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Le comité du Journal souhaite de très Joyeuses Fêtes
à toutes ses lectrices et à tous ses lecteurs!
Un gros merci à toutes nos bénévoles!
Nicole, Jocelyne et Paulette
.

Noël au Terroir de La Motte, 3e édition
N’oubliez pas de réserver un moment pour venir rencontrer des artisans de La Motte et de la région
qui nous présenteront leurs produits les 5 et 6 décembre prochains à la salle Héritage.
Dans une ambiance chaleureuse du temps des Fêtes, on vous invite à venir prendre un café et,
sûrement, découvrir des cadeaux originaux pour Noël. De plus, vous pourrez repartir avec de
délicieuses pâtisseries maison et même avec une maison en pain d’épices
pour vos réceptions des Fêtes.
Heures d’ouverture : samedi de 10 h à 17 h et dimanche de 10 h à 16 h.
Petit resto sur place! Infos : 819 732-2878
Paulette Trottier
Agente de développement
Bienvenue!

Fête des bénévoles
C’est sous le thème de l’Halloween que s’est déroulé notre Fête des bénévoles. La grande majorité de nos invités
était costumée. Quelques costumes étaient très rigolos et d’autres faisaient
carrément peur.
Les invités étaient accueillis avec un vin d’honneur par notre maire et les
bénévoles costumés avaient droit à un petit sac de bonbons.
Nous avons dansé au son des grands succès des années 1950 à 1985, bien
choisis par notre animateur Mario D’Ostie. Certains bénévoles ont déploré le
fait qu’il n’y ait pas de souper cette année. C’était la décision des membres de
la Table de concertation, cependant nous en prenons bonne note pour l’an
prochain.
Je tiens à souligner le génie créatif de Julie Cyr, qui, accompagnée des petits
lutins du comité Kasuäl, a réalisé un décor digne des grandes salles de bal.
Notre salle Héritage brillait de ses plus beaux atours.
Nous nous sommes bien amusés, nous avons toujours plaisir à rencontrer des
personnes que l’on ne voit pas régulièrement, mais avec qui nous partageons
des objectifs communs, dont le développement de notre communauté.
Si vous êtes intéressé à vous impliquer comme bénévole, y’a toujours de la place et…vous serez invité à la
prochaine fête.
À l’an prochain!
Paulette Trottier

Père Noël
Les tout-petits, accompagnés de leurs parents et de leur famille ont rendez-vous avec le Père Noël à la salle Héritage
le dimanche 13 décembre à 13 h.
Le comité du Père Noël est à la recherche de costumes sous le thème de Noël ou de décorations
que vous n’utilisez plus. Si vous êtes disponibles pour fournir des pâtisseries ou de l’artisanat
faits avec votre grand talent, ils seront très appréciés et augmenteront le nombre de cadeaux de
présence.
N’oubliez pas d’apporter votre bonne humeur et votre cœur d’enfant ainsi qu’un beau sourire qui
fera une fête de Noël inoubliable pour nos tout-petits. Pour infos : 819 732-1941
À bientôt!
Marie-Andrée Alarie
Comité du Père Noël

Bienvenue et bonne Fête de Noël!
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Coup d’œil municipal
Rapport du maire pour l’année 2009
Municipalité de La Motte
9 novembre 2009
Conformément à l’article 955 du code municipal, il m’est agréable de vous présenter le rapport sur la situation
financière de la municipalité de La Motte.
Je dois traiter, entre autres, des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier programme
triennal d’immobilisation.
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
Le résultat des opérations financières pour l’année 2008 totalise un revenu de 520 597$. Les dépenses se sont
chiffrées à 520 469 $ incluant les dépenses en immobilisation. Ces montants démontrent un surplus de 128 $.
DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
La vérification des états financiers de notre Municipalité pour 2008 a été exécutée par
Monsieur Daniel Tétreault, c.a.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATION 2007-2008-2009
Le programme triennal d’immobilisation pour l’année 2009 totalise 10 000$. Ce montant comprend l’acquisition de
divers petits équipements.
CONTRAT TOTALISANT PLUS DE 25 000$
Selon l’art. 955, je dois vous informer de tous les contrats de 25 000$ et plus, et de tous les contrats de
2 000$ qui sont faits par un même entrepreneur, totalisant 25 000$ et plus. Sur notre territoire, nous avons octroyé
un contrat à Galarneau entrepreneur général pour la préparation d’une réserve de concassé au coût de 48 536.25 $
pour l’année 2009.
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2009
Après l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dépenses, nous prévoyons un budget équilibré.
LES RÉALISATIONS SUR LESQUELLES VOTRE CONSEIL A TRAVAILLÉ DURANT L’ANNÉE SONT :


Afin de nous conformer aux obligations de la Loi provinciale sur la gestion des matières résiduelles, nous
avons amorcé la restauration du dépôt en tranchées (dépotoir) en 2008 et nous l’avons terminée cette année.
Après quelque mois de vécu avec notre parc à conteneurs, nous avons procédé à quelques modifications afin
de le rendre plus efficace et facile d’utilisation pour nos citoyens.

 La réussite de la onzième édition de La Route du Terroir, le soutien à la Marche pour la vie, aux Fêtes de la
famille et à la Fête des bénévoles, grâce à l’implication du personnel en place.


Les conditions climatiques nous ont encore une fois empêchés d’effectuer les travaux de stabilisation du
talus sur le chemin de la Baie, ceux reportés de 2008 et ceux planifiés en 2009. Donc d’ici la fin de l’année,
nous procéderons à l’achat et à l’entreposage des matériaux granulaires et autres matériaux nécessaires à la
réalisation des travaux de 2008 et de 2009 pour l’année 2010, si les conditions climatiques sont plus
favorables que pendant les deux dernières années.



Dans la continuité de l’implantation d’un service de protection des incendies, afin de nous conformer aux
obligations de la Loi provinciale sur le schéma de couverture de risques en incendie, nous avons reçu en
don, un camion autopompe de la Mine Xtrata, Fonderie Horne. Nous avons fait l’acquisition d’appareils
respiratoires, ainsi que de quelques petits équipements nécessaires au bon fonctionnement et cela afin
d’augmenter l’efficacité des interventions. Au début de juillet, nous avons organisé une réception afin de
féliciter nos 7 pompiers volontaires qui ont terminé leur formation de pompier 1.

 Dans nos chemins municipaux, nous avons continué notre programme de drainage, de rechargement en brut
et en concassé dans les endroits stratégiques. Nous avons également, suite à un bris majeur, procédé au
changement du ponceau enjambant le ruisseau Bellefeuille sur le chemin de la Baie.
 La Municipalité a été partenaire avec la Table de Concertation pour la construction d’une gloriette dans le
parc d’amusement situé au centre du village.
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET
La continuité des travaux de stabilisation du talus en 2010, sur une longueur de 130 mètres sur le chemin de la Baie.
Pour la continuité de l’élaboration du Plan de Gestion des Matières Résiduelles de la MRC d’Abitibi, obligation
gouvernementale, il nous reste à mettre en place la gestion des matières putrescibles (compostage) qui sera faite en
collaboration avec la MRC d’Abitibi. Nous comptons encore sur votre soutien et votre coopération pour améliorer ce
nouveau service.
Nous projetons de remplacer le camion de déneigement qui nous a servis depuis plusieurs années, mais qui,
malheureusement, commence à faire sentir son âge avancé.

Nous ferons des recherches dans deux programmes de subvention soit : Nouveau Programme Fonds Chantiers
Canada-Québec (volets collectivités et grandes villes) et le nouveau programme de Transfert d’une partie de la taxe
d’accise sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 2010-2013) afin de vérifier si des projets futurs pourraient
cadrer dans ces programmes.
En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire, les employés (es), ainsi que nos nombreux
bénévoles qui, tout au long de l’année, ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je remercie également la
population pour son support. Je tiens également à souligner le travail du Conseil municipal qui a terminé son mandat
en octobre dernier et aussi à souhaiter la bienvenue à la nouvelle équipe pour les quatre prochaines années.
Je profite de l’occasion pour souhaiter à nos citoyennes et à nos citoyens, une année 2010 remplie de paix et de
beaux projets!
René Martineau
Maire

Votre Conseil municipal
René Martineau, maire
Léopold Larouche, conseiller #1
Jocelyne Lefebvre, conseillère #2
Jean-Marc Albert, conseiller #3
Jocelyne Wheelhouse, conseillère #4
Claude Hardy, conseiller # 5
Olivier Lemieux, conseiller # 6

Nous souhaitons la bienvenue au nouveau
membre du Conseil municipal, Monsieur Olivier
Lemieux

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : prendre rendez-vous au 732-2878
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du conseil municipal : lundi 14 décembre 09 et lundi le 11 janvier 2010

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 :………………

Nécrologie
Nous offrons nos plus
sincères condoléances à la
famille de M. Marc Guay
et à la famille de
M. Léonard Robitaille.

La MRC d’Abitibi:
d’A
d’E
La MRC se dote d’une image de marque:

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
Paulette Trottier

Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien : Yollande Major
Aurise Savard
Monique St-Pierre
Mise en page : Nicole Richard

La MRC d’Abitibi est fière de dévoiler l’image de marque qui la
caractérisera pour les prochaines années.
«Au cœur d’une région riche d’une fierté d’appartenance d’exception et
respectueuse de la générosité ainsi que de la pureté de ses ressources
naturelles, dont l’eau potable, les passionnés de plein air et d’activités
festives seront chaleureusement reçus», voilà qui résument la nouvelle
image et le positionnement que nous privilégions.

Des nouvelles de vos comités
CONDITIONS GÉNÉRALES

Les Fermières
Madame
Francine
Grenier,
présidente des Fermières de
La Motte et ses compagnes, vous
souhaitent un temps des Fêtes
rempli d’amour, de réjouissances et
de belles rencontres!
Nous aurons notre fête de Noël le 11 décembre
prochain chez Madame Alida Marcil. Merci Alida!
Ton accueil est très apprécié. Je souhaite beaucoup
de plaisir à toutes et à tous!
Monique T. Savard, responsable des communications

Le locataire est responsable de tout dommage ou
destruction causés à l’immeuble et à l’équipement
lors de la location et devra payer les frais de
remplacement ou de réparation, s’il y a lieu. Le
locateur n’est pas responsable des vols et des
dommages pouvant être causés aux biens du locataire
durant la location.
Le locataire a été avisé que l’eau n’est pas potable et
LE LOCATAIRE S’ENGAGE À EN AVISER
TOUTE SON ÉQUIPE
Vous avez besoin de faire des réservations pour vos
fêtes de Noël ou autres…, contactez la responsable,
madame Mariette Savard au numéro 727-2558, elle se
fera un plaisir de vous renseigner.

Dîner partage
Une invitation spéciale à tous
les aînés pour un dîner de Noël
avec les élèves de l’école
Tétreault. Ce dîner-partage aura
lieu le lundi 14 décembre de
11 h 30 à 14 h à la salle des
Pionniers. Après le dîner, il y
aura des jeux afin de fraterniser entre générations.
Le dîner sera généreusement préparé par nos
Fermières de La Motte et les frais seront assumés par
l’école Tétreault.
Nous vous invitons à confirmer votre présence au
732-2036.
Nathalie Lemieux
École Tétreault

Le conseil du Centre
communautaire et ses
nouvelles politiques de tarification :

France Rheault,
Secrétaire, Centre communautaire

Bercethon de l’Âge d’Or
Le Club de l’Âge d’Or de La Motte désire remercier
tous ceux et celles qui ont encouragé nos membres
lors de leur visite pour amasser des commandites
pour notre bercethon annuel.
Merci beaucoup! Votre générosité est très appréciée.
Léopold Larouche, président

Génie des Sages
On vous rappelle que le premier mardi de chaque
mois à 13 h, il y a présentation du jeu « Le génie des
Sages » au local de L’Âge d’Or à la salle des
Pionniers. Venez vous amuser avec nous!
Bienvenue à toutes et à tous!
Léopold Larouche, président

SALLE HÉRITAGE :

Badminton

Salle avec service de bar (350 $)
Salle sans service de bar (400 $)
Pour SERVIR ou VENDRE des boissons
alcooliques vous avez droit au bar
Vestiaire
Éclairage de scène (10 $)
Système de son (50 $, micro 25 $)
Montage de la scène (35 $)

Tu veux jouer au badminton? Viens
nous rejoindre au gymnase de l’école
Tétreault tous les mardis soirs de 19 h à 21 h.
C’est gratuit! Pour infos : 727-1543
Luc Castonguay

SALLE DES PIONNIERS :

Dans le but de permettre à nos jeunes de se
rassembler, de bouger et de développer
de saines habitudes de vie, il y aura des
activités physiques (basket, volley,
badminton, etc) pour les jeunes au
gymnase de l’école tous les jeudis
soirs de 18 h 30 à 20 h 30.
Les jeunes de moins de 10 ans devront
être accompagnés d’un parent qui sera invité à
participer aux activités.
Ce projet est gracieusement financé par Québec en
forme et notre animatrice, Carole Gamache, se fera
un plaisir de vous accueillir. C’est gratuit et nous
offrons la collation.
Bienvenue à tous les jeunes!

Activité physique pour les jeunes

Pour un avant-midi ou après-midi (4 heures) 25 $/h
Une journée ou une soirée de 8 h d’utilisation (175 $)
Une journée et une soirée (250 $)
Location de la salle Héritage et de la salle des
Pionniers (550 $)
LOCATION DE LA CUISINE :
Cuisine pour transformation :
Cuisine pour traiteur (repas froid) :
Cuisine pour traiteur (repas chaud) :

40 $
50 $
80 $

Paulette Trottier
Agente de développement

Le conseil d’administration du centre communautaire
de La Motte, des gens de cœur…à l’ouvrage!
En 2005, la municipalité de La Motte a acheté pour 1$ la bâtisse de l’église de l’Évêché d’Amos qui ne parvenait
plus à en assumer l’entretien.
Un comité de gestion a été nommé par la population pour gérer la bâtisse et en assurer la pérennité.
Toute une mission! Pas d’argent, mais avec une équipe bien déterminée à faire face à tous les défis. Les débuts ne
furent pas de tout repos. Pour plusieurs citoyens, perdre leur église était inconcevable. C’était compréhensible, car
l’église est souvent le cœur du village et ce patrimoine, toute la communauté voulait le conserver.
Après des consultations publiques auprès de nos citoyens, il est décidé de transformer l’église en centre
multifonctionnel, tout en conservant un endroit pour l’exercice du culte.
Les membres du conseil d’administration, dotés de ce mandat clair, se sont rapidement mis à la tâche. Ils se sont
avérés d’excellents mobilisateurs, de sorte que plus de cinquante citoyens bénévoles ont participé à la rénovation de
la bâtisse.
Les membres du conseil de gestion, dont quelques-uns sont à la retraite, fort heureusement, ont travaillé plus de deux
ans, 10 mois par année et ce, presque quotidiennement.
De l’encadrement des bénévoles au maniement des pinceaux, en passant par la démolition, l’achat des matériaux, la
reconstruction, la décoration, la motivation des troupes, etc., ils se sont impliqués assidûment dans chaque étape de
ce projet.
On ne peut passer sous silence la recherche de financement, le nerf de la guerre. Une tâche assez ardue, des heures
de paperasse à remplir, souvent pour peu de résultats.
Heureusement la détermination du conseil était si grande qu’ils ont convaincu quelques partenaires financiers, ce qui
a permis l’achat des matériaux nécessaires.
Cette église a été construite en 1937 par nos pionniers de La Motte et c’est avec grande fierté que les membres du
conseil peuvent dire que sa transformation en centre multifonctionnel s’est faite par des citoyens d’aujourd’hui, les
pionniers de demain.
Leur première mission est accomplie. Le centre multifonctionnel compte maintenant un grand centre communautaire
avec une cuisine toute équipée répondant aux normes du MAPAQ, un local pour recevoir l’infirmière du CLSC, un
local pour l’Âge d’Or et un local pour les Fermières, une magnifique salle de spectacle dotée d’un système de son et
d’éclairage; le chœur de l’église a été conservé pour l’exercice du culte.
Prochaine mission : assurer la pérennité de ce centre multifonctionnel et le rentabiliser …si possible. Un autre défi
qu’ils sauront sûrement relever!
Paulette Trottier
Agente de développement

Les membres du Conseil d’administration :
Aurore Turcotte, vice-présidente
France Rheault, secrétaire-trésorière
Roch Ouellet, président
René Martineau, administrateur
Réal Savard, administrateur
Serge Richard, administrateur
Mariette Savard, administratrice (absente sur la photo)

Cueillette de bouteilles, comité Kasuäl

Pour toutes informations supplémentaires, vous
pouvez me rejoindre au 819-732-2878

Notre
cueillette
de
bouteilles a eu lieu le 24
octobre dernier. Nous
profitons du Journal
pour dire un gros merci
à tous nos citoyens qui
nous ont réservé leurs
bouteilles vides et aux parents bénévoles qui nous ont
aidés dans cette activité de financement. Nous avons
amassé la somme de 720 $ qui servira pour nos
activités.
Au nom des membres du comité Kasuäl et en mon
nom personnel, je remercie toute la population de
La Motte pour son soutien à nos jeunes.
À l’an prochain!

Paulette Trottier
Agente de développement

Carole Gamache, animatrice
Comité Kasuäl

Semaine de la lecture
Dans le cadre de la
semaine de lecture qui se
déroulait du 19 au 23
octobre dernier,
la
bibliothèque a relevé le
défi « Mille feuilles ».
Nos
élèves,
les
professeurs, ainsi que la
Direction de l’école ont participé à cette activité. Une
heure de dîner a été consacrée à la lecture. L’école de
La Motte a réussi son défi avec 1665 pages lues.
Un gâteau mille-feuille et un breuvage ont été remis à
tous les élèves.
Quelques abonnés de la bibliothèque ont aussi
participé à ce défi et en tout, 3665 pages ont été lues.
Félicitations à toutes et à tous pour votre
participation!
Nicole Richard, responsable
Bibliothèque

C’est à leur tour de se laisser parler
d’amour!
Gilberte Toupin
Francine Grenier
Léopold Trottier
Marthe Béliveau
Serge Richard
Simone Choquette
Pierrette Francoeur
Sandra Richard
Jeannot Lafrance
Daphné Baillargeon

21 novembre
4 décembre
10 décembre
7 janvier
9 janvier
10 janvier
11 janvier
13 janvier
15 janvier
22 janvier

Transport
collectif
Nous vous rappelons que
nous avons un service de
co-voiturage (surtout vers Amos) à La Motte.
Pour infos : 819 732-2878
Vous pouvez aussi prendre l’autobus scolaire pour
Amos, quand il n’y a pas de congé bien sûr.
Le départ se fait vers 7 h 45 au village et le retour à
16 h d’Amos.
Il y a aussi l’opportunité de prendre l’autobus
Maheux qui passera vous chercher à La Motte,
cependant, pour ce faire, vous devez aviser le
chauffeur au : 819 735-2401

Hommage à M. Léonard Robitaille
Une seule fois j’ai rencontré Monsieur Robitaille au
magasin au village. Un bel homme, grand et fier.
Mais son nom, sa réputation, son aura imprégnaient
La Motte en s’étendant bien au-delà de notre
communauté.
D’abord, son potager était exceptionnel. Son ail avait
un goût exquis qu’il sera difficile de retrouver. Ses
légumes étaient toujours parfaits. Était-ce l’amour
qu’il mettait à se pencher sur les rangs, à biner, à
bêcher que nous mangions ensuite avec tant
d’appétit? Savourer une carotte cultivée avec amour
c’est manger de l’affection comme des vitamines
supplémentaires. Une sorte de valeur ajoutée au
produit.
Ici, nous avons tous goûté à l’affection de Monsieur
Robitaille.
Nous ralentissions dans le rang, en tournant le coin
« Robitaille », pour bien voir pousser son jardin. Une
merveille de variété. Les rangs bien droits, qui
s’allongeaient année après année. Tous les jours, nous
l’avons vu, solide, affairé, passionné. Un modèle à
suivre.
Maintenant, il sait l’influence qu’il a eue sur chacun
de nous.
La leçon qu’il nous laisse : faites ce que vous aimez
le mieux. Faites-le avec ardeur et constance. Cet
homme plein de sagesse avait dû découvrir et faire
siennes les parole de Thomas Szasz : « Certains
disent qu’ils n’ont pas encore trouvé leur vrai moi.
Mais le moi n’est pas quelque chose que l’on trouve,
c’est quelque chose que l’on crée ». Monsieur
Robitaille savait intimement cela. En travaillant à son
jardin, il travaillait son jardin intérieur. Il cultivait sa
compréhension de la Vie. La vraie vie dans laquelle
on baigne, pas celle qu’on tente de nous décrire dans
les nouvelles à la télé.
Cette année, son jardin était à l’abandon. Les
mauvaises herbes poussaient drues. Les rangs se sont
effacés peu à peu. Nous avions le cœur serré en ayant
une bonne pensée pour lui et les siens.
Je ne connais pas ses enfants, ses petits-enfants, ses
amis, ses cousins, mais j’aimerais leur dire du plus
profond de mon cœur, pour moi et pour toute la
communauté que nous formons, combien cet être
extraordinaire nous était précieux et combien il va
nous manquer.
Il avait su gagner notre affection profonde et notre
respect en étant lui-même, tranquillement.
Il est parti, mais son rayonnement reste dans nos
âmes. Son ultime
héritage.
Margot
Lemire

Message de la paroisse St-Luc
Des portes s’ouvrent
Pour tant de cœurs qui cherchent Dieu…
Qu’ils le découvrent
Au fond d’eux-mêmes et autour d’eux!
Que, sur leur route,
Quelqu’un se tienne à leur côté…
Et qu’ils éprouvent
De quel amour ils sont aimés!

Le jeudi soir 24 décembre à La Motte,
Messe de Noël à 20 h et
à St-Mathieu à 22h.

Joyeux Noël!
Le récit de la nativité
nous fait pénétrer à
l’intérieur du mystère de
Noël. Depuis des siècles
les regards des hommes,
femmes et enfants, s’est
posé avec tendresse sur
le nouveau-né dans la
crèche, sur la Vierge sa
Mère qui l’enveloppe de langes, sur la pauvreté que
Dieu a choisie pour sa part en se faisant homme.
L’annonce des anges dans la nuit est promesse de
paix qui rejoint notre cœur.
Que ce ne soit pas simplement un doux souvenir d’un
événement passé, mais promesse pleine d’espérance
pour chacun de nous : en Jésus il nous est donné de
communier à l’amour infini de Dieu, qui rend
possible une solidarité profonde avec tous les
humains, hommes et femmes de chez nous et
d’ailleurs.
À cause de Jésus, nous pouvons continuer à vivre
dans l’espérance!

Une proposition pour une liturgie
familiale, chez vous à la maison, debout
devant l’arbre de Noël ou alentour de la
table.
Le président : Nous sommes rassemblés dans la joie
car, la fête de Noël manifeste l’amour de Dieu pour le
bonheur de tous et de toutes. Cet amour nous est
donné et nous sommes appelés à le répandre au nom
du Père du Fils et du Saint Esprit.
Amen.
Le messager de César-Auguste annonce :
Messager : Oyez Oyez, voici une ordonnance de
César-Auguste, Empereur de Rome « Moi en son
nom, j’ordonne le recensement de tout l’empire. Je
veux que chaque famille s’enregistre dans la ville
d’origine de sa tribu ».
Lecteur 1 : Or, pendant qu’ils étaient là, arrivèrent
les jours où Marie devait enfanter. Dans une grotte,
elle mit au monde son fils premier-né.
Elle
l’enveloppa dans des langes et le coucha dans une
mangeoire car il n’y avait pas de place dans
l’hôtellerie du village.
Lecteur 2 : Cette nuit-là, non loin de la grotte où
Marie et Joseph se sont réfugiés, un groupe de
bergers gardent leur troupeau dans les champs. Tout
est calme, seul le son de la flûte de l’un d’eux s’élève
dans la fraîcheur de la nuit.

Tous : Ça bergers assemblons- nous
Allons voir le Messie
Cherchons cet enfant si doux
Dans les bras de Marie
Je l’entends, il nous appelle tous
Ô sort digne d’envie.
Lecteur 1 : Tout à coup l’atmosphère change, tout
s’illumine, ils sont enveloppés d’une lumière
éclatante.
L’ange du Seigneur apparaît aux bergers qui sont
saisis d’une grande crainte.
Ange 1 : N’ayez pas peur, car voici que
je viens vous annoncer une bonne
nouvelle, une grande joie pour tout le
peuple, aujourd’hui à Bethléem vous est
né un Sauveur. C’est Jésus, le Messie
que nous attendons tous. Il sera le
Seigneur du monde.
Ange 2 : Vous le reconnaîtrez au signe qui vous est
donné, vous trouverez un nouveau-né enveloppé dans
des langes et couché dans une mangeoire.
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux
Gloooooooooria
In excelsis Deo!
Lecteur 2 : Gloire à Dieu au plus haut des cieux et
paix sur la terre pour les hommes ses biens aimés. Or,
quand l’ange les eut quittés, les bergers se dirent entre
eux :
Berger parlant : Allons donc à Bethléem et voyons
ce qui est arrivé.
Lecteur 2 : Les bergers se rendirent à Bethléem. Ils
trouvèrent Marie, Joseph et le nouveau-né. Il était
couché dans une mangeoire et c’est à ce signe qu’ils
le reconnurent car Bethléem veut dire la maison du
pain. Ils adorèrent l’enfant Jésus et lui offrirent
d’humbles cadeaux.
Les bergers s’avancent vers la crèche,
s’agenouillent devant l’Enfant-Jésus et remettent les
cadeaux devant l’enfant et ses parents. Une flûte,
un agneau en peluche ou autre.
Lecteur 2 : Après avoir vu tout cela, les bergers
firent connaître ce qui leur avait été dit au sujet de ce
nouveau-né qui se donne à manger dans une
mangeoire. Et tous ceux qui les entendaient étaient
étonnés de ces paroles pleines de lumière. Quant à
Marie, elle retenait tous ces événements dans sa
mémoire et elle les méditait dans son cœur en
cherchant le sens.
Tous se souhaitent : Joyeux Noël!
Des portes s’ouvrent
Au souffle de l’esprit
Des portes s’ouvrent
Pour accueillir la Vie!
Des portes s’ouvrent
Dieu merci!

Il n’y aura pas de messe dans les deux paroisses pour le Jour de l’An.

Bénédiction du Jour de l’An
Il est une belle tradition que les
parents bénissent leurs enfants au Jour
de l’An. Il convient que ce geste soit
posé dans un climat de foi et de
recueillement.
On peut d’abord
remercier le Seigneur pour chacun.
Les parents bénissent en élevant les
mains sur les enfants et en faisant le signe de la croix sur
leurs enfants. En même temps le père et la mère
prononcent la formule suivante :
« Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous fasse
vivre dans l’amour. Au nom du Père, du Fils et du Saint
Esprit. Amen ».
Le Jour de l’An est le jour des souhaits… C’est aussi le
jour des Bénédictions…
Il y en a peut-être parmi vous qui, selon une bonne
tradition, avez reçu la bénédiction paternelle, peut-être
l’avez-vous donnée à vos enfants. Cette coutume
remonte très loin, dans l’Ancien Testament, on bénissait
des descendants.
Bénédiction ou souhait sont des mots voisins. Je veux
les employer dans un contexte chrétien, celui de notre
Projet Éducatif. Bénir quelqu’un, c’est lui souhaiter du
bien, c’est demander à Dieu de lui faire du bien. Je le
fais avec joie et sincérité.
Puissions-nous ensemble renouveler notre profession
de foi en Dieu, en particulier à l’égard de nos
adolescents et de nos adolescentes et à l’égard de tous.
Ces jeunes vivent comme nous, dans un monde dur,
marqué par la violence et par une grande liberté. Ils ont
du talent, ils sont généreux, prêts, comme nous l’étions, à
rebâtir le monde, mais aussi, ils sont tentés de décrocher.
S’ils n’y décrochent pas à cause de nous, ils seront nos
plus beaux trophées. S’ils s’émerveillent devant la vie,
s’ils se réconcilient avec leurs parents, grâce à nous, ils
seront nos plus beaux trophées. Que les jeunes qui sont
tentés de fuir dans la drogue ou le

suicide, changent de chemin parce qu’ils auront rencontré
des hommes et des femmes debout, des croyants et des
croyantes dont la vie est traversée par la joie,
l’émerveillement et la louange, ils seront nos plus beaux
trophées. Renouveler notre profession de foi envers les
jeunes pour qu’ils puissent vivre.
C’est dans cette intention que j’aimerais tracer sur
vous le signe visible du bien que Dieu va faire pour
vous.
Que Dieu vous bénisse, au nom du Père, du Fils et du
Saint Esprit. Amen!
Gaston Letendre, prêtre desservant

Merci aux personnes qui ont organisé l’accueil au
Pasteur Évêque du diocèse d’Amos à l’occasion de sa
visite pastorale. Merci aux personnes qui sont venues le
rencontrer dimanche le 8 novembre.

De tout cœur avec la famille
C’est avec consternation que nous avons appris le décès
de Monsieur Marc Guay dernièrement. M. Guay était le
fils de Monsieur Ghislain Guay, résidant de La Motte.
Nous offrons toute notre sympathie à sa femme et à ses
enfants, ainsi qu’à toute sa famille.
Gaston Letendre c.s.v.

Funérailles
Veuillez prendre note que Madame Monique T. Savard
est la responsable de la préparation pour les funérailles.
Vous pouvez la rejoindre au : 819 732-8598
Paulette Trottier
Agente de développement

Horaire des célébrations eucharistiques
Décembre :
13 décembre
10 h
20 décembre
10 h

24 décembre
20 h
24 décembre
22 h
27 décembre
10 h

Janvier :
Messe à St-Mathieu
Messe à La Motte
- Pour le curé Marcel Lussier
Par le Club de l’Age d’Or
- Pour Mme Rose Michaud
Quête aux funérailles
Messe à La Motte
Messe à St-Mathieu
Messe à St-Mathieu

3 janvier
10h
10 janvier
10 h
17 janvier
10h
24 janvier
10h
31 janvier
10 h

Messe à La Motte
Pour Mme Marcelle Larouche Roy
Par M. Isola Larouche
Messe à St-Mathieu
Messe à La Motte
Pour M. Louis-Philippe Richard
Par M. Serge Richard
Messe à St-Mathieu
Messe à La Motte
Pour Liette Larouche
Par Michel Charland

Suzanne Perron,
Responsable

Lettre de Monseigneur Tremblay
Paroissiens, Paroissiennes des paroisses de La Motte et
de St-Mathieu
La visite paroissiale effectuée dans
vos deux paroisses les 7 et 8
novembre fut pour moi très
ressourçante.
La rencontre de quelques personnes à
mobilité réduite m’a remis davantage
en contact avec la force spirituelle qui
les anime. Merci de ce bain de « vitalité ».
Plusieurs rencontres avec les conseils de Fabrique, les
élus municipaux, ainsi qu’avec des personnes impliquées
en pastorale m’ont signifié leur volonté de mieux
organiser la pastorale dans ces deux communautés.

J’ai eu aussi l’occasion de fraterniser pendant le copieux
repas qui n’avait d’égal que les rencontres du Seigneur
avec ses amis et les autres personnes de son temps.
Merci pour ces beaux échanges fraternels.
Chacun des milieux doit repenser la façon de présenter la
Bonne Nouvelle de Jésus aux paroissiens et paroissiennes
de La Motte et de St-Mathieu. Un moyen proposé est de
poursuivre la formation des équipes locales d’animation
pastorale et la formation des jeunes et moins jeunes à
l’initiation à la vie chrétienne.
Aux organisateurs et organisatrices, félicitations et merci
beaucoup pour votre accueil chaleureux.
Bonne route sur le chemin de l’évangélisation!
De votre évêque qui s’est senti chez lui, chez vous.

Eugène Tremblay

Évêque du diocèse d’Amos

Salut les jeunes
La nuit magique de Noël (conte)
Le 24 décembre s’annonce enfin…
mais une déception…il n’y a pas de
neige…
comment fera le Père Noël pour faire
la livraison
des cadeaux avec le traîneau
et les rennes si il n’y a pas de neige.
Enfin.
Les enfants se préparent gaiement
les jolis sapins scintillent
et la joie rayonne un peu partout.
Dans le Royaume du Père Noël,
la liste des petits enfants de Fée des Neiges
est bien terminée et elle n’a oublié personne
les lutins ont leurs clochettes
dans les mains et les rennes sont prêts.
« Bon! dit le Père Noël,
je vais faire une petite sieste.»
« Bien sûr, dit Fée des Neiges
vous le méritez grandement.
Quant à moi,je vais finir de placer les petites
étiquettes,
des noms sur les cadeaux. »
« C’est bien ! » dit le Père Noël.
Et le Père Noël se retira dans ses
appartements.
Le temps passait,
le temps passait et le Père Noël
dormait toujours.
La Fée des Neiges était inquiète.
« Mais que fait le Père Noël? » ditelle.
Elle entendit tout à coup un énorme bruit,
c’était le Père Noël qui ronflait très fort.
Elle se rendit à ses appartements pour l’avertir
que l’heure approchait lorsqu’elle vit les couvertures
du Père Noël se lever sur sa bedaine.
Elle se dit que ce sera une autre histoire à raconter.
« Père Noël ! Père Noël ! dit-elle, il est tard,
il serait le temps de partir. »…

« Que ferons-nous? J’y réfléchis….»
Pendant qu’il réfléchissait, une petite neige
commença à tomber…
La fée des Neiges s’exclama :
« Père Noël, Père Noël regardez, regardez, la neige
tombe.»
« Magnifique ! » dit le Père Noël.
Et ils entreprirent leur livraison.
Le train électrique à Jérémie,
la grand-mère de Sam se regarda
dans le miroir et elle vit une jeune femme
et c’était elle, elle était folle de joie.
Ils livrèrent tous les cadeaux à tous les enfants,
même aux petits enfants qui n’avaient pas
de papa et de maman,
aux enfants malades et à tous les enfants de la terre.
Vraiment,
la Fée des Neiges n’avait oublié personne.
Toutes les cheminées étaient bien nettoyées comme
l’avait demandé le Père Noël et surtout elles
étaient assez grandes.
Les enfants avaient été pour la majorité très sages.
Oui, la livraison se fit à merveille.
Lorsqu’il repartit vers son Royaume
le Père Noël dit à la Fée des Neiges :
« J’ai mal au cœur »
« Ah! Non! Père Noël, vous avez mangé trop de
biscuits.»
« Vous voulez dire que j’ai été gourmand? »
« Mais non, lui dit la Fée des Neiges,
vous ne vouliez pas faire de la peine en laissant les
biscuits.»
« Mais Fée des Neiges,
j’aurais pu les apporter sans les manger. »
« Eh bien! vous y penserez une
autre année. »
Le Père Noël eut un rot de
digestion très fort.
« C’est cela Père Noël, vos biscuits
sont digérés.»

Le Père Noël se réveilla brusquement et dit :
« Mais c’est vrai, dépêchons-nous ! »

« Eh bien voilà, Fée des Neiges,
retournons au Royaume maintenant
pour vérifier le bonheur des petits. »

« Ne vous en faites pas trop Père Noël,
tout est prêt. » dit la Fée des Neiges.

Et c’est ainsi que durant la nuit du 24 décembre
tous les enfants de la terre ou presque étaient heureux.

Le Père Noël regarda par la fenêtre.
« Oh! Mon Dieu! dit-il, la neige où est la neige ? »
« Mais Père Noël aucune neige n’est tombée….»
dit la Fée des Neiges.

Quel bonheur!
Ho! Ho! Ho!
Et voilà! À demain, les petits enfants! »

À colorier

Sylviculture : reboisement, dégagement de plantation, éclaircie pré-commerciale,
élagage, inventaire forestier.
Géomatique : récolte et traitement de données,
Carte thématique, aide à l’implantation de SIG.
Ligniculture : plantation de peupliers hybrides,
mélèzes hybrides, aide à l’exécution, inventaire de suivi.
Parlez-moi de vos projets!
samuel.boucher@cableamos.com
(819)727-141

Les bienfaits du raisin sur la santé
(BUM) Le raisin aurait des effets plus que bénéfiques sur différents problèmes de santé.
Selon ce que rapporte le Journal of Nutrition, la consommation de raisins, de vin et d’autres
produits issus du raisin aurait des effets plus que bénéfiques sur notre santé.
Riche en antioxydants, le raisin a aussi des composants bioactifs qui renforcent notre système
immunitaire.
Selon les chercheurs, les gens qui consomment régulièrement du raisin auraient moins de
risque de développer des maladies cardiaques, leur cholestérol en serait diminué et le
fonctionnement de leurs vaisseaux sanguins amélioré.
Le raisin a aussi des propriétés anticancer et serait bon pour prévenir les caries dentaires.
De plus, chez les personnes âgées, les fonctions cognitives et motrices seraient améliorées chez les amateurs de ce
petit fruit.

Vous devez habitez le secteur : Amos, Val-d’0r, Louvicourt, Malartic et les environs

Inscrivez-vous immédiatement pour la
prochaine formation du
7 décembre 2009
(les places sont limitées)

Réservez votre place:
819 825-1032
1 877 825-1032

C’est gratuit

Lorsque la maladie mentale entre dans la vie d’un proche…
Que faire, quoi dire? Comment réagir, s’adapter et survivre?
Nous pouvons vous aider à trouver vos réponses à ces questions.
La Rescousse, Association de familles et amis de la personne atteinte de maladie
mentale de la MRC d’Abitibi.
734, 2ième Avenue Ouest, Amos. 819-727-4567. larescousse@cableamos.com

Grande Ouverture de la nouvelle Boutique Isabelle & Coccinelle
Spécialisée dans l’achat et la revente de vêtements, d’accessoires, de mobiliers et de jeux usagés pour les enfants
de 0-12 ans et la maternité.
Tous nos articles sont propres, repassés et en excellente condition. Vous pourrez donc venir vendre vos articles qui ne
servent plus, directement à la boutique.
Autres produits disponibles en boutique :
* Couches lavables Joli Mini (Confection Québécoise)
* La gamme de produits Pissenlit & Coccinelle
* Chausson de cuir souple Carozoo (0-5t)
* Attaches suces et bijoux pour enfants Création Jacqueline
* Pour une durée limitée, collection automne-hiver 0-12 ans C’est la vie
(en liquidation)
Et pour vous, futures mamans qui désirez garder un souvenir original de votre grossesse, vous aurez la chance
d’obtenir un service personnalisé du moulage de votre ventre!

Heures d’ouverture
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

9 h 30 à 17 h
9 h 30 à 21 h
9 h 30 à 21 h
10 h à 17 h

Au plaisir de vous rencontrer
Isabelle Roy, Propriétaire.

491, rue de l’Harricana, Amos (Québec)
J9T 2P7

André Talbot
Directeur général
2, Principale Nord
Amos, Qc J9T 3X2
Tél : (819-732-3327

571, 1re Rue Est
Amos,Qc J 9T 2H3
Jacques Riopel, Préfet
Tél : 819 732-4064

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Financement à terme
Investissement en capital-actions
550, 1re Avenue
Programme Stratégie jeunesse
Financement du fonds de roulement
Ouest, Amos
Assistance et conseils en gestion
(Québec) J9T 1V3
Service de mentorat d’affaires
Projets « Jeunes diplômés région Harricana »
Support aux initiatives de développement local

Cette initiative est rendue possible grâce à la contribution financière de Développement économique Canada

Fax : 819 732-9607

Cartes de souhaits
avec photos inspirées
de la faune et de la flore abitibiennes
Monique St-Pierre
33, ch. du Lac La Motte
La Motte, Qc
JOY 1T 0
Tél : 732-8557

Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Décembre 2009
Mardi le 1er
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi le 8
- Prises de sang (8 h 30 à 10 h)
- Consultation au local de santé (10 h à 11 h 30)
Mardi le 15
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi le 22
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Janvier 2010
Mardi le 5
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi le 12
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11h30)
Mardi le 19
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Mardi le 26
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Intervenante sociale (Valérie Gagné)
Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
LOCAL DE SANTÉ DE LA MOTTE
Téléphone : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Décembre 2009
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
1
Noël au terroir
10 h à 16 h
6

8

Messe à St-Mathieu
Vidanges
10 h
Conseil municipal
Père Noël
13
14
Messe à La Motte
10h

20
Messe à St-Mathieu
10 h
27

Âge d’Or

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Noël au terroir
10 h à 17 h

4

10

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

5
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

11

Age d’Or
16

17

22

23

Messe La Motte
20h
Messe St-Mathieu
22h
24

29

30

31

Vidanges
Centre
communautaire
21

Samedi

Fête
Age d’Or
9

15

Vendredi

3

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Fermières

Vidanges
7

2

Jeudi

12

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
18

19
Joyeux Noël!

26

25

Vidanges
28

Janvier 2010
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

Bonne année!

2

1

Messe à La Motte
10 h
3

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Vidanges

Age d’Or

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

5
4

Messe à St-Mathieu

6
Vidanges

Conseil municipal

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Fermières

10

Messe à La Motte
10 h

14

9
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

15

16

12
Vidanges
Centre
communautaire

17

8
Age d’or

13
11

7

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
19

Age d’Or

20

21

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
22

23

18
Messe à St-Mathieu
24 10 h
Messe à La Motte
10 h
31

Vidanges

25

Age d’or
Souper

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
26

27

28

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

29

30

