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

Pour la publicité,  
voir les coûts ci-dessous : 
 

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

Pour nous joindre courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

Bibliothèque :  
 
Au comptoir ou dans la chute à livres, 
vous apportez votre article dans une  en-
veloppe cachetée avec votre nom,  votre 
numéro de téléphone et votre argent, si 
requis. 

Équipe de rédaction: 

Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 

Sylvie Trudel 
 

Trésorerie: 

Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Administrateurs: 

Émilie Gagnon 

Normand Falardeau 
 

Collaborateurs à ce numéro: 
Thérèse Auger 

Diane Galarneau 

Josée Hardy 

Éric Larose 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le jeudi 19 novembre 2020  

à 16 h 

Sortie du journal 

le  2 décembre 2020  

 

 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction  
 3.  La municipalité 
 4.  Notre paroisse 
5.  Gens de chez nous-sports et loisirs 
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7. Annonces publiques et recette 
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12 à 16. Lac des Carifel et  
              section publicitaire 

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

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

Bonjour 
 

Le Barrautois est fier de vous présenter 

son 3e numéro. L’automne bat son plein 
avec ses magnifiques couleurs et ses      

récoltes abondantes.  
 

Cette période de pandémie avec ses  

resserrements dans nos relations et ses        
consignes à la fois restrictives mais       
nécessaires devrait nous permettre de 

profiter davantage du décor automnal qui 
s’offre à nous. 
 

Nous réitérons notre invitation auprès de 
vous  tous à  nous faire  parvenir  vos plus  

 

belles photos pour le mois de décembre et 
qui représenteraient le thème de Noël pour 

figurer sur la première page du journal   
Le Barrautois. 
 

Ce mois-ci, madame Lise Larose nous a 
envoyé la magnifique photo prise dans le 
rang 2 Ouest à la fin septembre et qui fait 

la une du mois de novembre. Nous la     
remercions sincèrement. 
 

Bonne lecture! 
 
 

 L’équipe du journal  
Le Barrautois 

Abonnement 
Vous voulez faire plaisir à un ancien résident de 

Barraute,  

à un ami ou à un membre de votre famille ?  

Abonnez-le au journal  
 

Par la poste: 20 $ / an 
Par Internet: gratuit 

 

ADRESSE POUR ABONNEMENT 
Journal Le Barrautois 

600, 1re rue ouest 
Barraute, J0Y 1A0 

ou 
Courriel: lebarrautois@yahoo.com 

Vœux du Temps des Fêtes 
 

En tant qu’organisme 

de notre communau-

té, si vous souhaitez 

offrir vos vœux pour 

la période des Fêtes, 

n’hésitez pas à nous 

les transmettre et il 

nous fera plaisir de les publier dans 

le numéro de décembre. 



TRAVAUX EN COURS 

Nouvelles conduites en eau potable,  
Route 397 Nord 
Des travaux sont en cours présentement jusqu’à la fin  
novembre pour le prolongement des infrastructures en 
eau potable sur la Route 397 Nord pour les citoyens     
desservis par l’ancien réseau Barrette. Veuillez prendre 
note que la circulation est en alternance pour ce secteur. 
Nous comptons sur votre habituelle collaboration afin de 
demeurer vigilants et sécuritaires dans vos déplacements 
pour la sécurité de tous. 
 

Prolongement des infrastructures en eaux usées,          
secteur Mont-Vidéo 
Un nouveau projet de construction de huit unités de 
condos est en cours dans le secteur du village alpin du 
secteur Mont-Vidéo.  Le service des travaux publics a pro-
cédé aux travaux de prolongement du système d’égoût 
pour desservir ces nouveaux résidents ainsi que sept rési-
dences existantes. 
 

Stationnement sur chemin public 
Nous désirons vous rappeler qu’en vertu du rè-
glement 64, il est interdit de stationner sur le 
chemin public (de minuit à 8 h AM dans les zones rési-
dentielles et de 3 h AM À 8 h AM dans les zones com-
merciales). Depuis le 1er novembre jusqu’au 30 avril in-
clusivement et ce, sur tout le territoire de la municipalité. 
Ceci, afin de permettre aux équipes de déneigement d’ef-
fectuer leur travail en conformité avec les exigences de la 
municipalité et pour pouvoir effectuer le nettoyage des 
trottoirs dans le secteur commercial de façon à ce qu’ils 
soient sécuritaires pour les piétons. Les agents de la Sûre-
té du Québec se rendront sur place durant la nuit et les 
contrevenants seront dans l’obligation de défrayer les 
frais encourus, ainsi que les pénalités prévues à la régle-
mentation municipale. 
 

Nous demandons la collaboration de toute la population 
afin d’assurer un service sécuritaire et conforme à vos 
attentes. 

DÉNEIGEMENT 

Au cours des dernières saisons hiverna-
les, nos équipes de déneigement ont 
constaté que plusieurs propriétaires 
poussaient la neige de leur terrain sur la voie publique 
(trottoirs, chemins, rues, coins de rues et bornes-
fontaines).  

Nous vous rappelons que cette pratique occasionne une 
perte de temps qui retarde inutilement les opérations de 
déneigement car nous sommes dans l’obligation de ra-
masser ce surplus de neige afin d’assurer la sécurité des 
automobilistes et piétons. Cette situation entraîne des 
coûts additionnels importants pour la municipalité. 

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

Par conséquent, nous demandons la collaboration de tou-
te la population et plus particulièrement celle des entre-
preneurs en déneigement (rétrocaveuses, chargeurs sur 
roues, tracteurs, camions avec gratte) afin que cette situa-
tion ne se répète pas au cours de la prochaine saison hi-
vernale. Les individus qui ne se conformeront pas à cette 
directive recevront une facture de la municipalité pour les 
frais occasionnés pour enlever la neige qu’ils auront pous-
sée, accumulée ou transportée  sur les trottoirs et les che-
mins publics et qui nuisent aux opérations de déneige-
ment. 

Nous vous invitons à prendre connaissance du Règlement 
concernant le déneigement sur le territoire de Barraute 
dans la section règlement du site internet de la municipa-
lité.   

Site internet 

Nous vous invitons à consulter régulièrement notre site 
internet pour des informations provenant de la municipa-
lité, en suivant ce lien :  www.municipalitedebarraute.com 

DECORATIONS DE NOEL 
 

Vous êtes invités à procéder à l’installation de décorations pour la     

période des festivités qui arrive à grands pas. Faisons-nous un devoir 

d’illuminer et décorons l’extérieur de notre propriété, ainsi partageons 

notre joie de Noël avec toute  la communauté. 

INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  
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 Saint-Jacques-le-Majeur  
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Notre paroisse  

Collecte de bouteilles et canettes 
 

Notre collecte vient de prendre fin. Un grand 
merci à tous ceux et celles qui ont collaboré à 
la cueillette depuis le printemps dernier. En   
tout, ce sont plus de 1 000 $ qui ont été utiles 
à notre fonctionnement quotidien. 
 
Merci encore! 
 

Nous vous encourageons à poursuivre vos dons 
à d’autres organismes de la municipalité. 
 

 

 

Capitation dîme annuelle 
 

Surveillez votre courrier. Vous recevrez bientôt 
un dépliant qui vous invitera à participer à   
notre campagne annuelle. La part de chacun et 
chacune est importante et fait une réelle       
différence. 
 
Merci de votre habituelle générosité! 
 

 

Pandémie de Covid-19 
 

Zone jaune  
 

Théoriquement, nous avons l’autorisation   
d’accueillir 250 personnes à la fois. Toutefois, 
dans les faits, nous pouvons présentement   
accueillir environ 100 personnes en tenant 
compte de la distanciation de 2 mètres et des 
bulles familiales. 
 
Cette consigne est la même pour toutes les   
célébrations incluant les funérailles. 
 

Nuit de Noël du 24 décembre 2020 
 

La paroisse offrira 2 célébrations : 
 

 La traditionnelle Messe de la nativité. 
 Une célébration de la Parole avec       

communion. 
 

Pour connaître les heures de ces 2 célébrations 
lisez Le Barrautois de décembre ou communi-
quez avec le bureau de la paroisse au 819 734-
6405. 

Pavillon d’hébergement 
 

Pour des raisons de santé publique, les messes 
ou autres célébrations habituelles au Pavillon 
d’Hébergement sont suspendues jusqu’à     
nouvel ordre. 

     Service d’aide alimentaire  

de Barraute 
 

La distribution de nourriture se fera le       
vendredi 27 novembre 2020 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! 

Célébrations 
  

Jeudi:   5 novembre 
15 h 30            Messe: Omer Larose- Famille Serge Bisson 
                                      Victor Gosselin-Collecte au service  
  et 
  

16 h   Adoration  
  

  
Dimanche:  8 novembre 
11 h   Célébration de la parole  
 

 

Jeudi:   12 novembre 
15 h 30  Messe: Gérard Rivard – Huguette et les enfants 
                Marguerite Gilbert – C.A. Pavillon   

  et 
  

16 h   Adoration 
  
 
Dimanche:  15 novembre 
11 h   Messe: Donald Bernier – Claudette et les enfants                        
     Parents défunts – Gisèle et Robert Hardy 
  

  

Jeudi:   19 novembre 
15 h 30            Messe: Gaston Hardy - Josée 
     Onil Gonthier - Collecte au service 
  et 
  

16 h   Adoration 
  

  
Dimanche:  22 novembre 
11 h   Célébration de la parole  
  

Jeudi:   26 novembre 
15 h 30 Messe: Yvon Plante–Réjean Vallée et Lorraine 
                                     Plante 
               Paulette Dumas – Jean-Yves et les enfants  
  et 
16 h   Adoration 
  
  
 
Dimanche:  29 novembre 
11 h             Messe:  Gilles Fleurent – Club Optimiste Barraute 
                                      Pour les défunts–Réjean et Solange Alain 
 

Jeudi:   3 décembre 
15 h 30            Messe:  André Boucher et Ghislain Pelletier-  
     Huguette et les filles 
                            André Long - Collecte au service 
  Et 

16 h   Adoration 



Gens de chez nous à l ’honneur 
 

La Chambre de commerce de Val-d’Or a tenu sa 40e édition du Gala de l’Entreprise sous le thème « À nous le 

futur ». Elle a souligné le travail des entreprises de gens de chez nous.  Dans la catégorie Filon Investisse-

ment de moins de 500 000 $, l’entreprise Fourrures Grenier était en nomination. La catégorie Filon Pérenni-

té a été remporté par Val-d’Or Chrysler Dodge Jeep Ram et le Filon personnalité de l’année 2020 a été      

décerné à madame Amélie Therrien pour la boutique Entretemps. 

Bravo à tous ! 

Propriétaire de la boutique Entretemps, Amélie s’est lais-

sée porter par ses rêves et a tout mis en œuvre  pour les attein-

dre. Jeune femme d’affaires aguerrie, elle a impressionné le jury 

par sa créativité, sa passion, sa rigueur et son côté fonceur. Elle 

a su tirer parti du contexte d’affaires particulier grâce à sa persé-

vérance et sa détermination,  afin d’offrir un magnifique lieu et 

une grande variété de produits à ses clients. L’agrandissement 

de son commerce, l’implantation d’une boutique en ligne, la 

diversification de son offre de services, sont entre autres des 

objectifs professionnels qu’elle a réalisés lors de la dernière an-

née et qui font en sorte qu’elle s’est mérité ce prestigieux titre. 

Lauréate du Filon personnalité de l’année 2020  

 

 

 

 

 

 

HORAIRE DE L’ARÉNA ET RÉSERVATION 

Vous pouvez maintenant suivre hebdomadairement les activi-

tés et réservations à l’aréna en vous rendant sur le site Web de 

la municipalité. L’horaire des différentes réservations ainsi que 

le patinage libre y sont inscrits.  

De plus, il est possible d’acheminer vos réservations par     

courriel à: ahmb@cableamos.com. 

 

OUVERTURE DU GYMNASE 

Depuis la deuxième semaine d’octobre, vous avez la possibilité de 

faire de l’activité physique à l’école secondaire Natagan les     

lundis, mardis et jeudis à compter de 19 h. 

Toutes propositions de votre part pour la bonne marche de ce 

service seront considérées, en les acheminant au bureau         

municipal.  

Nous vous invitons à consulter le site web de la municipalité. Tou-

tes modifications d’horaire ou de fonctionnement y seront      

inscrites.  

SPORTS ET LOISIRS 
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CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 
 

Bonjour les membres, 
 

Le Club du Café rencontre se réuni à tous les 
lundis et  les vendredis à 13 h à la salle de l'Âge 
d'Or de Barraute (710, 1re Rue Ouest). 
 

Bienvenue aux 
gens qui veulent 
venir se joindre à 
nous pour  jouer  
aux  cartes, bingo, 
billard ou autres. 
 

 

Pour information, 
 

Carmelle Guillemette, présidente   819 734-6744 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
      Réunions du Conseil  3490 
 

Bonjour, 
 

Lors de la dernière réunion mensuelle du mois 
de septembre, il fut décidé à l’unanimité que 
les réunions mensuelles auraient lieu à tous 
les 2 mois.  La prochaine rencontre sera le     
4 décembre à 19 h 30 à l’endroit habituel. 
Seules les réunions de l’exécutif auront lieu à 
chaque mois.  
 

RECRUTEMENT 
 

Présentement, nous sommes en période de      
recrutement.  Toute personne de 18 ans et 
plus peut faire partie du mouvement des   
Chevaliers de Colomb. 
 

Pour information:  
Wilfrid Verville         819 734-5665 
Jocelyn Plamondon  819 734-8110 
 

Nous devrons respecter les consignes de dis-
tanciation.  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 
 

L’écho de vos associations  
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CAFÉ  
Rencontre 

Guignolée Léopold 2020 
 

 

Malheureusement, 

pour la sécurité de 

nos bénévoles, la  

guignolée n’aura pas 

lieu cette année.   

Toutefois, pour les intéressés à faire des 

dons en argent, contactez monsieur     

Jocelyn Plamondon au 819 734-8110.  

La nourriture achetée avec les sommes 

amassées sera ajoutée à la distribution de 

l’aide alimentaire du 18 décembre 2020. 

Merci de votre grande générosité 
 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

Club de motoneige de Barraute 

Club 856-09 
 

Achat en ligne 
 

Droits d’accès aux sentiers FCMQ 2020-2021 
 

Pour une 2e année consecutive 
 
 

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 confort de votre foyer. 
 
 Prévente jusqu’au 9 décembre 2020 .........  340 $ 
 Après le 9 décembre 2020 ........................  420 $ 
 Motoneige antique (Année 2001 et -) .........  260 

$ 
 Hebdomadaire ..........................................  220 $ 
 3 jours .....................................................1135 $ 
 1 jour .......................................................    65 $ 

 

Pour toute question, veuillez communiquer avec  
Alexandre Plante Marquis 819 734-1197 

 

Merci de votre encouragement.  

Des nouvelles du 

Club motoneige de Barraute  
Le conseil d’administration du Club motoneige de 

Barraute désire vous informer que l’assemblée       

générale annuelle se tiendra le 13 novembre 

à 19h à la Salle des Chevaliers de Colomb. 

Bienvenue à tous! Il nous fera plaisir de 

vous   accueillir. 

http://www.fcmq.qc.ca


EXPOSITION DE PHOTOS 
« Nos coups de cœurs » 

 

Merci à nos photographes participants :  
Judith Dimentberg, Lise Larose, Marie-
Paule Larose Laplante, France Massicotte, 

Gilbert Rolland et Délima Vallée Larose. 
Vous nous avez émerveillés avec vos     

photos. 
 

À l’an prochain. 

  BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

Nous sommes à la recherche de person-

nes disponibles pour faire du bénévolat 
en soirée, d’une heure et demie par 
période de deux semaines. Une formation 

vous sera donnée. 
 

Lilaine Cayouette, responsable   
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ANNONCES PUBLIQUES 
En tant que propriétaire de la P’tite Friperie,  laissez-moi vous remercier, 

population de Barraute et des environs pour votre grande générosité. 
 

En donnant au suivant, nous contribuons à protéger l’environnement. 

(Chaque petit geste compte). 

Vos dons en vêtements et vos différents articles sont très appréciés. Merci! 
 

C’est pourquoi, je me fais un devoir de vous offir un étalage de vêtements 

propres, bien présentés et à faible prix. 
 

Notez qu’à l’extérieur, vous trouverez un bac pour y déposer vos vête-

ments propres et vos objets en bon état, en dehors des heures d’ouverture. 
 

La recette du mois 
 

Gâteau au chocolat dans une tasse 
 

Ingrédients: 
 

3 c.s. de farine 
1 à 2 c.s. de cassonade 
2 c.t. de cacao 
¼ c.t. de poudre à pâte 
 

3 c.s. de lait 
1 c.s. d’huile 
1 goutte de vanille 
10 pépites de chocolat 
Noix au goût 

 
Préparation: 
 
Dans la tasse, aux ingredients secs, 
ajoute le lait, l’huile et la vanille. 
Brasse jusqu’à ce que la pâte 
soit lisse. 
 
Ajoute les pépites de chocolat. 
 
Fais cuire au micro-ondes, 45 secondes. 
Laisse tiédir 5 minutes pour permettre  
au gâteau de terminer sa cuisson. 

 
        Et ensuite, régale-toi!! 

 
LA BIBLIO VOUS INFORME 

Gagnants : L’Agent Jean 
 

Monsieur Olivier Gilbert-Turgeon est l’heureux gagnant d’un sac réutilisable et 

d’un ensemble de signets à l’effigie de l’Agent Jean et madame Lucie Grenier est 
la gagnante d’un livre. 



AVIS PUBLIC 
 

À toutes les personnes qui s’intéressent au maintien du Pavillon     
d’Hébergement comme ressource essentielle dans notre milieu,  

 
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE 

DU PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE INC. 
aura lieu le mardi l 17 novembre 2020 à 19h  

à la salle des Chevaliers de Colomb située  
au 660 rue Principale Nord, Barraute 

 
Les mesures de distanciation s’appliquent.  

Vous devrez porter un masque à votre arrivée et  
pour vous déplacer dans la salle. 

 
Bienvenue à toute la population de Barraute et des environs! 
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 LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE 
 « Nos ainés, au Coeur de nos communautés » 

Merci aux deux nouveaux administrateurs, messieurs Jacques Hébert et Michel Gagnon, qui 
ont accepté chacun un siège au sein du conseil d’administration du Pavillon.  



Activités des mois de novembre et décembre 2020 
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DERNIERS TRAVAUX AVANT L’HIVER 
 

Le froid arrive à grands pas. Vous avez taillé vos vivaces, en 

laissant au moins 10 à 15 cm de tige pour qu'elles accumu-

lent la neige qui les protègera du gel. Les annuelles sont au 

compost, les légumes ramassés...peut-être avez-vous laissé 

un rang de carottes bien protégé pour en récolter durant l'hi-

ver, fraîches et sucrées… 
 

Les bulbes d'ail sont plantés et ceux des fleurs printanières 

comme les tulipes, jonquilles et crocus aussi. 
 

Certains ramassent les feuilles mortes pour en faire du paillis 

pour protéger les plants plus fragiles (les fraisiers par exem-

ple) ou les mettent au compost. D'autres les laissent au sol et 

les déchiquettent à la tondeuse au printemps; ce qui apporte-

ra de l'humus au sol. 
 

C'est aussi le temps d'étendre le compost pour que tout soit 

déjà là quand le soleil réchauffera le sol tôt au printemps. 
 

Quand la terre commencera à geler, ce sera le temps d'instal-

ler le paillis, d'attacher les arbustes et d'installer les toiles de 
protection sur les plants qui pourraient avoir des problèmes 

avec le gel ou l'accumulation de la neige ou le sel de dégla-

çage. 

Quand tous les travaux sont faits, il faut prendre soin de bien 

nettoyer ses outils, du sécateur à la tondeuse, afin d'enlever 

toute trace de terre ou d'herbe qui pourrait s'y coller car   

l'humidité entraîne la rouille. On recommande de bien huiler 

pour une bonne protection. 
 

Beaucoup de gens ont fait des jardins potagers cet été; ce qui 

a donné de belles récoltes. Tous ces petits fruits et légumes 

que vous n'avez pas encore mangés sont une grande richesse 

et ça vaut la peine de savoir bien faire des réserves en les 

congelant, les déshydratant, en faisant des pots de conserves 

à l'autoclave ou à l'eau bouillante ou simplement de bonnes 

confitures. Si vous avez la chance d'avoir une chambre froi-

de, la plupart des légumes racines y passeront bien l'hiver. 
 

Pour combattre le rhume, nos mères faisaient une bonne 

soupe aux légumes en combinant un mélange de carottes, de 

céleri et d'oignons (on peut aussi en ajouter beaucoup d'au-

tres). Cuits dans un bouillon de poulet, c'est réconfortant, 

vitaminé et délicieux. Avec cela un thé aux feuilles de men-

the si facile à faire pousser (que vous aurez déshydratées) 

avec un peu de miel et de jus de citron. Et si vous cultivez le 

sureau (pas celui que l'on retrouve à l'état sauvage ici) et que 

vous en faites un sirop, c'est un antioxydant reconnu. 
 

Si la neige arrive trop tôt et que le nettoyage n'est pas termi-

né, ne paniquez pas... il vous attendra jusqu'à la fonte des 

neiges.  

Sources: davesgarden.com/common-plants-vs-common-cold 

Nous aimerions souligner la généro-
sité de Sacha Boudreault de          
La Fraisonnée qui nous a fait don 
de plusieurs pots de tartinades pour 
remettre à des organismes de notre 
choix. Le kiosque des produits      
La Fraisonnée a été administré par les étudiants  employés du 
Marché public tout au long de l’été. Pour nous remercier à la fin 
de la saison, monsieur Boudreault a décidé d’offrir 7 caisses res-
tantes à la communauté Barrautoise. 
 

Les pots de tartinades ont récemment été distribués au Club des 
petits déjeuners, au dépannage alimentaire et au Pavillon d’héber-
gement de Barraute.  Merci du fond du cœur à cette entreprise 

         abitibienne pour ces dons dans notre communauté ! 

Antoine Laflamme, jeune bénévole Don de La Fraisonnée 

     La chronique   h o r t i c o l e 
Marie-Paule Larose Laplante                 
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Aulnes 
Boréale 
Bouleau 
chat 
Chêne 
Colibri 
Cornouiller 
Épinette 
Grizzli 
Grue 
Hiboux 
Lièvre 
Lynx 
Martin-                                    
........pêcheur 

  

Le troisième plus gros rongeur du monde :  __________-__________ 

Thème : LA FORÊT BORÉALE 

MOTS  MYSTÈRES 

Pour les amateurs de Sudoku! 

9 2 8 4 7 3 5 6 1 

7 6 3 5 8 1 4 2 9 

4 1 5 2 6 9 3 7 8 

6 7 2 1 3 5 9 8 4 

8 3 1 9 4 6 2 5 7 

5 4 9 7 2 8 6 1 3 

1 5 7 6 9 4 8 3 2 

3 9 6 8 1 2 7 4 5 

2 8 4 3 5 7 1 9 6 

Sudoku! (Solution du mois d’octobre) 

Solution du mot mystère  
du mois d’octobre 2020: 

Cerf de Virginie 

M E S A N G E S E L U A S 

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

R R E I O R E I L P U E P 

T G N R E N A R D P O R I 

I R E L L I U O N R O C N 

N C H A T C U A E L U O B 

P I C B O I S M E L E Z E 

E R V E I L Z Z I R G E A 

C O L I B R I P N I P I U 

H I B O U X S E R T R A M 

E L A E R O B W A P I T I 

U L Y N X E T T E N I P E 

R A T O N L A V E U R C R 

Voici quelques éléments qui composent notre magnifique forêt boréale avec 
toute sa diversité. 

Martres 
Mélèze 
Mésanges 
Oie 
Peuplier 
Pic-bois 
Pin 
Raton ........
........laveur 
Renard 
Sapin .........
...beaumier 
Saule 
Sorbier 
Wapiti 

6    9     

7  9   4   8 

  8 3  7  9  

  3     4  

 5      2  

 9     1   

   1  2 9 7  

  7 9      

 8   6   5 1 



Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 

LAC DES CARIFEL 
 

Depuis la parution du journal Le Barrautois No 1 de septembre, plusieurs personnes m’ont interpellé 
concernant la solution du mot mystère. Ce dernier a suscité quelques interrogations quant à l’orthographe 
du Lac des Carifel autrefois appelé Lac Rompré.  
 

Bon nombre d’entre-nous croyaient à tort que ce lac devait s’écrire Lac De Carufel puisque ce nom corres-
pond à celui d’une famille bien connue de notre région.  
 

Selon la Commission de toponymie du Québec, et ce, depuis le 18 juillet 1973, il appert que l’on doive  
écrire Lac des Carifel (voir ci-bas). 
 

Quiconque détient de l’information concernant l’origine ou la signification et qui souhaiterait commu-
niquer avec la Commission, rendez-vous sur leur site officiel.                       
 

               Jacques Blanchet 

 

L’ASSIETTE GOURMANDE 

Heures d’ouverture 

Jeudi au dimanche 

11 h à 13 h 30 

16 h 30 à 19 h 

819 734-3232 

CASSE-CROÛTE  
CHEZ PETER 

Heures d’ouverture 

Mardi au samedi 

11 h à 13 h 

16 h à 18 h 

819 734-6996 

——————————————————————————————————————————————————————————— 
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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 : 13 novembre 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 

 


