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 1.  Page-titre 
 2.  Mot de l’équipe de rédaction  
 3. Nos aînés et nos écoles 
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 7. Gens d’Honneur –Ass. Chasse et  pêche 
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               Section publicitaire 

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

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 

Pour la publicité, voici  les tarifs: 
 

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

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

Pour nous joindre:  
 

Par courriel :  
   lebarrautois@yahoo.com 
 

À la 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. 

      MOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE L’ÉQUIPE DE RÉDACTION                                                                              1er  avril 2021 

 

Bonjour 

 

L’équipe du journal Le Barrautois vous 

présente son numéro d’avril 2021. 

 
Nous tenons à remercier  pour la photo de la 

page couverture madame Lise Larose. Il 

s’agit d’une magnifique oie blanche au repos. 

 

Bonne lecture,  

Joyeuses Pâques,  

Bon mois d’avril! 

 
L’équipe du journal Le Barrautois 
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Dates importantes :  
Le congé de Pâques: 2 au 6 avril, concertation: 28 avril  
 

La semaine de relâche de l’an 2021 a été plutôt   
différente de celle de l’an dernier. La pandémie et les 
mesures sanitaires ont fait en sorte que les activités 
étaient restreintes. Cependant, les élèves de           
6e année ont tout de même eu du plaisir. Ils ont 
voulu vous raconter ce qu’ils ont fait. 
 

Dans la semaine de relâche, j’ai fait du «ski-doo» et 
patiné sur ma patinoire extérieure. J’ai «gamé».   
C’était différent de l’an passé où on pouvait faire des 
rassemblements, faire la fête, voyager quand on 
voulait et allez n'importe où même après 8h. Cette 
année, c’est «plate» parce qu’on ne peut rien faire 
donc cette relâche est moins «cool».  

 

Ma semaine de relâche a été différente des autres 
années, car ma famille et moi, on n'a pas pu se   
rassembler pour faire du ski au Mont-Tremblant 
alors j`ai fait du «snow» au Mont-Vidéo avec mes 
amis. J’ai fait aussi du «ski-doo» et je suis resté à la 
maison. 
 

Dans ma semaine de relâche, j`ai invité mon amie, 
elle a dormi 2 fois chez moi. On est allé faire du ski 
au Mont-Vidéo. On est allé glisser, on a écou-
té  un film et on a dormi dans mon salon. 
On est allé à la patinoire, on a joué  dans ma caba-
ne et on a joué dans ma montagne. S'il n'y avait pas 
la Covid ma sœur, qui habite à Montréal,  serait  
venue nous rendre visite et on aurait joué à plein 
de jeux.  
 

Dans la semaine de relâche 2021, je suis allé au 
Mont-Vidéo. J’ai «gamé». J’ai joué au                  
hockey dehors, mais j 'ai senti une                        
différence comparé à l'an passé. J'ai fêté ma fête à 

Montréal, je suis allé chez mes grands-parents puis 
chez ma tante. Aussi j’ai loué l’aréna pour jouer 
avec mes amis.  
 

Pendant la semaine de relâche, je me suis bien 
amusé même si la Covid nous empêchait de faire 
plein d’activités. J’ai fait de la motoneige avec ma 
sœur au camp de mes grands-parents. Les autres 
années, je pouvais aller voir mes grands-parents 
dans leur camp, mais puisqu’il y a la Covid, on ne 
peut pas voir nos grands-parents, car ils sont plus 
âgés, mais on peut les voir dehors à 2 mètres. 
  
 

Aujourd’hui, je vais vous raconter ce que j’ai fait 
pendant la semaine de relâche. Je suis allé marcher 
avec des amies dans le bois et on a fait beaucoup de 
«ski-doo». C’était très «cool».  Ensuite, je suis allé 
glisser à la glissade du cimetière. Elle est très 
abrupte et c’était très «cool». Je suis allé au restau-
rant souper avec mes parents et ma sœur. J’ai joué 
dehors avec mes amies, on a fait des bonshommes 
de neige. Mais ma semaine de relâche n’est pas vrai-
ment comme d’habitude  parce que ma famille      
habite très loin et je m’ennuie de ma famille. 
 

Pendant ma semaine de relâche, j'ai fait plusieurs 
choses. Je suis allée au ski. Ensuite, j'ai fait de la 
motoneige avec mes 3 frères (deux demi-frères et un 
vrai), je suis allée à la piscine de Senneterre avec ma 
famille. Ensuite, j'ai été glisser à l'école Natagan et 
je suis allée aussi glisser au cimetière. Je suis allée 
à mon chalet. J'ai fait de la raquette. J'ai aussi fait 
un fort avec mon frère, puis j'ai pris quelques jours 
plus relax. Même si cette année il y a la covid, j'ai 
pu avoir beaucoup de plaisir à la relâche.                          
 

Karoline Gagnon  et  Karoline Alain

N o t r e - D a m e  d u  S a c r é - C o e u r  e t   N a t a g a n  Nos Écol e s  

Le Pavillon d’Hébergement de Barraute 
«  Nos aînés, au cœur de nos communautés »   

Félicitations! 

Nos félicitations et nos meilleurs 
vœux à madame Marie-Rose  
Lépine qui pose fièrement avec 
sa fille Denise Trudel le jour de 
son 102e anniversaire de        

naissance, le 26 février dernier. 

Besoin de guenilles 

Vous faites le ménage de vos placards? Réservez pour le 
Pavillon les tissus usés (draps, serviettes, etc.).  Nous 
prenons tout ce qui peut être transformé en guenilles et 
chiffons.  

Appelez-nous au 819-734-6601. 



INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ  

 
PERMIS DE CONSTRUCTION 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un 
permis auprès de la Municipalité pour des travaux de : 

Nouvelle construction 

Rénovation 

Agrandissement 

Démolition 

Installation de piscine 

Pour plus d’information, communiquer avec le service 
d’inspection municipale. 

 

 

 

AVIS PUBLICS 

Les endroits d’affichage des avis publics de la munici-
palité sont définis par les membres du conseil. Tous 
les avis publics transmis par la Municipalité de       
Barraute sont affichés aux endroits suivants : 

Hôtel de Ville 

Bureau de poste 

Église 

Site internet de la municipalité 

Nous vous invitons à consulter régulièrement les   
tableaux d’affichage de ces différents endroits ainsi 
que notre site internet. 

 
 
 

RAPPEL—RÈGLEMENT SUR LES CHIENS 

Comme le stipule le règlement, votre chien doit obliga-
toirement être attaché 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 sur une distance maxi-
mum de 4 pieds de son maître. 
 

Le propriétaire a l’obligation de ramasser les excré-
ments sur les voies et propriétés publiques. 

La médaille d’enregistrement est obligatoire. Le recen-
sement sera réalisé au début de l’été. Avant de faire 
l’acquisition d’un chien, vérifiez si la race est autorisée 
sur le territoire de la municipalité. La pénalité prévue 
au non-respect du règlement est de 300 $. 

 
MESURES LIÉES À LA PANDÉMIE 

Afin de respecter les directives émises par le gouverne-
ment du Québec et la Santé, la Municipalité de Barrau-
te a ajusté les services municipaux selon les recomman-
dations demandées. Considérant que la situation peut 
évoluer rapidement, nous vous invitons à consulter no-
tre site internet ainsi que notre page Facebook pour 
connaître les mesures en place. 

Bureau municipal – COVID 19  

Le bureau municipal demeure fermé au public jusqu’à 
nouvel ordre.  Cependant, il est possible de prendre 
rendez-vous pour rencontrer l’administration ou l’ins-
pecteur municipal.  

Tous les services dispensés par le personnel administra-
tif de la Municipalité demeurent actifs et nous demeu-
rons disponibles par téléphone au (819) 734-6574 du 
lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou par courriel.  

Pour les paiements des taxes municipales, vous pouvez 
les effectuer via votre institution financière, par inter-
net, par téléphone avec une carte de crédit  ou par  
chèque à la poste. Une boîte à courrier a été mise à 
votre disposition à l’entrée de l’Hôtel de Ville.  
 

Séances du conseil municipal  

Conformément aux recommandations formulées par le 
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, 
les assemblées du conseil municipal se dérouleront à 
huis clos.  L’ordre du jour des assemblées est disponible 
sur notre site web :   
https://www.municipalitedebarraute.com/ordres-du-jour.    

Les citoyennes et citoyens qui désirent poser leurs 
questions peuvent les transmettre par courriel en    
prévision de la période de  questions à :  

 reception.barraute@cableamos.com ou  
 mun.barraute@cableamos.com   

Infrastructures sportives  

L’aréna et le gymnase seront fermés au public jusqu’à 
nouvel ordre.  

Bibliothèque  

La bibliothèque demeure ouverte tout en respectant 
les mesures sanitaires appropriées. Nous vous rappe-
lons également que le service de prêt de livres numéri-
ques est disponible à : www.mabiblio.qc.ca. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 
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INFORMATIONS DE VOTRE MUNICIPALITÉ (suite) 

 
REDEVANCES POUR L’ÉLIMINATION DES MATIÈRES RÉSIDUELLES 

 
Le ministère de l’Environnement confirme une subvention pour la municipalité de Barrraute en matière de gestion 
des matières résiduelles, résidentielles, industrielles, commerciales et institutionnelles pour 2020. 

Une somme de 15 866 $ en provenance du Fonds vert a été versée. 

Les données d’élimination pour Barraute en 2019 étaient d’une moyenne de 371 kg par personne par année. En 
2020, les données nous indiquent une élimination moyenne de 395 kg par personne.  Au Québec, en 2020 la 
moyenne est de 481 kg par personne et pour les municipalités similaires à Barraute, la moyenne est de 380 kg par 
personne. 

 
 

 
CONSOMMATION EN EAU POTABLE 2020 

Lors de l’assemblée de mars, monsieur Alain Therrien, dir. général a rendu public la compila-
tion de consommation de l’eau potable des citoyens de Barraute. Une augmentation de la 
consommation par personne par jour est constatée pour l’année 2020 

PROJETS ET TRAVAUX À VENIR 
 
 
Plusieurs projets seront bientôt mis en place au prin-
temps et été 2021.  
 

 Nettoyage des boues au bassin # 2 
 Travaux de réfection de la rue Principale Sud 
 Travaux de réfection de la 13e Avenue et 2e Rue 

Ouest 
 

En collaboration avec le Comité des jeux d’eau, de nou-
veaux jeux et abris solaires seront installés à la fin du 
printemps, début été 2021 au Parc de la Foire. 
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 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Moyenne gallon 

Personne / année 
26 539,4 26 208,4 28 638,2 29 046,9 26 245,7 27 106 

Moyenne gallon 

Personne / jour 
72,7 71,6 78,4 79,4 71,7 74,1 

NOUVELLE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE LOCAL 

 
Il nous fait plaisir de vous annoncer que la Municipalité 
de Barraute, en collaboration avec la Corporation    
économique de Barraute ont procédé à l’embauche 
d’une nouvelle agente de développement pour le terri-
toire de Barraute.  Lors de l’assemblée régulière du 16 
mars dernier, les membres du conseil municipal ont 
confirmé l’embauche de madame Sophie Cardin. 
 

Madame Cardin est nouvellement propriétaire d’une 
fermette à Barraute.  Elle détient une formation en 
droit et un baccalauréat en anthropologie sociale et 
culturelle. 
 

Nous sommes heureux de pouvoir accueillir madame 
Cardin dans notre équipe municipale et lui souhaitons 
le meilleur des succès dans ses nouvelles fonctions. 



 

 

C’est avec grand regret que l’édition 2020 du camp d’été n’a pas eu lieu. En ce moment, 

aucune décision quant à la tenue ou non du camp d’été a été prise pour la saison 2021. La   mise en pla-

ce d’un service de camp de jour fait partie de la politique familiale et des aînés de la municipalité, ac-

tuellement beaucoup d’efforts sont mis en place afin d’atteindre cet objectif. 

L’Association des camps du Québec propose       

plusieurs solutions aux   municipalités pour qu’elles   

puissent organiser un camp de jour sécuritaire. Les      

directives principales sont (1) assurer la distanciation 

physique (2) favoriser les activités extérieures (3) limiter 

les contacts physiques et (4) appliquer et faire respecter 

les mesures d’hygiène. Évidemment, ces directives entraînent des coûts supplémentaires. Une partie de 

ces dépenses pourra être assumée par une aide financière octroyée par le gouvernement du Québec 

aux municipalités afin d’atténuer les impacts de la pandémie sur leurs finances. Par contre, cette aide ne 

sera pas suffisante, c’est pourquoi la municipalité a déposé deux demandes de subvention pour le camp 

de jour.  

La première demande a été soumise à l’Initiative canadienne pour des collectivités en santé. Cette 

demande cherche à favoriser les activités extérieures dans la municipalité notamment par l’organisation 

d’une sortie au Mont-Vidéo, par la tenue d’ateliers de jardinage sur le site de la serre et des jardins, et 

finalement par un atelier de survie en forêt qui aurait lieu aux abords du Lac Fiedmont. La seconde de-

mande a été envoyée à Loisirs et sports Abitibi-Témiscamingue. Ce petit coup de pouce permettrait de 

maintenir la qualité de notre service en temps de COVID par l’acquisition d’équipement et de matériel.  

Suite aux résultats des demandes d’aide financière, les possibilités d’offrir les activités du Camp 

de jour en 2021 seront analysées par l’administration et les membres du conseil municipal.  Une fois la 

décision rendue, de plus amples informations seront disponibles. Nous vous invitons à surveiller nos pu-

blications sur la page Facebook de la municipalité et/ou les prochains articles du Barrautois!  

Pour terminer, si vous avez un intérêt à travailler comme animateur ou animatrice pour le camp 

de jour cet été, vous pouvez déjà nous envoyer votre c.v. à adl.barraute@cableamos.com ou                                                 

sylvie.trudel@cableamos.com. 

Camp de jour 2021 

Par Sophie Cardin 

 
EMPLOIS SAISONNIERS 

 
La Municipalité de Barraute est à la recherche de : 
 
Journaliers saisonniers pour le service des travaux pu-
blics, vous pouvez consulter l’offre d’emploi complète 
sur le site internet de la municipalité à la section em-
ploi.  

 
EMPLOI ÉTUDIANTS 

 
La Municipalité de Barraute est à la recherche d’étu-
diants pour la période estivale. Des emplois à l’Hôtel 
de Ville, à la bibliothèque, au marché public, au camp 
de jour, à la tonte de pelouse.  Vous pouvez consulter 
les offres d’emploi complètes sur le site internet de la 
municipalité à la section emploi.   

OFFRES D’EMPLOI 
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Gens de chez nous à l ’honneur 

Yann a gradué de l’école    
secondaire Natagan en 2009,  
ensuite il a obtenu son DEC en 
sciences de la nature au     
C ég ep  d e  l ’ Ab i t ib i -
Témiscamingue de Val d’Or.  
 
En 2011, il a déménagé à   
Québec pour faire un bacca-
lauréat en microbiologie à   
l’Université Laval et il a entre-

pris une maîtrise en microbiologie-immunologie, puis 
un doctorat dans le même domaine qu’il termine en 
2016. 
 
Lors de ses études de maîtrise et de doctorat, Yann a 
fait de la recherche sur le VIH/SIDA sous la supervision 
du Dr Michel J. Tremblay. Il a obtenu le grade de Ph. D. 
en microbiologie-immunologie le 23 février 2021 suite à  

 
 
 
sa soutenance de thèse. Lors de ses études, Yann a eu la  
chance de la présenter dans plusieurs congrès interna-
tionaux. Il a aussi publié un article scientifique dans le 
Journal of Virology et un 2e article est actuellement en 
évaluation au même journal. Yann travaille maintenant 
comme professionnel de recherche au CHU de Québec 
– Université Laval dans les équipes du Dr Denis Leclerc 
(vaccinologie) et du Dr Martin Pelle-
tier (maladies auto-inflammatoires).  
 
Bravo pour ta persévérance et nous 
te souhaitons un excellent succès 
dans ta carrière. 
 
 
Ta famille : Gilles, Sylvie et Jessica  

FÉLICITATIONS AU Dr YANN BRETON  
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L’arrivée du printemps rime avec chasse à l’ours! En primeur, 
l’Association chasse et pêche de Barraute vous invite à vous 
joindre à eux pour la première édition du Concours de chasse 
à l’ours noir! 
 
Cette nouvelle formule de concours s’adresse à tous les      
chasseurs d’ours noir et les non chasseurs. Tous les détenteurs 
de carte du concours seront éligibles au prix de participation 
qui sera une scie à chaine à batterie. De plus, il y aura des 
bourses pour les trois premières positions. Afin de déterminer 
les gagnants, les ours seront enregistrés selon leur poids. Pour 
plus de détails sur les règlements et les prix du concours,     
rendez-vous sur la page facebook ACP Barraute! 
 
Nous tenons également à vous remercier pour votre support 
dans notre évènement malgré la pandémie. Votre support 
nous permet de poursuivre notre mission auprès de la soupe 
populaire qui permet aux élèves d’avoir accès gratuitement à 
une bonne soupe tout au long de leur année scolaire.  
 

 
Donc, nous voici au temps de l’année ou vous devez vous    
procurer votre carte de concours d’ours! 
 

Nos cartes seront très bientôt en vente auprès des directeurs 
et aux points de vente suivants :  

 Dépanneur Ben   

 Dépanneur Bé-Ja-My 
Directeurs : 
Louis-Philippe Rivard, Justin Ballard, Reno Jobin, Francis 
Chabot, Janie Roy, Gabriel Legault, Hugo Beaulieu, David 
Galarneau et Vincent Gélinas.  
                  
Un immense merci à tous nos partenaires et commanditaires. 
 

En terminant, nous travaillons de pair avec la Santé publique 
afin que les mesures sanitaires soient respectées lors de nos 
évènements. Pour cette raison, le tirage aura lieu sur notre 
page facebook de l’association. 

 

Suivez-nous sur facebook : ACP Barraute et/ou Association 
Chasse & Pêche de Barraute 

 

ASSOCIATION CHASSE & PÊCHE DE BARRAUTEASSOCIATION CHASSE & PÊCHE DE BARRAUTEASSOCIATION CHASSE & PÊCHE DE BARRAUTE   
               LouisLouisLouis---Philippe Rivard, PrésidentPhilippe Rivard, PrésidentPhilippe Rivard, Président   
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Notre paroisse  
   

 CÉLÉBRATIONS POUR PÂQUES   
  

30 mars : Mardi Saint 
14 h   Amos (Messe chrismale) Réservation 
19 h  Barraute (Confession) 
 

1 avril :  Jeudi Saint 
19 h   Barraute (Célébration de la Parole et adoration) 
19 h      Senneterre (Messe en mémoire de la Cène du   
                       Seigneur) 
 

2 avril : Vendredi Saint 
15 h   Barraute (Célébration de la Passion du Seigneur                                  
        par Éric Larose, diacre) 
19 h   Chemin de croix 
 

3 avril : Samedi Saint : Grande Veillée Pascale 
20 h   Barraute (Messe) Noëlla Fiset Alain 

21 h 15 :  Volée de cloches et annonce de la Pâques 
 

4 avril : Jour de Pâques 
11 h   Barraute (Célébration de la Parole) 
19 h   Senneterre (Messe) 
 

 

LES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  
ET LA SANTÉ PUBLIQUE 

 

Les messes sont maintenant autorisées à 100 
personnes par célébration.  
Les Funérailles et les Baptêmes peuvent être 
célébrés en présence de 25 personnes.  

 Saint-Jacques-Le-Majeur  
CÉLÉBRATIONS D’AVRIL 

 
 Jeudi:         8 avril 
15 h 30       Messe: Paulette Dumas - Manon et Josée 
                                 Angèle Marcotte - collecte au service 

                                                                                                                                    
 16 h            Adoration 
 
  

Dimanche: 11 avril 
11 h            Célébration de la Parole 
  
  
Jeudi:        15 avril 
 15 h 30      Messe: Monique et Serge Auger- Robert  
                                Irène Bourget Gauvin - collecte au service 
 

16 h            Adoration 

 
Dimanche: 18 avril 
 11 h           Messe: Marie-Ange Gendron - Madeleine 
                                Florent Julien - collecte au service 
  
  
Jeudi:        22 avril 
15 h 30      Messe:  Gaston Hardy - Manon et Josée 
                                Jacques Larouche - collecte au service 
16 h           Adoration 
     
 
  
Dimanche: 25 avril  
  
11 h           Célébration de la Parole 
  
Jeudi:       29 avril   
15 h 30      Messe :  Marie-Berthe Briand - Famille Bernadette Demers 
                                 Carmen Marcotte Lebel- collecte au service    
16 h       Adoration     

 
                        

Dimanche: 2 mai 
 11 h           Messe: Omer Larose - Gisèle 
                                Marie-Anna Filion Verville - sa fille Suzanne 
  
Jeudi:        6 mai   
15 h 30      Messe :  Gisèle Guillemette - Manon et Josée 
                                  Richard Marcotte - collecte au service   
 

16 h        Adoration            

           LE PRINTEMPS : FÊTE DE LA VIE! 
 

Enfin le soleil et les journées sont plus longues. Enfin de la chaleur sur le    

visage quand nous sommes à l’extérieur.  
 

Rapidement la nature va reprendre vie et nous pourrons sortir de nos    
maisons plus librement sans nous préoccuper du froid et de la neige. 
 

Il est heureux que nous célébrions Pâques pendant cette saison.          

Parce  que Pâques, c’est aussi la fête de la vie.  
 

Avec Jésus, toute son existence est tournée vers la Vie et il nous invite      

à faire la même chose pour nous-même. En passant par la résurrection, 

le Christ nous propose, librement, de ne jamais laisser la mort avoir le 

dernier mot dans notre vie. 
 

Puisse le temps de Pâques remplir vos maisons et vos de cœurs d’amour, 

de bonté et d’espérance. Et votre estomac… de chocolat! 
 
 

Éric Larose, diacre  
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LE SERVICE DE DÉPANNAGE  

ET AIDE ALIMENTAIRE DE BARRAUTE 

 

Bons échangeables contre l’achat de nourriture  
        
Le but de ce service est d’apporter une aide lors de besoins immé-
diats : perte de travail, perte de revenu, dépense familiale impré-
vue, maladie subite, accident, incendie, perte de logement, etc.  
 

Ce n’est pas un service mensuel régulier comme la distribution 
de nourriture à la salle des Chevaliers de Colomb. 
 

Les conditions pour la distribution de ces bons changent à partir du 1 avril 2021. 
 

Avant de recevoir cette aide le demandeur doit : 
                           * Prendre rendez-vous avec monsieur Éric Larose au 819 733-0632; 
      *  Apporter avec lui lors de cette première rencontre une carte d’identité  
    avec photo (permis de conduire ou assurance maladie) et un document 
    confirmant son adresse (compte d’électricité, câble, Télébec ou autres) 
 
      *  Les documents présentés doivent être récents de moins de 3 mois. 
 
La totalité des sommes données proviennent de: 

 
CENTRAIDE-ATNQ  

LA FOIRE DU CAMIONNEUR  
et des donateurs particuliers. 

 

IMPORTANT 
 

La paroisse et sa fabrique sont partenaires de ce service, mais ils n’en ont pas la responsabilité.  
Le service de dépannage et l’aide alimentaire de Barraute est un organisme totalement         
indépendant. 
 

Son comité se compose de: mesdames Carmelle Guillemette, Francine Beaudoin-Michaud, Josée 
Hardy, Monique Rivard et de messieurs Wilfrid Verville et Éric Larose. 
 

Distribution mensuelle de nourriture: Francine Beaudoin-Michaud, resp. 819 734-6555 
Demande de bons échangeables : Éric Larose, resp. 819 733-0632 
 

Pour de l’aide alimentaire mensuelle,  
 téléphonez au: 
819 734-6555  

une (1) semaine à l’avance  

 Soit du 5 au 9 avril 
pour en faire la demande et vous inscrire.  

La prochaine distribution aura lieu:  
le 16 avril 2021 dès 16 h. 

    
Pour un dépannage selon vos besoins,  

vous devez aussi vous inscrire en téléphonant au 819 733-0632 .  

 
Cette aide est pour tous, même si vous travaillez, et elle est confidentielle! 



L’écho de nos associations  

 

 CLUB DE L’ÂGE D’OR 
   

Le Club de l’Âge d’Or de Barraute est fermé 
pour une période indéterminée.  
 

Au plaisir de vous revoir et prenez 
soin de vous. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
Rencontre 

CAFÉ RENCONTRE DE BARRAUTE 

 

 Bonjour à tous! 
 

Les rencontres reprendront seulement quand la 
situation de la COVID 19 le permettra. 

 

Pour plus d'information, communiquez avec moi. 
 

Carmelle Guillemette, 
Présidente 
819-734-6744 

guillemette33@gmail.com 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
Conseil  3490 

 

Il y aura une assemblée régulière  
le vendredi 9 avril 2021 à 19 h.  
Un nombre de 25 personnes est  
autorisé. 
 

Soyez vigilants, gardez votre masque 
et respecter vos distances de 2 mètres ou          

2 longueurs de bras. 
 
Frères Chevaliers, faites-vous un devoir       
d’assister à la réunion. Nous avons besoin       
de vous! 
 

Jocelyn Plamondon  grand-chevalier   
819 734-8110 

 

Des changements pourraient survenir selon  

les restrictions gouvernementales à cette  

date. 

BOURSE FONDATION ÉVA-MORIN 
C’est avec plaisir que le Club Optimiste de Barraute entreprend sa deuxième année à titre 
d’administrateur de la Fondation Éva-Morin. Comme ce fut le cas par les années passées, 
avec les Filles d’Isabelle, des bourses seront remises avec les intérêts accumulés dans le 
compte prévu à cet effet. 
 

Tu résides dans le secteur de Barraute. Tu poursuis des études en sciences de la santé au 
niveau du DEP, du DEC et du Baccalauréat. 
 

Si tu réponds aux deux critères cités précédemment, inscris-toi à la Bourse Fondation     
Éva-Morin en envoyant une lettre mentionnant les cours qui sont au programme de ta 

présente session. Joins-y ton attestation d’études pour la session d’hiver (preuve de retour aux études). Assure-toi de 
nous donner ton adresse postale. 
 

Fais parvenir ta demande par la poste seulement avant le 30 avril 2021 à l’adresse suivante : 
 
Fondation Éva-Morin       
A/S Jacques Hébert, Trésorier 
Club Optimiste de Barraute 
A-440, 11e Avenue 
Barraute, QC, J0Y 1A0 
819 218-5745 

  B A R R A U T E  

 

mailto:guillemette33@gmail.com


Activités des mois d’avril et mai 2021 
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AVRIL 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

28 mars 

 
Semaine  

Sainte 

 
 

 
Publisac:  

Le Barrautois 
(Demain) 

30 mars 
Mardi Saint 

Amos   

Messe chrismale 
14h (Réservation) 

 

Barraute  
Confession 19 h 

           
 
 
        Secteur  
             Nord 
           (Demain) 

1  
Jeudi Saint 

Barraute 
 C. de la Parole 19 h 

 

Senneterre 
Messe cène 19 h 

2  
Vendredi Saint 
    Célébration de la 
Passion du Seigneur 

              15 h 

Chemin de croix  
19 h 

3 
Veillée Pascale 

Messe 20 h 
 

Volée de cloches 

et annonce de la 

Pâques 21 h 15 

4   PÂQUES 

Barraute 
 C. de la Parole 11 h 

 

Senneterre 
Messe 19 h 

5 
 

Congé 

6 
 

PE 

7 8 9 
Dernier jour pour 

 s’inscrire au  
dépannage  alimentaire 

 
19 h  Assemblée des 

Chevaliers de Colomb ? 

10 

11 
 

Célébration 

de la Parole 

12 
Secteur  
sud 
 

Assemblée 
municipale 19 h 

13 
Secteur  
nord 

14 
Secteur 
sud     

15 
Secteur  
nord 

16 
 

Dépannage  

alimentaire 
16 h 

17 

18 
 

    Messe 

19 20 21 22 
Tombée du 
journal 16h   

23 24 

25 
 

Célébration 

de la Parole 

26 
Secteur  
sud 

 

 

27 
Secteur  
nord 

28 
Secteur 
sud 
 
Concertation 

29 
Secteur  
nord 

30 
 

Marche au 
cœur du village 

(à confirmer) 

  

MAI 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

      1 

2 

Messe 

3 
Assemblée 

municipale 19 h 

4 
Publisac 

Le Barrautois 

5 6 7 8 

9 
Célébration 
de la Parole 

 
Fête des Mères 

10 
Secteur  
sud 

11 
Secteur  
nord 

12 
Secteur 
sud     

13 
Secteur  
nord 
 

Ascension 

14 
 

Dernier jour pour 

s’inscrire au  

dépannage  

alimentaire 

15 

16 

Messe 

17 

Semaine  
de la 

18 

cueillette  
des 

19 

encom-
brants 

20 
Tombée du 
journal 16h   

21 
Dépannage  

alimentaire 16 h 

PE 

22 

23 

Célébration 

de la Parole 

Pentecôte 
Fête des patriotes 

24 
Secteur  
sud 
Congé 

25 
Secteur  
nord 

26 
Secteur 
sud     

27 
Secteur  
nord 

28 29 

30 

Messe 

31 1er juin 
 

Publisac 
Le Barrautois 

2 3 4 5 

http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg
http://p7.storage.canalblog.com/75/72/635237/73898692.jpg


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

 

Les semis se font généralement au       
printemps quand le sol se réchauffe. Au 
Québec, on ne peut pas se permettre de 
tout semer directement au potager; notre 
saison chaude n'étant pas assez longue. 
On commence alors à semer à l'intérieur 
les plants qui demandent plus de temps 
de croissance. Il ne faut cependant pas    
commencer trop tôt pour ne pas retrouver 
une jungle de plants dans la maison qui 
finiront par manquer de lumière pour    
ensuite dépérir. 

Quand et quoi semer ? 
En mars, ce sont les artichauts, piments et 
poivrons, aubergines, céleris, cerises de 
terre, oignons, tomates,  
persils... 

En avril, les choux, choux-fleurs, brocolis, 
kales, basilics, laitues... 
En mai concombres, courges, citrouilles, 
melons, haricots... 
 
En Abitibi, ce tableau peut être décalé de 
2 semaines si vous n'avez pas de serre 
pour cultiver à l'abri les plus frileux. 
 

À la mi-mai , si la terre est bien réchauffée 
(même avant pour les oignonnets), on 
commence à semer directement au jardin 
les pommes de terre, les radis , les pois, 
les carottes, les betteraves, etc. Ces        
semences bien cachées sous la terre       
seront à l'abri du  gel. 
 

Si vous faites vos semis à l'intérieur vous-
même, vous pourriez économiser        
beaucoup. Pas besoin d'outils ou de  
contenants spécialisés: tous les petits pots 
(que l'on doit percer) et plateaux qui vont 
au recyclage feront l'affaire. Si vous n'avez 
pas assez de lumière naturelle, vous      
pouvez installer des luminaires              
fluorescents bien ordinaires. Le plus        
important est la qualité du terreau; il faut 
en choisir un spécialisé pour les semis ou 
sinon  prendre de la terre du jardin humide 
et la stériliser au four à 200o F, 30 minutes.  

 
Avant de repiquer ces précieux plants au 
jardin, il faut les acclimater à l'extérieur:   
3 jours à l'ombre, 3 jours à la mi-ombre et 
puis 3 jours au soleil. 
 
Le plus demandant ne sera pas l'argent 
que vous y investirez mais le temps que 
vous y mettrez pour les rendre à terme, 
solides et en bonne santé, puis l'étape de 
l'installation au jardin et finalement la    
récolte. 

Le printemps est enfin là ! 
Sources : Du jardin dans ma vie, par Larry Hodgson            
Pour d’autres précieux conseils: jardindansmavie.com 
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LES SEMIS 
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1 7 5  0 0 0  $  
en prix  

w w w . l a f o i r e d u c a m i o n n n e u r . c o m  

 

100 $ /billet                     100 gagnants 

819 734-6618 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 tasse de sirop d’érable 
¾ tasse beurre 
1 pincée de sel 
1 ½ tasse de farine 
2 ½ c. thé de poudre à pâte 

1 pincée de sel 
¼ tasse de graisse ou de margarine 
2/3 tasse de sucre 
1 œuf 
¾ tasse lait 
½ c. thé de vanille 

2 tasses de pommes pelées et tranchées 
 

 
 Verser le sirop d’érable, le beurre et le 

sel dans une casserole.  
 Laisser bouillir de 5 à 8 minutes. 

 Mélanger la farine, la poudre à pâte et 
le sel. 

 Dans un bol, battre la graisse avec le  
sucre. 

 Ajouter l’œuf et battre quelques minu-
tes. 

 Incorporer la farine et le lait en alter-
nance. 

 Ajouter la vanille 
 Verser le sirop dans un moule à gâteau 

de 9 pouces beurré. 
 Disposer les tranches de pommes au 

fond du moule, puis y verser la pâte. 
 Cuire 50 minutes à 350 F 
 Laisser reposer 15 minutes avant de 

démouler. 

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

Gâteau renversé au sirop d’érable et aux pommes 

http://www.lafoireducamionnneur.com


Avril 
Bien 
Bourgeons 
Bulbes 
Éclosion 
Équinoxe 
Érable 
Feuilles  
fleurs 
Floraison 

     MOTS  MYSTÈRES 

Solution du mois de mars 2021: 
Tire sur la neige 
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Jacques Blanchet 

M E A F L O R A I S O N 

H C F E U I L L E S F E 

I L P A Q U E S R A L I 

R O I B U L B E S V E B 

O S E Q U I N O X E U O 

N I S N G L S I O U R U 

D O A F E I O U D R S R 

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

L O S N A V E R D U R E 

L Z O T B E I S E V E O 

E A N E L R L I R V A N 

N G S S E M I S S N E S 

Solution:  ____________________ 

 
Articles parus dans  

Le Droit, 28 mars 1919, p. 8 

 Un petit clin d’oeil  

sur notre histoire... 

Fonte 
Gazon 
Hirondelle 
Lacs 
Nids 
Pâques 
Réveil 
Saison 
Saveurs 
Semis 

Sens 
Sève 
Soleil 
Verdure 

Thème: Le printemps 



POURQUOI EST-IL SI EXIGEANT  

D’ÊTRE UN PROCHE AIDANT? 

 

Les proches aidants risquent de devoir  
demander de l’aide à leur tour s’ils ne 

prennent pas mieux soin d’eux-mêmes. 
Parce qu’ils se croient responsables de 

tous les besoins de leurs êtres chers, ils 
assument seuls les nombreuses obliga-
tions. Il ne faut toutefois pas oublier que 

de demander de l’aide peut être aussi    
bénéfique à la personne aidée qu’au 

proche aidant. 
 

D’où vient cette réticence à rechercher de 
l’aide? Le proche aidant anticipe un senti-
ment de culpabilité envers la personne 

aidée et il ne veut pas ressentir la honte 
de ne pas être à la hauteur de la tâche à 

accomplir. Il préfère endurer un contexte 
difficile mais connu plutôt qu’une       
nouvelle situation qui pourrait s’avérer 

pire. Aussi, le proche aidant veut          
respecter les craintes de la personne aidée 
qui se trouverait devant un changement 

s’il devait arriver une nouvelle personne 
pour l’aider dans ses routines quotidi-

ennes, même si cette personne fait partie 
de la famille. 
 

 

« Je ne veux pas avoir affaire à n’importe 
qui, je ne veux pas d’étranger. » 
 

« Je vais m’arranger toute seule. » 
 

« C’est ça, tu n’es plus capable de       
t’occuper de moi. Aussi bien me placer. » 
 

Le recours à des ressources extérieures 

peut susciter davantage de désappropria-
tion de la part de la personne aidée. En 

plus de se manifester verbalement, ce 
désaccord peut s’extérioriser par des  
comportements inappropriés, des gestes 

brusques, des attitudes blessantes et 
même des pleurs. Il est alors difficile pour 
le proche aidant de ne pas ressentir un 

sentiment de culpabilité. 
 

Les proches aidants sont des gens respon-
sables qui ne craignent pas de s’impliquer 
outre mesure pour le bien-être de la    

personne aidée. Mais être responsable ne 
signifie pas uniquement remplir ses      
devoirs envers autrui. Cela veut égale-

ment dire être juste et honnête vis-à-vis 
soi-même et reconnaître et respecter ses 

limites. 
 

L’organisme Support aux aînés de     

l’Harricana, par le biais de son            
programme Un moment pour vous, peut 

vous aider à modifier et ainsi améliorer 

votre situation. L’intervenante sociale 
Brigitte Paul sera heureuse de vous     

rencontrer. N’hésitez pas à réserver un 
rendez-vous. 
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Cell: 819 733-0259 

Service de lit de bronzage 
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SECTION PUBLICITAIRE 

 

 
 

 

Nouvel horaire 
 

Suite aux nouvelles recommandations    
gouvernementales, la bibliothèque est      

ouverte du mardi au jeudi de 12h30 à       
16 h 30 et le vendredi de 12h30 à 16 h et en 

soirée les mardis et jeudis de 19 h à          
20 h 30. L’accès aux rayons est de nouveau    

permis. 
 

Exposition de peintures à la bibliothèque 
du 13 avril au 14 mai 2021 
 

Notre exposition annuelle de peintures est de 

retour. Venez découvrir nos artistes locaux.  

 
Concours Les Dragouilles 

 

Le concours Les Dragouilles débute le         
1er avril et se termine le 23 avril 2021. Il sera 

en vigueur dans toutes les bibliothèques 
publiques de la région. 22 prix à gagner dont 

2 par secteur (ou MRC) et 2 prix régionaux. 
 

Vous pouvez recevoir un bulletin de partici-
pation par séance de prêt.  

 
Bonne chance à nos usagers. 

 

Lilaine Cayouette, responsable   

Gravure de monuments sur place 
Barraute – Senneterre – Des Coteaux 

 
 

Il est temps pour vous de 

penser à mettre à jour la    

gravure des monuments de 

vos défunts?  

 
 

 

Ce service est offert par des professionnels depuis plus de 

30 ans. Peu importe où vous avez acheté ce monument. 

La gravure se fait sans rien déplacer et sans abimer votre 

lot.  
 

Contactez-moi pour informations ou pour vos travaux.  
 

Éric Larose: 819 733-0632 ericlarose434@gmail.com 

Gravure  

de  

monuments 

mailto:ericlarose434@gmail.com
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    Chronique juridique : " Le saviez-vous? " 

par Sylvie Gagnon, notaire 

 

Refuser un héritage, oui, c’est possible ...   
La loi le prévoit, « heureusement »! 
 
N’oubliez jamais : Être héritier engendre des responsabilités qui peuvent aller    

au-delà des biens que vous recueillez¸soyez prudents! 
 
Informez-vous pour toute question! 
 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
Date de prochaine visite : indéterminée 

téléphone : 819-732-2722 
courriel : sylvie.gagnon@notarius.net 

†

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 

mailto:sylvie.gagnon@notarius.net


 
  

 

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 

 


