Courses de boîtes à savon. À vos marques, partez!
Samedi le 11 juin à 13 h à la côte du cimetière.
Il est grand temps de terminer votre boîte à savon pour venir la
confronter avec les autres bolides.
Nous vous rappelons qu’il peut y avoir 2 inscriptions pour le même
véhicule; en autant que le premier ne l’ait pas démoli bien sûr!
Il y aura 300 $ en prix et les procédures de la compétition vous seront
dévoilées sur place. On demande aux participants d’arriver au moins
une demi-heure à l’avance.
Il y aura un petit casse-croûte sur place.
On vous attend en grand nombre pour cette activité familiale!
Liette Constant et Daniel Lévesque
Comité organisateur

Fête de la famille le 3 juillet
C’est avec grand plaisir que nous invitons toute la population à
venir passer un autre bon moment en famille et avec vos voisins.
Nous vous donnons rendez-vous au chalet municipal qui est situé
derrière l’école.
Il y aura différentes activités au menu : tournoi de fers, jeu
gonflable, pétanque et partie de balle molle en après-midi.
Apportez votre gant de balle!
Le dîner (hot-dogs, boissons et gâteaux) vous est offert
gracieusement par la Table de concertation de La Motte.
Pour vous inscrire à la balle molle, contactez Linda au 732-6744.
Il sera aussi possible de vous inscrire sur place.
Un beau dimanche à vous amuser et… sans diner à préparer.
Venez en profiter!
Paulette Trottier
Agente de développement

Inauguration officielle du Centre communautaire

Toute la population de La Motte est conviée à un 5 à 7 pour
l’inauguration officielle du Centre communautaire
le 2 juin 2011
Accueil: Salle des Pionniers
Sortie à l’extérieure
Ouverture des portes
Entrée avec musique d’ambiance
Ouverture : Animation par M. Gérard Turcotte
Discours : M. René Martineau, maire de la Municipalité
Discours : M. Gaston Letendre
Discours : M. André Talbot, Caisse Desjardins
Discours : M. Roch Ouellet Président Centre Communautaire
Performance musicale
Fin des discours
Visite des lieux

Coup d’œil municipal
AVIS PUBLIC DU RÉSULTAT DE L’ÉLECTION
Municipalité de La Motte, scrutin du 15 mai 2011.
AVIS PUBLIC est, par la présente, donné par Rachel Cossette, présidente d’élection, que, après avoir pris connaissance des
résultats complets de l’élection, la personne suivante a été proclamée élue au poste de conseiller # 3 :
Monsieur Yanick Lacroix.
Donné à La Motte, le 20 mai 2011
Rachel Cossette
Présidente d’élection
AVIS DE MOTION DU RÈGLEMENT # 186 CONCERNANT LES BRÛLAGES EXTÉRIEURS –
INTERDICTION DE FAIRE DES FEUX.
Voici un bref résumé du projet de règlement :
Le présent projet de règlement prévoit certaines normes régissant le brûlage d’herbe et de broussailles et les feux en plein
air.
Les brûlages domestiques : sont autorisés en utilisant un poêle à briquettes, à charbon de bois, d’un barbecue à gaz ou des
foyers extérieurs s’ils sont conformes et si les conditions climatique sont favorables au brûlage, sans danger de propagation
de feu (vent et/ou sécheresse).
Les citoyens sont autorisés à faire un feu pour nettoyer un terrain résidentiel ou de villégiature sous certaines conditions;
Les feux d’herbe, de broussailles et les feux en plein air hors contrôle constituent un danger pour la population, les
habitations et pour la forêt et entraînent parfois des pertes élevées.
Les brûlages industriels : toutes personnes désirant faire un brûlage à des fins industrielles doit, obtenir un permis émis par
la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU).
D’autres sujets sont traités telsl que : Feu de camp, festivité et événement spéciaux.
Vous pourrez consulter le règlement en entier dès sa publication sur le site internet de la municipalité au
www.municipalitedelamotte.ca/affairesmunicipales/règlements ou au bureau municipal pendant les heures d’ouvertures.

Location du chalet municipal
Vous avez une fête, une réunion familiale, une rencontre entre amis à organiser ou
encore vous cherchez tout simplement un endroit pour vous réunir dans un village
enchanteur et paisible? Venez visiter notre chalet municipal, il est à votre
disposition pour la période estivale pour un coût de 100$ par jour seulement. Le
chalet présente des commodités telles qu’une cuisine et une salle d’eau; les
terrains de base-ball et de volley-ball de plage ainsi que le site de la patinoire sont
inclus dans la location.
Pour information, communiquez avec la directrice générale au 732-2878.

Ventes de garage
Les ventes de garage sont autorisées sur le territoire de la municipalité à raison de trois (3) ventes par année par habitant.
La durée maximale de la vente est fixée à neuf (9) jours consécutifs et un délai de trente (30) jours doit s’écouler entre
chaque vente. Une affiche d’une superficie maximale d’un mètre carré peut être installée sur un bâtiment ou sur le terrain
durant l’événement. L’affiche doit être enlevée à la fin de chaque vente. Bonne vente de garage !

Mot de l’inspecteur municipal
Avec le printemps qui cogne à notre porte, plusieurs d’entre vous ont pensé aux travaux de rénovation et de construction
durant l’hiver. Il serait intéressant de contacter votre inspecteur afin de vous assurer des normes et des permis nécessaires
afin de réaliser vos projets.
Depuis quelques années, certains changements législatifs ont été apportés concernant le zonage agricole, le règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées, le règlement sur l’eau en ce qui concerne les puits résidentiels, etc…
Avec l’implantation du service 911 et du plan de sécurité civile, il est important que les terrains avec des bâtiments aient un
numéro civique bien visible de la voie publique afin de bien répondre lors d’urgences diverses.
N’hésitez pas à me consulter tous les jeudis au bureau municipal.
Mario Guévin, inspecteur municipal

Service de sécurité incendie de Rivière-Héva/La Motte
Intervention et réalisation 2011
Depuis le début de l'année 2011 jusqu'au 15 mai, nous avons eu 13 alarmes sur l'ensemble de notre couverture RivièreHéva/La Motte. Sur ces 13 alarmes, nous sommes intervenus pour des sauvetages, recherches en forêt, accidents de
véhicules, intervention sur matières dangereuses et aussi des incendies de bâtiments ou poteau électrique. Toujours sur ces
13 alarmes, 2 étaient dans les limites de La Motte : une résidence (février) et un garage (mars).
Chaque mois, nous avons des formations en caserne et des entretiens de véhicules et d'équipements. En avril, dans le cadre
d'une formation, nous sommes allés visiter la ferme des œufs Richard sur la 117. Ce genre de visite est très important pour
nous afin d'avoir une idée générale de la structure du bâtiment et de connaître les éléments clés. Ce bâtiment est considéré à
risque très élevé.
Depuis avril, des rencontres préparatoires ont eu lieu afin d'organiser les visites de prévention auprès de la population
desservie sur notre territoire. Nos visites se feront de mai à août.
En cas de feu…
Entre le début d'un incendie et notre première attaque, le temps compte. Dépendamment de l'endroit de l'incendie et de la
caserne, il y a des délais fixes. Pendant votre appel à la centrale 911, l'opérateur/trice enclenche déjà le processus
d'intervention sur nos téléavertisseurs. En moins de 3 minutes, les premiers véhicules sont déjà en route et il faut compter le
déplacement sécuritaire des véhicules. Entre le début d'un incendie et notre première attaque, c'est vous qui pouvez faire la
différence en appelant le 911 aussitôt que l'incendie se déclare. Par la suite, si c'est possible et sécuritaire, vous pouvez
tenter d'éteindre le feu. Notez que nous préférons que vous et votre famille restiez à l'extérieur… La fumée tue!
Sur la route…
Lorsqu'un véhicule d'urgence arrive derrière votre automobile, mieux vaut le laisser passer. Une voiture de police ou une
ambulance peut vous doubler sans trop de difficulté. Par contre, pour une autopompe, c'est beaucoup plus difficile. Une
autopompe va rouler au plus à 100 km/h avec 1500 gallons d'eau, plus de 1000 pieds de boyaux, des échelles, une
génératrice, des scies mécaniques et plein d'autres outils. Avec tout ce poids, il est grandement apprécié de ralentir sur le
côté de la route afin de le laisser passer sécuritairement. C'est la même chose pour les citernes et le poste de
commandement. Ces véhicules sont lourds et nous avons besoin de votre aide sur la route.
Lors d'un appel, les pompiers volontaires se dirigent souvent directement sur les lieux de l'urgence. Il est coutume
d’actionner nos 4 feux de détresse. Alors si vous voyez un véhicule avec ses feux de détresse actionnés, c'est probablement
un pompier volontaire se rendant auprès de gens en difficulté.

Quelques statistiques de la SOPFEU
Saviez-vous que…
65 % des incendies de forêt sont causés par l’homme.
En effet, même si 35% des incendies au Québec sont allumés par la foudre et que ce sont souvent des incendies de grande
envergure, l’activité humaine demeure la cause principale des incendies de forêt.
En moyenne, au Québec, 160 incendies de forêt sont causés par les résidants chaque année.
En raison de l’absence de verdure sur le parterre forestier et au sol, il ne suffit que de quelques heures d’ensoleillement et
de vent pour assécher le combustible.
Chaque année au Québec, les feux de résidants détruisent en moyenne près de 167 hectares de forêt.
Les incendies causés par les résidants se situent généralement près des zones habitées.

En 10 ans, les feux occasionnés par les résidants ont coûté près de 7M $.
Plusieurs activités humaines peuvent déclencher des incendies de forêt. Les principales raisons sont : le brûlage des rebuts,
le brûlage d’abattis, les articles de fumeurs et autres feux à ciel ouvert.
Yanick Lacroix, officier non-urbain.
Service de sécurité incendie de Rivière-Héva/La Motte.

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : les jeudis depuis le 14 avril
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du Conseil municipal : lundi le 13 juin 2011 et lundi le 11 juillet 2011

Bon voisinage

Ménage du printemps
La neige fondue, on retrouve tout ce qui était
enfoui l’hiver. C’est le temps de
faire le ménage de notre terrain
et de notre environnement.

On vous rappelle que l’article 5 du règlement #154,
affirme que les chiens doivent être retenus pour les
empêcher de sortir du terrain. Ce règlement
s’applique sur tout le territoire de La Motte.
Si ce règlement n’est pas respecté, le citoyen peut
porter plainte auprès de la Sûreté du Québec et vous
risquez d’être passible d’une amende. Il est
important de garder l’harmonie entre les voisins.
Rachel Cossette, directrice générale

Nous vous invitons à utiliser le
parc à conteneurs pour y déposer
tout ce qui encombre votre cour.
Nous sommes fiers de notre Municipalité et c’est
grâce à l’implication de chacun d’entre vous.
Merci de l’intérêt que vous porterez à ce
message.
Paulette Trottier
Agente de développement

Message de votre bibliothèque
Veuillez prendre note que la bibliothèque sera fermée du 25 juillet au 2 septembre pour les vacances Nous serons de
retour le 5 septembre. Si vous prévoyez avoir besoin de lecture, vous pourrez en emprunter plus pour cette période.
Nous avons beaucoup de nouveautés, venez nous voir, cela nous fera plaisir de vous servir!
Merci et Bonnes vacances!
Nicole Richard, responsable

Des nouvelles de vos comités
On se prépare pour la présentation de la 13e édition de La Route du Terroir le 20 août!
La période d’inscription est maintenant ouverte! Encore cette année, nous voulons accueillir nos
visiteurs dans un décor enchanteur. Nous vous demandons donc de décorer et de fleurir vos maisons
et de faire de beaux épouvantails qui ont été tellement appréciés l’an dernier.
Le coût de l’inscription est de 25$ pour les résidants de La Motte et de 40$ pour les exposants de
l’extérieur. Nous sommes très ouverts aux bénévoles qui veulent s’impliquer pour cet événement.
Vous pouvez me contacter au 732-2878.
Paulette Trottier
Coordonnatrice de la Route du terroir

Animation estivale

Cueillette de bouteilles
La municipalité de La Motte et
Québec en forme s’associent pour
offrir de l’animation estivale à nos
jeunes de 6 à 12 ans. Le lieu de
rencontre est le chalet municipal
situé derrière l’école et le tout est
gratuit.

Début de l’animation pour les 3 à 6 ans : mercredi le 29 juin
de 13 h à 16 h et le jeudi 30 juin de 9 h à 16 h pour les jeunes
de 7 à 12 ans. Ce sera le même horaire chaque semaine et les
plus grands doivent apporter leur dîner.
Vous pouvez vous inscrire au 732-2878.
Paulette Trottier
Agente de développement

Merci à tous les citoyens de La Motte et de
St-Mathieu!
Grâce à vous, les élèves de l'école Tétrault de
La Motte et de l'école St-Mathieu ont récolté plus de
2345 $ pour leurs activités scolaires.
Le soleil, la générosité et le plaisir étaient au rendezvous.
Une superbe journée! MERCI!
Les élèves...

Brunch des Fermières
Remise de bourses
Encore cette année, le comité du Journal est fier de remettre
une bourse d’une valeur de 75 $ aux finissants de 6e année de
La Motte. Cette petite cérémonie aura lieu au bureau
municipal le mercredi 15 juin à 19 h. Les parents et amis des
finissants sont particulièrement invités, ainsi que la
population en général.
Nous leur avons demandé de préparer un petit texte sur ce
qu’ils pensent de leur passage au secondaire. Ces textes
paraitront dans le Journal du mois d’août.
Félicitations à nos finissants et bonne chance au secondaire!
Paulette Trottier
Comité du Journal

Lors de notre brunch annuel de la Fête des mères,
nous avons eu une très
forte participation : 159
adultes et 13 enfants. La
diversité et la qualité de
nos aliments ont été
appréciés et beaucoup de
commentaires
positifs
pour nos toasts au pain de ménage. Nous avons fait
plusieurs tirages au sort et de magnifiques prix de
présence ont été accordés. Rita Larouche a gagné des
serviettes cousues à la main, Nicole Richard est
repartie avec des linges à vaisselle et des napperons
tissés et Sylvie Thibodeau a remporté une belle
catalogne.
Comme c’était aussi jour d’élection municipale, nous
avons apporté une belle assiette de fruits frais aux
travailleurs du bureau du scrutin. Merci à tous nos
bénévoles et à l’an prochain!
Monique T. Savard, communication
Fermières de La Motte

10 ans d’implication à la biblio

À fond LÉON!

Le 10 mai dernier,
la
Municipalité
remerciait :
Nicole
Richard,
Carole Gamache et
Julie
Allard,
bénévoles à la
bibliothèque.
Lors d’une petite
réception, nous avons remis un certificat d’honneur et une
amulette
en or, création de Réjean Roy de Destor,
exclusivement pour le Réseau Biblio, ainsi que des fleurs à
Nicole et à Carole pour souligner leurs 10 ans de bénévolat à
la bibliothèque municipale.
Au nom des usagers, encore une fois Merci d’encourager la
lecture et pour le grand service que vous apportez à notre
communauté. Pas de bénévoles…pas de Biblio!
Jocelyne Lefebvre
Représentante désignée
bibliothèque

de

la

Municipalité

pour
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Marche pour la Vie
Plusieurs personnes (26)
se sont retrouvées à La
Motte le 7 mai pour
marcher aux profits de
l’organisme
PHAR
(personnes handicapées
Amos-région).
Nous
leur avons remis la
somme
de
2329$,
somme amassée par les
participants.

Fut un temps où j'avais besoin
d'aller vite... J'essayais autant
comme autant de battre des records
avec mon scooter Honda Élite
mais... gros max, 60 km/h dans la
côte du Queen... Aussi, je l’avoue, j'ai fait quelques
exagérations dans les ruelles amossoises, mais la
cicatrice à mon genou droit signera une pause à ces
folies... La ville n’est peut-être pas la place pour la
course folle... Temps mort pour quelques semaines...
Jusqu'au jour où, comme par magie, en cherchant un
coin secret pour aller « frencher »... J'ai trouvé un
merveilleux,
gigantesque
et
oh!
combien
paradisiaque terrain pour mon poignet qui me
démangeait (je parle ici de pousser à fond la poignée
de mon scooter) un superbe PIT DE SABLE... Le
côté négatif, c'est clair, c'est que la foule se faisait
rare pour me zieuter et m'applaudir, ou pour entendre
le bruit de mon 50cc qui zozotait tel un bourdon... Le
côté positif est que rien ne risquait, comme à la ville
ou au village, de survenir sur mon chemin, la liberté.
ENFIN! Pas d'arbre, pas de maison, pas de poteau
de téléphone, pas de fleur, pas de chien ni de chat et
surtout pas non plus de ce que je qualifierais du plus
dangereux et imprévisible des obstacles, la plus vive
et téméraire des créatures qui peut sortir sans
prévenir d'à peu près n'importe où, un enfant!
Bref,
Si vous avez envie de faire du spectacle; montez sur
la scène du show de La Motte;
Si vous avez envie de vitesse; inscrivez-vous à la
course de boîte à savon!
Valérie Coté, citoyenne

Après le dîner collectif,
nous avons eu droit à
une prestation musicale
présentée par des gens de SATED, organisme pour lequel
nous avons marché l’an dernier. Merci!
Nous remercions aussi tous les commanditaires qui ont
soutenu cette activité : la municipalité de La Motte, les
autobus Amédée Plante, la Papeterie commerciale d’Amos et
l’Hôtel des Eskers.
Sur la photo : Madame Diane Roussil, adjointe administrative
de PHAR et moi-même, Monique T. Savard, organisatrice.
Un merci spécial à tous les participants et à l’an prochain!
Monique T. Savard,
Comité de la Marche pour la vie

A découper et mettre sous le rétroviseur
de l'auto... suivre les pointillés

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

20 juin

Cédrik Savard

05 juillet

Cathy Larouche

11 juillet

Martial St-Amant

14 juillet

Dominic Albert

20 juillet

Mariette Savard

21 juillet

Georgette Richard

28 juillet

Mylène Mercier

22 juillet

Malik Marcoux

26 juillet

Le club de l’Âge d’Or souhaite une Bonne Fête à tous les pères!
Qui de nous n’a jamais entendu une phrase du genre !!!
LA NUIT PORTE CONSEIL !!!
Et, puis en se réveillant, on semble plus enclin à prendre les bonnes décisions.
TOMBER DANS LES BRAS DE MORPHÉE !!!
Morphée étant, dans la mythologie grecque, une divinité des rêves prophétiques,
fils de Hypnos (sommeil) et de Nyx (la nuit). On se couche et l’on s’endort
instantanément.
LE SOMMEIL EST LA MOITIÉ DE LA SANTÉ !!! (proverbe français)
Bien dormir est important, non seulement cela paraît sur notre humeur, mais aussi pour jouir d’une bonne santé. Plusieurs
processus s’accomplissent durant notre sommeil : les tissus des muscles et du foie se régénèrent, le système immunitaire
refait ses forces, la mémoire se consolide, le cerveau en profite pour éliminer ses déchets et ainsi, notre corps se refait une
santé.
MAIS QU’EST-CE QU’UNE BONNE NUIT? 6 – 8 – 12 heures ???
Bien que tous, nous soyons différents, on estime que les bébés et les enfants ont besoin d’environ 16 heures de dodo. Pour
les adolescents, on estime que ce serait de 9 heures et plus, tandis qu’une bonne nuit équivaut de 7 à 8 heures pour les
adultes. Et, contrairement à ce que l’on croit, le besoin de sommeil ne diminue pas avec l’âge. Ce sont les périodes de
sommeil lent et profond qui diminuent continuellement. Le sommeil étant plus fragile, les personnes âgées sont plus
susceptibles d’être réveillées par les stimulations extérieures, que ce soit du bruit, de la lumière ou des douleurs corporelles.
Toutefois, en faisant des siestes lorsque nécessaire, il est tout à fait possible de dormir suffisamment.
QUELQUES TRUCS AFIN DE BIEN DORMIR !
-

Faire attention au repas du soir, la digestion peut nous maintenir éveillé.
Aménager un environnement qui favorise le sommeil, avoir un bon matelas, une chambre sombre, de l’air
frais et sans bruit. Si les bruits extérieurs nous dérangent, on peut se mettre un bruit de fond léger tel qu’un ventilateur;
cela nous empêche d’entendre les camions passer dans la rue.
Faire de l’exercice de 20 à 30 minutes par jour.
Se détendre avant de se mettre au lit : lire ou écouter de la musique, prendre un bain… sont de belles
activités de détente avant le moment d’aller dormir.
J’aime particulièrement la citation de Pierre Dac (humoriste), soit :
«Les rêves ont été créés pour qu’on ne s’ennuie pas pendant le sommeil.»

-

Personnellement, je suis du genre à croire aux rêves, et ce, de jour comme de nuit. Sur ce, faites de beaux rêves !
Caroline Brière
Travailleuse de milieu auprès des personnes âgées (819) 444-8873

Message de la paroisse St-Luc
Liste d’objets que vous pourrez trouver dans une église ou dans une chapelle
AMBON : Petite tribune où sont
proclamées les lectures de la Parole
de Dieu, souvent il y a un micro à
l’ambon
ANNEAU : Caractéristique de la
charge épiscopale
AUBE : Longue tunique blanche
AUTEL : C’est la pièce centrale. C’est à l’autel
qu’on célèbre la partie eucharistique de la messe
BAPTISTÈRE : Pièce importante ou vasque qui sert
lors de la célébration du baptême
BÉNITIER : Vasque à l’entrée des églises contenant
l’eau bénite

CHASUBLE : Vêtement porté par-dessus l’aube. Sa
couleur indique la période liturgique. Il y a le blanc,
le rouge, le vert, le violet, le noir et le doré
CIBOIRE : C’est le vase muni d’un couvercle
destiné à conserver les hosties consacrées dans le
Tabernacle
CIERGE PASCAL: Grand cierge allumé à la
veillée pascale. Il symbolise la présence du Christ
ressuscité
CORPORAL: Linge que le prêtre dépose sur la
patène et le calice et qu’il déplie sur l’autel
CRÉCELLE: Moulin de bois qui remplaçait les
cloches le Vendredi et le Samedi saints

BOUGEOIR : Chandelier muni d’un anneau pour le
tenir à la main

CRÉDENCE : Petite table près de l’autel où on
dépose les objets nécessaires à la célébration de la
messe

BARRETTE: Petit chapeau pour les prêtres et pour
les évêques

CROIX PECTORALE: Cette croix est portée par
l’évêque en tout temps

BÂTON PASTORAL : C’est un grand bâton de 5 à
6 pieds de long que l’Évêque d’un diocèse utilise
comme signe du Pasteur

CRUCIFIX: Le crucifix représente Jésus en croix

BURETTES : Ce sont les petits contenants dans
lesquels l’eau et le vin sont présentés à l’autel
pendant la messe
CALICE : C’est la coupe contenant le vin qui
devient, au cours de la messe, le sang de Jésus
CALOTTE : Symbole ecclésiastique : noire pour le
prêtre, violette pour l’évêque, rouge pour le cardinal
et blanche pour le pape
CANON : Tableaux anciens que les prêtres
utilisaient jadis pour célébrer, sans devoir regarder le
Missel
CATHÈDRE : Siège de l’évêque. On le retrouve
uniquement dans la cathédrale
CHANDELIER : Support destiné à recevoir les
chandelles

CUSTODE : Boîte où le prêtre enferme l’hostie
pour l’exposer ou la transporter. Ex : pour la
communion aux malades
EAU BÉNITE : Eau bénite que l’on retrouve en
entrant à l’église et qu’on utilise pour faire le signe
de la croix
ENCENSOIR : Vase suspendu par des chaînettes où
brûle de l’encens
HOSTIE : C’est le pain sans levain qui sert à la
communion après avoir été consacré. Il arrive qu’on
en retrouve dans les magasins pour faire de l’argent,
mais il n’y a pas de Jésus dedans
LAMPION : Petit bloc de cire qu’on fait brûler
devant une statue et qui nous remplace comme une
prière
LECTIONNAIRE : Livre contenant les textes
bibliques à lire durant les assemblées chrétiennes. Il
y a des lectures pour chaque jour de l’année

CHAPE : Grand manteau semi-circulaire
CHAPELET : Genre de collier composé de grains
formant cinq dizaines de « Je vous salue Marie »
puis un « Gloire au Père ». Avant la dizaine, on
récite le « Notre Père »
CHARBON : C’est un morceau de charbon qu’on
allume et sur lequel on met de l’encens

LUTRIN : Genre de pupitre pour soutenir divers
livres
MANUTERGE : Linge dont se sert le prêtre
lorsqu’il se lave les mains
MITRE : Coiffure liturgique de l’Évêque dont la
forme symbolise les deux Testaments

NAPPE D’AUTEL : C’est comme une nappe qu’on
met sur la table, parfois elle est brodée d’une
dentelle
NAVETTE : Petit vase à encens
OSTENSOIR : Sert à exposer le Saint – Sacrement.
L’hostie consacrée est placée dans la lunule au
centre
PATÈNE : Petit plateau sur lequel est déposé le pain
(l’hostie) destiné à devenir le corps du Christ

PINCES À CHARBON : Petites pinces pour
allumer le charbon dans l’encensoir
PURIFICATOIRE : Linge avec lequel le prêtre, par
respect, essuie ses lèvres, ses doigts et le calice
RELIQUES : Les restes matériels d’un saint. Ils
sont placés dans un contenant appelé reliquaire
TABERNACLE : C’est une petite armoire où l’on
conserve, dans un ciboire, les hosties consacrées
BONNE RÉFLEXION!

PATÈNE DE COMMUNION : Petite assiette que
l’on plaçait sous le menton lors de la communion

Père Gaston Letendre, c.s.v.
Prêtre desservant

Les funérailles, un événement familial et communautaire
La célébration des funérailles tient une place importante dans la pastorale d’une
communauté paroissiale.
C’est une cérémonie qui rassemble beaucoup de monde. Certains sont des habitués,
d’autres sont des non-pratiquants et d’autres sont des non-croyants, avec des motifs
intérieurs et personnels. Ces gens se présentent avec une bonne qualité d’écoute. Ils ont
arrêté pour un moment le tourbillon de leur vie. Ils sont émus, ils sont bouleversés. Ils
veulent manifester leur amitié, leur solidarité aux familles éprouvées.
Toute la communauté est concernée par l’organisation d’une cérémonie de funérailles.
Voici ce qu’on vous offre :
 Une cérémonie avec messe et communion, ou
 Une cérémonie sans messe ni communion, qu’on appelle une célébration de la parole.
Dans les deux cas, c’est une cérémonie religieuse et si c’est à l’église, les chants doivent avoir un caractère
religieux. Pour cette organisation, nous avons besoin de participation, nous avons besoin d’aide et nous le
demandons à la famille d’abord, si c’est possible pour eux et aux gens de la paroisse, mais nous préférons préparer
cette cérémonie avec des gens de la famille.
Vous pouvez organiser une cérémonie au salon funéraire aussi. Alors, ça peut être
une cérémonie avec des chants profanes que vous désirez, même s’ils ne sont pas
religieux; des poèmes de votre choix ou de votre improvisation et elle peut avoir
la longueur que vous aimez.
Quelque soit le genre de cérémonie, la plupart des familles offrent une relecture
de la vie de la personne défunte ou de la communauté paroissiale où elle a vécu, ou de la période de temps qu’elle a
connue. On y parle de la vie familiale, de travail, de responsabilité. Ce n’est pas vraiment la place pour faire des
reproches ou des critiques négatives de ce qu’elle a été. Nous demandons de nous faire connaître cet hommage
pour qu’on ne répète pas ce que vous avez dit. Pensez à avoir un système de son avec un bon micro, pensez à avoir
des chaises, pensez à avoir un endroit avec des toilettes et la possibilité d’enlever votre manteau.
Nous y reviendrons…Mais nous aimerions avoir votre opinion et vos commentaires sur les funérailles que nous
célébrons à La Motte.
Père Gaston Letendre, c.s.v.

AGA du Club de Motoneige d’Amos Inc
Veuillez prendre note que le Club de Motoneige d’Amos Inc. tiendra son assemblée générale annuelle
vendredi le 17 juin 2011 à l’Hôtel des Eskers à 19 h 30.
Il y aura tirage de prix de présence.
Bienvenue à tous!

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DIMANCHE
Juin 2011
5 juin 2011

Juillet 2011
Âmes Lauretta Turcotte-Toupin
par Gilberte Toupin

10h
12 juin 2011

3 juillet 2011
Âme Pauline Perron par
Pierrette Francoeur
10h

Messe à St-Mathieu

10h

10 juillet 2011

Messe à St-Mathieu

10h

19 juin 2011

Âme Jean-Pierre Béliveau par
Jean-Guy et Marthe Béliveau

17 juillet 2011

10 h

Fête des pères

10h

26 juin 2011

Messe à St-Mathieu

10h

24 juillet 2011

Remerciements à St-Antoine pour
faveur obtenue par Nicole Marcil

Messe à St-Mathieu

10h
31 juillet 2011 Âme Rémi Larose par
Carmel Guénette
10h
Carmel Guénette responsable

Trécesson vous invite
Le 18 juin 2011, de 10 h à 17 h, Trécesson vivra son premier festival. Cette journée
sera remplie d’une foule d’activités pour tous les membres de la famille, de la
naissance à 105 ans!
Parmi les activités qui se tiendront lors de cette première édition, il y aura la Balade Vélo-MRC Geneviève Ouellet, le miniMarchons- courons, à Trécesson Rémi Lessard de 5 km, un pique-nique avec mascottes, une initiation au « géocaching »
chasse au trésor avec GPS, un rallye à l’arboretum, un défi sportif parents-enfants avec Québec en forme, des activités de
danse, de musique et de mieux-être toute la journée, et même un souper gastronomique! En ce qui concerne les activités
pour les enfants, il y aura de l’animation, des clowns, des jeux gonflables, et beaucoup plus!
De nombreux kiosques regroupés autour des 4 valeurs de Trécesson, soit la santé, la famille, l’environnement et
l’appartenance vous charmeront par leur diversité!
Pour l’horaire détaillé, communiquez avec Suzane au 732-8611
Suzane Larochelle
Agente de développement, Trécesson

Garderie en milieu familial
Bonjour,
Je suis une maman à la maison, mère de 3 enfants de 4 et 2 ans, ainsi que d’un poupon de 6 mois. Je fais un sondage pour
évaluer la pertinence d’une garderie au 43 chemin Gagnon à St-Mathieu. J’aurais 3 places de disponibles, dont une pour un
poupon à compter de septembre.
Vous pouvez m’appeler au 732-1894. Merci de votre attention.
Marie-Claude Nadeau

Antiquités

Je suis à la recherche d’antiquités à acheter ou à prendre en consigne pour mon mini-musée d’antiquités. Je profite de
l’occasion pour vous inviter à venir le visiter lors de la Route du Terroir le 20 août prochain au 223, chemin St-Luc.
Vous pouvez me contacter au 727-2088. Merci!
André Naud

Salut les jeunes
Voie de jeune
Implication et générosité
par Valérie Côté

NOM : Koralie Rouillard
ÂGE : 11 ans, née le 1 décembre 1999

QUEL MOT TE REPRÉSENTE BIEN?
Serviable parce que je fais beaucoup de bénévolat. J'aime rendre service. Je rends souvent service à mon professeur.
QUELLE EST TA COULEUR PRÉFÉRÉE?
Turquoise parce que c'est la couleur de ma pierre de naissance, qui est vert-bleu.
QUELS SONT TES TALENTS?
La danse, hip-hop, j'ai pris des cours à Amos. Je suis aussi bonne avec les animaux, je les comprends, je communique avec
eux.
À L'ÉCOLE QU'EST-CE QUE TU AIMES LE PLUS?
La mathématique parce que j'aime beaucoup compter et je suis pas mal bonne. J'aime ça quand on fait de la math à l'école.
TON LIVRE PRÉFÉRÉ?
Les Aurélie Laflamme. Je trouve qu'elle me ressemble un peu. Elle a une seule amie à l'école, elle pense qu'elle est une
extra terrestre. Son père est mort et elle croit qu'il est parti sur la planète mars.
TON SPORT PRÉFÉRÉ?
Le ballon-chasseur, la natation. J'aime beaucoup l'eau. Je vais me baigner l'été au « lac aux fesses ». J'aime aussi le basketball.
COMMENT VOIS- TU TON AVENIR DANS 10 ANS?
Je vais peut-être commencer à avoir des enfants, j'aime beaucoup les enfants. J'aime les prendre et m'en occuper. Je ne sais
pas ou je vais rester, peut-être à La Motte ou à Amos. J'aimerais aller visiter la tour Eiffel à Paris. J'ai peur des hauteurs
mais j'aimerais relever ce défi.
TON REPAS PRÉFÉRÉ?
La fondue chinoise et la raclette. Parce que j'aime ça cuisiner et dans ce repas c'est toi qui prépare ta nourriture. On se
réunit en famille et c’est le plaisant..
QUELLES SONT TES PASSIONS?
Les animaux. Tous les animaux, même ceux qui sont dangereux. Mon animal préféré est le zèbre. Parce que j'aime sa
couleur et qu'il ressemble beaucoup aux chevaux et j'aime les chevaux.
À QUOI TU PASSES TON TEMPS?
Je joue avec mes chiens j'en ai 6... J'ai un chihuahua, un shi-tzu, un labrador-dalmatien, un labrador, un saint-bernard, un
labrador-rottweiler. Je cours avec eux, je lance la balle.
QU'EST-CE QUE SON AMIE DIT D'ELLE?
Camille raconte :
Koralie, c'est une fille super gentille, c'est vraiment plaisant de jouer avec elle. Aussi, elle est très généreuse. Elle est
toujours prête à rendre service, ou quand quelqu'un a besoin d'aide elle est toujours là. On a beaucoup de plaisir ensemble.
AS -TU UN PROJET SUR LEQUEL TU TRAVAILLES PRÉSENTEMENT?
Nous rénovons la maison de mes 2 parents, ma mère et mon père. Chez mon père j'enlève le recouvrement de plancher
avec une spatule. Aussi chez ma mère j'aide mon beau-père en lui apportant les outils dont il a de besoin.

QU'ELLES SONT TES IMPLICATIONS PERSONNELLES?
À l'école j'aide les profs. Je fais les commissions, je fais la cueillette de bouteilles. Je fais aussi du bénévolat, je plie des
journaux avec Paulette ou à l'école. À la route du terroir je fais des bouquets de fleurs, je travaille sous le chapiteau, je
ramasse les cabarets, les assiettes. Je fais partie du comité de jeune Kasüal, on fait aussi une cueillette de bouteilles et on
vend du pop-corn à la Route du Terroir.
QUELS SONT TES IDOLES, ET POURQUOI?
J'aime beaucoup Marie-Mai car elle chante bien. Elle est sympathique, je l'ai rencontrée au théâtre des Eskers et j'ai pu jaser
avec elle. J'aime aussi Patrick Groulx, c’est un humoriste. Il anime « Jobs de bras » à Z télé, c'est très drôle. Il a beaucoup
d'idées et de blagues. Nous sommes allés le voir au théâtre des eskers avec le comité de jeunes et nous avons bien ri.
QU'EST_CE QUE TU AIMERAIS FAIRE COMME MÉTIER?
Vétérinaire parce que j'aime beaucoup les animaux mais je ne serais pas capable de leur faire du mal comme pour les
euthanasier. Ce que j'aime c'est leur parler, j'aimerais apprendre comment leur parler comme César à la télé.. Comédienne :
je fais un petit rôle dans la pièce de l'école, j'aurais aimé avoir un plus grand rôle; j’ai une super mémoire, je connais la
pièce par cœur. Je souhaite que l'an prochain j'aurai un plus grand rôle. Professeur au primaire : parce que le primaire c'est
facile à apprendre, plus que le secondaire. Et j'aime beaucoup les enfants, j’aimerais ça enseigner la maternelle ou la
première année.

Bonne vacances!

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Juin

Juillet

Lundi le 6

Lundi le 4

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

-Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

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

Les modifications à l’horaire sont apportées en
raison des vacances d’été.

Lundi le 20
Intervenante sociale (sur rendez-vous)
Valérie Gagné

- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi le 27

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

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

Local de santé : Tél : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Juin 2011
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
Messe à
La Motte
10h
5

Vidanges

6
Messe à
St-Mathieu

12

19

Vidanges

Messe à
St-Mathieu
26

Vidanges

27

9

Samedi

4
Biblio
18h30 à 20h30

10

Courses boîtes
à savon
11

Biblio
18h30 à 20h30
17

18

d’or

15

16

Biblio
18h30 à 20h30
21

3

Age d’or

8

14

20

Biblio
18h30 à 20h30

Biblio
18h30 à 20h30

Conseil
municipal
vidanges

Messe à
La Motte
10h

Vendredi

Biblio
18h30 à 20h30
Fermières
7

13

Jeudi
Age d’or
Inauguration
Centre
Communautaire
2

Souper
Âge d’or
22

23

St-Jean
Biblio
fermée
24

25

Vendredi

Samedi

Age d’or

Biblio
18h30 à 20h30
28

29

30

Mardi

Mercredi

Jeudi

Juillet 2011
Dimanche

Lundi

Biblio
fermée
1
Messe La Motte
10h
3

Vidanges
4

Messe La Motte
10h
17
Messe à

5
Conseil
municipal
Vidanges

Messe à
St-Mathieu
10

Biblio
18h30 à 20h30

11
Vidanges
18

Fermières
Biblio
18h30 à 20h30
12
Biblio
18h30 à 20h30
19

Age d’Or
6

7
Age d’Or

13

14
Age d’Or

20

21
Souper

2
Biblio
18h30 à 20h30

8

9

Biblio
18h30 à 20h30
15

16

Biblio
18h30 à 20h30
22

23

St-Mathieu
24
Messe La Motte
10h
31

Vidanges
25

Age d’Or

Biblio
fermée
26

27

28

Biblio
fermée
29

30

