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Sauvetage en milieu isolé 

Le 12 mars dernier, le Service de sécurité incendie de Barraute, ainsi 
que trois autres municipalités de la MRC Abitibi, soit Amos, La Corne 
et Preissac ont reçu l’équipement de soutien à l’organisation de Sau-
vetage d’Urgence en Milieu Isolé (SUMI). 
 

Ces équipements sont disponibles pour répondre aux situations d’ur-
gence et font suite à une démarche concertée entre la MRC Abitibi et 
les directeurs des Services de sécurité incendie du territoire.  En mars 
2018, la MRC Abitibi avait reçu l’approbation de sa demande d’aide 
financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour le sou-
tien à l’organisation des interventions d’urgence hors du réseau rou-
tier du Ministère de la Sécurité Publique (MSP), permettant l’acquisi-
tion de ces équipements. 
 

La municipalité est heureuse d’avoir été pressentie pour ces équipe-
ments afin d’intervenir rapidement aux situations d’urgence en milieu 
isolé. L’équipe de notre Service incendie était déjà formée pour ce type 
d’intervention. 



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

Bibliothèque : au comptoir , vous appor -
tez votre article dans une enveloppe cache-
tée avec votre nom, votre numéro de télé-
phone et votre argent, si requis. 
 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à l’ex-
térieur pour déposer vos annonces, si la 
bibliothèque est fermée. Assurez vous que 
votre annonce est bien tombée dans la 
chute, sinon vous risquez que votre article 
ne soit pas publié. 

 

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 
Nathalie Bilodeau 

DATE DE TOMBÉE 
 

Lundi, 29 avril à 16 h  
Sortie du journal, 8 mai 2019 
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Une première au Pavillon :  

Madame Marie-Rose Lépine fête son 100e anniversaire 
 

Le 26 février dernier, c’était fête au Pavillon. Pour la première fois de son histoire, la rési-
dence célébrait un anniversaire de 100 ans.  Sous les bons soins de la coordonnatrice et 
des employées, la salle à dîner avait pris un air de fête pour accueillir Mme Lépine, ses 
filles Denise et Madeleine (son conjoint Gilles Têtu), de même que deux de ses petites-
filles. Un gâteau d’anniversaire et une mise en plis ont été offerts par Délima Larose pour 
la jubilaire. Marie-France Leduc avait bricolé une immense carte avec l’aide des résidents, 

heureux d’offrir leurs vœux à la centenaire. 
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VENTE PRESBYTÈRE DE BARRAUTE 

 

 

 

 

 

 

PAROISSE SAINT-JACQUES LE MAJEUR DE BARRAUTE 
1919 – 2019 
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Suivi de la réunion des paroissiennes et 
paroissiens du 10 mars 2019 

 

Le 10 mars dernier, 45 personnes ont répondu 
à la convocation de l’assemblée de parois-
siennes et paroissiens en l’église de Barraute. 
Au cours de cette assemblée, les participants 
ont reçu un document et l’information sur la 
situation financière difficile que traverse, de-
puis quelques  d’années, notre Fabrique. 
 

Les revenus principaux des quêtes et de la ca-
pitation annuelle (dîme) diminuant année 
après année, et les dépenses toujours en crois-
sance, obligent l’assemblée des marguilliers et 
marguillières, élus par les paroissiens pour ad-
ministrer les biens de la paroisse, à revoir ses 
besoins et à les ajuster à la réalité de ses res-
sources financières. 
 

Saviez-vous que durant les 3 dernières années 
(2016-2017-2018), le bâtiment du presbytère a 
accumulé  un  déficit  de  fonctionnement de 
24 770 $ et cela malgré la location d’une partie 
de celui-ci ? Ce fait et une sérieuse réflexion 
amènent l’assemblée de la Fabrique à envisa-
ger la possibilité de vendre le presbytère et à 
concentrer, argent et énergies, sur le bâtiment 
qu’est notre église paroissiale. 
 

Qu’est-ce que   ça veut dire ? C’est  simple.       

De l’argent récupéré par la vente du presbytère, 
une partie ira à la transformation intérieure de 
l’église pour y aménager l’espace dont nous 
avons besoin pour nos activités : accueil des 
personnes, messes, baptêmes, funérailles et 
autres célébrations, bureau administratif, es-
pace de travail pastoral, catéchèse, aide ali-
mentaire, café-rencontre, etc. La majeure par-
tie de la somme sera investie dans la mission 
première de l’Église catholique, c’est à dire : le 
culte — la charité — l’annonce et l’enseigne-
ment de l’Évangile et la fraternité.  
 

À la fin de la réunion du 10 mars, les 45 pa-
roissiennes et paroissiens présents ont été ap-
pelés à voter. À la question : « Êtes-vous pour 
ou contre la vente du presbytère ? » 43 per-
sonnes ont voté pour et 2 personnes contre. 
 

Face à ce résultat, la Fabrique présentera, le 4 
avril prochain, au Conseil pour les affaires éco-
nomiques du diocèse d’Amos, une demande 
l’autorisant à vendre notre presbytère et en 
même temps, un plan possible de transforma-
tion partielle de l’église. 
 

Voilà! Nous vous tiendrons au courant de l’évo-
lution de ce dossier dans les prochains mois. 
 

Votre assemblée de la Fabrique  
Paroisse Saint-Jacques le Majeur de Barraute 

Pour toute information sur les activités qui apparaissent sur nos pages, adressez-vous au bureau 
du presbytère, au 819 734-6405. 

Heures d'ouverture : lundi au jeudi : 10 h à 12 h et 13 h à 16 h      vendredi : 9 h à 12 h 
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VIE PAROISSIALE 

JUSQU’OÙ ME SUIVRAS-TU?   (Thème du Carême 2019) 
 

Premier pardon et première communion 
 

Le premier pardon : par ce sacrement, les jeunes découvrent en Jésus un compagnon de route qui 
s’intéresse à leur vie et qui désire leur bonheur. Jésus est celui qui relève, qui guérit et qui par-
donne les manques d’amour. 
 

La première communion, c’est recevoir pour la première fois le sacrement de l’eucharistie. Elle met 
en contact personnel avec le Christ en créant une relation intime. Elle touche leur cœur et leur 
fait prendre conscience que Jésus est tout proche d’eux. Elle les invite au recueillement pour ren-
contrer le Christ et leur apprend à demander à Jésus de les aider à être meilleur. 
 

Prions pour ces jeunes qui vivront un ou deux de ces sacrements : Marc-Olivier Alain, Charles-
Antoine et William Beaulieu, Hugo Gélinas, Benjamin Hardy, Derek Morin, Angélie et Julien 
Plante, Charlotte et Fanny Roy, Ellia et Juliette St-Pierre, Hanny-Lee et Tiana Trapper. 
 

Pour le premier Pardon, ils vivront ce sacrement le 27 mars 2019 à 19 h. 
Pour la première communion, ils vivront ce sacrement le 21 avril 2019 à 11 h et le 5 mai à 11 h.  

Horaire des célébrations 

Célébration du Pardon        jeudi 11 avril à Barraute à 19 h 

Messe chrismale             mardi 16 avril   à  Cathédrale d'Amos à 14 h  

Jeudi Saint      18 avril    célébration à 15 h à Barraute 

Vendredi Saint     19 avril    Office à 15 h à Barraute 

  Chemin de croix  à 19 h   à N.-D. des Coteaux 

           Chemin de croix       à 19 h    à Barraute                         

Veillée pascale              samedi 20 avril à 20 h à Senneterre 

Pâques               dimanche 21 avril à  9 h 30 à N-D des Coteaux et à 11 h à Barraute 

Soeur Louisa Bélanger,            
missionnaire à Haïti 

  
M. Gérard Laquerre, secré-
taire à la fondation Byas, 
nous informe que Soeur 
Louisa Bélanger, originaire 
de Barraute, a été honorée 
par la commune (muni-
cipalité) de Pilate pour son 
dynamisme, son dévoue-
ment et son sens de res-
ponsabilité au sein de 
l’hôpital l’Espérance de 
cette même localité en Haï-
ti.  
 

Notre paroisse soutient 
Soeur Louisa dans son 
œuvre missionnaire depuis 
une dizaine d’années. 

Brunch « Printemps, Cabane à Sucre et 
Amitié »  

au profit de notre paroisse 
le 7 avril 2019 à la salle colombienne 

 
 

Venez déjeuner et vous sucrer le bec de 9 h à  13 h. 
 

Les profits iront pour le bon fonctionnement de notre église. 
Les coûts sont de : 12 $ pour les 12 ans et plus                    

    8 $ pour les 6 à 11 ans                

    Gratuit pour les 5 ans et moins  
 

Notre curé l’abbé Philbert, les marguillières, marguilliers et 
nos bénévoles vous y attendent! 

 
 

Bienvenue à tous!  
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Tarification 2019 du Lieu d’Enfouissement 

Technique (LET) et de l’écocentre d’Amos 

Le Service de l’environnement et des Services 

techniques de la Ville d’Amos transmet la nou-

velle tarification pour 2019 : 

Pour le LET : - 99,50 $ pour les déchets sur le 

territoire de la Ville d’Amos 

              - 113,75 $ pour les déchets pro-

venant de l’extérieur de la ville d’Amos 

  (100,50 $ en 2018), donc une augmentation de 

13,25 $ par tonne, pour une augmentation an-

nuelle de 10 268 $ en 2018. 

Pour l’écocentre : - 99,50 $ pour les matières 

résiduelles provenant du territoire de la Ville 

d’Amos 

    - 130,25 $ pour les ma-

tières résiduelles provenant de l’extérieur de la 

ville  d’Amos  

(126,50 $ en  2018), donc une augmentation de 

3,75 $ par tonne. 
 

Redevances pour l’élimination  

des matières résiduelles 

Le ministère de l’Environnement confirme une 

subvention pour la municipalité de Barraute en 

matière de gestion des matières résiduelles rési-

dentielles, industrielles, commerciales et insti-

tutionnelles pour 2018.  

Une somme de 16 115,52 $ en provenance du 

Fonds vert a été versée. 

 

Sécurité publique  

Direction de l’organisation policière 

Le 13 décembre dernier, la ministre de la Sé-

curité publique et la ministre des Affaires mu-

nicipales et de l’Habitation ont an-

noncé une aide financière, celle-ci 

sera déduite de la facture à payer 

en 2019 pour les services de la 

Sûreté du Québec. 

Ancien terrain de tennis 
Suite à l’invitation du conseil municipal pour le 
dépôt de projet concernant l’utilisation de l’an-
cien terrain de tennis, seulement deux projets 
déposés comportaient tous les critères deman-
dés. 
 

Un endroit plus stratégique a été proposé aux 
promoteurs de l’un des deux projets. 
Le second a été accepté, projet transmis par 
l’entreprise Intermarché qui désire procéder à 
l’achat du terrain. 
 

Il est entendu que la municipalité conservera 
une partie du terrain pour son utilisation. Les 
modalités précises, soit dimension et prix se-
ront déterminés au printemps 2019. 
 

Programme de subvention 
Achat de couches lavables et 

de produits d’hygiène féminine 
En mars 2016, la municipalité de Barraute 
mettait en place un programme de subvention 
de couches lavables, pour les citoyens qui dési-
rent faire ce choix écologique et qui répondent 
adéquatement à certains critères bien spéci-
fiques.  
Depuis, une demande a été transmise pour la 
possibilité d’ajouter des produits d’hygiène fé-
minine durables afin de bonifier notre pro-
gramme et ainsi favoriser la réduction de ma-
tières résiduelles. 
En conséquence, il est unanimement résolu 
que la municipalité de Barraute participe à ce 
programme et alloue sur présentation des 
pièces justificatives, une subvention représen-
tant 50% du coût de l’achat, jusqu’à un mon-
tant maximum de cinquante dollars (50 $) par 
femme qui appliquera au programme. 
Il est entendu que certaines conditions devront 
être respectées : 
- l’achat de produits d’hygiène féminine du-
rables qui consiste à une «Diva cup» et/ou de 
serviettes hygiéniques lavables au cours de 
l’année; 
- présentation de la facture originale sur la-
quelle l’achat doit être clairement identifié 
maximum 6 mois après l’achat des produits 
d’hygiène féminine durable; 
- une preuve de résidence sur le territoire de 
Barraute; 
- une seule demande par femme est admissible; 
- signature d’un contrat d’honneur. 
 6
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FEU CLIGNOTANT 
Intersection Route 386 Ouest - 397 Nord 

Au cours des prochains mois, le Ministère des 
Transports procédera à l’installation de feux 
clignotants accompagnant le panneau «Signal 
avancé d’arrêt» à l’intersection de la Route 386 
Ouest et 397 Nord. 
 
 

Projets structurants pour améliorer  
la qualité de vie 
PROJET SERRE 

La municipalité de Barraute en collaboration 
avec la SADC (BSQ), le Comité de développe-
ment économique local, la communauté et 
l’école secondaire Natagan veulent mettre en 
place un nouveau projet de ‘’Serre entrepreneu-
riale et intergénérationnelle’’. Des aménage-
ments, installations et équipements ainsi que 
l’embauche de personnel seront nécessaires à 
la réalisation du projet. Alain Therrien, direc-
teur général, secrétaire-trésorier a donc été 
mandaté  pour procéder à une demande d’aide 
financière à la MRC d’Abitibi dans le cadre de 
«Projets structurants pour améliorer la qualité 
de vie de la population résidant sur le territoire 
de la MRC Abitibi» pour le développement de ce 
nouveau projet. 

 
DIMINUTION DES CHARGES PERMISES  

traverse 5e et 7e rang 
Les charges permises sur le pont P-00052 situé 
à la traverse du 5e au 7e rang ont été limitées. 
Les restrictions sont les suivantes : 18 tonnes 
pour un véhicule d’une unité, 26 tonnes pour 
un véhicule de deux unités et 34 tonnes pour 
un véhicule de trois unités. 

 Cautionnement Foire du camionneur 
Le 21 décembre 2018, Mme Diane Labbé, au 
Ministère des Affaires municipales, des Régions 
et de l’Occupation du territoire, a  autorisé la 
municipalité de Barraute à se porter garant de 
la Foire du Camionneur de Barraute. En consé-
quence, la municipalité de Barraute accepte de 
cautionner l’Édition 2019 du Tirage de la Foire 
du Camionneur de Barraute Inc, pour un mon-
tant de 175 000 $. Il est entendu que ledit cau-
tionnement demeurera en vigueur, jusqu’à ce 
que la Régie des Alcools, des Courses et des 
Jeux du Québec, libère la Foire du Camionneur 
des obligations liées au Tirage de l’année 2019. 
 

Centième anniversaire 
C’est avec plaisir que les membres du Conseil, 
au nom de la municipalité de Barraute, ont 
transmis leurs meilleurs vœux et félicitations à 
Madame Marie-Rose Lépine Trudel, pour son 
centième anniversaire, célébré le 26 février 
2019. 
 
Madame Lépine-Trudel est arrivée en Abitibi en 
1945 et a vécu à La Morandière, où elle a élevé 
une famille nombreuse. Mme Lépine-Trudel a 
10 enfants,  24 petits-enfants, 38 arrières pe-
tits-enfants et 3 arrières-arrières petits-enfants. 
Parmi les résidents actuels de Barraute, elle est 
présentement la doyenne de la municipalité. 
Elle habite au Centre d’hébergement de Bar-
raute depuis 2015. 

CONSOMMATION EAU POTABLE 2018 

Lors de l’assemblée du conseil de février, Alain Therrien, dir. gén. a rendu public la compilation de 
consommation de l’eau potable des citoyens de Barraute. Une augmentation d’un gallon par per-
sonne par jour est constatée pour l’année 2018. 
 

Le tableau comparatif complet est disponible sur le site internet de la Municipalité. 

            www.municipalitedebarraute.com 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Moyenne gallon  personne/année 23 851,8     26 539,4     26 208,4     28 683,2      29 046,9     

Moyenne gallon personne/jour 65,3      72,7     71,6      78,4      79,4     
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Le carnaval d’hiver  

Le refuge Pageau à l’honneur! 

Description du carnaval  
 

Le carnaval de Natagan est un carnaval d’hiver. Pendant les deux jours, le 28 février et le 
1er mars, les élèves participent à différentes activités : souque à la corde, course à relais, 
soccer, glissade avec des tubes, quilles géantes, «jokes de papa» et combats d’épées  GN 
(grandeur nature), etc.   
 

De plus, nous devions sculpter dans la neige, le choix de notre thème. Donc, il y a une 
sculpture par équipe. Les trophées pour les meilleures équipes s’appellent le «Natagant» 
d’Or, d’Argent et de Bronze. Ils sont remis aux équipes en fonction des points qu’elles ac-
cumulent pendant les deux journées.  
 

Lucas, Charles-Antoine et Leslie Ann 
 

Le thème  
 

Le thème de cette année était le refuge Pageau puisque c’est un attrait touristique de la 
région. Donc, nous devions choisir un animal qui habite ce refuge. Alors, nous, les 6e , 
avons choisi le loup. Nous trouvions que cet animal nous représentait, car le loup 
n`abandonne jamais sa proie comme nous qui visions le «Natagant d`Or». Le loup tra-
vaille en meute comme nous qui travaillons en groupe. Nous avions un cri de ralliement, 
comme le loup qui hurle. 
GO LES LOUPS, AHOUUUUUU! 
 

Brittany, Océane et Léa  8
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Remerciements  

Nous remercions l`école Natagan pour ces activités et pour accepter les 6e années dans 
leur école secondaire. Ensuite, nous remercions Yan Francoeur d'avoir organisé le carna-
val et nous remercions Mme Nancy et Mme Véronique d'avoir payé le dîner à la cafétéria. 
 

Shelby, Tyrone, Zachary et Enryck 
 
Nous aimerions aussi remercier Georges de Courval de nous avoir aidés à faire la sculp-
ture. Il nous a beaucoup aidés dans ce projet spécial en commençant 
la première journée avec nous. Nous sommes bien contents (es) d’avoir 
eu de l`aide d`un professionnel. Il fait des sculptures depuis vingt-cinq 
ans et des médailles et des trophées ont été gagnés par lui et ses frères. 
Il a voyagé en Suisse, au Japon et en Chine pour faire des compéti-
tions.  Il sculpte la neige, la glace et le bois.  
 

Élizabeth, Kary-ann et Lou-david  
 
Les minis journalistes de 6e année ont voulu écrire sur leur expérience de Carnaval d'hiver. 
 

Dates importantes pour avril 
 

Pe concertation : 15 avril 
Congé de Pâques: 19 et 22 avril 

Pe : 23 avril 
Marche au coeur du village: 26 avril  

Le carnaval d’hiver   (suite) 

EMPLOI ÉTUDIANT  
 

La municipalité de Barraute est en recrute-
ment pour les emplois d’été. Nous rece-
vrons les candidatures des étudiants de 
Barraute intéressés, afin de pourvoir 
quelques postes.   
 

Les emplois étudiants offerts à la Munici-
palité seront entre autres, pour la tonte de 
pelouse, à la bibliothèque ainsi qu’un tout 
nouveau projet, soit la coordination de 
projet en entrepreneuriat collectif jeunesse, 
dont vous trouverez le descriptif ci-dessous 
pour un étudiant(e) de Barraute.  
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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 

1
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Taxes municipales 2019 

Les comptes de taxes municipales 2019, accompagnés d’une lettre explicative, ont été envoyés par 
la poste le 13 février 2019.   

Le compte de taxes municipales est payable en quatre versements (pour les comptes annuels de 
plus de 300 $) et la première échéance est fixée au 30 mars. 

Les quatre échéances sont fixées aux : 
30 mars 2019, 30 mai 2019, 30 juillet 2019 et 30 septembre 2019 

Nous vous rappelons qu’aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé. Il 
est de la responsabilité du propriétaire de s’assurer que ses taxes municipales sont acquittées aux 
dates d’échéance sinon des intérêts seront portés à son compte. 

Modes de paiement  

Paiement direct Interac ou argent comptant au bureau de l’Hôtel de Ville 
Chèques, mandats-poste au nom de Municipalité de Barraute  
Comptoirs des Caisses Desjardins avec le numéro de matricule  

Accès D, avec le numéro de matricule inscrit au compte de taxes. 

Numéro de Matricule 

À chaque paiement, prenez soin de bien vérifier le numéro de matricule afin de vous assurer que 
le numéro correspond à votre dernier état de compte, car des changements peuvent y être appor-
tés. 

Vous trouverez le numéro de matricule sur votre compte de taxes à cet endroit : 

Nous vous remercions de votre habituelle collabora�on. 
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       Un local de méditation 

 à l’école secondaire Natagan  

Projet d’aménagement d’un local de méditation, par des élèves de l’école secondaire Natagan.  

Dans le cadre de leur cours de projet 

intégrateur, des élèves de l’école se-

condaire Natagan constataient un 

niveau de stress élevé auprès de 

leurs pairs. Ainsi, afin d’aider à ré-

duire progressivement le stress que 

vivent leurs camarades et soutenir 

ceux qui souffrent d’une dépendance 

au tabac, trois élèves de cinquième 

secondaire ont proposé d’aménager 

un local de méditation dans l’école. 

Ils ont procédé aux démarches né-

cessaires et avec le soutien de Jona-

than Grignon, technicien en travail 

social et Dany St-Pierre, ensei-

gnante, ils ont installé leur local de 

méditation. Afin de décorer les murs, des élèves en arts plastiques ont réalisé les toiles qui ont été 

installées dans le local. Notons que le CISSSAT a participé à cette réalisation en fournissant une 

contribution financière.  

William Collin, Angélie Plante, Frédérick Tremblay et Jonathan Grignon 

L’ensemble des élèves de l’école peut désormais 

se rendre au local, lors des pauses ainsi que 

pendant l'heure du dîner, afin de participer à 

des ateliers de méditation. Bénéficiant d’une po-

pularité grandissante, plusieurs élèves s’intéres-

sent désormais à la méditation.  

Les instigateurs de ce local, William Collin, An-

gélie Plante et Frédérick Tremblay connaissent 

un beau succès, ce qui augmente leur estime 

personnelle. De plus, ce projet innovateur offre 

maintenant la possibilité de méditer à l’école afin 

de calmer les différentes sources de stress que 

traversent les jeunes de Natagan.  
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            LA BIBLIOTHÈQUE VOUS INFORME 
                                                                                                                             

Pourquoi lire? 

Savez-vous ce que la lecture vous apporte… (suite) 
 

Ça réduit le stress. Si vous sentez tendus, il n’y a rien de mieux qu’un bon livre pour relaxer. 

Des chercheurs de l’université du Sussex, au Royaume-Uni, ont constaté en 2009 que le niveau 
de stress des gens diminuait de 68% six minutes après avoir ouvert un livre. Lire serait même 
plus efficace que d’écouter de la musique, de boire une tasse de thé ou de faire une prome-

nade, et ce, peu importe le livre choisi. 
 

Ça rend heureux. La clé du bonheur? Un bon livre! Une étude menée par l’Université de Liver-

pool, en 2016, indique que les gens qui lisent beaucoup se disent généralement plus satisfaits 
de leur vie. 
 

Votre bibliothèque est là pour combler vos besoins de lecture. 
 

                                              Livres large vision 

 

La bibliothèque a un bloc de livres large vision; le caractère d’imprimerie est plus gros que les 
livres réguliers. Si la lecture fatigue vos yeux, si lire un roman vous décourage, venez décou-
vrir ce type de document. 
 

              Exposition de photos du 5 avril au 3 mai 2019 
 

Mme France Massicotte présente son exposition de photos sur le thème l’Abitibi, Terre de 
mes ancêtres. 

Ici depuis près d’un an, son père et son grand-père ayant vécu à Macamic, elle fait un retour 
aux sources. Membre d’un club de photos dans la région de Charlevoix pendant plus de 15 ans, 
elle a également participé au 100e de Barraute en tant que photographe. Elle vous invite à 

faire avec elle une petite promenade en Abitibi à travers ces quelques photos. 
Lors du vernissage qui aura lieu le 5 avril de 19 h à 20 h 30, vous pourrez échanger avec elle. 
 

                        Une naissance, un livre  
 

Le programme « Une naissance, un livre » est toujours en vigueur à votre biblio. Ce pro-
gramme, 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!  
 

                Votre Réseau Biblio passe aux revues! 
 

Lancement du service Biblio Mags pour avoir accès à des revues et des magazines numériques 
en ligne. Accès gratuit à 5 000 titres en 50 langues, dont 100 titres québécois et canadiens, 

pour les abonnés de la bibliothèque. Pour plus d’informations, présentez-vous à votre biblio-
thèque. 
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Marie-Paule Larose Laplante 

Le printemps est là! 

Ça y est, il est arrivé après un hiver de grands 

froids et de tempêtes… même si la neige nous 

accompagnera encore pour un bon mois. 

Vous avez planifié de beaux jardins fleuris et de 

grands potagers. Vous avez rêvé d'un jardin ro-

mantique où les oiseaux font leurs nids, où l'on 

se perd dans de sombres labyrinthes d'arbustes 

en passant sous des tonnelles couvertes de 

roses. Vous avez marché dans d'étroits sentiers 

bordés de fleurs parfumées par finir par vous 

reposer sous une pergola de fer forgé... 

Bon c'est peut-être un peu trop, surtout avec 

La transplantation d'arbustes ou de petits arbres se fait avant l'apparition des feuilles :  

1– Il faut choisir une journée fraîche, nuageuse et sans vent. 

2 - Commencer par attacher les nombreuses branches avec une corde, en partant 

de la base en l'entourant en spirale jusqu'en haut. 

3 - Avant de creuser, il faut trouver le diamètre de la motte à enle-

ver: si le tronc a 2,5 cm de diamètre, la motte aura 25 cm de dia-

mètre (pour un tronc de 5 cm on enlève une motte de 50 cm, etc.) 

4 - Tailler les racines au ras de la motte pour éviter qu'elles s'assè-

chent. 

      5 - Manipuler la motte avec douceur pour éviter de détacher la 

terre. 

   6 - L'entourer d'une grande pièce de jute en l'attachant bien avec de la corde et 

couper les racines les plus profondes. 

   7 - Pour retirer l'arbuste du trou, remettre de la terre dans  

 un côté et basculer le plant dessus. Recommencer jusqu'à  

 sa sortie. 

   8 - Rouler la motte sur un grande toile et tirer jusqu'à l'em    

placement choisi. 

Source: Fleurs, Plantes, Jardins  vol. 21, no 1. 

un petit terrain, mais c'est quand même impor-

tant de planifier son aménagement ou au 

moins le revoir. Avec les années, on s'aperçoit 

que l'on a peut-être fait des erreurs : un arbre à 

la mauvaise place peut être difficile à déplacer, 

il faudra se résigner avec tristesse à le couper. 

Une partie de la plate-bande ne fleurit pas bien 

par manque de lumière ou les vivaces sont en 

floraison toutes en même temps, après cela, ce 

n’est que du vert; il est possible de trouver des 

fleurs qui adorent les coins ombragés et aussi 

d'étaler la floraison du printemps à l'automne 

en choisissant parmi les nombreuses variétés 

sur le marché. Les vivaces se déplacent très 

bientôt au printemps avant la reprise de crois-

sance ou à la fin de l'été. 
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Le club Op
miste aide et supporte l’ac
vité musique au secondaire. 
En effet, depuis trois ans, le club a fourni 2 550 $ pour l’achat d’ins-
truments et de matériel pour l’ac
vité et un autre montant d’envi-
ron 2 000$ pour les trois prochaines années. 
 

L’école a aménagé un local agréable, accessible et croit en ce$e ac
-
vité cap
vante. Jasmin Timmons, membre Op
miste, s’occupe des besoins et du matériel. 
Étant un passionné de la musique, il encourage les élèves par son enseignement et sa disponi-
bilité. 
 

Des chercheurs ont repéré des fonc
ons de la mu-
sique : elle apaise nos angoisses, favorise la concen-
tra
on, s
mule la mémoire, facilite l’appren
ssage. 
On sait aussi qu’elle adoucit les mœurs.  
 

Pour toutes ces raisons, nous appuyons et encoura-
geons ce$e ac
vité. 
                                

Normand Falardeau, secrétaire  
     Rébecca Lalance$e                        Tommy Robert 

 

 

 

 

 

C’est avec plaisir que la municipalité de Barraute vous informe que le 
Camp de jour offert pendant la période es
vale est de retour pour une 
5e édi
on cet été, à compter du 2 juillet 2019. 
 
Tous les détails et formulaires d’inscrip
on seront disponibles sous peu 
via notre site internet à www.municipalitedebarraute.com, notre page 
Facebook, dans une prochaine édi
on du Journal Boum ainsi qu’au bu-
reau municipal.  

Été 2019 
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Activités du mois d’avril 2019 
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 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 
 

 
 
 
 
 
 
 

Mercredi  3 avril 

Secteur sud 
 

 

 

Sortie du     
Journal Boum   

Jeudi  4 avril 

Secteur nord 
 

 

 

 

Vendredi 5 avril 

Café rencontre 
après-midi 

 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 

Vernissage         
Biblio                    

19 h à 20 h 30 
 

Samedi  6 avril 

 

 

Dimanche 7 avril 
 

 

Messe  à          
Barraute 11 h 

 
Brunch         

PRINTEMPS 
Salle                 

colombienne         
9 h à 13 h   

 

Lundi 8 avril 
 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

 

       

Mardi 9 avril 
 
 

Âge d’Or        
Souper           

Cabane à sucre 
17 h 30 

 

 

 
 

Mercredi 10 avril 
 

 
 
 
 

Jeudi  11 avril 
 

 Âge d’Or           
12 h 30    

Réunion des       
Fermières             

19 h 

Célébration du 
Pardon                 

19 h 

Vendredi  12 avril 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
 
 

Samedi  13 avril 
 

Banquet       
médiéval 

 
 

 

Dimanche 14 avril 

Célébration de la 
Parole  à   

Barraute    11 h 
  

 

 
 

 

Lundi 15 avril 

Secteur sud 
 

 

Café rencontre 
après-midi 

 

Mardi  16 avril 

Secteur nord 
 
 

Âge d’Or           
12 h 30        
Messe           

chrismale      
Cathédrale 

d’Amos 14 h 

Mercredi  17 avril 

Secteur sud 
 
 
 
 

Jeudi  18 avril 

Secteur nord 
 
 

                           
Âge d’Or                          

  Jeudi saint        
Célébration  15 h    

Réunion               
F.I. 19 h           

Vendredi  19 avril 

   
Café rencontre 

après-midi 
 
 
 

Vendredi saint 
Chemin de croix     

19 h  
 
 

Samedi  20 avril 

Veillée pascale 
20 h               

Senneterre   

Dimanche  21 avril 
 

Pâques  

    
Messe à          

Barraute  11 h 

Lundi 22 avril 
 

 
Lundi de   
Pâques 

 
Café rencontre 

après-midi 
 

 

 

Mardi  23 avril 
 

 

 

Âge d’Or           
12 h 30            

 

 

Mercredi  24 avril 
 

 
 
 
 
 
 

Jeudi 25 avril 
 

Âge d’Or               
12 h 30   

Assemblée     
annuelle        

Ateliers culturels 
Biblio   20 h           

 

Vendredi 26 avril 
Café rencontre 

après-midi                    

Bingo au profit     
de la Fabrique 

Salle colombienne  
19 h 

Marche au cœur 
du village 

Samedi  27 avril 
 
 

 

Dimanche 28 avril 

 
 

Célébration de la 
Parole  à           

Barraute  11 h  

 

 

Lundi 29 avril  

Secteur sud 
 
 
 

Café rencontre 
après-midi 

 
Tombée  Boum 

16 h 

 

Mardi 30 avril 

Secteur nord 
 

 

Âge d’Or           
12 h 30            

 

 

Mercredi  1er mai 

Secteur sud 
 
 
 
 
 
 

Jeudi  2 mai 

Secteur nord 
 

 

 

Âge d’Or               
12 h 30            

 

Vendredi  3 mai 

 
Café rencontre 

après-midi 
 
 

Assemblée C. de C. 
19 h 30  

 
 
 

Samedi  4 mai 

 

Sortie Boum 8 mai Réunion mun. 6 mai 19 h 30 

Exposition  
de photos            

Biblio             
5 avril         

au 3 mai  

Brunch: Fête des mères 12 mai Semaine des Arts 29 avril 



 Des heures de détente avec un bon livre... 

Madeleine Castonguay 
 

ÉLÉONORE, UNE FEMME DE CŒUR  La-
naudière, 1926. Avec bientôt huit 
bouches à nourrir, les Couturier 
peinent à joindre les deux bouts. 
Ainsi, Marion, treize ans, doit-elle 
accepter un emploi chez les 
O’Gallagher, une riche famille ir-
landaise. La jeune adolescente est 
alors prise en charge par la cui-
sinière du manoir, Éléonore Léga-
ré, une femme au grand cœur qui s’attache à 
sa nouvelle protégée malgré ses airs de cam-
pagnarde. 
 

En dépit des conventions, Marion et le jeune 
James, héritier présumé du clan des maîtres, 
fraternisent sans trop comprendre les lois non 
écrites qui régissent les étages. Déjà que Jo-
sette Couturier trouve que sa fille a bien 
changé depuis son embauche… Fatalité et dé-
chirements s’entremêlent dans ce roman fort 
où le destin des O’Gallagher croise celui de la 
sympathique famille Lafrance. Louise Trem-
blay-D’Essiambre, roman, 400 pages. 
 
 

TOTALEMENT GIVRÉ  Une tempête de neige 
s'est abattue sur la ville et le 
collège est fermé. Les élèves or-
ganisent  une bataille de boules 
de neige où tous les coups sont 
permis. Greg et Ro-bert pré-
fèrent rester au chaud mais il 
est possible qu'ils n'aient d'autre 
choix que de participer. Kinney, 
Jeff, roman jeune, 224 pages. 
 

 
 

PLANTEZ VOS NOYAUX  Qu'ont en commun 
les avocats, les pommes, les 
mangues et les tomates ? La ré-
ponse est que vous pouvez tous 
les cultiver chez vous à partir de 
pépins ou de noyaux : c'est fac-
ile, ludique, et à la portée de 
toute la famille, y compris des 
enfants ! Vous trouverez dans ce 
joli petit livre des informations 
pratiques pour faire pousser une vingtaine de 
fruits et de légumes, dans la maison ou à 

l'extérieur, avec un minimum de matériel et 
d'expérience. Chaque plantation fait l'objet d'u-
ne fiche illustrée très claire détaillant bien 
toutes les étapes de culture pour savoir quoi 
faire pousser, où et quand. Ne jetez pas vos 
noyaux ni vos pépins ! Farrell, Holly, documen-
taire adulte, 144 pages. 
 
RACONTE-MOI DAVID SAINT-JACQUES Qui 
est David Saint-Jacques? Un 
médecin qui a travaillé dans des 
camps de réfugiés et au Nunavik 
Un astrophysicien qui a été 
choisi parmi 5 351 candidats 
pour devenir astronaute Un cap-
com de la NASA Toutes ces ré-
ponses! D'ici peu, David Saint-
Jacques décollera pour une mis-
sion de six mois dans l'espace. 
Ce scientifique est un véritable aventurier mo-
derne. Découvre les épreuves qu'il a surmon-
tées et les missions qu'il a menées afin de ré-
aliser son plus grand rêve! Provost, Alexandre, 
documentaire jeune, 144 pages.  
 
LE POU QUI N’AIMAIT PAS LES CHEVEUX  

Eugène le pou n'aime pas les 
cheveux. Entre le démêlant qui 
pique, les bigoudis et les tress-
es, il a bien du mal à jouer au 
toboggan. Séverine de la Croix 
& al, album illustré, 40 pages.  
 

 
IL VA Y AVOIR DU SPORT  C'est un grand 
jour à l'Agence! Une fois aux qua-
tre ans, des agents de divers édi-
fices s'affrontent dans des olympi-
ades constituées d'une série d'é-
preuves toutes plus rocam-
bolesques les unes que les autres. 
Comment Mini-Jean et Mini-Bulle 
arriveront-ils à compétitionner 
contre ces agents expérimentés? 
Alex, A, bande dessinée, 32 pages. 

Source: messageries adp 
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TERRAIN DE LA MAISON DES JEUNES  

Avec le beau temps, les ac�vités reprendront au ter-
rain de la Maison des Jeunes au Lac Fiedmond. Plu-
sieurs bâ�ments seront en construc�on au courant 
de l’été. Les personnes désirant se servir des instal-
la�ons déjà en place doivent communiquer le comi-
té de la Maison des Jeunes afin de ne pas entrer en 
conflit avec les ac�vités se déroulant sur le terrain. Il 
est à noter que le site est sous surveillance vidéo 
24/24 durant les belles saisons afin d’éviter des inci-
dents qui pourraient survenir.  

BANQUET MÉDIÉVAL 

Le 13 avril prochain aura lieu le 6e Banquet Médié-
val. Au moment d’écrire ces lignes, 148 personnes 
ont confirmé leurs présences. Pour ceux et celles 
désirant vivre un tel événement, il vous est encore 
possible de vous procurer un laissez-passer au mon-
tant de 30 $ (seulement 2 places de disponibles).  

Le menu du banquet est typiquement médiéval.   

Pour de plus amples informa�ons, communiquer au 
numéro suivant : 819 734-1354 

Qu’est-ce  qu’une maison des jeunes ? 
Une maison de jeunes, c'est un endroit où les adolescents peuvent se rencontrer et échanger entre eux. Les 
jeunes peuvent y pra�quer des ac�vités adaptées à leurs besoins, par�ciper à la vie de leur communauté et 
discuter de sujets qui les touchent (violence, drogue, taxage, etc.) avec une équipe d'anima�on formée. La 
défense et la promo�on des droits des jeunes est également au coeur des préoccupa�ons des maisons de 
jeunes. Bref, c'est un endroit où les adolescents peuvent grandir et apprendre.  

C'est également un endroit qui permet : 

• de développer des contacts enrichissants avec d'autres jeunes; 

• d’avoir accès à un carrefour important d'informa�ons sur une foule de théma�ques jeunesse; 

• de s'ou�ller, s'informer et avoir du sou�en pour trouver des solu�ons.  

DONJON DRAGON  

Pour tous ceux qui aimeraient ou désireraient se 
joindre aux jeunes et moins jeunes qui pra�quent 
le DONJON DRAGON GRANDEUR NATURE, vous 
pouvez communiquer au numéro de téléphone 
suivant : 819 734-1354 

Il nous fera un grand plaisir de répondre à vos in-
terroga�ons. 

REMERCIEMENT 

La Maison des Jeunes Le Kao aimerait remercier 
ses généreux donateurs qui grâce à eux, plusieurs 
jeunes pourront suivre des cours de survie en forêt 
lors de l’ac�vité camping, prévu en juillet 2019. 
Des dons très appréciés! 

 
BANQUET MÉDIÉVAL 
SOIRÉE JEUX DE SOCIÉTÉ 
D&D SUR TABLE 
TOURNOI PING-PONG 
SOIRÉE FILM 

COURS DE PREMIERS SOINS 
ATELIER ARMURES  
ET ARMES 
ATELIER  COMMUNICATION 
TOURNOI MARIO KART 

ACTIVITÉ À VENIR 
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Monique Doucet Hébert 

Au mardi gras, l’hiver s’en va.  
Nul doute que plusieurs d’entre 
nous souhaiteraient que ce pro-
verbe se réalise chaque année.  
Dans l’attente du départ de l’accu-
mulation importante dont nous 
jouissons cette année, jetons un re-
gard sur quelques coutumes de fin 
d’hiver. 
 

Chaque printemps, entre le 22 mars et le 25 
avril, les chrétiens célèbrent Pâques, la fête la 
plus importante du christianisme. À grande cé-
lébration, grande préparation : l’Église a insti-
tué le carême, 40 jours (plus les dimanches) où 
le jeûne, la prière et le partage sont de mise, en 
rappel de la retraite de Jésus dans le désert.  
Le carême débute le mercredi des cendres. S’il 
convient de faire pénitence, le peuple a aussi 
compris qu’il est bon de fêter avant de s’enga-
ger dans une période difficile. Le carême nous 
prive du «gras», (la viande et les autres produits 
animaliers), donc pourquoi pas une fête du 
gras avant de manger maigre? Voilà institué le 
mardi gras qui se confond avec le carnaval. Ce 
mot vient de l’italien carnavalo, lui-même déri-
vé du latin carne levare qui signifie enlever, reti-
rer la chair, c’est-à-dire supprimer la viande.  
 

Mardi gras et carnaval. Au mardi gras, les ex-
cès sont permis aussi bien dans la consomma-
tion de nourriture que dans le vêtement. Au 
Moyen-Âge, les déguisements permettent de 

s’amuser et de trans-
gresser l’ordre social. 
Les pauvres s’habillent 
en riches, les hommes 
en femmes, on passe 
par les maisons et on 
termine en se regrou-
pant chez l’un ou 

l’autre des fêtards. Heureux celui ou celle dont 
l’habile déguisement n’a pas permis qu’on le ou 
la reconnaisse. Pourquoi consacrer une seule 
journée à la fête quand l’hiver s’étire, quand, 
du lendemain de l’Épiphanie (6 janvier) à 
Pâques, aucune fête ne vient briser la monoto-
nie des jours trop courts? Plutôt que de fêter 
uniquement le dernier des jours gras, on plani-
fie des réjouissances pendant les «sept jours 
gras» et on reprend le terme «carnaval».  
 

Aujourd’hui, des villes tiennent encore leur car-
naval. Pensons au 
carnaval de Rio, à ce-
lui de la Nouvelle-
Orléans. Québec a eu 
son premier carnaval 
en 1894. Interrompu 
par les deux guerres 
mondiales et la 
«grande dépression» 
de 1929, il est réapparu à maintes reprises jus-
qu’en 1954 alors qu’un groupe d’hommes d’af-
faires de la ville décidait de le relancer. Le mo-
derne Carnaval d’hiver de Québec tenait sa pre-
mière édition en 1955 et présentait sa mascotte 
devenue connue à travers le monde. Selon la 
description officielle, elle a pour prénom Bon-
homme, pour nom Carnaval ; c’est un géant de 
7 pieds (2,134 mètres) dont les couleurs préfé-
rées sont le rouge et le blanc et qui adore se 
délecter de crème glacée.  
 

La mi-carême. Au milieu des six semaines de 
carême, les pénitents ont besoin d’une trève. 
Dans la région de Charlevoix, au 19e siècle, si 
on ne rompt pas le jeûne, on 
cherche à oublier la grisaille 
en se permettant un inter-
mède.  On s’inspire des dé-
guisements du mardi gras et 
on se transforme en mi-
carême. On implique les gens 
du village, on confie aux femmes le soin de con-
fectionner les habits. On passe par les mai-
sons, on se passe le «petit remontant». La fête 
du troisième jeudi se prolonge jusqu’au samedi 
ou davantage. La coutume se répand aux vil-
lages et aux régions voisines, s’étend. Elle dé-
range les curés. Celui de La Malbaie déclare 
dans son prône en 1909 : «De cette sotte cou-
tume, il y a quelque chose d’immoral. Ils ne 
sont pas gênés.» Celui de l’Ile-aux-Coudres me-
nace en 1914 : «Pas de mi-carême. Coupables 
ceux qui les laissent entrer.» Aujourd’hui 
presque disparue, la coutume survit notam-
ment à l’Ile-aux-Grues, isolée dans le fleuve St-
Laurent. 
 

Sources :https://www.lemagfemmes.comFetes-
populaires/Mardi-gras,html https://wikipedia.org/
wiki/Mardi_gras  http://encyclobec.ca/

region_projet.php?projetid=280  
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****À NE PAS MANQUER**** 

Le 14 avril entre 8 h et 13 h 

L’auberge « La Fille d’à côté » vous a�end  

avec son brunch spécial de Pâques! 

 

 

 

 

 

À compter du 1er avril,  

les heures d’ouverture 

seront les suivantes :  
 

Lundi au vendredi   5 h à 9 h 

  Samedi et dimanche    FERMÉ 

Rappel de la municipalité 
 

Comme le s�pule la réglementa�on de la Municipalité de Barraute, votre chien doit obligatoire-
ment être a�aché ou gardé dans un enclos. 

 

Les citoyens qui veulent marcher sur les voies publiques ont le droit de le faire en toute liberté, 
sans contrainte ni peur. Sur les voies publiques, votre chien doit être maintenu en laisse à une distance maximum de 4 
pieds de son maître. 
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Chronique juridique : «Le saviez-vous?» 
 

Jusqu’au 28 juin 2019, le gouvernement du Québec invite les citoyens et citoyennes à s’exprimer sur la ré-
forme du droit de la famille. 

Cette réforme a pour but d’adapter le droit de la famille aux réalités d’aujourd’hui. 

Vous êtes invités à vous informer sur l’état actuel du droit de la famille et sur les propositions de change-
ments. 

Par la suite, vous pouvez participer de 3 façons : 

•en déposant un mémoire; 

•en vous inscrivant à une séance de consultation publique; 

•en répondant au questionnaire en ligne : www.justice.gouv.qc.ca/famille 
 

Source : Chambre des notaires du Québec 

« L’accompagnement, notre priorité! » 
 

Date de prochaine visite : 12 avril 2019 
 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 

 

 

 

La maladie mentale… 

une maladie comme une autre. 

Un de vos proches est concerné… 

Venez-vous informer, nous sommes 
là pour vous   « La Rescousse » 

Association de familles et amis de la 
personne atteinte de maladie mentale 

de la MRC d’Abitibi.  

343, 6e rue Ouest, Suite 14, Amos  

                    819 727-4567 
 

          larescousse@cableamos.com 

Arbres recherchent propriétaires  
                     de terres en friche! 
Vous aimeriez redonner vie à 
une terre en friche?   Des mil-
liers d’arbres n’attendent que 
vous pour être plantés!  
 

L’Agence régionale de mise en valeur des forêts 
privées de l'Abitibi, l’Association forestière de 
l’A.-T. et le Syndicat des producteurs de bois 
d’A.-T. Un colloque sur la forêt privée  se dérou-
lera le samedi 11 mai prochain, à Chazel, en 
Abitibi-Ouest. 
 

Des visites sont prévues toute la journée en 
compagnie de professionnels de l’aménagement 
forestier qui pourront répondre à toutes vos 
questions en lien avec le reboisement des terres 
en friche et les divers travaux forestiers sur les 
lots boisés. Vous pourrez même voir de la ma-
chinerie en action sur certains des sites visités.  
 

Le coût de la journée est de 20 $, incluant le 
dîner et le transport en autobus entre les divers 
sites visités. Vous avez jusqu’au lundi 6 mai 
pour vous inscrire au info@afat.qc.ca ou, par 
téléphone, au 1 866 330-2328, poste 229.  

2
2

  
 B

o
u

m
 a

v
ri

l 
2
0
1
9
 



 CERCLE DE FERMIÈRES 
 

Réunion mensuelle 
Jeudi le 11 avril 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 

 

     Assemblées régulières 
              

          Vendredi le 5 avril à 19 h 30  
         

         Vendredi le 3 mai à 19 h 30 
 

        La prochaine activité sera  
         le Brunch « Fête des mères » 

       le 12 mai 2019 
 

        Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

 FILLES  D’ISABELLE 
 

     Réunion mensuelle,  
   jeudi le 18 avril à 19 h 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 
 

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute  
vous invite à un souper cabane à sucre,  

le 9 avril à 17 h 30. 
Membre 12 $  non-membre 14 $   

 Bienvenue à tous! 
 

Carmelle Canuel, présidente 

BINGO  TUPPERWARE 

Vendredi 26 avril aura lieu un bingo Tup-
perware au profit de la Fabrique St-
Jacques le Majeur.  
Lieu : salle colombienne 
Heure : 19 heures 
Prix : 15 $ en pré-vente   20 $ à l’entrée 
Pour plus d’informations, vous contactez 
Liliane Jobin au 819 734-6962 

ATELIERS CULTURELS 
 

Assemblée générale annuelle 
 

Le Conseil d’administration des Ateliers 
culturels de Barraute vous invite à son as-
semblée générale annuelle qui aura lieu le 
25 avril à 20 h à la salle de la bibliothèque 
municipale de Barraute. 

 

Si vous avez… 

des pots de conserves à donner,  

contactez le 819 734-6569 
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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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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. 
 
 

B
o
u

m
 a

v
r
il 2

0
1
9
   2

7
 



  

 -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 


