cours de danse. 

 Sa bulle classe est la première bulle     

stable. 

 Son cours de danse est la deuxième bulle 

stable. 
 

Elle pourrait donc faire partie d'une autre 
bulle stable, soit les Brigades Culinaires. 
 

 

Le début des Brigades sera annoncé aux 

élèves de Natagan bientôt. 
 

Au nom des élèves, je tiens à remercier la 

Municipalité de Barraute et Hip Hop cours 
d'été, de leurs dons en ar-

gent et en matériel. Ceux-
ci permettront aux élèves 

d'avoir les équipements de 
cuisine nécessaires, qui ne 

sont pas fournis par les 
Brigades Culinaires. 
 

Nous vous invitons à    

suivre notre Facebook:  

Les Brigades Culinaires 

Natagan 
 

Vous y trouverez les recettes préparées  par 

nos  élèves  ainsi  que  des  photos  de  leur 
travail.  
 

Au plaisir de lire vos commentaires sur nos 
publications Facebook! 
 

Responsable: Jocelyne Frenette 

Crème de citrouille orangée 

 
 3 t. de citrouille en dés 
 3 c. à soupe de beurre 

 2 t. de carottes en dés 
 ½ t. d’oignons hachés 
 2 t. de pommes de terre en dés 

 1 ½ t. de lait ou de crème 15% 
 ¼ c. thé gingembre 

 1 t. d’eau salée 
  
Préparation: 

 Dans une casserole, mélanger la ci-
trouille, les carottes et les pommes de 
terre. 

• Saupoudrer de gingembre. 
• Ajouter l’eau salée et amener à ébulli-

tion. 
• Laisser mijoter à feu doux environ 15 

minutes, en brassant jusqu’à tendreté. 

 Égoutter les légumes en conservant 

l’eau. 
 Fondre le beurre dans la casserole.  

 Y faire revenir les oignons à feu doux, 
environ 5 minutes jusqu’à ce qu’ils 
soient transparents. 

• Ajouter le lait et les légumes. 
• Passer au mélangeur jusqu’à consis- 

tance lisse. 

• Poursuivre la cuisson 2 ou 3 minutes, 
juste pour réchauffer. 

 

 
  Source : Qu’est-ce qu’on mange ?  Volume 3 

 

RECETTE D’AUTOMNE 
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Gens de chez nous à l ’honneur 

 

Un gars bien de chez nous 
 
La fierté était à son comble!   
 
On voit ici, monsieur Jim Couture devant son œuvre. Il 
pose fièrement avec Madame la Ministre de la culture 
Nathalie Roy et le président  d'honneur de Minta de      
St-Bruno de Montarville en Montérégie, monsieur       
Philippe Clair. Minta, un organisme d'aide  humanitaire 
international, commémorait ainsi son 50e anniversaire. 
 
L'œuvre a été réalisée à son atelier à La Morandière. 
 
Bravo Jim! 



 
 

Nous sommes heureux de vous annoncer que le Mont-Vidéo sera  
ouvert pour l’hiver 2020-2021. 
 

Le Ski Bazar du Club de Compétition aura lieu le dimanche 8 no-
vembre 2020. Plus de détails à venir sur notre page Facebook.  
 

La prévente des billets de saison est commencée depuis le 21 sep-
tembre et se terminera le vendredi 9 octobre. Ne manquez pas votre 
chance de vous procurer votre billet à prix réduit. 

 

Vous pouvez vous le procurer sur notre site Facebook au www.montvideo.ca, ou composez le  
819 734-3193 afin d’effectuer l’achat par téléphone.  
 

Nous vous souhaitons une excellente saison et espérons vous voir en grand nombre.  
 

Pour d’autres nouvelles, suivez-nous sur Facebook.  
 

Remerciements 

 
Bonjour à vous chers campeurs,  
 

Les vacances sont terminées, la saison estivale a été un franc succès,   
sourires et plaisir étaient au rendez-vous. Nous espérons que vous avez 
passé du bon temps. Malgré tout, nous avons réussi à avoir un bel été. 
Nous espérons pouvoir faire plus d’activités l’an prochain.  
 
Nous souhaitons remercier les membres du conseil, Billy et Charles, qui 
ont su garder le cap tout l’été. Merci à notre personnel d’avoir été là :      
Mélissa, Olivier, Sylvie, Johanne, Émilie, Isabelle, Sylvain, Claude et    
monsieur Rosaire Guénette.  
 
Merci pour cette belle saison et à l’été prochain!                   
              Bonne saison froide                                     
              Kathy Lévesque 

 

 

Nous recherchons activement du personnel 

Plusieurs postes à combler pour l’hiver 2020-2021 : 

-Remontée Mécanique   Tu aimes travailler en équipe;  

-Journaliers extérieurs   Tu es autonome;  

-Billetterie      Tu es passionné; 

-Cuisine      Tu aimes travailler à l’extérieur; 

-Opérateur de dameuse*    Tu es le candidat idéal. 

-Opérateur de pépine* 

*cours d’opérateur de machinerie lourde serait un atout. 
 

Envoyez-nous votre C.V. : info@montvideo.ca  
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Abattures 
Affût 
Appeaux 
Arbalète 
Arc 
Bernaches 
Braconnier 
Cache 
Canard 
Carabine 
Caribou 
Cartouche 
Cris 
Crosse 

  

L’un des plus beaux trophées de chasse :______  ____ _______________   

Thème : La chasse 

MOTS  MYSTÈRES 

Pour les amateurs de Sudoku! 

8 3 4 6 9 7 5 1 2 

6 2 5 1 8 4 3 7 9 

7 1 9 2 3 5 8 6 4 

5 9 2 7 1 6 4 3 8 

4 8 7 3 5 9 6 2 1 

3 6 1 4 2 8 9 5 7 

1 4 8 5 6 2 7 9 3 

9 5 3 8 7 1 2 4 6 

2 7 6 9 4 3 1 8 5 

Sudoku! (Solution du mois de septembre) 

Solution du mot mystère  
du mois de septembre 2020: 

Lac Des Carifel 

E T E L A B R A F F U T V 

N A S I A F U S I L P B E 

I E L L I U O D R A E E N 

B R A C O N N I E R R R A 

A P P E A U X N I C M N I 

R E T S I P I D B C I A S 

A L A N G I R O I E S C O 

C R O S S E D N G E R H N 

E H C U O T R A C F D E E 

H T R A P P E R V I R S G 

C R I S I N P L U M E I E 

A B A T T U R E S S R U O 

C A R I B O U D R A N A C 

En cette période de chasse, voici un mot-mystère qui saura vous mettre dans 
l’ambiance de la chasse. Amusez-vous bien! 

Dindon 
Douille 
Faisan 
Fusil 
Gibier 
Oies 
Orignal 
Ours 
Perdrix 
Permis 
Piste 
Plume 
Trapper 
Venaison 

  

  8    5   

 6 3      9 

4 1 5   9  7  

   1 3   8  

8   9   2  7 

      6   

 5  6   8 3  

   8 1     

2  4 3  7 1 9  



 
Logement disponible pour le 

1er octobre 2020,  
5 et demi,   

non chauffé,  non meublé,  
situé au 720 , 3e rue Ouest,  

Barraute 
Informations:  

  
Prescille Montreuil 

819 734-6601  

Studio 3 ½, plancher céramique 
chauffant à la grandeur.  
Non éclairé non chauffé, salle 
de bain avec douche seulement. 
420 $ par mois, demi sous-sol, 
pas d’animaux, non fumeur. 
Situé au centre ville à 5 minutes 
à pied de tous les services.  
Place de stationnement, s’il y a 
lieu. 
Gilles Thiboutot  514 971-4493 

Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 

Club de motoneige de Barraute 

Club 856-09 

Achat en ligne 
 

Droits d’accès aux sentiers FCMQ 2020-2021 
Pour une 2e année consécutive 

Saviez-vous que l’achat de votre droit d’accès est le principal 
revenu du Club  de motoneige ? 
 

L’achat des cartes de membre se fait en ligne au fcmq.qc.ca 
 

Obtenez votre droit d’accès en quelques minutes dans le con-
fort de votre foyer. 
 

Prévente jusqu’au 9 décembre 2020:    340.00 $ 
Après le 9 décembre 2020:        420.00 $ 
Motoneige antique (Année 2001 et moins):  260.00 $  
Hebdomadaire:     220.00 $ 
3 jours :     135.00 $ 
1 jour :       65.00 $ 

En cas de besoin, veuillez contacter  
Alexandre Plante Marquis 819 734-1197 

 

Merci de votre encouragement.  
Club 856-09 

Félicitations  
à monsieur Louis Plamondon  

propriétaire de la  
Ferme Plamondon et Fils 

 
Suite au tirage annuel de la fédération des clubs 

motoneiges du Québec, le nom de monsieur    

Plamondon a été pigé au sort parmi tous les        

propriétaires laissant un droit de passage au 

club motoneige de la région. 

C’est avec plaisir que le président du Club de       

motoneige de Barraute,  monsieur Alexandre 

Plante Marquis lui a remis un chèque-cadeau 

d’une valeur de 1 000 $ échangeable chez les 

concessionnaires Yamaha. 

Le Club de motoneige de Barraute inc. désire par 

le fait même remercier les propriétaires cédant 

un droit de passage aux clubs de motoneiges  

année après  année. 

http://www.fcmq.qc.ca
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Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

par Sylvie Gagnon, notaire 

Vous avez emménagé dans votre nouvelle maison et la fenêtre de votre voisin se trouve à moins de 1,50 
mètre, est-ce normal ?   

La réponse est : oui! si le précédent propriétaire s'est entendu avec votre voisin pour que des fenêtres 
soient maintenues ou posées à moins de 1,50 mètre. Ce contrat se nomme une « servitude de vue ».  

 

Un notaire peut vérifier si une telle servitude existe sur votre pro-
priété.  
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 

Source : Chambre des notaires du Québec 

Date de prochaine visite : 9 octobre 2020 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

†

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  i 

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

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

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

-Cautionnement  
-Camionnage 
-Foresterie  
-Aviation 

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

Sylvie Gagnon 



 
  

 

Luc Tremblay 

Président 

 
819 856-5921 
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 

 


