
            1er avril 2020 
Bonjour, 
 

Nous voulons, en premier lieu, remercier très sincèrement les personnes de l’équipe de rédac-
tion du Journal Boum des 20 dernières années. Merci pour le travail remarquable qu’elles ont 
accompli et le support qu’elles nous accordent pour la période de transition. 
 

C’est avec beaucoup de fébrilité que nous nous engageons dans la continuité en y apportant un 
peu de nouveauté. Nous demandons à chacune et chacun d’entre vous d’être indulgent et com-
préhensif. Il s’agit, rappelons-le, d’une action bénévole. 
 

Avec l’accord de mesdames Paulette Bisson, Madeleine Castonguay, Marie Laporte et Lise 
Roy-Cloutier, nous conserverons le nom du journal Boum jusqu’en juin et si nous poursuivons 
en septembre, un concours pour trouver un nouveau nom au journal sera lancé. 
 

Avec la propagation de la Covid-19, et confinement oblige, l’équipe ne peut pas se réunir pour 
travailler sur ce journal.  Nous travaillons donc chacun chez nous et à distance en espérant que 
ce premier numéro saura vous plaire. 

MOT DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE RÉDACTIONMOT DE LA NOUVELLE ÉQUIPE DE RÉDACTION   

Journal Boum 

600, 1re rue Ouest 

Barraute,  J0Y 1A0 

Courriel : journalboum@hotmail.com 
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Merci de votre compréhension et de votre grande 
collaboration.   

                        Équipe du journal 
 

   Denise Bergeron   
Jacques Blanchet 

Réjeanne Matte-Falardeau 
Jocelyne Tardif Joyeuses Pâques à 

Joyeuses Pâques à 

Joyeuses Pâques à 

toutes et à tous!

toutes et à tous!

toutes et à tous!   

Si vous avez des suggestions afin d’améliorer le journal, nous 
vous demandons de nous adresser votre message à l’adresse  
courriel actuelle du journal Boum. 



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 :  

819 734-6228 ( Denise Bergeron ) 

819 442-1756 ( Jacques Blanchet ) 

819 734-6013  (Jocelyne Tardif) 
 

Bibliothèque : au comptoir, vous ap-

portez votre article dans une enveloppe 

cachetée avec votre nom, votre numéro 

de téléphone et votre argent, si requis. 
 

Possibilité d’utiliser la chute à livres à 

l’extérieur pour déposer vos annonces, 

si la bibliothèque est fermée. 

 

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  
 

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 rédaction : 
Denise Bergeron 

Jacques Blanchet 

Jocelyne Tardif 
 

Administration: 
Réjeanne Matte-Falardeau 
 

Soutien sur demande: 
Paulette Bisson 

Madeleine Castonguay 

Marie Laporte 

Lise Roy-Cloutier 
 

Autres collaborateurs : 

Thérèse Auger 

Éric Larose 

Sylvie Trudel 

DATE DE TOMBÉE 
 

Le vendredi  24 avril 2020 

à 16 heures 
Sortie du journal, le 6 mai 2020  
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Afin d’informer la population, nous invitons les organis-

mes communautaires de la municipalité de Barraute à 

nous faire parvenir la programmation de leurs activités.  

 

Date de tombée : dernier vendredi du mois pour l’édition 

du mois suivant.  

 

C’est avec plaisir que nous publierons vos informations.  

 

P U B L I C A T I O N S P U B L I C A T I O N S     SOMMAIRE 
 

1. Nouvelle équipe de rédaction 

2. Informations diverses 

3. Mots mystères 

4. et 5. Notre paroisse 

6. Chronique horticole 

7. Pavillon et activité familiale 

8. à 12 Municipalité de Barraute 

13. Calendrier 

14. Chronique juridique 

15. L’écho de nos associations 

16. à 20. Publicité 

Nous vous aimons en santé! La direction du journal Boum! Vous avez des symptômes ?   1 877 644-4545 
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N M A S S E R L N O L 

H O P E L C H A T S A 

A R R P L O U R D E R 

R I V A R D Y O R E O 

D N D A C O O U A T S 

Y I R U E Y R C C T E 

O G E R A O M H I O D 

R A S T O N G E P C R 

B R I A N D I N F R A 

C A R D I N A L I A C 

E T T O C I S S A M I 

V E R V I L L E E D P 

M O D R A D E B N T   

Fiedmont-Barraute 
  

J.A. St-Onge (1918-1919) 
Alfred Massicotte (1919) 
Uldéric Hardy (1920-1921) 
Ovide Cardinal (1922-1923) 
Orance Naud (1924-1930) 
Oscar Roy (1931-1932) 
Eugène Morin (1933-1938) 
Joseph-Victorin Caron (1938-1942) 
Hervé Marcotte (1942-1943, 1945-1948) 
Joseph Briand (1943-1944) 
Wilfrid Larose (1949-1960) 
Rosaire Germain (1960-1974,1979-1988,1991) 
Réjean Picard (1975-1976) 
Wilfrid Verville (1977-1978) 
Roger Bédard (1989-1990) 
Gilles Picard (1992-1993) 
 

Barraute 
  
Michel Rivard (1948-1956) 
Alfred Larouche (1957-1961) 
Jacques Plourde (1962-1968) 
Claude Roy (1969-1972) 
Simon Doyon (1973-1974) 
Victorien Naud (1975-1978) 
Marcel Massé (1979-2006) 
Lionel Pelchat (2006-2017) 
Yvan Roy (2018- 
 

 

 

*Lequel parmi tous les maires sera le « mot mystère ». Seuls les noms de famille apparaissent dans la 
grille. 
 

Mots mystères :______________________  _________________________  ______________________ 
______________________________________________________ 
*Source : 75 ans, 1918 Barraute , 1993, pages : 98 à 131.  *Labyrinthe: Pambotta.gr 

Thème : Les maires de la Corporation municipale des Cantons Unis  
de Fiedmont-Barraute et de la Corporation du village de Barraute 

MOTS MYSTÈRES 



Dieu ne cherche pas le malheur  

des humains! 
 

Le monde entier traverse actuellement une période 

difficile de son histoire. Comme pour la peste noire 

jadis en 1347, le   choléra en 1850 et la grippe espa-

gnole plus près de notre siècle en 1918, nous som-

mes dans l’incertitude. 

 

Les chrétiens et chrétiennes sont, par définition, des 

gens d’espérance. Nous devons vivre avec la convic-

tion que Jésus le Christ nous accompagne sur cette 

route. Son Esprit-Saint habite en nous pour y raffer-

mir ses dons.  

 

Ayons confiance! 

Non, cette pandémie  

n’est pas un châtiment de Dieu! 
 

Si des chrétiens ou des chrétiennes véhiculent ce dis-

cours, ils ne sont pas des disciples de Jésus le Fils de 

Dieu notre Père. Je le répète encore, nous sommes 

les enfants du Dieu qui nous aime comme ses en-

fants. Quel Père prendrait plaisir à voir souffrir les 

siens? 

 

Non! Prenons plutôt ce temps d’arrêt forcé pour nous 

repositionner sur l’essentiel; nos amours, notre fa-

mille, nos amitiés, nos choix de vie. Prenons du re-

pos! Échangeons entre nous! Redécouvrons nos en-

fants, et les enfants, vos parents. 

 

Et par-dessus tout, prenons soin les uns des autres. 

C’est là l’essentiel de la foi chrétienne! Aimons les 

autres comme  Jésus le Christ nous aime! Et de 

grâce, prenons soin des plus vulnérables; personnes 

seules, isolées ou âgées. Téléphonons pour prendre 

des nouvelles d’elles, envoyons un courriel, offrons 

de faire les commissions à l’épicerie ou ailleurs, tout 

en respectant les consignes propres à la pandémie. 

 

En terminant, mes amis, le clocher de notre église 

sera éclairé de nuit en permanence et la prière du 

Notre Père est affichée sur celui-ci. Si nous avons le 

désir d’une seule prière, que ce soit le Notre Père. 

Elle est notre prière commune enseignée par Jésus 

lui-même. Elle est la prière de notre grande famille 

chrétienne. 
 

Ayons confiance! Ça va bien aller! 

Nos activités 
 

Selon les indications des divers paliers de gouverne-

ments et des autorités religieuses, tous nos locaux 

sont fermés à toutes activités jusqu’à nouvel 

ordre. Ceci inclut toutes formes de célébrations li-

turgiques; messes, funérailles, baptêmes et autres. 
 

Le bureau de la fabrique est aussi fermé. Pour ur-

gence ou information, vous pouvez communiquer 

avec moi au 819-733-0632 ou  

ericlarose434@gmail.com  
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Ressources spirituelles 

 
Si vous désirez avoir des ressources spirituelles, vous 

pouvez vous rendre sur le site du diocèse d’Amos 
http://www.diocese-amos.org/ 

Si vous ne possédez pas d’ordinateur ou de branche-

ment internet, svp. communiquez avec moi et nous 

discuterons ensemble de vos besoins. 
 

Éric Larose 

Aspirant diacre-permanent 

Président mandaté de la Fabrique de Barraute 

Coordonnateur par intérim de la pastorale paroissiale 

 

Saint-Jacques-le-Majeur  
Notre paroisse  

mailto:ericlarose434@gmail.com
http://www.diocese-amos.org/


 

  

Aide alimentaire 
 

La prochaine distribution de l’aide alimentaire aura 

lieu à la salle des Chevaliers de Colomb le 10 avril 

2020. Nous collaborerons avec nos frères chevaliers 

pour aider ceux et celles qui en ont le plus besoin.  

 

Cette aide alimentaire sera donnée en priorité aux: 

 Familles avec jeunes enfants et adolescents de 

moins de 18 ans; 

 Personne vivant seule; 

 Couple sans enfant et dont les 2 personnes ont 

moins de 65 ans; 

 Couple sans enfant et dont une des 2 personnes a 

plus de 65 ans; 

 Plusieurs personnes adultes (18 ans +) et enfants 

(18 ans -) vivant sous un même toit et dont plus 

d’un adulte a des revenus. 

 

Vous comprenez que nous ne sommes pas des en-

quêteurs. Nous comptons sur l’honnêteté de tous 

pour vivre harmonieusement cette distribution. 
 

N.B. L’aide alimentaire est ouverte à tous même si 

vous n'en avez jamais demandée. 

Des origines antiques 
 

La coutume d’offrir des oeufs décorés, teints ou 
travaillés existait bien avant l’ère chrétienne. 
Comme le printemps est la saison de l’éclosion 
de la nature, l’oeuf, représentant la vie et la 
renaissance, a été probablement le premier 
symbole utilisé lors de rituels qui datent de la 
nuit des temps. Au printemps, les Égyptiens et 

les Perses avaient pour habitude de teindre des 
oeufs et de les offrir pour symboliser le renou-
veau de la vie. Dans l’antiquité gauloise, les 
druides teignaient les oeufs en rouge en l’hon-
neur du soleil. 

Pour les Juifs, l’oeuf est le symbole de la vie 
mais aussi de la mort. La libération du peuple 
hébreu a coûté la vie à de nombreuses person-
nes, et le bonheur n’est jamais absolu pour les 
hébreux. À Pessa’h, les Juifs trempent un oeuf 
dans de l’eau salée en souvenir de toutes les 
larmes versées suite à la perte de leur indépen-
dance. 

Une coutume chrétienne 
 

De nombreuses fêtes païennes célébraient donc 
la résurrection de la nature symbolisée par 
l’œuf, porteur d’un germe de vie. Mais c’est très 
probablement de l’interdiction faite par l’Église, 
jusqu’au XVIIe siècle, de consommer des œufs 
pendant le Carême qu’est née la tradition des 
œufs de Pâques. Comme on ne pouvait em-
pêcher les poules de pondre, on conservait pré-
cieusement ces œufs jusqu’à la fête de Pâques, 
à partir de laquelle il fallait écouler le stock ! 

Le roi Louis XIV fait de l’oeuf décoré de Pâques 
une institution. D’une part, ses gens devaient 
lui apporter le plus gros oeuf pondu en son roy-
aume durant la Semaine Sainte et, lui-même, 
le jour de Pâques, entouré de grandes cor-
beilles, distribuait en personne des oeufs peints 
à la feuille d’or à ses courtisans aussi bien qu’à 
sa valetaille.          
    Source: eglise.catholique.fr 
    Crédit photo: cybercartes.com 

L’origine des oeufs de Pâques 
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PÂQUES 
 
 

Pour la première fois dans l'histoire de 
notre communauté chrétienne, il n'y aura 
pas de dimanche des Rameaux et de Se-

maine Sainte.  
 
Toutefois,  le dimanche de Pâques, allu-

mons un cierge sur notre table de cuisine. 
Lisons le texte de la résurrection de Jésus 

dans un des évangiles en prenant le temps 
d'échanger sur ce qu’est la résurrection et 
demandons-nous quel changement nous 

avons le plus besoin dans notre vie.  
 

Un petit exercice de réflexion spirituelle 
très simple qui nous centre sur l'essentiel.  
 

Et n'oublions surtout pas les œufs en 
chocolat, si c'est possible!  

https://eglise.catholique.fr/glossaire/resurrection
https://eglise.catholique.fr/glossaire/careme
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/la-celebration-de-la-foi/les-grandes-fetes-chretiennes/careme-et-paques/semaine-sainte-paques/
https://eglise.catholique.fr/glossaire/semaine-sainte


Les semis et le jardinage seront très populaires 

ce printemps...quel beau passe-temps quand 

les gens sont confinés à la maison. Même les 

petits mettent les mains à la terre et partici-

pent à cette vie qui émerge devant leurs yeux.  

Quel bonheur de manger ces petits fruits culti-

vés dans nos jardins ! Que de plaisir à réaliser 

un repas avec les produits de notre potager. 

Cultiver sa nourriture procure beaucoup de 

satisfaction, les aliments sont sains, délicieux 

et plus nutritifs que ceux du marché.  

À l'inverse de notre système agro-alimentaire 

industriel qui détruit la vie, jardiner devient un 

acte militant pour l'environnement et la santé. 

On l'appelle permaculture; en voici quelques 

astuces:  

1.-Nourrir le sol. Pour qu'il soit fertile, il doit 

être vivant, rempli de micro-organismes, de 

vers de terre, etc. Il faut le nourrir plutôt que 

d'essayer de nourrir les plantes (avec engrais 

chimique) en y mettant de la matière organique 

comme de l'herbe de tonte, de la paille, des 

feuilles, des épluchures de cuisine, du carton 

et paillis de surface. Pour ''booster'' ce mélan-

ge, y ajouter quelques poignées de cendre et du 

fumier composté. 

2.-Augmenter la surface de culture en créant 

des buttes. Au lieu de tout planter à plat 

vous créez un micro-climat: sur le dessus 

pour les plants qui demandent plus de soleil 

et plus d'espace pour l'enracinement, plus 

d'humidité pour ceux du bas, plus d'ombre 

pour ceux à l'arrière, etc. 

3.-Arrêter de tout mettre en rang. Observez la 

nature et imitez-la. Pensez petit: vaut mieux 

un petit jardin planté densément pour mieux 

utiliser l'espace disponible que de laisser des 

espaces à nu pour les mauvaises herbes. 

4.-La troisième dimension: la hauteur. Instal-

ler des treillis, des piquets ou autres sup-

ports verticaux pour les courges, les concom-

bres, les haricots et les pois. Si vous avez 

beaucoup d'espace pourquoi pas un arbre ou 

arbuste fruitier qui pourra même servir de 

support pour des grimpants. Attention de 

bien choisir l'emplacement pour ne pas nuire 

au reste du jardin. 

5.-Rassembler les plantes compagnes. Certai-

nes poussent mieux ensemble, s'entraident 

au lieu de se nuire. Planter les carottes avec 

les oignons et les poireaux permet d'éloigner 

la mouche de la carotte et de l'oignon et du 

poireau, etc. Il en va de même pour beaucoup 

de plants. Il existe de nombreuses documen-

tations sur le sujet. 

La suite suivra dans la prochaine chronique 

de mai. Bon printemps! 

Source: site internet français: Permaculture Design. 

Crédit photo: 18h38.fr 
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     La chronique   

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

Parlons de permaculture... 



 

Un don au Pavillon de Barraute, c’est un pas vers le mieux-être de toute notre communauté. Nous vous invi-
tons 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.  Vous appelez au :  819 734-6601 

LE PAVILLON D’HÉBERGEMENT DE BARRAUTE  

« Nos aînés, au cœur de nos communautés » 

 

Emploi disponible : infirmier(ère)-auxiliaire 
Nous sommes à la recherche d’un(e) infirmier(ère)-auxiliaire. Le poste est de 40 h par périodes de 2 se-
maines, de jour, selon un horaire de 3/2, 2/3. Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur CV à 
Prescille Montreuil, Pavillon d’Hébergement de Barraute, 581, 3e rue Ouest Barraute (Québec) J0Y 1A0 
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Ingrédients 

  170 g de chocolat noir 70% ou au lait 

 60 ml (1/4 de tasse) de beurre 

 15 ml (1 c. à soupe) de zeste de citron 

 500 ml (2 tasses) de 

céréales de riz soufflé 

(type Rice Krispies) 

 2,5 ml (1/2 c. à thé) de 

vanille 

 40 mini-oeufs de Pâques 

au chocolat 
 

    PORTIONS: 8 nids        TEMPS DE PRÉPARATION: 15 minutes   RÉFRIGÉRATION: 1 h  

 

Préparation 
 

 Dans un bain-marie, faire fondre le chocolat avec le beurre et 

le zeste de citron. 

 Retirer du feu et laisser tiédir. 

 Incorporer les céréales de riz soufflé et la vanille. 

 Tapisser 8 alvéoles d’un moule à 

muffins avec une pellicule plastique. 

 Répartir la préparation dans les 

moules et façonner en forme de 

nids à l’aide d’une cuillère. 

 Réfrigérer 1 heure. Démouler et 

garnir chacun des nids de mini-

oeufs de Pâques. 
 

 Source: lesrecettesdecaty.com 

Recette rapide à faire pour Pâques  

avec les enfants en ce temps  

de confinement à la maison... 

  Petits nids croustillants au chocolat et riz soufflé 



 

Aux citoyens de la  

Municipalité de Barraute 

 

Barraute, le 24 mars 2020 
 

NOUVELLES DIRECTIVES ET MESURES MISES EN PLACE– COVID 19 
 

La Municipalité de Barraute tient à informer et rassurer la population des mesures mises en place afin 

d’assurer la sécurité de ses employés et de la population en cette période de crise sanitaire due à la 

propagation de la COVID-19.  

 

Suivant les recommandations du gouvernement provincial, la Municipalité sollicite la collaboration des 

citoyens pour éviter tout déplacement qui n’est pas nécessaire ou essentiel. 

 

Certaines mesures ont été prises par la Municipalité pour limiter les contacts entre les individus et ainsi 

éviter la propagation de la COVID -19.   

 

MATIÈRES RÉSIDUELLES ET RECYCLABLES || Nouvelles directives  
 

Dans le but d'éviter les risques de propagation de la COVID-19 et ainsi protéger les employés affectés 

à la cueillette des matières résiduelles et recyclables, il est primordial de suivre cette nouvelle directive 

jusqu'à nouvel ordre. Nous vous demandons de déposer vos bacs en bordure de la route au 

moins 24 heures avant le matin habituel de la cueillette. 
 

SERVICES MUNICIPAUX 
 

Les services municipaux essentiels sont maintenus en suivant les directives des instances gouverne-

mentales. Certaines actions ont été mises en place afin d’assurer la sécurité de tous. 

 Fermeture au public de l’aréna, gymnase, bibliothèque, bureau municipal; 

 Accès restreints à la caserne. 

 

Tous les services dispensés par le personnel administratif de la Municipalité demeurent actifs et nous 

demeurons disponibles par téléphone au 819 734-6574 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 ou par 

courriel.  Une boîte à courrier a été mise à votre disposition à l’entrée de l’Hôtel de Ville. 

 

Pour les paiements des taxes municipales, vous pouvez les effectuer via votre institution financière, par 

internet ou par la poste. Présentement, il n’y a pas de changement aux échéances de paiement, sauf 

un assouplissement au niveau du paiement de l’intérêt en cas de retard.   Une décision à ce sujet sera 

prise lors de la prochaine assemblée du conseil municipal le 6 avril 2020. 

 

Nous vous invitons également à utiliser le service de prêt de livres numériques de la Bibliothèque via la 

plateforme numérique à : www.mabiblio.qc.ca.  Veuillez communiquer avec Mme Lilaine Cayouette 

pour obtenir votre nip d’accès au 819 734-6762. 
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http://www.mabiblio.qc.ca


 

 

 

 

 

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

L’assemblée régulière du conseil municipal du 6 avril prochain se déroulera à huis clos.   

 

Nous vous invitons également à suivre les recommandations émises par les différents gouvernements, afin 
de réduire les risques liés à l’actuelle pandémie.  La Municipalité vous rappelle l’importance de la prévention 
pour ralentir la transmission du virus et ainsi reprendre nos activités collectives plus rapidement. 

 

La Municipalité de Barraute tient à rassurer la population que le maire, les membres du conseil municipal et 
l’administration municipale demeurent disponibles pour assurer les services essentiels et sécurité de tous les 
citoyens.  Si vous avez des besoins particuliers, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 

Puisque chaque personne a un rôle à jouer afin de diminuer les risques de propagation des virus. Nous rap-
pelons aux barrautois et barrautoises les recommandations pour prévenir la transmission :  

 Respecter les consignes sanitaires : se laver les mains, observer les règles d’hygiène lorsque vous 
toussez ou éternuez; 

 Si vous êtes malade, éviter le contact avec les personnes plus vulnérables; 

 Évitez le contact direct pour les salutations; 

 Respectez la distanciation sociale; 

 Évitez de vous déplacer d’une région à l’autre ou d’une ville à l’autre, les déplacements devraient se 
limiter à ceux liés à des raisons médicales et au travail; 

 Pour les citoyens de retour de voyage : isolement volontaire de 14 jours; 

 Les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits; 

 Recommandations pour les personnes âgées de 70 ans de rester à la maison. 

Nous vous invitons à nous suivre sur le site internet ainsi que sur la page Facebook de la Municipalité : 

https://www.municipalitedebarraute.com/ 

https://www.facebook.com/Barraute.ca/ 

Ainsi que sur le internet du gouvernement provincial afin d’obtenir plus d’informations :  

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/. 

 

Nous sommes conscients des désagréments  que cela pourrait causer, mais nous priorisons la santé de nos 
citoyens et nos employés. Nous vous remercions de votre compréhension et demandons la collaboration de 
toute la population afin de respecter les directives mises en place. 

 
 
 
Yvan Roy Alain Therrien 

Maire Directeur général 
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Tarification 2020 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 2020. 

 Pour le LET : 

 102 $ pour les déchets sur le territoire de la ville d’Amos; 

 117 $ pour les déchets provenant de l’extérieur de la ville d’Amos, comparativement à 
113,75 $ en 2019, donc une augmentation de 3,25$ par tonne pour une augmenta-
tion annuelle de 10 402 $ en 2019. 

Pour l’écocentre : 

 102 $ pour les matières résiduelles provenant du territoire de la ville d’Amos; 

 133 $ pour les matières résiduelles provenant de l’extérieur de la ville d’Amos, com-
parativement 130,25$ en 2019, 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 résidentielles, industrielles, commerciales et insti-
tutionnelles pour 2019. 

Une somme de 17 260,47 $ en provenance du Fonds vert a été versée. 

 

Consommation en eau potable 2019 

Lors de l’assemblée de mars, M. Alain Therrien, dir. général a rendu public la compilation de 
consommation de l’eau potable des citoyens de Barraute. Une diminution de la consomma-
tion par personne par jour est constatée pour l’année 2019. 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Moyenne gallon 

Personne/année 
23 851,8 26 539,4 26 208,4 28 638, 2 29 046,9 26 245,7 

Moyenne gallon 

Personne/jour 
65,3 72,7 71,6 78,4 79,4 71,7 
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EMPLOI ÉTUDIANT 

La Municipalité de Barraute est en recrutement pour les emplois d’été. Nous recevrons les candidatures 
des étudiants de Barraute intéressés afin de pourvoir quelques postes. 

Les emplois étudiants offerts à la Municipalité seront entre autres : la tonte de pelouse, à la bibliothèque 
ainsi que la coordination de projet en entrepreneuriat collectif jeunesse (CIEC), vous trouverez le descriptif 
ci-dessous pour un étudiant(e) de Barraute. 



CAMP DE JOUR  

ÉTÉ 2020 

La Municipalité de Barraute vous informe que le Camp de jour offert 
pendant la période estivale sera de retour pour une 6e édition, à 
compter du 29 juin 2020. 

Tous les détails et formulaires d’inscription seront disponibles sous peu via notre site inter-
net à www.municipalitedebarraute.com, notre page Facebook, dans une prochaine édition 
du Journal Boum ainsi qu’au bureau municipal. 

RAPPEL DE LA MUNICIPALITÉ 

Comme le stipule la réglementation de la municipalité, votre chien doit obligatoirement 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 à une distance maximum de 4 pieds de son maître. 

Permis de construction 

Nous vous rappelons qu’il est obligatoire d’obtenir un permis auprès de la Municipalité pour 
rénovation, agrandissement et nouvelle construction. 
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Le Réseau BIBLIO ATNQ  
donne accès à la lecture  

grâce à toutes ses ressources  
en ligne! 

 
 

Pendant qu’une majorité de personnes est confinée à la maison et que les bibliothèques publiques sont 

temporairement fermées, il est important de rappeler que le Réseau BIBLIO Abitibi-Témiscamingue Nord-

du-Québec offre gratuitement des livres numériques en français et en anglais de tout type (romans, docu-

mentaires, bandes dessinées, etc.), des revues numériques en plusieurs langues ainsi que des ressources 

numériques jeunesse, le tout disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 sur notre Web à mabiblio.quebec. 

Livre en français : La plateforme pretnumerique.ca (http://abitibi-temiscamingue-nord-du-

quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr) propose plus de 5 100 titres en français. La disponibilité des livres a 

été augmentée donnant ainsi la chance à plus d’un abonné de lire un même titre en même temps di-

minuant ainsi le nombre de réservations. 

Livres en anglais : OverDrive, (https://crsbpl.overdrive.com/), c’est la  plateforme qui  propose à  ce jour  

2 463 livres numériques en anglais.             

Source : Chantal Baril 

http://www.municipalitedebarraute.com
http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
http://abitibi-temiscamingue-nord-du-quebec.pretnumerique.ca/accueil?l=fr
https://crsbpl.overdrive.com/


Activités du mois d’avril 2020 
Mercredi 1er avril 

Secteur sud 
 

            
              

 

Jeudi 2 avril 

Secteur nord 

 
 

 

 

Vendredi 3 avril 

 
 

 

 

Samedi 4 avril 

 

 

 

Dimanche 5 avril 
 

 

 

 

Lundi 6 avril 
 

 

 
 

 

       

Mardi 7 avril 
 

 

 

 

Mercredi 8 avril 
 

 

 

 
 

Jeudi 9 avril 
 

  
 

         

Vendredi 10 avril 

 

 

 

 

Samedi 11 avril 
 

 

 

Dimanche 12 avril 

 

 

 
 

 

 
 

 

Lundi 13 avril 

 

 

 

 

Mardi 14 avril 

Secteur sud 

 

 

  

Mercredi 15 avril 

Secteur nord 
 

 

 

 

Jeudi 16 avril 

Secteur sud 

 

 

 

                          

   

Vendredi 17 avril 

Secteur nord   

 

 

 

 

 

 

 

Samedi 18 avril 

 

Dimanche 19 avril 
 

 

 

 

 

Lundi 20 avril 
 

 
 

 

 

Mardi  21 avril 
 

 

 

Mercredi  22 avril 
 

 

  

 
 

Jeudi 23 avril 
 

 

 

 

Vendredi 24 avril 

 

Date de tombée du  

journal Boum 

16 h 

Samedi  25 avril 
 

 

 

Dimanche 26 avril 

 

Lundi 27 avril 

Secteur sud 

 

 

 

 

Mardi 28 avril 

Secteur nord 

 

 

 

Mercredi  29 avril 

Secteur sud 

 

 

 

Jeudi  30 avril 

Secteur nord 

 

 

 

Vendredi  1er mai  

 

 

 

 

 

Samedi  2 mai 
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         Arc-en-ciel à colorier 

Joyeuses  
Pâques 

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


Sylvie Gagnon 
 
 

 
 
 

 

 CHRONIQUE JURIDIQUE: " Le saviez-vous? " 
 

  Vous êtes en quarantaine à la maison ? 

 C’est l’occasion de classer vos documents, de faire du ménage 
dans vos papiers et pour certains, d’en détruire. 

  C’est également l’occasion de faire une pause, de prendre le                       
temps de sortir vos documents notariés et de se questionner…  

Devriez-vous faire mettre à jour certains d’entre eux ? 

" L'accompagnement, notre priorité! " 
 
Date de ma prochaine visite : indéterminée pour l’instant 

 

Pour prendre rendez-vous : 819 732-2722 
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    2 5 8       4 

  8 4 9   3     7 

9 5 3     7     1 

4 6             8 

        5   1   2 

8 2 5 6   1     9 

    8     9 4     

3 4 7 1 2 5   9 6 

      8   4 2     

Pour les amateurs de Sudoku! 
L a p i n   à   c o l o r i e r 
                                                                                  designmag.fr 

N O T A I R E  †
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

†
 

                             

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=oE8YOcD2&id=EFCC8BE38EB6FBA029926E0B74445656FBAE0C3F&thid=OIP.oE8YOcD2mBncU8F6RsBAhgHaFL&mediaurl=https://sireadbooks.files.wordpress.com/2017/07/une-pause.png?w=620&exph=350&expw=500&q=image+pause+&simid=


  CERCLE DE FERMIÈRES 
        

Réunions mensuelles repor-

tées et local fermé jusqu’à 
nouvel ordre. 

 

 
Liliane Jobin, présidente 

   
  

J'avise tous les membres qu'aussitôt que ce sera 
possible, le café rencontre recommencera ses activi-

tés. 

 

Concernant la Covid-19, je vous demande de suivre 

les directives des gouvernements. 

 
J'espère que tous les membres seront présents à 

notre prochaine rencontre. 

 

D'ici là, soyez prudents! 

 
Carmelle Guillemette, présidente 

CHEVALIERS  DE  COLOMB             
             Conseil  3490 

                 

Toutes les activités du Conseil 
3490 des Chevaliers de Colomb de 

Barraute sont annulées pour une période 
indéterminée. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

 

Jocelyn Plamondon, Grand Chevalier 

        FILLES  D’ISABELLE 
 

Réunions mensuelles reportées 

jusqu’à nouvel ordre. 
  

 
Claudette Trottier, régente 

L’écho de vos associations 

 

CLUB DE L’ÂGE D’OR 

 

Veuillez prendre note que le Club de l’Âge d’Or 
de Barraute sera fermé pour une période indé-
terminée. 

Merci de votre compréhension  et prenez soin de 
vous tous. 
 

Carmelle Canuel, présidente 
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CAFÉ  
 

Rencontre 

Veuillez prendre note 
que l’Intermarché a 
modifié ses heures 
d’ouverture pendant la 
période de la pandémie de la Covid-19.  
 
Lundi, mardi et mercredi: 9 h  à 18 h 
Jeudi et vendredi: 9 h à 20 h 
Samedi: 9 h à 17 h  
Dimanche: Fermé pour avril (décision gouvernementale) 
 

Notez que les heures reviendront à la normale dès 
que la situation qui prévaut actuellement se sera 
améliorée. 
 

Merci de votre compréhension!      La direction. 



  
 1
6

  
 B

o
u

m
 a

v
ri

l 
2
0
2
0
  



PME INTER Notaires  
ABITIBI inc. 
Notaires & conseillers juridiques 

Services professionnels : 

 

Vente & hypothèque, donation, testament, mandat, convention, 
contrat de mariage, droit commercial et corporatif, service de greffe 
fiduciaire 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  

Sébastien D’Astous 
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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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 -Assurance Habitation 
 -Assurance Automobile               
 -Assurance Commerciale   
 -Assurance Industrielle  
-Risques Spéciaux, etc.   
-Cautionnement  
 -Camionnage 
 -Foresterie 
 -Aviation 

  

 -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 


