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Noël au terroir, 5
e
 édition 

Nous avons reçu 25 exposants satisfaits de leur journée et 

intéressés à revenir l’an prochain. 

Tous ont souligné la convivialité qu’il y règne, l’ambiance 

chaleureuse et la bonne organisation.  

Nous en sommes bien fiers. 

Ce sont les exposants qui décident de la reconduction de 

cet événement. Tant qu’ils seront intéressés à y participer, 

nous continuerons à leur en offrir l’opportunité. 

Noël au terroir génère des retombées financières très 

intéressantes pour nos exposants de La Motte et aussi pour 

les autres producteurs et artisans de la région. 

Nos objectifs : faire connaître les produits du terroir et 

générer des retombées financières à nos artisans, sont donc 

atteints!  

À l’an prochain! 

 

 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

 

Fête de la famille-hiver 

Encore cette année, nous invitons toutes les familles de La Motte à 

venir participer à cette activité de plein air et à faire d’agréables 

rencontres. 

Cette activité aura lieu le dimanche 4  mars à partir de 10 h à la 

salle des Pionniers. 

Il y aura une glissade et nous ferons un fort en neige. 

Un dîner « cabane à sucre » sera servi gratuitement à la salle des 

Pionniers. 

Bienvenue à toute la communauté! 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

Assemblée générale de notre Centre communautaire 

C’est  jeudi le 23 février à 19 h à la salle des Pionniers qu’aura lieu l’assemblée générale 

annuelle de notre Centre communautaire. 

Pour les résidants qui ne l’ont pas encore visité, c’est une belle occasion de venir constater la 

beauté et la qualité de ses infrastructures. 

Il y aura élection. Nous avons besoin de personnes intéressées à participer au comité de 

gestion et de développement.  Quelques heures bien investies pour notre communauté. 

 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

Superbowl sur grand écran 

Le dimanche 5 février, on vous invite à la salle des Pionniers pour regarder cette présentation 

du Superbowl 2012 sur écran géant. À partir de 17 h 30 pour les activités d’avant-match et le 

botté d’envoi se fera à 18 h 30. 

Entrée gratuite! Il y aura un petit resto sur place. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Luc Castonguay 

Responsable 

Offre d’emploi pour l’été (voir en page 5) 



Coup d’œil municipal 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2012 

SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MOTTE 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec prévoit que le conseil doit établir, avant le début de 

chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début 

de chacune; 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du conseil de la municipalité de  

La Motte pour 2012, ces séances se tenant le lundi et débuteront à 19h30 : 

9 janvier 13 février 

12 mars  9 avril 

14 mai  11 juin 

9 juillet  13 août 

10 septembre  9 octobre 

12 novembre 10 décembre 

LOI PROVINCIALE CONCERNANT LES SENTIERS DE MOTONEIGE ET DE QUAD 

 

Le Conseil municipal, informe les citoyens de La Motte que la MRC d’Abitibi adoptera dans un règlement autorisant la 

circulation dans les sentiers de motoneige et de quad entre minuit et 6 h 00. Le règlement entrera en vigueur après les 

procédures exigées par la Loi, soit dans 90 jours. D’ici l’entrée en vigueur du règlement, la Loi doit être respectée, donc 

aucune circulation dans les sentiers entre minuit et 6 h 00. 

 

ADOPTION DU RÈGLEMENT # 188 RELATIF AUX TAXES DE SERVICES  

Tarification applicable à la collecte porte à porte des matières résiduelles et des matières recyclables : 

Résidence permanente : 100,00 $ par unité de logement 

Résidence saisonnière (ou non permanente) : 50 $ par unité de logement 

Une unité de logement est définie par le service d’évaluation de la MRC d’Abitibi et est portée au rôle. 

Tarification applicable aux services communautaires. 

Pour tous les propriétaires fonciers, une tarification annuelle de 35,00 $ pour toutes évaluations de 5 000 $ et plus et 

10,00 $ pour toutes évaluations de moins de 5 000 $. 

Tarification applicable aux services de protection incendies 

Pour toute unité de logement, une tarification annuelle de 125 $, pour tout lot vacant, une tarification de 24 $. Il est de la 

responsabilité de chacun de garder son entrée de service toujours libre et facile d’accès, afin de permettre aux camions 

d’incendie et tous les équipements nécessaires de s’approcher des immeubles à protéger. 

 Tarification de l’enlèvement de la neige du chemin privé des Noisetiers 

Coût par propriété desservie (5) :  178.60 $ 

Coût par propriété non desservie (7) : 52.53 $ 

Rachel Cossette 

Directrice générale 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2012 
 

Chers concitoyens, concitoyennes, 

Conformément à l’article 957, du code municipal, nous vous soumettons le budget 2012 et le programme triennal 

d’immobilisations, tels qu’adoptés au cours de la séance d’ajournement tenue le 19 décembre 2011. 

CONSIDÉRANT  que le règlement #30, adopté le 7 janvier 1946, autorise l'imposition de la taxe foncière annuelle par 

résolution (991 CM) ; 

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses pour l'année 2012, s'établissent comme 

suit :  



PRÉVISIONS DES RECETTES 
Taxe foncière      167 414$  

Taxe collecte à la porte et Parc à conteneurs 23 400 $ 

Taxes services communautaires 10 275 $ 

Taxes Protection incendies 36 864 $ 

Taxes déneigement Noisetiers 1 260 $ 

École primaire  3 344 $ 

Terres publiques 5 484 $ 

Remboursement TVQ 20 500 $ 

Bonification compensatoire  2 500 $ 

Redevance élimination 7 000 $ 

Autres recettes locales 21 381 $ 

Péréquation 31 200 $ 

Entretien chemins d’hiver 59 023 $    

Entretien et conservation réseau routier  177 067 $ 

Création d’emploi  7 850 $ 

Affectation au support 17 300 $ 

 

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2012 591 862 $ 

PRÉVISIONS DES DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE  108 910 $ 
Législation  16 147 $ 

Gestion financière et administrative 61 667 $ 

Évaluation  20 806 $ 

Gestion du personnel 3 800 $ 

Édifice municipal 6 490 $ 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  68 700 $ 
Police  20 115 $ 

Protection incendie 47 985 $ 

Mesure d’urgence  600 $ 

   

TRANSPORT ROUTIER  228 390 $ 
Voirie entretien été 78 036 $ 

Voirie construction   63 696 $ 

Travaux saisonniers  37 391 $ 

Enlèvement de la neige  46 967 $ 

Éclairage des rues  2 300 $ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU  50 827 $ 
Réseau d’égouts  0$ 

Matières résiduelles et recyclables  27 193 $ 

Collecte porte à porte 14 782 $ 

Gestion parc à conteneurs 8 618 $ 

Gestion des cours d’eau 234 $ 

  

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 75 922 $      

Urbanisme  14 580 $ 

Promotion et développement 31 866 $ 

Logement  14 593 $ 

Autres  14 833 $ 

 

LOISIRS ET CULTURE  47 213 $ 
Chalet  1 600 $ 

Administration  0 $ 

Centre communautaire 16 983 $ 

Patinoire 1 300 $ 

Plage 110 $ 

Parc et terrains de jeux 1 300 $ 

Expositions et foires 1 900 $ 

Autres (animation) 14 948 $ 

Bibliothèque  8 572 $ 

Activités diverses  500 $ 

 

FRAIS DE FINANCEMENT  1 900 $ 
Autres frais de financement  1 900 $ 

 
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES  10 000 $  
Transfert investissement divers 0$ 

Immobilisations 10 000$ 

 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2012   591 862 $ 

 

Rachel Cossette, secrétaire-trésorière 



Service de sécurité incendies Rivière-Héva/La Motte  

Intervention et réalisation 2011 
Du 15 novembre jusqu'au 31 décembre, nous avons eu 5 appels pour un total de 29 depuis le 

début de l'année. Sur ces 5 appels, nous avons fait ; une entraide pour un incendie d’une maison 

mobile à Cadillac, une intervention pour un incendie de grange à La Motte (avec l’entraide du 

SSI d'Amos pour un camion-citerne), une intervention pour un incendie dans un silo à Rivière-

Héva, une intervention pour un feu de cheminée à Rivière-Héva (annulée) et une intervention 

pour un déversement de carburant suite à un accident près de la mine LAPA sur la route 117 à 

Rivière-Héva. 

 

Du 1
er

 janvier au 15 janvier 2012, nous avons eu notre premier appel le 3 janvier pour une entraide à 

Cadillac concernant un poêle à bois dans une résidence. 

Une fois par mois, nous avons des formations en caserne et des entretiens de véhicules et d'équipements. En novembre, 

nous avons eu la visite de la Régie régionale de la santé pour équiper et nous expliquer le fonctionnement de notre 

nouveau traîneau d'évacuation. Pour la pratique du mois de décembre, nous avons visité l'agrandissement de la ferme 

avicole Richard sur la route 117 à Rivière-Héva. 

Pour l’année 2011, 63 résidences de La Motte ont été visitées dans le cadre de la prévention. Au printemps 2012, nous 

allons continuer à faire des visites dans d’autres secteurs. 

À la caserne de Rivière-Héva, l'agrandissement de la portion de La Motte est complété. 

Point d’eau 
Depuis environ novembre 2010, un point d’eau a été installé au village près du garage municipal. En moins d’un an, ce 

point d’eau a été utilisé pour trois interventions. Ces interventions étaient des incendies confirmés avec nécessité 

d’intervention. Ce point d’eau est un réservoir souterrain de 20 000 gallons. C’est en quelque sorte notre borne-fontaine 

en milieu rural. Les points d’eau servent à alimenter rapidement les camions citernes afin de remplir la ou les piscines 

de l’autopompe.  D’autres points d’eau seront installés sur le territoire de La Motte en respect avec le nouveau schéma 

de couverture de risques. 

Formation opérateur d’autopompe 
Félicitations aux 5 pompiers qui ont réussi leur formation d'opérateur d'autopompe soit : Johanny Gagnon, Pierre 

Larouche et Pascal Russel de Rivière-Héva, ainsi que Pascal Bellefeuille et Yanick Lacroix de La Motte. 
 

Yanick Lacroix, officier non-urbain. 

Service de sécurité incendie de Rivière-Héva/La Motte. 

Appartement à louer au HLM 

Vous recherchez un logement? Vous avez plus de 55 ans?  

Nous avons un bel appartement tout rénové au  HLM de La Motte pour vous. 

Jacques Lavoie    732-3254 

Directeur 

Un peu de soleil! 
Je serai en vacances du 30 janvier au 15 février. J’en profiterai pour oublier le travail, faire le 

plein de soleil et d’énergie pour vous revenir en forme. J’aime  mon travail, j’apprécie  mes 

 co-citoyens et …j’adore les vacances.  À bientôt! 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

 

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h 

Inspecteur municipal : les jeudis en après-midi  sur rendez-vous seulement  

L’agente de développement est présente du lundi au jeudi  inclusivement 

Prochaines séances du Conseil municipal : lundi le 13 février et lundi le 12 mars 2012 

 

 

 

 



Nouvelles de vos comités 

Offre d’emploi 2 jours par semaine 

Animation estivale pour les jeunes 

Qualités requises : 

- Amour des  jeunes 

- Créativité et dynamisme 

- Sens des responsabilités 

- Expérience en animation (un atout) 

Salaire : 11$ l’heure 

 

Une formation de 2 jours sera offerte. 

Je vous invite à m’apporter votre c.v. au bureau municipal dès que possible. 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

Activité gymnase 

Les activités pour les jeunes se poursuivent au gymnase de l’école tous 

les jeudis de 18 h 30 à 20 h 30. 

Les enfants de moins de 5 ans doivent être accompagnés d’un parent. Une collation est servie gratuitement et cette 

activité est rendue possible grâce à Québec en forme et à notre Municipalité. 

Paulette Trottier 

Cinéma pour les jeunes 

À compter du 21 janvier, il y aura présentation d’un film pour les jeunes  tous les 2 samedis. 

On vous attend à la salle des Pionniers pour 13 h 30. 

Les parents sont aussi les bienvenus! 

Les titres seront affichés à l’Épicerie Chez Flo la semaine précédant l’activité. 

Merci à Luc Castonguay pour cette belle initiative! 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

Génie des sages 
Cette activité, bien appréciée des participants, est repartie de plus belle. On vous invite à vous joindre à nous tous les 

premiers mardis du mois à 13 h, au local de l’Âge d’Or. 

Léopold Larouche, président 

Âge d’Or 

 

Un gros MERCI à M. Yanick Lacroix pour le magnifique spectacle de 

son et lumières qu’il nous a présenté  tous les soirs pendant les Fêtes. 

Les jeunes et même les grands, ont beaucoup apprécié. Bravo! 

Paulette Trottier 

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour! 

Yannick Lafrance   1
er

 février 

Amélie Lafrance     3 février 

Jordan Marcil      9 février 

Cécile Demers    11 février 

Léopold Larouche   15 février 

Caroline St-Amant   17 février 

Yvon Mainville    24 février 

Paulette Trottier   25 février 

 

Liette Constant               26 février 

Michel Charland     3 mars 

Jean-Claude Trottier     7 mars 

Jeanne d’Arc Deschamps    8 mars 

Christopher  St-Amant   12 mars 

Aline St-Louis    14 mars 

Johanne Bellefeuille   17 mars 

Alexis Marcoux   20 mars 

 



Intéressés à de la publicité dans notre Journal?  

C’est avec plaisir que nous publierons votre carte d’affaire. 

Les coûts sont de 30 $ pour nos citoyens et de 60 $ pour les gens de l’extérieur, pour un an.  

Le Journal paraît  tous les deux mois. 

Pour informations : 819  732-2878 

Paulette Trottier, responsable 

 

Nouveaux arrivants 

Vous êtes nouveaux venus à La Motte?   
Nous aimerions vous rencontrer et vous remettre une pochette d’informations sur La Motte. 

Passez nous voir au bureau municipal, remplissez ce coupon ou  téléphonez-nous au 819 732-2878. 

 

 

Nom :…………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………. 

Tél :………………………………………………………………………… ……………………………  

Je désire que mes coordonnées paraissent dans le prochain bottin de La Motte 

Oui :……………………. 

Non :………………….... 

La première édition du Planet Christmas C.C.Y.M. 

est officiellement terminée. Nous voilà soulagé 

qu'aucun ennui technique ne se soit produit. Même à 

-27°C les deux contrôleurs ont fonctionné à 

merveille.  

Sur 36 soirs de présentation, il n'y a que les 2 et 4 

janvier que nous ne sommes pas certains d'avoir eu 

du monde. Nous avons été vraiment surpris de la 

popularité de l'événement. Nous avons vécu de beaux 

moments intenses. L'épicerie du village n'a pas cessé 

de guider les gens vers notre maison (un gros merci à 

l'épicerie Chez Flo).  

Certains nous ont laissé des cartes de Noël dans notre 

boîte aux lettres nous remerciant, d'autres nous ont 

téléphoné, d'autres nous ont écrit «Merci» dans la 

neige et d'autres ont frappé à notre porte. Certains 

nous disaient que ça se parlait dans les restos ou 

salons de coiffure. Une amie nous a raconté que le 31 

décembre elle était là et qu'il y avait sept voitures en 

même temps.  

Nous nous documentons depuis deux ans par le biais 

des magazines et du forum du PlanetChristmas.com 

et les décorateurs parlent toujours du bonheur de voir 

les étincelles dans les yeux des gens. De tous ceux 

que nous avons rencontrés, il y avait des étincelles 

dans leurs yeux. Mission accomplie!!! 

Impossible de passer sous silence l'effervescence de 

l'événement grâce au pouvoir des médias. Plusieurs 

gens que nous avons rencontrés ont entendu parler de 

notre spectacle grâce à un de ceux-ci. Un sincère 

«Merci!» à ces médias. 

Lorsque les lumières de Noël étaient étendues dans le 

sous-sol au mois de juillet à 30°C, il était difficile 

d'expliquer à mon fils de 3 ans que le Père Noël ne 

passerait pas bientôt. Maintenant, le défi sera de lui 

expliquer pourquoi les lumières dehors n'allument 

plus… 

Nous profitons du journal des citoyens de La Motte 

pour vous remercier sincèrement de votre intérêt et 

nous vous souhaitons une bonne année 2012. Nous 

savons que beaucoup de citoyens de La Motte nous 

ont appuyés, que ce soit en se déplaçant pour venir 

voir notre spectacle ou en  faisant tout simplement la 

promotion de celui-ci. Nous vous donnons rendez-

vous le samedi 1er décembre 2012 à 17 h avec 

plusieurs nouveautés. 

À bientôt!!! 

PlanetChristmas C.C.Y.M 

Caroline, Cédrick, Yanick et Malick

Le Journal de La Motte 

Est un journal publié aux deux mois.  Dépôt légal aux bibliothèques 

nationales 

(du Québec et du Canada) 

Téléphone : (819) 732-2878 
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Courriel :  ad.lamotte@cableamos.com 
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Rédaction : Paulette Trottier             
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      Sylvie Thibodeau 
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      Monique St-Pierre  
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Message de la paroisse St-Luc 

Bonjour, 
J'ai été nommé administrateur de la paroisse St-Luc avec les pouvoirs du curé. Le Père Letendre continue comme 

prêtre desservant pour les célébrations. Lorsqu'il sera empêché, je prendrai la relève. Il serait peut-être bon de 

rappeler que, depuis novembre dernier, j'ai la responsabilité de 6 paroisses, dont St-Luc de La Motte. Je dois donc 

répartir mon temps de présence en paroisses, en plus des 2 jours que je consacre à l'évêché comme Vicaire général. 

 

P. Gaston Perreault 

Message pastoral 
Au cours des semaines du temps des Fêtes, j’ai souvent contemplé l’étoile du berger, la toute première à offrir sa 

lumière à la tombée de la nuit. Lentement, j’arpentais des sentiers de neige, à la rencontre des arbres chargés de 

neige, regroupés comme des familles heureuses de participer aux retrouvailles des Fêtes. Noël est vraiment la fête 

que Dieu est venu allumer dans nos cœurs par la présence de son fils Jésus, notre frère et Sauveur.  
Sans détacher mon regard du ciel de plus en plus étoilé, je me surprenais à fredonner : « C’est Noël tous les jours ! » 

Vous connaissez ce chant d’Odette Vercruysse ?  

Je le propose à votre réflexion, maintenant que nous avons repris les activités de janvier. 

    
C'est Noël sur la terre chaque jour,  
Car Noël, ô mon frère, c'est 
l'Amour. 
 
1- C'est Noël chaque fois 
qu'on essuie une larme 
dans les yeux d'un enfant. 
C'est Noël chaque fois 
qu'on dépose les armes, 
chaque fois qu'on s'entend. 
C'est Noël chaque fois 
qu'on arrête une guerre, 
et qu'on ouvre ses mains. 
C'est Noël chaque fois 
qu'on force la misère 
à reculer plus loin. 
 
2-C'est Noël quand nos cœurs, 
oubliant les offenses,  
sont vraiment fraternels. 
C'est Noël quand enfin  
se lève l'espérance 
d'un amour plus réel. 
C'est Noël quand soudain, 
se taisent les mensonges 
faisant place au bonheur 
et qu'au fond de nos vies, 
la souffrance qui ronge 
trouve un peu de douceur 
 

3-C'est Noël dans les yeux 
du pauvre qu'on visite 
sur son lit d'hôpital. 
C'est Noël dans le cœur 
de tous ceux qu'on invite  
pour un bonheur normal. 
C'est Noël dans les mains 
de celui qui partage 
aujourd'hui notre pain. 
C'est Noël quand le gueux 
oublie tous les outrages 
et ne sent plus la faim. 

 

Et si c’était Noël tout le mois de janvier! C’est 

possible car, ensemble, nous pouvons nous mettre en 

marche pour continuer à promouvoir la fraternité, la 

tolérance, le respect, l’entraide, la solidarité, la paix 

et le partage. Tous ces petits mots qui font le bonheur 

de tous au quotidien. 

Que ce premier mois de l’année nouvelle soit rempli 

d’amour et de bonheur pour toutes les familles de 

 La Motte. 

Gaston Perreault, c.s.v. 

Administrateur de la paroisse St-Luc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Quel bel accueil – Jour de l’An 2012  

Comme la belle au bois dormant… 

Il était une fois un petit prince au bois derrière la 

maison… 

Son papa Steven et sa maman Annabelle étaient très 

fiers de leur 1
er

 petit prince Noah.  

Le Jour de l’An 2012, ils décidèrent de faire une 

cérémonie d’accueil et toute la famille fut invitée 

sans oublier les 3 marraines-fées : Rayon de soleil, 

Flora et Fifi la coquine. 

La 1
ère

 marraine-fée, Rayon de soleil offrit au petit 

Noah la sagesse dans sa vie. 

La 2
e
 marraine-fée, Flora, offrit le courage à 

l’adorable Noah. 

Quand vint le tour de la 3
e
 marraine-fée, une vilaine 

sorcière, qui n’avait pas été invitée car elle n’était pas 

gentille, arriva dans un nuage de fumée…et voulut 

offrir un vilain sort… 

Mais la 3
e
 marraine-fée, Fifi la coquine, ne la laissa 

pas faire « va-t-en vilaine sorcière, va jouer plus loin 

et ne reviens plus ». Elle offrit alors à toute la famille 

la possibilité de souhaiter au petit Noah un don, une 

qualité, un talent dont il aura besoin dans sa vie. 

Le père ou la mère tenait leur enfant nouveau-né, 

chacun mettait la main  sur le bébé, il disait à haute 

voix ce qu’il lui souhaitait (chacun s’était préparé au 

préalable). 

Son arrière grand-maman lui offrit la force 

enveloppée de sagesse. 

Son arrière grand-papa, d’être toujours sage (comme 

son oncle Alain). 

Sa tante Carolyn lui offrit en premier la santé, 

d’aimer l’école, de grandir dans l’amour. 

Jean-Paul, l’amoureux de sa Mamili, qu’il reste lui-

même toute sa vie. 

Son grand-cousin Martin, d’avoir de l’humour dans 

sa vie. 

Son grand-cousin Simon, d’avoir du talent pour faire 

de la motoneige. 

Sa grand-tante Jeannine : «  Pour toi Noah, je 

souhaite que tu sois heureux et que tu gardes ton 

cœur d’enfant et le sens de l’émerveillement et que ça 

déborde sur ton entourage ». 

Son grand-cousin Jérémie, d’aimer le hockey. 

Sa grand-tante Nathalie : «  Je te souhaite le plus 

important avec l’aide de tes parents. Ce n’est pas les 

4 roues, la motoneige, les jeux électroniques. Le plus 

important c’est d’être heureux et en santé. Je t’offre 

aussi de cultiver le respect, de toi-même et des autres.  

Pour toi, je te souhaite de t’affirmer (projet, rêves) 

dans le respect des autres ». 

Sa grand-cousine Marie-Hélène : » Noah, je te 

souhaite d’avoir la confiance en toi, en tes décisions 

futures et en ce que tu es. Et surtout, que tu restes toi-

même ». 

Son grand-oncle Alain, c’est d’avoir des rêves et de 

les réaliser. 

Son grand-oncle Michel, la force d’affronter une 

journée à la fois. 

Sa Mamili : » Je t’offre mon Ti-cœur, d’avoir du 

cœur, pour toi et pour les autres, d’avoir ce qu’il te 

faut ». 

Et sa maman Annabelle : « Je te souhaite avant tout 

la santé, des qualités comme la débrouillardise et 

l’ambition afin de réussir ce dont  tu as besoin dans la 

vie ». 

Et son papa Steven, la santé, de décider lui-même ce 

dont il a besoin pour être heureux. 

Et sur ces derniers mots, tout le monde applaudit le 

petit prince Noah qui ouvrit tout grand ses yeux. 

Gaston Letendre c.s.v. 

Prêtre desservant

 

Horaire des célébrations liturgiques 

FÉVRIER  2012 

 5 Février………………Messe à St-Mathieu  

10h 

 12 février .................... Âme Huguette Larouche-Trottier par Quête funérailles 

10h .............................. Âme Victor Perron par Pierrette Francoeur 

 19 février……………...Messe à St-Mathieu 

10h  

 26 février .................... Âme Alain Tremblay par Lyne Tremblay 

10h .............................. Âmes défuntes famille Béliveau et Lemieux par Famille Béliveau et Lemieux 

MARS 2012 

 4 mars ......................... Messe à St-Mathieu  

10h  

 11 mars ....................... Âme Yoland Francoeur par Linda F.Hardy 

10h  ............................. Âme André Brunelle par Quête funérailles 

 18 mars ....................... Messe à St-Mathieu  

10h  

 25 mars ....................... Âme Thérèse Gaudreault par Carmel Guénette  

10h  .................. ………Âme Huguette Larouche-Trottier par Quête funérailles 

Carmel Guénette  

Responsable 



Gai Écoute 
La mission de Gai Écoute est d’offrir un soutien aux personnes homosexuelles en difficulté, ainsi qu’à leurs proches. 

En offrant une écoute attentive à ces personnes, en offrant aussi une information générale sur le milieu gai et lesbien 

et ses ressources, Gai Écoute facilite l’intégration des personnes homosexuelles dans leur communauté et dans la 

société. Complémentaire à la mission initiale de Gai Écoute, la lutte aux préjugés contribue à leur bien-être. 

Coordonnées : Ligne d'écoute : 

 

Partout au Québec : 1 888 505-1010 (sans frais) 

Abonnés de Telus : *1010 

Pour plus d’informations : Site Internet : www.gaiecoute.org 

 

Message de votre bibliothèque 

Veuillez prendre note qu’à l’avenir nous serons plus sévères concernant les retards de 

livres.  C’est votre responsabilité de les remettre à la date prévue.  Vous pouvez nous 

téléphoner sur les heures d’ouverture pour les renouveler.  Pas plus d’un renouvellement 

afin de permettre aux autres abonnés d’obtenir ce volume à son tour.  

À compter du 1
er

 février vous devrez être abonné à la bibliothèque  pour avoir accès aux ordinateurs. 

Le coût est de 3.00$ pour 1 an c’est très raisonnable. 

Avis aux intéressés,  le dernier livre de A.N.G.E. tome 10 est arrivé et c’est la finale. 

Nous avons plusieurs nouveautés et si nous ne l’avons pas, nous pouvons vous le commander; cela vaut le 

déplacement. 

Espérant augmenter le nombre de nos abonnés pour 2012. 

Merci de votre présence et de votre assiduité aux abonnés déjà inscrits.  C’est grâce à vous que nous pouvons garder 

notre bibliothèque. 

Nicole Richard,  responsable  

Julie Allard et Carole Gamache, bénévoles   Merci à vous ! 

Bonne Année 2012 et bonne lecture! 

 

 

 

 

 

 

491, rue de l’Harricana, Amos (Québec)  

J9T 2P7 

 



Salut les jeunes 

Voie de jeunes, par Valérie Côté 

 

 

 William Léveillé 

 Âge : 10 ans depuis le 14 juillet 

 5
e
 année à l’école Tétreault  

 La Motte 

 
Je me trompe ou tu es un sportif? 
Je suis passionné de hockey, j'en fais depuis 7 ans déjà. J'ai fait 5 années comme joueur et depuis 2 ans, je suis 

gardien de but. J'avais le goût d'essayer ça puis j'ai aimé. Je porte même le numéro 33 comme Patrick Roy. Je joue à 

Amos, pour l'équipe de Sécur-Alert, dans les Atome A.  Ça me demande du temps, j'ai deux pratiques par semaine et 

la fin de semaine je joue 2 parties. Parfois c'est mon père qui m'accompagne à l'aréna, parfois c'est ma mère et aussi 

mes tantes.  À l'école aussi on joue au hockey. On met les mini hockeys au centre  et il y en a un qui les lance d'un 

côté ou de l'autre. On essaye de faire des équipes de force égale, sinon c'est plate. 

 À part le hockey, tu pratiques d'autres sports? 
L'été, j'aime jouer au base-ball, je joue chez moi avec toute ma famille, on a un grand terrain. Mon petit frère de 2 

ans Ti-Ben essaye de jouer c'est drôle. 

J'ai vu que tu avais un chien, tu aimes les animaux? 
Je n'ai pas un chien j'en ai 5. Deux petits chiens à l'intérieur et 3 dehors, la maman et ses deux chiots. J'aime les 

animaux mais à part les chiens, je n'ai  pas d'autres animaux. 

Tu es le plus vieux d'une grosse famille, c'est comment?  
Nous sommes 5 enfants chez nous. Ma sœur a 9 ans, est j'ai 3 frères. Un de 7 ans, un de 5 ans et un autre de 2 ans. 

Être le plus vieux ça veut dire que tu as plus de responsabilités. Parfois je garde un peu mes frères et ma sœur qui 

vont à l'école et ce n’est pas toujours facile parce que des fois ils sont tannants. Avec ma sœur, on a des 

responsabilités, parfois je vide le lave-vaisselle et je passe le balai. Je trouve ça normal de participer. 

Au spectacle « Jeunes Talents » de l'école tu as fait un tour de magie, comment as-tu trouvé 

ton expérience? 
J'ai aimé ça mais j'étais stressé, mes lèvres tremblaient un peu. C'est mon père qui m'a fait pratiquer mes tours de 

magie. Quand on a fait la comédie musicale « Le petit Prince » à l'école, j'ai vraiment aimé ça. C'est amusant de 

faire du théâtre. Le plus difficile c'est d'apprendre un texte par cœur. Tu as peur d'oublier, mais quand tu le pratiques 

souvent, ça finit par sortir tout seul, sans y penser.  

Qu'est-ce que tu aimes le plus à l'école? 
Les mathématiques, depuis que j'ai  commencé à en faire, j'aime ça. Faire du calcul mental, je trouve ça amusant.  

Mais je n’aime pas beaucoup l'art plastique. 

L'an passé, avec l'école, nous avons pêché tu avais l'air d'aimer ça.  
Oui c'était la première fois que je pêchais, j'ai presque attrapé un poisson, ça a mordu puis je l'ai échappé. C'est 

bizarre j'aime la pêche mais je n’aime pas le poisson.  

Qu'est-ce que tu aimes comme repas? 
La lasagne de ma mère.  

Avec tes amis, tu fais quoi? 
Disons que mes amis, Xavier, Alexandre, Michaël, Jérémy, Malik, Anthony, Zachaël,  sont tous actifs, donc 

ensemble on joue au hockey. Parfois je viens patiner à la patinoire de La  Motte avec des amis et j'aime beaucoup ça.  

Tu écoutes de la musique? 
Oui, je suis plus du style RAP. J'aime beaucoup la musique de Sir Pathétik, LMFAO, Jason Derulo. J'aime ça quand 

il y a du rythme. 

Tu as une idée de ce que tu aimerais faire comme métier? 
Hmmmm, comme dirait mon père, j'ai encore le temps d'y penser en masse.  



Le 14 février c’est la fête de St-Valentin. 

Un bon moment pour dire à nos proches qu’on les aime!  
Moi, je dis à chacune et à chacun de vous « Je t’aime »! 

Paulette Trottier 

 

La glace de la patinoire est très belle. Bon 

patinage!  

Merci aux généreux bénévoles qui entretiennent si bien notre patinoire ! 

À tous les jeunes 
N’oubliez pas le cinéma  tous les 2 samedis à 13 h 30 et l’activité gymnase  tous les 

jeudis à 18 h 30! 

 

 

À colorier 

 

 

 

 



 

Les Carnets d'une rêveuse, par Liette Constant 

On aura beau dire ce qu'on voudra de l'hiver. En 

parler en bien, en parler en mal, demeure que 

lorsque les rayons du soleil, comme des petites 

flèches brillantines, défoncent les vitres de nos 

fenêtres, je trouve çà tout à fait enchanteur! Car 

l'objet le plus anodin, laissé sur la table, devient 

bien vite un attrait scintillant et riche en couleur. 

Et les ombres allongées, que ces rayons dessinent 

en frappant, j'adore. Ça m'inspire! 

Même l'invisible se met à nu. Comme les 

poussières d'étoiles, qui virevoltent à travers un 

rayon de lumière, ne passent plus inaperçues.  

La neige et le vent, quand à eux, forment un 

couple accompli. Ils façonnent avec vigueur des 

formes douces et détaillées. Ils corrigent avec 

adresse les imperfections qui leur barrent la route. 

On ne voit, on dirait, que du beau. On dirait qu'ils 

se moquent des traîneries.  

Et que dire du bonheur qu'on a de vivre au cœur de 

la nature du ciel. Surtout dans les champs, du ciel 

on en mange tous les jours! L'embonpoint, çà 

n'existe pas pour le ciel. Il se fout des apparences. 

On aura beau dire ce qu'on veut de l'hiver, que les 

jours sont trop courts. Il en demeure que nos 

maisons, avec leurs petites lumières jaunes, 

dégagent une chaleur invitante... si belle à 

regarder. Il est vrai que parfois l'hiver nous 

provoque. Mais je me dis que ca nous garde en vie. 

Que ça fait germer en nous l'espoir d'un printemps 

pétillant de bourgeons. 

L'hiver c'est gris, c'est bleu. Ça pince les joues. 

L'hiver c'est froid. Ça fait parfois péter les clous. Mais l'hiver c'est aussi une épaisse couverture. Ça conserve la 

chaleur par en dessous. On dirait que les fleurs se reposent. Et pourtant, leurs racines vibrent à notre insu. C'est bien 

loin de sentir la mort. 

Ça vit, la vie! Tout le temps! L'hiver ça fait mijoter les pensées. Et pendant la saison blanche la rêveuse, que je suis, 

rêve de plus belle. 

Peut-être que nos proches qui ne sont plus de notre monde ... ils y sont ... justement! 

Un père, une mère, un amour ou une amie ... imaginons-les dans une poussière d'étoiles. 

Et si la mort n'existait que dans nos têtes! 

Je ne vous quitte pas, je m'empresse d'aller ouvrir les rideaux car le jour se lève. 

BLEU! ET FEU! 

Au prochain rendez-vous chers lecteurs! Que La Motte continue aisément sa floraison à l'année longue! 

Amusons-nous un peu - Utilisation du pronom indéfini 

Il était une fois quatre individus qu’on appelait : Tout le monde- Quelqu’un – Chacun et Personne 

 

Il y avait un important travail à faire et on a demandé à Tout le monde de le faire. 

Tout le monde était persuadé que Quelqu’un le ferait. 

Chacun pouvait l’avoir fait, mais en réalité Personne ne le fit. 

Quelqu’un se fâcha car c’était le travail de Tout le monde. 

Tout le monde pensa que Chacun pouvait le faire 

Et Personne ne doutait que Quelqu’un le ferait 

En fin de compte, Tout le monde fit des reproches à Chacun 

Parce que Personne n’avait fait ce que Quelqu’un aurait pu faire. 

 

Moralité : 

Sans vouloir le reprocher à Tout le monde, il serait bon que Chacun fasse ce qu’il doit, sans 

nourrir l’espoir que Quelqu’un le fasse à sa place, car l’expérience montre que là où on 

attend Quelqu’un, généralement on ne trouve Personne! 

 

Texte tiré du  Journal des retraités d’Hydro-Québec 



 

 

Sur ce site vous trouverez plein de trucs pour le bricoleur en herbe ou plus expérimenté : 

http://www.casatv.ca/publications/renovation-bricolage-accueil 

Voici un dictionnaire, encyclopédie et plus… gratuit… limité vu la gratuité, mais quand même : 

http://www.larousse.fr/ 

C’est l’hiver et on ne s’en sortira pas, il faudra pelleter à un moment ou à un autre, voici un site qui donne de 

bonnes infos sur le pelletage et les dangers pour la santé que celui-ci représente : 

http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/snow_shovelling.html 

Bon mois à tous et à toutes, si vous avez des suggestions de sites, n’hésitez pas à me contacter! 

Serge Larouche : 819-799-3336 slreflex2000@yahoo.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le programme de travaux compensatoires offre à toute personne condamnée à une amende et qui n’est pas en 

mesure de la payer, d’effectuer des travaux dans un organisme communautaire afin de s’acquitter de sa dette de 

façon positive. À noter, l’admissibilité est toujours évaluée par le percepteur des amendes, selon la situation 

financière du demandeur.   

Voici des exemples de types d’infractions :  

 Code de sécurité routière du Québec 

 Les lois concernant la Faune  

 La Loi sur l’impôt (vente illégale de cigarettes, fraude, etc) 

 Règlement municipal 

 Conduite avec facultés affaiblies, délits mineurs, etc.  

Pour plus d’information, contactez Caroline Nadeau, agente de liaison  

 1-800-463-0296 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.casatv.ca/publications/renovation-bricolage-accueil
http://www.larousse.fr/
http://www.cchst.ca/oshanswers/ergonomics/snow_shovelling.html
mailto:slreflex2000@yahoo.fr


 

Vous êtes intéressé au développement rural? 
Cette rencontre régionale se passe chez nous, à La Motte 

Pour y participer, veuillez me contacter au 819 732-2878  
 

Paulette Trottier, agente de développement 
 

 

 

 

Bienvenue à toutes et à tous!



Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau) 
Février 2012 
Lundi 6 février 

 -         Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

Lundi 20 février 
-         Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30) 

 

 

 

Mars 2012 
Lundi 5 mars 

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

Lundi 12 mars 

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

Lundi 19 mars 

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

Lundi  26 mars 

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

Intervenante sociale (sur rendez-vous) Valérie Gagné 

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

Local de santé : Tél : 732-2708 

 

   CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE 
 Février 2012 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1 

 
 

Age d’Or 
 

 

2 

 
 

Biblio 
18h30 à 20h30 

 

3 

 
 

 

 

 

4 

Superbowl 

 

Messe à 

St-Mathieu 
5 

 
Vidanges 

 

 
6 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
7 

 
 

 

 
8 

 
Age d’Or 

 

 
9 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
10 

 
 

 

 
11 

 

Messe à  
La Motte, 10h 

 

12 

 

Conseil 
municipal 

Vidanges 

13 

 

Biblio 
18h30 à 20h30 

Fermières 

14 

 

 
 

 

15 

 

 
Age d’Or 

 

16 

 

Biblio 
18h30 à 20h30 

 

17 

 

 
 

 

18 

 
Messe à 

St-Mathieu 

 
19 

 
Vidanges 

 

 
20 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
21 

 

Solidarité rurale 

salle Héritage 

 
22 

 
 

Age d’Or 

Souper 
23 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
24 

 
 

 

 
25 

 

Messe à 
 La Motte, 10h 

26 

 

Vidanges 

27 

 

Biblio 
18h30 à 20h30 

28 

 

 

29 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Mars 2012 

Dimanche Lundi Mardi     Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Age d’Or 

 
 

1 

 

Biblio 

18h30 à 20h30 
 

2 

 

 

 
 

3 

 

Fête famille 

Messe à 

 St-Mathieu 

4 

 

 
 

Vidanges 

5 

 

Biblio 
18h30 à 20h30 

Fermières 

6 

 

 
 

 

7 

 

Age d’Or 
 

 

8 

 

Biblio 
18h30 à 20h30 

 

9 

 

 
 

 

10 

 
Messe à 

La Motte, 10h 

 
11 

 
Conseil 

municipal 

Vidanges 
 

12 

 
Fermières 

Biblio 

18h30 à 20h30 
13 

 
 

 

 
14 

 
Age d’Or 

 

 
15 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
16 

 
 

 

 
17 

 

Messe à 

St-Mathieu 
 

18 

 

 

Vidanges 
 

19 

 

Biblio 

18h30 à 20h30 
 

20 

 

 

 
 

21 

 

Souper 

Age d’Or 
 

22 

 

Biblio 

18h30 à 20h30 
 

23 

 

 

 
 

24 

 

Messe à  
La Motte, 10h 

 

 
25 

 

 
Vidanges 

 

 
26 

 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
27 

 

 
 

 

 
28 

 

Age d’Or 
 

 

 
29 

 

 
Biblio 

18h30 à 20h30 

 
30 

 

 
 

 

 
31 



 


