
Je l’ai 

construite 

avec mon 

père 

 

 

     -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------- 

Show de La Motte   
 

La 16
e
 édition du Show de La Motte sera présentée le 30 avril 

prochain, à la salle Héritage, au cœur même du village de La Motte, à 

20 h. Le prix du billet est de $20.00. 

La réputation du show de La Motte n’est plus à faire.  

D’année en année, chanson, musique, poésie, conte, danse, vous donnent  

rendez-vous en ce bonsoir printanier toujours magique. Nos brillants 

artistes, tous de l’Abitibi-Témiscamingue, vous feront vibrer sous le 

thème : Vivons Bon’ Yeu! 

Le tout sera animé par le facteur de contes, Pierre Labrèche. 

 

Vivez l’expérience du show de La Motte ! 

C’est un moment que vous n’oublierez pas de sitôt. 

Les Vieux Borlots, Dylan Perron, Les Frapabords, Gylles Légaré, Marta 

Saenz de la Calzada, Edith Fluet, Sébastien Vivand, Louis-Philippe 

Gingras, Pierre-Olivier Lamontagne, Lionel Laliberté,   pour ne 

nommer que ceux-là, se produiront devant vous pour le plus grand 

plaisir de vos yeux et de vos oreilles. 

Notre salle est magnifique, l’ambiance y est chaleureuse, les chaises 

confortables et il y a un bar pour les assoiffés .... 

Tout pour passer une excellente soirée alors…Vivons Bon’ Yeu!  

 

Pour renseignements, consultez www.lapariole.com 

Billets en vente dès la fin mars. 

Informations : Pierre Labrèche  819-727-3530  aiepierro@yahoo.ca 

 
Pierre Labrèche 

Comité du Show de La Motte 

 

Course de boîtes à savon 
 

C’est samedi le 11 juin à 13 h qu’aura lieu cette activité familiale. Cette dernière 

sera remise au lendemain en cas de pluie. Le tout se déroulera dans la côte du 

cimetière. 

Nous invitons tous les jeunes à s’associer avec leurs parents pour construire 

une boîte à savon de leur choix. 

Plusieurs modèles et  plans sont disponibles sur Internet. 

Il y aura 300 $ en prix.  

Pour l’inscription et les règlements, voir en page 6. 

 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

 

La Marche pour la vie 
Nous présenterons la 9

e
 édition de la Marche pour la vie le samedi 7 mai à 10 h. Cette année, nous marcherons 

pour le PHAR (personnes handicapées Amos région). Tous les profits seront remis à cet organisme, la 

municipalité de La Motte assumant les frais inhérents à cette Marche. 

On se donne rendez-vous à la salle des Pionniers vers 9 h 30 et on vous invite à apporter votre lunch car 

nous dînerons ensemble et plusieurs prix de participation seront remis. 

Les formulaires d’inscription seront bientôt disponibles à l’Épicerie Chez Flo et auprès de l’organisme. 

On marche pour la santé, pour le plaisir et surtout pour une bonne cause. On vous attend! 

 

Monique T. Savard 

Comité de la Marche pour la vie 

 

Brunch pour la fête des mères 
Ce dimanche est un jour spécial pour maman. Elle ne cuisine pas, on l’amène au brunch des 

Fermières préparé pour elle. On vous attend le 8 mai à 11 h à la salle des Pionniers. Les billets sont 

en vente Chez Flo et auprès des Fermières. 

Prix des billets : adulte : 10 $, 6 à 12 ans : 5 $ et gratuit pour les 5 ans et moins. 

Il y aura plusieurs prix de présence. On vous attend avec toute la famille. 

Bienvenue à toutes et à tous! 

Monique T. Savard, communication 

Fermières de La Motte 

http://www.lapariole.com/


Coup d’œil municipal 

DÉCLARATIONS DE CANDIDATURE 

ÉLECTIONS MUNICIPALES PARTIELLES 

Élections municipales partielles le 15 mai 2011 
 

LES CANDIDATES ET LES CANDIDATS ONT JUSQU’AU 15 AVRIL POUR PRODUIRE UNE DÉCLARATION 

DE CANDIDATURE  

 

Municipalité de La Motte, le 21 mars 2011 –– En vue des élections municipales partielles qui se tiendront le 15 mai 2011 

prochain, la présidente d’élection de la municipalité de La Motte, madame Rachel Cossette, désire informer les électrices et les 

électeurs qui souhaitent prendre part au scrutin à titre de candidate ou de candidat, qu’ils ont jusqu’au 15 avril pour produire une 

déclaration de candidature à l’endroit suivant : 

 

349, chemin St-Luc, La Motte 

 

À noter que les déclarations de candidature sont acceptées du 1
er

 au 15 avril à 16 h 30. 

 

Toute personne éligible peut poser sa candidature au poste numéro 3 du Conseil de la municipalité de La Motte. 

 

La déclaration de candidature doit comporter les signatures d’appui d’au moins cinq (5) électeurs de la Municipalité pour le 

poste de conseiller. 

 

Celles et ceux qui désirent obtenir plus d’information à ce sujet peuvent s’adresser à la présidente d’élection. On peut également 

consulter la section spéciale sur les élections municipales du site Web du Directeur général des élections, à l’adresse 

www.electionsquebec.qc.ca ou communiquer avec son Centre de renseignements : 

 

Par téléphone : 1 888 ÉLECTION (1 888 353-2846) 

 

Par courriel :   dgeq@dgeq.qc.ca 

 

– 30 – 

 

 Source : (Rachel Cossette) 

  (819-732-2878) 

  (municipalite.lamotte@cableamos.com) 

Décisions importantes prises par votre Conseil municipal, lors de séances ordinaires au cours des 2 derniers mois. 

Adoption de règlements : 

 #182 relatif à la prévention des incendies 

 #183 concernant l’installation d’équipement destiné à avertir en cas d’incendie (avertisseur de fumée) 

 #184 concernant la tarification d’un service de sécurité incendie dans le cadre d’incendie de véhicules des non-

résidants 

 #185 relatif aux frais de services 

Rachel Cossette, directrice générale 

Mai, mois de l’arbre et des forêts 

Il y aura distribution de plants d’arbres le jeudi 26 mai, au bureau municipal, de 13 h à 16 h 30 et de 19 h à 20 h 30. 

Essences disponibles : 

 
Épinette blanche 

Mélèze laricin 

Pin gris 

Orme d’Amérique 

Bouleau à papier 

Bouleau jaune 

Frêne de Pennsylvanie 

Erable rouge 

 

http://www.electionsquebec.qc.ca/
mailto:dgeq@dgeq.q.ca


Règlement sur les avertisseurs de fumée  

Lors de la dernière parution, nous avions mentionné 

à la fin de l'article que la municipalité n'avait 

pas de réglementation obligeant la présence 

d'avertisseurs de fumée. La direction nous a 

alors informés qu'un tel règlement existait, 

et ce, depuis 1986. En effet, le 27 mai 

1986, le conseil en place adoptait le 

règlement #91 «concernant l'installation 

d'équipement destiné à avertir en cas d'incendie». De plus, 

ce règlement a été abrogé et remplacé par le règlement 

#183 en date du 16 février 2011 par le conseil actuel. 

 

Toutes nos excuses au conseil actuel, antérieur ainsi 

qu'aux citoyennes et citoyens pour cette erreur. 

 

Dans la même lignée, nous avons avancé l’heure dans la 

nuit du dimanche 13 mars. Avez-vous pensé à vérifier vos 

avertisseurs ainsi que leur pile? Vérifiez aussi l'année de 

fabrication; les avertisseurs doivent être remplacés aux 10 

ans. 

 

Intervention et réalisation 2010 

Avant la réalisation du service de sécurité incendie (SSI) 

de La Motte, c'était le SSI d'Amos qui couvrait notre 

territoire. L’entente entre le SSI de La Motte et celui 

d’Amos a été conclue en juin 2010. Dorénavant, dès qu'il 

y a un appel sur le territoire de La Motte, les deux SSI 

sont automatiquement dépêchés sur les lieux. De juin à 

décembre 2010, le SSI de La Motte n'a eu aucune 

intervention sur son territoire. 

 

Vous avez sûrement remarqué des changements dans le 

petit stationnement en face du parc à conteneurs au 

village ; des tuyaux sortent du sol. C'est un point d'eau. 

Depuis l'automne 2010, la municipalité s'est dotée d'un 

réservoir d'eau souterrain. C'est en quelque sorte notre 

borne fontaine. Il est donc important de garder libre 

l'accès du tuyau pour nos citernes. Ce point d'eau a 

d'ailleurs été nécessaire lors d'une intervention le 21 

février 2011. 

 

Lors de la dernière Route du Terroir, plusieurs pompiers 

volontaires étaient encore présents pour coordonner le 

stationnement malgré la température. En espérant vous 

revoir cette année sous un soleil radieux.  

Graduation 

Le Conseil municipal félicite Mme 

Nathalie Savard et M. Yanick Lacroix 

pour la réussite de la formation 

d'Officier non-urbain. Le cours 

d'officier non-urbain permet aux 

nouveaux officiers : de faire la gestion 

d'une intervention, d'organiser un 

service de sécurité incendie, de faire 

de la prévention et faire de la 

recherche des causes et des 

circonstances d'incendie. Cette 

formation est conçue pour les 

municipalités de moins de 5000 

habitants.  

 

Yanick Lacroix, officier non-urbain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Inspecteur municipal 
 

Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal, M. Mario Guévin, sera au bureau les jeudis à partir du 14 avril, et ce, pour 

toute la période estivale. 

Rachel Cossette 

 

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

 

Inspecteur municipal : les jeudis à partir du 14 avril 

 

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

 

Prochaines séances du Conseil municipal : lundi le 11 avril 2011 et lundi le 9 mai 2011 

 

 

 

Statistique Canada : le Recensement de 2011 
 

Le prochain recensement du Canada se tiendra en mai 2011. 

 

Les données du recensement sont importantes pour toutes les collectivités et sont essentielles dans la planification des 

services tels que les soins de santé, l’emplacement des garderies, des écoles ainsi que les services de police et de sécurité des 

incendies. 

 

Soyez du nombre! 

Le questionnaire du recensement est un questionnaire court de 10 questions qui recueille les données démographiques de 

base telles que l’âge, le sexe et la langue maternelle. 

 

Au début du mois de mai, les trousses jaunes du recensement seront livrées dans chaque logement au pays. Ces trousses 

contiennent les renseignements nécessaires pour répondre au questionnaire en ligne. La copie papier sera aussi disponible.  

 

Les questionnaires dûment remplis fourniront de précieux renseignements dont se serviront tous les échelons du 

gouvernement pour prendre des décisions concernant votre quartier et votre collectivité.  

 

Soyez du nombre et participez au Recensement de 2011 !  

Pour obtenir plus d’information concernant le Recensement de 2011, consultez le site www.recensement2011.gc.ca. 

 

L’Enquête nationale auprès des ménages menée pour la première fois 

Pour la première fois cette année, un ménage sur trois sera invité à répondre au questionnaire de la nouvelle Enquête 

nationale auprès des ménages (ENM). Les données recueillies par le biais de ce questionnaire fourniront des renseignements 

qui viendront également appuyer la planification et la mise en oeuvre de programmes et de services. Plus précisément, les 

statistiques recueillies par l’ENM fourniront des données pour planifier et appuyer les services destinés aux familles, le 

logement, les routes et le transport en commun ainsi que la formation professionnelle.  

 

Si vous recevez l’ENM, répondez au questionnaire en ligne ou sur papier! 

 

Pour obtenir de plus amples renseignements concernant l’ENM, consultez le site www.enm.statcan.gc.ca 

 

Des emplois avec ou sans fonction de supervision sont également disponibles pour le Recensement de 2011. Pour plus 

d’information et pour postuler en ligne, visitez le www.recensement2011.gc.ca 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiquez avec le 
Centre d’assistance et d’accompagnement 
aux plaintes de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
819 797-2433 
sans frais 1 877 767-2227 
 
Simple, gratuit et confidentiel! 
 
 

 

Les services que vous avez reçus dans le réseau de la 
santé et des services sociaux ne sont pas satisfaisants? 

Vos droits n’ont pas été respectés? 
Vous souhaitez porter plainte? 

 

Bon voisinage 

 
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 

 

 

Rachel Cossette 

http://www.recensement2011.gc.ca/
http://www.enm.statcan.gc.ca/
http://www.recensement2011.gc.ca/


 

Des nouvelles de vos comités 
Fête de la famille-hiver 

Par une belle journée fraîche mais très ensoleillée, plus de 80 personnes 

ont participé à cette activité familiale. 
La neige étant un peu trop granuleuse, les sculptures s’effritaient 

rapidement, les gens ont plutôt profité de la glissade qui était  immense et 

nous amenait loin. 

Nous avons fait un feu (merci Samuel) pour nous réchauffer le matin et 

nous avons fait griller des guimauves. 

Le dîner, « cabane à sucre », préparé par des bénévoles, était délicieux et 

l’ambiance très conviviale. En après-midi, nous nous sommes régalés de 

tire sur la neige. Encore un beau moment passé avec la famille et les  

voisins.  

Cette activité est gracieusement offerte par la Table de concertation de  

La Motte. 

À l’an prochain 

 
Paulette Trottier 

Agente de développement 

 

Grand "B" Jazz Boréal à La Motte  Samedi le 7 mai, 20 h. à la salle Héritage 
 

 Fier de sa prestation au festival des guitares du monde 

2010 et de sa présence remarquée au 15ième show de  

La Motte, Grand "B" Jazz Boréal existe depuis 

maintenant 2 ans. C'est à un véritable voyage que le 

groupe vous convie. Entre autres, vous y entendrez une 

musique au tempérament latin mais nous partirons à 

l'intérieur de soi et des terres et au-delà de la mer, 

l'originalité, la chaleur et la performance seront au rendez-

vous. Le "Jazz Boréal" c'est une terre nouvelle où le rêve 

est permis. 

 Cinq musiciens chevronnés vous attendent: 
Alain Rioux (percussions, vocal) 

Michel Beauchemin (guitare, vocal) 

Sylvain Wistaff (multi instrumentiste, vocal) 

Luc Labrèque (basse) 

Guy Grand "B" Baribeau (guitare, vocal) 

 

Billets en vente, au coût de 15 $ au dépanneur chez Flo 

Évolu-son Musique, Amos. 

France Rheault, promotion 

 

 

 

 
Le conseil du Centre communautaire de La Motte tenait son assemblée générale annuelle jeudi le 24 février à 

la salle des Pionniers.  Monsieur Roch Ouellet, président, a fait l’ouverture de l’assemblée avec 30 membres présents. 

 

Travaux réalisés durant l’année : 

Monsieur Roch Ouellet fait un compte- rendu du travail de l’année : 

 Un nouveau poste pour la promotion est comblé par madame France Rheault 

 Un homme pour l’entretien (monsieur Maurice St-Amant) a été engagé pour voir au chauffage et à la bâtisse  

 L’inauguration du Centre se fera le 2 juin et toute la population sera invitée 

 Le show de La Motte le 30 avril  

 Le Grand "B" Jazz Boréal le 7 mai 

 

Deux nouveaux membres se sont joints à l’équipe du Centre, madame Jeanne D’Arc Deschamps sera secrétaire par intérim. 

Monsieur Daniel Lévesque sera un bel atout au sein du comité par son savoir- faire.  

Le conseil du Centre communautaire aimerait vous remercier de votre présence. Il y a eu un bel  échange et des questions 

pertinentes ont été posées. Certains d’entre vous, veulent s’impliquer lors des différentes activités, vous serez contactés en 

moment opportun. On ne vous oublie pas.  

Merci de vous impliquer pour notre communauté. 

 

France Rheault, administratrice 

Promotion   

Concours « Viens chercher ton film en marchant » 
 

Ce concours était organisé en collaboration avec Q en forme et le prix a été remporté par  

Monsieur Pierre Boucher. Il s’agissait d’un beau sac à voyage, avec 2 sacs à lunch isolés, 2 

bouteilles pour les liquides, un bon d’achat de 20$ chez Provigo, ainsi que de 2 entrées gratuites à 

la piscine d’Amos. 

Félicitations à M. Boucher! Continuez de marcher!  

Merci à Q en forme et à l’Épicerie Chez Flo. 

 

Paulette Trottier 



Agente de développement 

IMPRO..IMPROVISATION....IMPRO...IMPROVISATION..IMPRO.. 
 

APPEL AUX AMATEURS D'IMPROVISATION : 

Nouvel atelier d'improvisation intergénérationnelle à La Motte!  
 

 T’as 8 ans et plus (adulte compris)? 

 T'as envie de t'exprimer? 

 T'as envie de t'amuser? 

 T’es libre le samedi matin? 

Viens à la salle des Pionniers le samedi 16 avril de 10 h à 12 h.  

Pour en apprendre plus et pour t'inscrire. C'EST GRATUIT!!! 

Atelier offert par Valérie Côté, ancienne joueuse de LALIBABA. 

  

Pour plus d'informations contacter Valérie Côté 819 727-2700 

 

Le comité de l’Âge d’Or profite du Journal pour souhaiter une belle fête des mères à toutes les mamans et vous 

rappelle que le quiz « Le génie des Sages » est présenté le 1
er

 mardi de chaque mois au local de l’Âge d’Or, salle des 

Pionniers. Venez vous amuser avec nous! 

Léopold Larouche, président 

Comité de l’Âge d’Or 

 

RÈGLEMENTS POUR LA COURSE  DE BOÎTES À SAVON 

Inscription 
Les inscriptions se font d’avance par téléphone, dès maintenant, ou au moins 3 semaines avant l’événement au coût de 5 $ 

par coureur. Ce montant est payable avant l’événement auprès de l’agente de développement au no : 732-2878. Pour les 

coureurs d’âge mineur, un adulte doit être présent avec le pilote le jour de l’activité et signer le formulaire de désengagement 

de responsabilité de la municipalité. Les organisateurs se réservent le droit de limiter le nombre de participants.  

 

Règlement des boîtes à savon 
1. Les participants sont invités à construire leur propre 

boîte à savon.  

Plusieurs participants peuvent se servir de la même 

voiture. 

2. La longueur maximale du bolide ne dépasse pas 88 

pouces.  

3. La largeur maximale ne dépasse pas 40 pouces.  

4. La boîte à savon doit être montée sur 4 roues.  

5. Les roues à roulement à  billes sont acceptées. 

6. La boîte à savon doit être munie d’un frein efficace qui 

a la capacité d’arrêter la boîte à savon.  

7. Le plancher de la boîte à savon doit être à 3’’ du sol 

minimum. 

8. Aucun poids supplémentaire rajouté ne sera accepté. 

Tout poids doit faire   partie de la structure du  bolide. 

9. La boîte à savon devra être fermée afin de recouvrir les 

jambes du pilote. 

10. Les miroirs et pare-brise ne sont pas permis. 

11. Aucune composante de verre ne sera acceptée, sauf la 

fibre de verre. 

12. Un système de direction est obligatoire.  

13. Un crochet ou anneau de fer devra être posé sur la 

voiture afin de faciliter la remontée du bolide  qui se fera 

à l’aide d’un VTT. 

14. Les roues doivent avoir une bande de roulement avec 

adhérence. Pas de roues de plastiques ou en bois.  

15. Toutes composantes de la voiture doivent être 

solidement fixées. Rien ne doit pouvoir bouger en cas de 

pertes de contrôle ou d'impacts. 

16. Les bolides ayant eu un accident important mettant en 

péril la sécurité des participants (selon les organisateurs) 

ne pourront pas descendre de nouveau.     

17.  Les bolides ayant eu un accident mineur, qui peut être 

réparé sans affecter  l’horaire des courses pourra 

continuer les courses après une 2e vérification des 

 

 Pilote 

1. Le port du casque protecteur est OBLIGATOIRE. Le 

casque doit être bien attaché en dessous du menton (bien 

ajusté lors de l'inspection). 

2. Le pilote doit protéger ses pieds et ne peut courir pieds 

nus. 

3. Le pilote doit porter des vêtements sécuritaires afin de 

ne pas entraver la conduite de sa voiture. 

 

Déclaration du majeur responsable et 

inspection 

1. Le majeur responsable du mineur désirant utiliser la 

piste de course de boîtes à savon déclare que la boîte à 

savon utilisée par le mineur est suffisamment 

sécuritaire pour être utilisée par le pilote sur la piste de 

course et dégage la Municipalité de La Motte et les 

responsables sur place de toute responsabilité à cet égard. 

2. Chaque boîte à savon doit être inspectée avant sa 

première descente. Nonobstant la déclaration du majeur 

responsable ci-haut, les organisateurs se réservent le droit 

de refuser une boîte à savon s’ils jugent qu’elle n’est pas 

suffisamment sécuritaire. 

Conditions météorologiques 
4. En cas d’intempéries, la course pourrait être reportée 

ou annulée si la piste ne redevient pas suffisamment sèche 

avant 13 h. 

Règles de conduite 
2. Aucune circulation n’est permise sur la piste et à sa 

proximité. 

Logistique et classement 
1. Chaque pilote fera deux descentes.  

2. Le meilleur temps entre les deux descentes sera retenu 

pour le classement des pilotes. 

3. Le chronométrage se fait sur le nez de la boîte à savon, 

au départ comme à l’arrivée. 

 

Liette Constant et Daniel Lévesque

autorités responsables. 

 

 

 

 



Journée de jeûne 

et d’abstinence 

Message de la paroisse St-Luc 
 

La grande semaine sainte 
Sous tous les cieux et dans toutes les cultures, le peuple de Dieu fait revivre, dans les actions 

liturgiques solennelles, l’événement du mystère central de la foi : la mort et la résurrection de Jésus. 

 

Les événements de la passion, de la mort et de la résurrection de Jésus. 

Le complot- Le dernier repas- L’arrestation- Les jugements- La mise à mort- La mise au tombeau-  

Le jour de deuil- Le tombeau vide- La résurrection. 

 

Nous vous souhaitons une bonne semaine sainte! 

 
Le 17 avril, le dimanche des rameaux. Jésus est acclamé lorsqu’il arrive à Jérusalem. 

 

Jésus entre dans Jérusalem. C’est là qu’habitent les chefs du peuple. Il sait que dans la ville certains voudraient l’arrêter et 

aussi l’emprisonner. Il sait aussi que beaucoup l’attendent comme un libérateur. Lui, il vient uniquement pour annoncer à 

tous le bonheur de la part de Dieu. 

 

Bénit soit celui qui vient au nom de Dieu! Nous aussi nous allons l’acclamer : « Gloire à toi, sauveur des hommes, notre chef 

et notre roi; gloire à toi pour ton royaume, qu’il advienne, Hosanna » 

 

La messe chrismale, mardi le 19 avril, à 19 h 30, à La Sarre 

La messe chrismale, que l’évêque concélèbre avec les prêtres des diverses régions de son diocèse et au cours de laquelle il 

consacre le saint chrême et bénit les autres huiles, doit être tenue pour l’une des manifestations de la plénitude du sacerdoce 

de l’évêque et le signe de l’union étroite des prêtres avec lui. 

On vient de partout, prêtres, marguilliers, religieux, religieuses, pour entourer notre évêque. Quel beau signe d’unité! 

Nous formons alors comme une union de personnes, une union de paroisses, un diocèse, le diocèse d’Amos. 

 

Le 21 avril, la Cène du Seigneur, le dernier repas. 

Ce soir, la table est préparée pour le repas d’un peuple. Une seule et même table, préparée pour 

tous les cieux du monde. 

 Table de Rome et Table du monde  

 Table cachée de l’Église du Silence 

 Table du grand nord et des pays du Sud 

 Table de nos Églises paroissiales 

Après la célébration du soir, il y aura adoration du Saint- Sacrement. Est-ce que vous pourriez 

faire une demi-heure d’adoration pour votre famille et pour votre paroisse? 

 

Le grand mémorial 

Commençons tout d’abord par souhaiter bonne fête du sacerdoce à notre évêque. Par la suite, nous penserons que c’est la fête 

du sacerdoce pour nos prêtres aussi, ceux qui sont avec nous et les autres que nous connaissons. Si on jette un coup d’œil sur 

l’Évangile du jour, on voit que Jésus a voulu que la prêtrise soit un service pour le peuple de Dieu. 

Si on interroge les hommes qui sont devenus prêtres, on voit qu’ils ont voulu eux aussi que leur vie soit une vie de service à 

la communauté chrétienne. Ils ne doivent pas tout faire : il y a des choses qu’ils doivent faire et il y a des choses qu’ils ne 

doivent pas faire. Il y a des choses qu’ils ne doivent pas faire seuls, il y a des choses qu’ils doivent demander à d’autres de 

faire. Quelle est la qualité de votre réponse? 

 
Le 22 avril, le vendredi saint- à l’église de St-Mathieu et à la chapelle de La Motte, à 14 h 

Chemin de croix, nous avons : 

La croix des jeunes 

La croix des travailleurs 

La croix des malades  
La croix des couples 

La croix des personnes seules 

La croix des familles 

 

Le pardon 

 

Pardonner à une personne qui nous a blessé, c’est peut-être très difficile à faire et pourtant c’est un cadeau que l’on se fait à 

soi-même. Car vivre avec rancœur, c’est comme un ver qui gruge une pomme. Plus la blessure ou l’injure est profonde, plus 

c’est douloureux à vivre. 

Et la plupart du temps c’est pour une platitude, une sottise que la personne regrette mais ne sait pas expliquer. 

« Apprendre à s’expliquer…Quand serons-nous assez adultes pour le faire? » «  Quand apprendrons-nous à nous excuser de 

nos sottises? » «  Quand la personne offensée nous laissera-t-elle nous excuser? » 

On dit que dans ces cas c’est la plus intelligente qui cède car elle est la moins bornée. Que de malheurs on éviterait si on 

savait se faire comprendre avec sagesse et avec calme après analyse. 

 

 

 

 



Le 23 avril,  le Samedi saint, la Vigile pascale  
La fête du feu nouveau 

La fête de la lumière 

La fête de l’eau et du baptême 

La fête de la vie nouvelle apportée 

par le baptême 

La fête de la résurrection de Jésus

 

La lumière du cierge pascal 

 

Vous savez que chez certaines nations, la famille se réunit dans la noirceur le soir du Samedi saint pendant que se déroule 

l’office, à l’Église. Dans la noirceur, elle attend pour célébrer la résurrection de Jésus. À la fin de l’office de la lumière à 

l’Église, un représentant de la famille allume un cierge familial au cierge pascal et transporte cette lumière dans sa famille. 

À son arrivée on accueille et on acclame dans la noirceur, la lumière pascale, on allume les autres cierges sur la table, on 

allume les lumières et l’on partage le repas pascal. 

En élevant le cierge allumé, on dit ou l’on chante « Christ est lumière » et on répète « Christ est lumière », on fait de même 

avec « Lumière du Père », « Lumière du monde » et « Lumière de la vie ». 

On accueillera le cierge pascal en église le jour de Pâques. 

 

Le jour de Pâques 

C’est la fête de la vie! C’est la fête de la joie! C’est la fête du ressuscité! 

 

Messe à St-Mathieu à 9 h 30 et messe à La Motte à 11 h 

 

À la messe, on célèbre la résurrection de Jésus 

Le cœur de la semaine, c’est le dimanche 

Le cœur du dimanche, c’est la table de la parole, c’est la table du pain de vie 

Jésus a dit « Je suis le berger…le bon berger » 

Au Québec en 2011, on pourrait dire « il est un entraîneur, il est un coach » 

Est-ce qu’on pourrait récrire l’Évangile pour les gens d’aujourd’hui avec cet entraîneur? Notre équipe serait comme une 

équipe de ballon-panier. Notre vie chrétienne deviendrait une voie communautaire, une vie d’équipe. Avec Jésus nous 

serions une équipe gagnante à coup sûr, mais à la fin de notre vie, notre guide, notre entraîneur serait Jésus. 

 

Gaston Letendre, prêtre desservant, c.s.v.        Joyeuses Pâques! 
 

Informations de la Fabrique  
Nous tenons à vous informer que le prix des terrains au cimetière a été changé, voici donc les nouveaux tarifs.  

 Terrain  

 -------------------------------- Pour un cercueil :  200 $ (12X14 – 6 places) 

 -------------------------------- Pour une urne :   100 $ (6X6 – 4 urnes) 

  Entretien terrain : (les tarifs n’ont pas changé) 

 15 ans  150 $ en un seul versement 

Ou 15 $/année 

 Funérailles : (les tarifs n’ont pas changé) 

 -------------------------------- Avec chorale : 250 $ 

 -------------------------------- Sans chorale : 200 $ 

 Inhumation :  

 -------------------------------- Cercueil : 200 $ 

 -------------------------------- Urne :   80 $ 

La responsable pour l’achat est toujours madame Carole Gamache : 819 732-9277. Merci! 

Carmel Guénette, secrétaire 

 

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES - DIMANCHE 
AVRIL 2011 

 3 avril 2011           Messe à St-Mathieu 

10 h 

 10 avril 2011         Carole Blais par Vital Hains 

10 h 

 17 avril 2011         Messe à St-Mathieu 

10 h  

 24 avril 2011  Hélèna Lapalice par Vital Hains  

Pâques 

10 h 

 

MAI 2011 

 1 mai 2011                Messe à St-Mathieu 

10 h 

 8 mai 2011                Pauline Perron par   

10 h                           Pierrette Francoeur 

 

 15 mai 2011             Messe à St-Mathieu 

10 h 

 22 mai 2011             Noël Marcil par Alida Marcil 

10 h 

 29 mai 2011             Messe à St-Mathieu 

10 h

Carmel Guénette, responsable 

L’ami carême 



Confirmation 
Ces personnes ont reçu la confirmation dimanche le 20 mars : 

Brandon Soumis  
Maxime Alain 

Roxanne Morin 

Delphine Rock 

Kloé Morin 

Béatrice Trudel 

Arianne Choquette Gravel 

 

Nous terminerons bientôt la préparation à la 1
re

 communion. Celle-ci aura lieu le dimanche 17 avril. 

Père Letendre, c.s.v. 

 

L’ami carême 
 

Peut-être a-t-on jeté le bébé avec l’eau du bain. 

C’est ce que j’entends souvent au sujet de la relation amour-haine des Québécois envers la religion catholique.  J’ai même 

entendu dire par l’auteur et philosophe Jean Bédard : «Les Québécois on jeté le bébé mais ils cuvent encore l’eau du bain».  

Moi je suis né dans les années 70 et mes parents n’étaient pas du tout «pratiquants». Ce que je sais sur le sujet c’est ce que 

j’ai lu ou que l’on m’a raconté.  Justement, il y a quelques années j’en ai entendu une bonne que je vous fais partager ici. 

 

Jeannette et la jeune sœur 

Pendant le carême de cette année-là, les animatrices de l’émission La fosse aux lionnes recevaient deux invitées spéciales: 

Jeannette Bertrand en pleine forme et une Jeune religieuse portant le voile s.v.p.  Les lionnes manifestaient une réelle 

curiosité à l’égard de la jeune sœur. Peut-être était-ce la première fois qu’elles en voyaient une en vrai.  Mme Bertrand 

semblait dépassée par l’intérêt que les animatrices portaient au phénomène de la «vie religieuse». En bonne ambassadrice 

d’une autre époque elle s’est mise à raconter quelques souvenirs de jeunesse.  Elle disait que dans son temps on ne mangeait 

pas de bonbons pendant le carême et que c’était seulement le vendredi saint à 15h qu’ils pouvaient rompre ce jeûne.  Ce 

détail est passé inaperçu dans l’émission mais moi ça m’a frappé. Fin de l’anecdote. 

 

Merci Jeannette 

L’Église catholique Romaine (c’est comme ça que ça s’appelle au complet)  invite à deux moments de jeûne dans l’année: le 

mercredi des cendres, début du carême, et le vendredi saint, jour où l’on médite sur la crucifixion de Jésus (15 h justement).  

Le récit de madame Bertrand m’a fait prendre conscience que beaucoup de gens à une certaine époque posaient des gestes 

sans en comprendre le sens.  Pourquoi se priver pendant tant de jours si c’est pour se bourrer de cochonneries au moment où 

Jésus trépasse ?  Peut-être à cause d’une parole d’un grand philosophe : «Je pense donc tu suis».   Je comprends mieux 

pourquoi beaucoup de monde d’une certaine génération ont une grosse aversion envers la religion catholique. 

 

Bain de culture 

Avez-vous déjà remarqué devant des maisons un bain debout avec des fleurs autour ? Ce n’est pas pour pôpa de la p’tite vie. 

C’est pour la maman du p’tit Jésus.  Ce qui me fait dire qu’au Québec, si c’est vrai qu’on a balancé le bébé avec l’eau du bain 

on n’a pas tout perdu.  On a le bain et la maman. 

Amen 

Sébastien Lafontaine, La Motte 

 

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

René Chabot  6 avril 

Nicole Richard  7 avril 

Danielle Martineau 11 avril 

Réal Deschamps  23 avril 

Irène Naud  29 avril 

 

Marie-Ange Meilleur 1 mai 

Anthony St-Amant 3 mai 

Simone Turcotte  9 mai 

Denis St-Amant  19 mai 

Rita Larouche  22 mai 

Donald Rouillard  24 mai 

Lauraine D’Amours 27 mai 

Lise Breault  28 mai 

André Bellefeuille 30 mai 

 

 

 

 

Le Centre des R.O.S.É.S. de l’Abitibi-Témiscamingue 
 

La Causerie Ados-Cam est une activité préventive sur le VIH/Sida, les I.T.S.S., la santé sexuelle, les 

drogues, les tatouages/piercings etc. C’est un quiz interactif et dynamique où les fous rires et les 

discussions sont au rendez-vous. 

La Causerie s’adresse aux jeunes âgées de 12 à 17 ans fréquentant les maisons des jeunes ainsi que les 

milieux jeunesses potentiels de la région de l’Abitibi-Témiscamingue. 

Vous êtes intéressés, communiquez avec Marie-Eve Giroux 

au 1-800-783-9002 poste 225 ou prevention@centredesroses.org 

 

 

 

 



Salut les jeunes 
 

________________VOIE DE JEUNE_  ________________ 

Salut à tous! 

Ma famille et moi résidons à La Motte depuis 2 ans. En tant que parents, j'ai eu la chance de côtoyer plusieurs 

jeunes de La Motte lors des diverses activités du village. Aussi dans le passé j'ai travaillé avec les comités de 

jeunes et je peux vous dire que la réputation du comité de jeunes Kasüal de La Motte n'est plus à faire en région. 

Nous sommes enviés des autres secteurs. Pourquoi, parce que nous avons des jeunes super (et l'animatrice aussi!). 

Plus je les connais, plus je m'en rends compte, à La Motte nous avons une grande richesse, nos enfants. J'ai eu 

envie d'en apprendre plus sur la personnalité unique de chacun d'eux. C'est pourquoi j'ai eu l'idée de faire cette 

chronique dans notre journal local. À chaque édition j'aurai la chance de vous faire connaître un jeune de notre 

village. Quels sont ses passions, ses envies, qu'est-ce qu'il fait de ses temps libres, à quoi il rêve pour sa 

municipalité, etc. Je suis certaine que j'aurai énormément de plaisir à rencontrer nos jeunes et à 

rédiger ses articles. Je suis aussi convaincue que vous et vos enfants aurez du plaisir à  lire 

ces chroniques dans les prochaines publications. Bonne lecture! 

Valérie Côté  

 

VOIE DE JEUNE  

 Boxe, campagne et crème glacée... 
 par Valérie Côté 

NOM : Cédric Savard 

 ÂGE : 11 ans (25 juillet) 

 

 QUEL MOT TE REPRÉSENTE BIEN POURQUOI? 

 Dur. Parce que je suis un peu « rough». Je suis sensible à l'intérieur mais je ne le montre pas vraiment. 

 

QUELLES SONT TES PASSIONS? 

 La boxe. J'en fais dans mon garage. J'aime tellement ça, il se peut que je fasse des   vrais cours bientôt. La 

première fois que j'ai eu un cours, je ne voulais plus m'en  aller à la fin. Je suis capable de prendre les coups parce 

que j'adore ça.  

 

QUELS SONT TES TALENTS? 

Je suis assez bon en patins que ce soit à glace ou à roues alignées, c'est mon père qui m'a montré. Aussi je sais que 

je suis bon pour écouter mes amis quand ils ont un problème et qu'ils ont besoin de parler.  

 

QUELS SONT TES RÊVES POUR TA MUNICIPALITÉ? 
J'aimerais vraiment ça si ont pouvait avoir un vrai gym pour s’entraîner. Aussi avec le comité de jeunes Kasüal, on 

avait eu le projet d'un skate park. Mais ça n'a pas fonctionné, ce serait vraiment le fun et je serais prêt à m'impliquer 

pour le réaliser.  

 

QUELS SONT TES LIVRES PRÉFÉRÉS? 

Les livres Créatures fantastiques. Ce sont des histoires de loups-garous et il y a beaucoup de suspense. On a hâte 

de savoir la fin. 

  

À QUOI TU PASSES TON TEMPS? 

Je fais partie du comité de jeunes Kasüal et je vais aussi aux activités de Québec en forme. Je m'occupe beaucoup 

de mes petites sœurs. Je les aime vraiment. Aussi, l'été quand je suis chez ma mère je vais souvent chez mes 

grands-parents en vélo. Quand je suis chez mon père je fais du cheval. J'aime pas vraiment l'hiver, quand c'est froid 

j'aime pas ça, sauf  la crème glacée... hummm... 

 

AS-TU UN PROJET SUR LEQUEL TU TRAVAILLES PRÉSENTEMENT? 

Avec mon père, je suis à faire une boîte à savon pour faire la course qu’il va y avoir au mois de juin. J'adore aller 

travailler dans le garage avec mon père, j'aimerais y aller plus souvent. 

 

QU'EST-CE TU SOUHAITES COMME VIE DANS 10 ANS? 

Je voudrais gagner ma vie et avoir au moins un appartement. J'habiterais en campagne c'est sûr car il faut que ça 

soit calme quand je veux m'endormir. La pluie sur le toit de tôle au camp, ça, ça dort ben. 

 

QUELLE GENRE DE MUSIQUE TU ÉCOUTES : 

J'aime la musique douce. Je trouve que Marie-Hélène Thibert chante vraiment bien. Je change souvent de style, ces 

temps-ci j'écoute Marie-Mai.  

 

RACONTE- MOI UNE ANECDOTE COCASSE : 

Une fois j'étais à la chasse avec mon père. On était sur la tour. J'étais sûr que je voyais un orignal, je disais à mon 

père, regarde il y a un orignal. Je l'ai répété plusieurs fois jusqu'à ce que mon père prenne ses jumelles pour 

regarder et s'apercevoir que c'était un tronc d'arbre qui avait la forme d'un panache.  

 

QU'EST-CE QUE SES AMIS DISENT DE LUI : Béatrice, Deelane, Malik et Alex racontent... 

Cédric est vraiment drôle, il a la réplique facile, il invente toujours des blagues rapidement. Il me rend des services 

souvent, il est là pour moi. C'est un garçon très généreux, il est sympathique et très surprenant. Il me fait souvent 

rire. Il nous apprend des nouvelles choses, il nous donne de la gomme. Aussi, il aime se faire gratter les cheveux... 

Je l'aime beaucoup... 



À colorier 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

Joyeuses Pâques mes cocos! 
 



Nous sommes à la préparation du 

nouveau  bottin de La Motte. 

Les nouveaux arrivants qui aimeraient 

que leurs coordonnées apparaissent dans 

celui-ci, sont priés de communiquer avec 

moi au 732-2878 ou de passer me voir au 

bureau municipal. 

On peut aussi y inscrire le nom de votre 

entreprise. 

Ce bottin est très apprécié par nos 

citoyens car on y retrouve tout sur nos 

comités, nos artisans, nos entreprises, etc. 

 

Paulette Trottier 

Agente de développement 

Bien le Bonjour à vous tous!  
 

J’espère que vous allez bien! Je suis très heureuse de vous retrouver par le biais de votre 

journal local.  

Plus d’un an déjà que je suis travailleuse de milieu auprès des personnes aînées et des proches 

aidants.  J’ai eu l’occasion de faire de très belles rencontres.  J’ai eu la chance d’échanger avec 

vous et j’ai aussi découvert nombres d’informations que je compte bien vous transmettre 

régulièrement.  Je vous rappelle qu’en tout temps,  je demeure disponible.  

N’hésitez pas à me contacter au numéro de téléphone suivant :   819 444-8873.   

 

Information pour les proches aidants : 

 

Saviez-vous que des prestations de compassion d’une durée de 6 semaines peuvent être attribuées à toute personne devant 

s’absenter de son travail pour fournir des soins ou du soutien à un proche parent gravement malade qui risque de mourir au 

cours des 6 prochains mois.  Les personnes bénéficiant de l’assurance emploi peuvent également s’en prévaloir.  (Pour en 

savoir plus : www.servicecanada.gc.ca)  

Source : www.réseauentreaidants.com 

Sur ce même site,  quelques organismes vous offrent des conférences téléphoniques gratuites sur différents  sujets.  Par 

exemple, la société Alzheimer de Montréal, Société canadienne de la sclérose en plaques,  la  Fondation québécoise du 

cancer.  Pour s’inscrire on peut aussi téléphoner au numéro suivant :  

1 866-396-2433. 

Caroline Brière 

Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées 

 

Pour un été savoureux et écologique 
 

(La Motte, le 4 mars 2011) Malgré la crise agricole, un créneau se développe en région soit 

l’agriculture en circuit court. Aussi surprenant que cela puisse paraître, des producteurs  

arrivent à produire d’excellents aliments dans le respect de l’environnement. Ces producteurs 

passionnés qui déjouent de façon responsable les soubresauts de Dame Nature, développent 

une nouvelle forme d’agriculture qui rapproche les consommateurs urbains des réalités de la 

production agricole. Ce que l’on appelle maintenant l’agriculture en circuit court ou de 

proximité. 

La manière la plus connue de cette forme d’agriculture est sans aucun doute les marchés 

publics. En région, la population a la chance de rencontrer près d’une vingtaine de  producteurs régionaux dont plusieurs 

sont certifiés biologiques, aux trois marchés publics soit d’Amos, de Rouyn-Noranda et de Val-d’Or. Donc, une fois par 

semaine pendant la saison estivale, les produits régionaux sont à l’honneur. 

Une autre manière est l’agriculture soutenue par la communauté, fréquemment appelée, les paniers d’été de légumes. Les 

paniers des fermiers de famille sont un moyen agréable, solidaire et économique d’en profiter. La formule est simple : le 

citoyen s'engage à l'avance auprès de la ferme en achetant sa «part» de récolte qui lui sera livrée pendant l’été, pour une 

période de 12 semaines. Ainsi, le citoyen et la ferme partagent ensemble les risques et les bénéfices de la saison à venir. 

Cette formule permet aux citoyens de devenir partenaires d'un fermier de famille afin de recevoir des aliments locaux et 

exempts de pesticides, tout en soutenant un agriculteur d'ici.  

En région, nous retrouvons quelques fermes offrant ce service dont Point de rosée horticulture de La Motte, certifié 

biologique depuis 8 ans par Garanti bio Écocert et ayant plusieurs points de chute. Il est encore temps de s’inscrire puisqu’il 

reste des places. 

Il est donc possible de vous alimenter sainement tout en protégeant l’environnement en vous rendant aux marchés publics 

ou en devenant partenaire d’une ferme en vous inscrivant aux paniers de légumes. 

 

Source : Réjean Rose 

            Bottin de La Motte 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

Télécopieur : (819) 732-4248 

Courriel :  ad.lamotte@cableamos.com 

 

L’équipe du journal : 

Rédaction :             Correction : Jocelyne Lefebvre 

Paulette Trottier  Soutien :  

                                               Monique St-Pierre 

                                                Monique T. Savard 

                                                                    Sylvie Thibodeau 

                                                  Françoise Thibodeau 

Mise en page : Nicole Richard 
 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau) 
 

Avril  
Lundi  le 4 

- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

Lundi le 18 

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

 

 

 

Lundi le 2 

- Prise de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

Lundi le 9 

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

Lundi le 16 

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

Lundi le 30 

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

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) (Valérie Gagné) 

Veuillez prendre rendez-vous au 732-3271. Merci! 

Local de santé : 732-2708 

Local de santé : 732-2708 

 

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE 
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