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De la Une à la deux 
Texte par France Rheault 

Le Show à Lionel !  «Tout est au poil» ! 

C’est le 14 novembre 2015 à 20 h qu’aura lieu le fameux spectacle de la «Gang à Lionel». 

Les billets au coût de 10 $ seront en vente au Bureau municipal ou auprès d’Aurore Turcotte au  

(819 727-2258). 

 

Chaque année, tout le monde attend ce spectacle où des artistes de La Motte et des environs montent sur 
scène au bénéfice du Centre communautaire. Tous ces artistes fort généreux viennent nous faire profiter 
de leur talent.  

 

Cette année encore, on sera gâtés !  Il y a des visages déjà vus et d’autres non et des chansons qu’on con-
naît et d’autres pas!  Une chose est certaine c’est que le plaisir sera au rendez-vous pour une belle soirée de chansons et de musiques variées. 

 

À ce moment-ci, tous les artistes n’ont pas confirmé leur présence… Mais il y a plusieurs personnes que vous connaissez qui y seront!   Des artistes de La Motte, 
St-Mathieu, Amos, Preissac….Et une chose est certaine : quand la soirée va commencer tout le monde va se dire que «Tout est au poil»! 

Au plaisir de se voir le 14 novembre! 

Pierre Labrèche, président Centre communautaire 

Une année record 6000 personnes visitent La Motte 

LA ROUTE DU TERROIR! Quelle belle activité pour la municipalité! 

Sous un soleil radieux, le village de La Motte était le point de mire de toute 

la région le 15 août, alors que se déroulait la 17e édition de la                  

Route du Terroir. 

L’événement a attiré plus de gens que l’an passé, confirmant ainsi la notorié-

té acquise pour ce grand rassemblement annuel qui donne l’occasion aux 

producteurs et aux artisans de chez nous et de toute la région de se faire 

connaître.  

Les retombées financières sont importantes pour nos producteurs, nos arti-
sans, nos traiteurs et nos artistes. La Route du Terroir leur en fournit une 
belle occasion et de plus, les revenus demeurent dans la région. 

110 kiosques étaient installés, 27 exposants de la municipalité et 83 expo-

sants provenant de l’extérieur de la MRC d’Abitibi. Les amateurs de produits 

régionaux n’avaient plus que l’embarras du choix. 

Nous avons encore des choses à améliorer; occuper les gens entre 16 h et 18 h, avoir plus de tables à l’ombre, des bancs de parc, etc. Notre défi est de de-

meurer créatifs pour répondre aux attentes de nos visiteurs et de nos exposants. 

Merci à Monique T. Savard pour sa grande implication à la vente de billets pour le tirage du panier de produits locaux. Elle a fait du très beau travail comme 

bénévole!  

Le souper Méchoui, avec le Chef «Harold» et Sophie Desrosiers son assistante, les commentaires sont plus que satisfaisants, on veut les revoir l’an prochain. 

Merci à l’équipe! 

Après le souper, malgré la chaleur excessive au Centre communautaire, les amossois François Aumond et Yanick St-Laurent sont montés sur les planches 

pour faire danser les festivaliers jusqu’à une heure du matin. Ils ont été fort appréciés de tous les danseurs, ils devraient être au rendez-vous  l’an prochain. 

Merci aux citoyens qui ont décoré leur terrain, qui ont accueilli des exposants chez eux, ou qui ont tenu un kiosque. Sans eux, pas de succès possible!  

À l’an prochain! 

 

Le Noël au Terroir aura lieu samedi le 21 novembre  

à la salle Héritage du Centre communautaire de 10 h à 17 h 

Inscrivez-vous le plus tôt possible!  

25 $ par table 

Un brunch aura lieu à la salle des Pionniers de 10 h à 13 h. 

Prix des billets :        0 à 5 ans gratuit 
 

     6 à 12 ans 5 $ 

      Adultes :   8 $ 

Billets en vente sur place ou au bureau municipal 

À PROPOS DU JOURNAL DE  

LA MOTTE 
 

Le Journal de La Motte est publié aux deux mois; il paraît en février, 

avril, juin, août, octobre et décembre.  Si vous désirez soumettre un 

message d’intérêt public en tant qu’individu ou organisme, faites-le 

parvenir au bureau municipal avant le 15 du mois précédant la paru-

tion. 

Dépôt légal aux Bibliothèques nationales  

(du Québec et du Canada) 

Tél : 819 732-2878,                        Téléc : 819 732-4248 

Courriel : ad.lamotte@cableamos.com 

L’équipe du journal : 

Rédaction :   France Rheault 

Correction : Jocelyne Lefebvre 

Soutien :   

Monique T. Savard                   

Françoise Thibodeau    

Sylvie Thibodeau                  

Monique St-Pierre                 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 
Prochaines séances régulières les 13 octobre et 9 novembre 2015 

à 19 h 30  

Texte par Rachel Cossette 

3e Versement des taxes   

Le troisième versement pour les taxes municipales est le 1er octobre prochain, 
après chaque date de versement des intérêts et des pénalités s’ajoutent au 
montant dû. Pendant le mois d’octobre, nous entamons les procédures de 
vente en défaut de paiement des taxes. La liste est déposée publiquement à la 
séance ordinaire de novembre, soit le 9. La liste officielle doit être transmise à 
la MRC d’Abitibi avant le 20 décembre 2015 et le Conseil doit se prononcer à 
la séance ordinaire du 14 décembre. Si vous ne voulez pas que votre nom fi-
gure sur cette liste, vous devez acquitter votre compte en entier ou prendre 
un arrangement de paiement avec la municipalité. 

Inspecteur municipal 

La saison estivale tire à sa fin et l’inspecteur municipal sera présent jusqu’au 
29 octobre 2015. Après, il sera disponible sur rendez-vous les 19 novembre, 10 
décembre, 21 janvier, 25 février et le 17 mars. 

N’oubliez pas que durant la saison froide il est interdit de pousser votre neige 
dans le chemin. 

Le 1er octobre vous pouvez réinstaller vos abris de type « tempo », vous devez 
respecter les distances permises pour chacune des zones; de plus, vous devez 
les enlever pour le premier mai.  À la saison prochaine! 

Téléphone public 

Suite à la fermeture de l’Épicerie chez Flo, nous avons reçu une demande de 
relocalisation du téléphone publique. Le Conseil municipal a jugé important de 
maintenir ce service, qui est toutefois peu utilisé à cause des cellulaires. Nous 
considérons qu’il peut être utile pour les motoneigistes, ou les gens de pas-
sage chez nous. Nous vous informons donc que le téléphone publique a été 
relocalisé au centre communautaire à gauche de la première porte à gauche, 
sur le devant du bâtiment. 

Boîte postal commune  

Dans un esprit de relocalisation… Les boîtes postales communes qui ont été 
installées temporairement à l’épicerie Chez Flo seront relocalisées au Centre 
communautaire. Celle située sur le chemin des Noisetiers sera relocalisée sur 
le chemin de La Baie près de l’intersection de la Route 109 afin d’accroître la 
sécurité des usagers. 

Réfection de la toiture du garage municipal  

La Municipalité a octroyé un contrat à Martel Construction pour la réfection 
de la toiture du garage municipal. Les travaux seront effectués fin octobre dé-
but novembre. 

 

AVIS PUBLIC 

Avis personne habile à voter (règlement no 202) : 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du territoire de la Municipalité de La Motte. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors de la séance tenue le 14 septembre 2015, le conseil a adopté les règle-
ments suivants : 

Règlement (no 202) sur les plans d’aménagement d’ensemble de la munici-
palité de La Motte ; 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire peuvent demander que ces règlements fassent l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Ce registre sera accessible de 9h00 à 19h00 le 13 octobre 2015 au bureau 
municipale situé au 349, chemin St-Luc, à La Motte. 

Le nombre de demandes requis pour un scrutin référendaire soit tenu est de 
47. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements seront réputés approuvés 
par les personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé au bureau muni-
cipal, le 13 octobre à 19h01. 

Les règlements peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 349, 
chemin St-Luc, à La Motte pendant les heures d’affaires régulières. 

 

Donné à La Motte ce quatorzième jour  d’octobre de l’an deux mille quinze  

Rachel Cossette, directrice générale 

La municipalité de La Motte investit dans la cour d’école 
La municipalité de La Motte, le Pacte rural et la Commission Scolaire Harrica-

na réaménagent la cour de l’école Tétreault. 

Les élèves de La Motte ont maintenant le plaisir de jouer dans de nouveaux 

modules  de jeux!  

Les travaux sont évalués à 81 000 $. Plusieurs partenaires ont participé à ce 

projet. Le ministère  de l’Éducation (MELS) : 25 000 $;  la Municipalité,  quant 

à elle, a investi tout près de 20 000 $ en biens et services; le Pacte rural 16 

500 $; la CSH 16 500 $; Toyota Amos 2 000 $ et 1 000 $ des élèves de l’école 

avec les profits du souper-théâtre. 

Comme la cour de l’école sert de parc d’amusement pour la population de La 

Motte, le réaménagement de la cour profitera également aux citoyens et ré-

pondra davantage au besoin des élèves. À l’heure où la société québécoise 

prend conscience de l’importance d’un environnement sain, sécuritaire et 

stimulant pour favoriser la réussite éducative, ainsi la CSH respecte les 

normes de l’Association canadienne de normalisation pour la conception et 

l’entretien. 

 

 

En fait, la Table de concertation avec  les membres de l’équipe-école et les 

élèves de l’école Tétreault sont les principaux instigateurs du projet d’amélio-

rer leur cour 

d’école. Il fallait 

apporter des 

améliorations aux 

infrastructures 

qui étaient dé-

suètes, mainte-

nant nous avons 

des modules de 

jeux qui sont adé-

quats  pour des 

élèves de 3e à 6e 

année. 

Appel d’offre publique (SEAO) : 
 
Le conseil municipal a autorisé madame Rachel Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, à effectuer un appel d’offres auprès du Service Électro-

nique d’appel d’offres (SEAO) pour l’achat d’un camion transporteur d’eau usagé avec une citerne en aluminium neuve servant à la protection incendie. Le 

tout tel que décrit au devis d’appel d’offres en date du 28 septembre 2015. La date limite du dépôt des soumissions est le 15 octobre 2015 à 14 h 50, l’ouver-

ture des soumissions se fera le jeudi 15 octobre à 15 h au 349, chemin St-Luc, La Motte. L’achat d’un tel équipement est conditionnel à l’acceptation du règle-

ment d’emprunt par le Ministre des Affaires municipales et de l’occupation du Territoire. 

http://www.csharricana.qc.ca/


Nouvelles de vos comités 
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Texte par Monique T. Savard Texte par Pierre Labrèche 
 

 

 

Bonjour, 

C’est toujours un plaisir  pour moi de vous donner les nouvelles du Centre com-
munautaire 

Avec l’automne qui arrive, ce sont toutes les activités régulières qui recommen-
cent à animer notre Centre communautaire… je sais que les Fermières ont fait un 
grand ménage dans leur local, que le premier cours de Zumba a eu lieu, que la 
Fabrique poursuit ses activités, etc… 

Je sais aussi que notre ami Lionel Laliberté a réuni plusieurs artistes qui donne-
ront un spectacle-bénéfice pour le Centre le 14 novembre…C’est un rendez-vous 
de plaisir et de bonheur de voir tous ces artistes nous montrer leurs talents… 

Et puis bien sûr, on se verra sûrement le 21 novembre au Noël du Terroir.  Là 
aussi notre Centre vibrera de beaux talents et de découvertes… 

Dans un autre ordre d’idée, le CA du Centre communautaire a déposé un projet 
afin de pouvoir procéder à la réfection de la toiture … Au moment où j’écris, 
nous n’avons pas encore eu de réponse… cela veut certainement dire que ça ira 
à l’an prochain… 

Parlant de l’an prochain, nous avons eu une bonne nouvelle!  En effet, dans le 
cadre du programme de soutien aux projets culturels en ruralité de la MRC d’Abi-
tibi, nous avons obtenu une subvention pour tenir un «Petit Café» au Centre 
communautaire deux soirs par semaine à l’été 2016 avec présentation d’un spec-
tacle une fois par semaine…  On se reparle de ce beau projet! 

Et pour terminer, je vous rappelle qu’il manque un administrateur ou une admi-
nistratrice sur le CA du Centre. C’est en plein le bon moment pour vous impli-
quer! 
 

Au plaisir et à bientôt! 
 

Pierre Labrèche 
 

Bonjour, 

Le cercle des Fermières a tenu sa première réunion le 8 septembre 

et il y a eu une bonne participation de la part des membres.  

Aussi à la  mi-septembre, six personnes disponibles ont fait du mé-

nage et du classement dans le local des Fermières en haut de la salle 

Héritage (jubé),  ces quelques changements font du bien. Merci à ces 

personnes (bénévoles) qui ont donné de leur temps. 

Un projet est lancé pour la prochaine assemblée d’octobre sous le 

thème «Halloween». C’est le temps de faire valoir vos talents en dé-

corant une citrouille qui va servir ensuite pour la fête d’Halloween 

des enfants le 30 octobre. Soyez créatives! 

On est prêtes à tisser, bienvenue et bon travail! 

Les membres Fermières ainsi que moi-même, vous souhaitons une 

bonne saison. 

Monique T. Savard, communications 

 

 

Cueillette de bouteilles vides 
 

Gardez vos bouteilles vides! Les jeunes du comité Kasüal passeront les ra-
masser fin octobre, début novembre. La date exacte vous sera communi-
quée par une circulaire.  Cette activité de financement est importante pour 
nos jeunes.  Encourageons-les! 

Carole Gamache, animatrice 

Lundi 5 et 19 octobre à 13h30 

Lundi 2, 16 et 30 novembre à 13h30 

En octobre, votre biblio part à la chasse 

Du 1er au 31 octobre 2015, dans les 66 bibliothèques publiques affiliées 
au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, 
s’ouvrira la chasse aux abonnés. 
 
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se 
tiendra du 17 au 24 octobre 2015, le Réseau BIBLIO lance la 3e édition de 
«La chasse aux abonnés», durant tout le mois d’octobre, en collabora-
tion avec les quatre bibliothèques publiques urbaines de la région. 
 
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à 
sa bibliothèque, en octobre, devient admissible au tirage d’une tablette 
numérique. 
 
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres 
et documents dans les bibliothèques de la région, à des livres numé-
riques, des produits saisonniers tels des raquettes et des accès gratuits à 
des sites touristiques, des heures de conte, des clubs de lecture et plein 
d’activités d’animation. De plus, avec son mot de passe (NIP), il peut ac-
céder à distance avec son ordinateur, son portable, son téléphone, à son 
dossier, réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer 
avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre biblio-
thèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO 
disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder 
gratuitement, 24/7, au service Internet sans fil. 

Halloween! 

Vendredi 30 octobre de 19 h à 21 h 

À la salle des Pionniers, le comité du Père Noël vous invite  

À une soirée avec de la musique, des prix, des jeux et...  

des bonbons, bien sûr. 

Parents et enfants, venez vous amuser! 

   ENTRÉE GRATUITE 

Entrevue : 

Louis Dallaire, directeur général 
louis.dallaire@reseaubiblioatnq.qc.ca 
Tél. : 819 762-4305, poste 23 

www.mabiblio.quebec 

 

 

Chantal Baril 
Réseau BIBLIO 
819 762-4305, poste 28 
chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca 
 

wlmailhtml:%7bA93064A6-E174-4FD7-88C2-D631EA0E2171%7dmid:/00000085/www.mabiblio.quebec
tel:819%20762-4305,%20poste%2028
mailto:chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca
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Message de la paroisse St-Luc 

 

Si ce n’est pas cela l’amour 

«If that is not love» 

Il a quitté le paradis pour venir sur la terre. Connaissant sa destinée sur une 

colline appelée Golgotha. Sur une croix il a donné sa vie pour moi. 

Si ce n’est pas ça l’amour, alors l’océan est asséché. Il n’y a pas d’étoiles 

dans le ciel et aucun oiseau ne peut y voler. 

Si ce n’est pas ça l’amour, alors le paradis n’est qu’un mythe. 

Même dans la mort, il s’est souvenu du voleur pendu à ses côtés, il lui a 

parlé avec amour et compassion et il l’a pris avec lui dans le paradis. 

Si ce n’est pas ça l’amour. 

 

LE SAVIEZ-VOUS? 

Elvis Presley a chanté pour Dieu «We call on him», «If that is not love»: deux chansons Gospel (religieuses) 

 «Traduction française libre»  

 

Appelons notre Père 

«We call on him» 

Dans notre inquiétude, nous voyons les nuages gris s’assembler et l’orage qui 
se met à gronder. Pourquoi ne pas faire appel à lui Notre Père. 

Pourquoi attendre quand on se sent seul et triste et que nos espoirs dimi-
nuent.  

Pour lui demander de venir nous apaiser et d’éclairer les moments sombres 
de notre vie. 

Pourquoi ne pas faire appel à lui avant de perdre notre chemin, demandons-
lui ses grâces et disons-lui merci pendant que nous le pouvons. 

Quand on ne trouve aucune réponse à toutes nos questions et qu’on s’inter-
roge sur le pourquoi ou la raison de continuer notre chemin quand notre joie 
se transforme en chagrin ou douleur qui font déborder la coupe. 

Faisons appel à lui Notre Père. 

Qui suis-je ? 

Les connaissez-vous? 

Ils ont fait d’une forêt vierge et d’un territoire brûlé un territoire agricole. Nommez-en cinq. 

Connaissez-vous la cartographie de La Motte? 

Sur notre territoire, pourriez-vous trouver où est la pointe du Père Archambault? 

Quand on célèbre la fête de l’«Armistice», en novembre, est-ce que l'on connaît quelqu’un de La Motte qui a vécu la deuxième guerre mondiale et qui était 

dans l’armée canadienne à l’âge de 20 ans? 

Pourriez-vous dire en quoi l’armée de Montcalm au Québec s’est-elle illustrée? Et donnez-moi : 

Le nom de son général 

Le nom d’un de ses officiers 

Pourquoi la grosse roche ronde au bord du lac fait partie de notre histoire? 

Octobre 2015 

04 oct………….Âmes Mme et M. Maurice St-Cyr par leur fille Sylvie  

10h……………..Âmes amis défunts par Sylvie St-Cyr 

 

11 oct………...Messe à St-Mathieu 

10h 

 

18 oct. .......... Âme Colette Naud par Quête funérailles  

10h……………..Âme Annette Mainville par Quête funérailles 

 

25 oct ………...Messe à St Mathieu 

10 h 

 

 

Novembre 2015 

01 nov  .......... Âme Aline St-Louis par Claude St-Louis 

10h  ............. Âme Céline Béliveau par Jeannine Béliveau et Odile Trudel 

 

08 nov………...Messe à St-Mathieu 

10h 

 

15 nov………….Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 

10h …………….Âme Georgette Villeneuve par Famille Robidoux  

 

22 nov………….Messe à St-Mathieu 

10h 

 

29 nov ............ Âme Hélèna Lapalice par famille Vital Hains 

10h  ............... Âme Georgette Villeneuve Richard par Claude Richard 

Carmel Guénette, Responsable 
819 727-2525 

Père Gaston Letendre, c.s.v. 

Prêtre desservant 
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Salut les jeunes 

Fudge super facile 
Préparation 20 min 
Cuisson 2 min 
Réfrigération 2 h, Rendement 36 carrés, Se congèle 

I n g r é d i e n t s  

 

 285 g (10 oz) de chocolat noir, haché grossièrement 

 30 ml (2 c. à soupe) de beurre 

 125 ml (1/2 tasse) de lait condensé sucré 

 

 

P r é p a r a ti o n  
1. Beurre un moule à pain d’environ 23 x 10 cm (9 x 4 po) et d’une 

contenance d’environ 1,5 litre (6 tasses). Tapisse-le d’une bande 
de papier parchemin en la laissant dépasser sur deux côtés. 

2. Dans un grand bol allant au micro-ondes, fais fondre le chocolat 
avec le beurre de 1 à 2 minutes en remuant toutes les 
30 secondes. Mélange pour t’assurer que le chocolat est bien 
fondu. Incorpore le lait condensé sucré et mélange jusqu’à ce 
que la préparation soit homogène. 

3. Verse le mélange dans le moule. Couvre-le avec les bandes de 
papier parchemin. Réfrigère-le environ 2 heures ou jusqu’à ce 
qu’il soit ferme au toucher. 

4. Retire le fudge du moule et dépose-le sur un plan de travail. 
Coupe-le en 36 petits carrés. 
 

L e  f u d g e  s e  c o n s e r v e  e n v i -
r o n  2  s e m a i n e s  d a n s  u n  
c o n t e n a n t  h e r m é ti q u e  a u  r é -
f r i g é r a t e u r  

       Cette recette est tirée du P'tit Ricardo. 



M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 

 
95, chemin St-Luc 

La Motte (Québec) J0Y 1T0 

 

Téléphone ; 819 727-4080 

Télécopieur : 819 727-4033 

 

Olivier.lemieux@servicesgfe.ca 

 

www.servicesgfe.ca 

Novembre :  

02-Gaston Letendre 

12-Karine Meilleur 

18-Ludovick Marcoux 

19-Maurice Naud 

21-Gilberte Toupin 

C’est à leur tour de se laisser parler 

Octobre : 

03-Florian Breault 

08-Maurice St-Amant 

08-Denis Guay 

17-Linda Turcotte 

29-Lilia Lafrance 

30-Guylaine Larouche 

Banque Alimentaire 
Vous êtes dans le besoin? Les fins de 

mois sont difficiles? Il y a une solu-

tion, vous pouvez vous inscrire à la 

banque alimentaire au :  

819 732-2878 

Votre appel sera confidentiel 

Les prochaines cueillettes sont : 

06 octobre 

27 octobre 

   17 novembre 
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Babillard 
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Babillard 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Novémbré 2015 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

Lundi 2 novembre - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

                                - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

Jeudi 19  novembre - Vaccination antigrippale en avant-midi 

 

Lundi 23  novembre  - Consultation au local de santé (9 h à 11 h) 

 

Lundi 30  novembre  - Consultation au local de santé (9 h à 11 h) 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  
 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 Biblio 
Fermée 

30 

31 

octobre  20 1 5  

HORAIRE  Octobre 2015 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

Lundi 5 octobre  - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

                             - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h) 

 

Jeudi 8 octobre à St-Mathieu 

                             - Vaccination enfants en am et en pm 

Lundi 26 octobre- Consultation au local de santé (9 h à 11 h)  

                             - Présence à l’école en après-midi                            

 
 

 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)  
 

*  Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30      

novembre  20 1 5  

Messe à La Motte 
10 h 

Messe à La Motte 
10 h 

Prises de sang  
8 h 30 

Messe à La Motte 
10 h 

Messe à La Motte 
10 h 

Messe à St-Mathieu 
10 h 

Messe à St-Mathieu 
10 h 

Noël au Terroir 
De 10 h à 17 h  

Messe à St-Mathieu 
10 h 

Messe à La Motte 
10 h 

Messe à St-Mathieu 
10 h 

Soirée d’Halloween  

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Conseil municipal 19 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Biblio 
18 h à 20 h 

Show à Lionel 
«Tout est au poil»! 

Action de Grâces 

Congé 

Prises de sang  
8 h 30 

Conseil municipal  
19 h 30 

Centre C. 19 h 

Table de concertation 
19 h 


