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Nous avons eu droit à un excellent spectacle samedi le 14 novembre. «Tout était au poil», il y a eu une belle
participation des gens de La Motte. Merci aux artistes de La Motte et des environs pour votre belle prestation!
Les membres du Centre communautaire désirent exprimer leur gratitude à Lionel Laliberté pour son implication et sa
grande générosité!

Crédit photo : Yanick Lacroix

Crédit photo : Yanick Lacroix
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De la Une à la deux
Texte par France Rheault

Noël au Terroir a fait connaître nos artisans!
Le « Noël au Terroir » s’est déroulé le 21 novembre dernier avec 30 exposants dont 9 Lamottoises.
C’était mille et une merveilles étalées pour le bonheur de tous en plein cœur du village de La Motte.
Encore cette année les salles : Héritage et Pionniers, magnifiquement décorées aux couleurs «Culturat»
étaient habitées d’artisans qui en ont ravi plusieurs. C’était aussi dans une ambiance décontractée que
les gens circulaient d’une table à l’autre et d’un étage à l’autre se procurant des œuvres uniques ainsi
que des décorations de Noël de ces artisans.
Nous avons eu une belle participation pour le brunch, 82 adultes et 5 enfants sont venus se régaler d’un
bon déjeuner servi par des bénévoles au grand cœur.
En mon nom personnel et au nom de la Table de concertation j’aimerais dire merci à : Jocelyne Wheelhouse, Pierre Labrèche, Ginette Plourde, Paulette Trottier, Francine Grenier, Denis Chabot, Carmel Pinard, Joachim Turcotte, Brigitte Dion, Suzanne Perron, Francine Petit, Denis Guay et René Chabot pour
leur support lors de la préparation du brunch et du Noël au Terroir .
France Rheault

Bonjour à toutes et à tous!
C’est avec joie et plaisir que l’équipe
du Son et lumière CCYME La Motte
vous invite à sa 5e édition du spectacle «Planet Christmas C.C.Y.M.E.».

Comme lors des trois éditions précédentes, nous avons une boîte près
de notre plaque numérique d’adresse pour recueillir vos contributions
volontaires et vos messages. Du montant amassé, 50% sont distribués à
la pédiatrie de l’hôpital d’Amos (ou maximum 1 000 $) et le reste est
Cette année, une présentation de ±30 minutes sera jouée en boucle de divisé en trois parts pour nos organismes de La Motte soit :
17 h à 22 h tous les soirs, beau temps, mauvais temps. Les présentaau Comité Kasuäl;
er
au Comité du père Noël;
tions débuteront le mardi 1 décembre 2015 jusqu’au dimanche 10
à la Table de concertation pour la fête de la famille (hiver et /ou été).
janvier 2016. Chaque chanson étant présentée, vous savez où vous en
êtes dans le visionnement pour faire le tour de la présentation. Il sera Pour les utilisateurs de Facebook, vous pouvez cliquer «j’aime» sur
toujours possible de vous reculer dans l’entrée de notre voisin Denis notre page et nous suivre dans notre folie. Recherchez «Son et lumière
Duguay pour mieux apprécier l’événement et de syntoniser le 93,9 fm CCYM La Motte». « Planet Christmas C.C.Y.M.E. La Motte » vous invite
dans le confort de votre véhicule. Ne soyez pas gêné si vous désirez donc à venir «entendre les lumières» au 210, Chemin de la Baie.
monter le son de votre radio, de baisser vos
vitres d’auto et de
L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait
sortir danser! Vous ne serez pas les premiers.
vous remercier chaleureusement pour votre support et votre intérêt à
notre projet de magie (folie) de Noël.

Désolés,
pas de Son et Lumière
Au village!
Il n’y aura pas de spectacle de Son et Lumière au village cette année! Si vous désirez
vous impliquer et prendre le projet en main,
il me fera plaisir de vous accompagner dans
cette belle aventure !
Info : France Rheault 819 732-2878

À PROPOS DU JOURNAL DE LA MOTTE
Le Journal de La Motte est publié aux deux mois; il paraît en
février, avril, juin, août, octobre et décembre. Si vous
désirez soumettre un message d’intérêt public en tant
qu’individu ou organisme, faites-le parvenir au bureau
municipal avant le 15 du mois précédant la parution.
Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248

ad.lamotte@cableamos.com

L’équipe du journal :
Rédaction : France Rheault
Correction : Jocelyne Lefebvre
Dépôt légal aux Bibliothèques nationales (du Québec et du
Canada)

Soutien : Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre .
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Coup d’œil municipal
Texte par René Martineau

Municipalité dé La Motté
RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2015
Conformément à l’article 955 du Code municipal, il est de mon devoir de En collaboration avec la Commission Scolaire Harricana, nous avons participé au réaménagement de la cour de l’école Tétreault (jeux, clôture et
vous présenter le rapport sur la situation financière de la municipalité
patinoire);
de La Motte.
Je dois traiter, entre autres, des derniers états financiers, du dernier Nous avons procédé à l’adoption du règlement concernant un règlerapport du vérificateur et du dernier programme triennal d’immobilisa- ment d’emprunt pour l’achat du camion transporteur d’eau usagé avec
tions.
une citerne en aluminium neuve servant à la protection incendie;
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
Nous avons, par le biais, du Service électronique d’appel d’offres (SEAO),
Le résultat des opérations financières pour l’année 2014 totalise un re- publié une demande de soumission pour l’achat d’un camion transporvenu de 707 803 $. Les dépenses se sont chiffrées à 818 100 $ incluant teur d’eau usagé avec une citerne en aluminium neuve servant à la procelles en immobilisations. Ces montants démontrent un déficit de l’exer- tection incendie;
cice de 110 297 $ avant la conciliation à des fins fiscales qui se chiffrent
à 109 121 $, donc le surplus de caisse ou le flux de trésorerie À compter de 2016, nous devons inclure un passif comptable dans les
est de 1 176 $.
états financiers, en ce qui concerne les terrains appartenant à La Municipalité et qui pourrait potentiellement être contaminés. Après analyse
des documents fournis par le Ministère de l’Environnement, suite au
DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
forage de caractérisation des sols effectué dans le périmètre urbain en
2012, nous sommes d’avis que les terrains qui appartiennent à la muniLa vérification des états financiers de notre municipalité pour 2014 a été
cipalité ne contiennent pas de contaminants. D’autres forages sont en
exécutée par monsieur Daniel Tétreault, CPA.
cours dans le même secteur, ce qui permettra d’avoir une analyse supplémentaire.
PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2012-2013-2014
ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET
Le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2014 totalise
6 636 $ avant taxes. Ce montant comprend l’acquisition d’un tracteur à
Avec la reconduction du Programme sur la taxe d’accise (TECQ 2014pelouse et d’un logiciel pour la gestion des permis.
2019), nous pourrons continuer à réaliser des travaux, entre autres sur
le réseau routier municipal ainsi que sur les infrastructures municipales;
CONTRAT TOTALISANT PLUS DE 25 000 $
Selon l’art. 955, je dois vous informer de toutes les dépenses de
25 000 $ et plus et de toutes les dépenses de 2 000 $ qui sont faites par
un même entrepreneur, totalisant 25 000 $ et plus depuis le dernier discours du maire. Sur notre territoire, nous avons payé des factures totalisant 58 413 $ à Louis Baribeau pour des réparations sur certains chemins municipaux, 61 613 $ à la MRC d’Abitibi pour les quotes-parts,
30 641 $ à la Ville d’Amos pour l’enfouissement des matières résiduelles
(sacs verts et encombrants), 29 296 $ au ministre des Finances pour la
Sûreté du Québec et 36 469 $ à Sonic pour le carburant, le mazout pour
le garage et le Centre communautaire.

Suite à l’adoption de la Loi 28, la MRC d’Abitibi devient la seule responsable du développement économique sur son territoire. La fermeture de
la CRÉ et la modification du mandat du CLD Abitibi amènera de nombreux changements pour l’année 2016, ce qui devrait affecter les
quotes-parts de la Municipalité;
Nous devrons continuer les procédures dans le but de faire l’acquisition
d’un camion transporteur d’eau servant à la protection incendie;
La prochaine étape à réaliser pour le projet de lotissement sur le chemin
du lac La Motte sera de poursuivre la mise en vente des cinq (5) terrains
cadastrés;

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2015

Nous devrons procéder à des appels d’offres pour la confection d’une
réserve de concassé afin de poursuivre la réfection et l’entretien du réAprès l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dé- seau routier municipal;
penses, nous prévoyons un budget équilibré.
Depuis maintenant 7 ans que la municipalité possède son site internet,
LES RÉALISATIONS QUI ONT OCCUPÉ VOTRE CONSEIL DURANT L’ANNÉE nous devons procéder à une mise à niveau et à une actualisation de ce
dernier;
SONT :
La réussite de la dix-septième édition de La Route du Terroir, grâce à
Nous désirons maintenir le soutien des activités et des événements sur
l’implication du personnel en place;
le territoire;
Pendant la période estivale nous avons procédé à des réparations sur
les chemins du lac La Motte, Côte du mille, St-Luc, du Portage et de la Nous désirons également continuer l’amélioration des aménagements
Rivière-Cadillac telles que : drainage, réparation de panses de bœuf, paysagers dans le but d’augmenter la cote des Fleurons en prévision du
changement de traverses de chemin et rechargement en matériaux gra- 100e de La Motte (2019);
nulaires bruts et en concassé afin d’améliorer leur structure;
La municipalité a procédé à l’adoption d’un règlement concernant « Les Avec les subventions disponibles (TECQ 2014-2019), nous avons la
plans d’aménagement d’ensemble », qui régit le développement des possibilité d’apporter des améliorations à l’édifice municipal en refaisant son isolation et en changeant la fenestration.
zones de villégiature de développement (VD);
Suite au lotissement de terrains de villégiature sur le chemin du lac
La Motte, la municipalité a mis en vente 5 terrains à des fins de cons- En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire,
les employés (es), ainsi que nos nombreux bénévoles qui, tout au
truction résidentielle, sous certaines conditions;
long de l’année, ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je
tiens également à souligner le travail du Conseil municipal et je me
Nous avons procédé à la réfection de la toiture du garage municipal et joins à ce dernier pour vous souhaiter une année 2016 en santé et
de l’allée piétonnière devant l’édifice municipal;
avec de beaux projets.
Nous avons collaboré à la relocalisation de la livraison des médicaments,
du téléphone public ainsi que des boîtes postales communes;
René Martineau
Maire
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Prochaines séances régulières les 14 décembre 2015 et
11 janvier 2016 à 19 h 30
Lors des séances d’octobre et de novembre votre conseil municipal a Horaires des fêtes
pris les décisions suivantes :
Le bureau municipal sera fermé du 22 décembre 2015 au 5 janvier
 Demande de versement de la subvention d’«Amélioration du réseau 2016.
routier municipal»;
Le calendrier des rencontres 2015 sera adopté lors de la prochaine
 Demande de subvention dans le cadre du programme de la taxe sur séance ordinaire.
l’essence et contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour le volet Les fleurons du Québec
Voirie locale;
C’est le douze novembre dernier que les Fleurons du Québec ont dévoilé les résultats de l’évaluation de la Municipalité de La Motte par le
 Mise à jour du site internet;
programme de classification horticole. Classification qui a eu lieu le
 Acquisition du «Guide sur les ententes de développement municipa- onze août dernier.
lités – promoteurs»;
Nous sommes donc très fiers de vous annoncer que vos efforts ont
Accorder une Contribution financière au Comité du Père Noël;
porté leur fruit, car la Municipalité a obtenu une cote de trois fleurons.
Accorder une Contribution financière au MRAR;
une augUn avis de motion pour le règlement no 205, le règlement d’emprunt Notre classement final est de 630 points ce qui représente
e
mentation de 40 points qui nous rapproche du 4 Fleuron qui nécespour l’acquisition d’un camion transporteur d’eau usagé;
site 700 points. Dès le printemps, nous continuerons les travaux d’emAppel d’offres pour la fabrication de 18 000 tonnes de concassé bellissement de notre municipalité en prenant en considération les
suggestions d’amélioration transmises par les classificateurs pour tous
MG-20;
les domaines évalués.
Nomination d’un maire suppléant;
Ouverture d’appel d’offres – camion transporteur d’eau usagé;

Mot de l’inspecteur municipal
Appel d’offres – achat d’un camion transporteur d’eau usagé servant à
Comme l’hiver approche à grands pas, que nos déneigeuses vont rela protection incendie (2e affichage);
prendre du collier, je me fais le porte-parole des opérateurs qui font en
Dépôt des indicateurs de Gestion 2014;
sorte que nos chemins soient ouverts lorsque nous partons pour nous
rendre au travail. Nous sollicitons votre collaboration en ne stationnant
Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2015;
pas vos véhicules dans la rue pour ainsi simplifier leur tâche. Je vous
Dépôt du rapport du maire pour l’année 2014;
remercie de votre collaboration habituelle.
Dépôt des déclarations d’intérêt pécuniaire des membres du conseil.
Pour la période hivernale, l’inspecteur municipal sera disponible les 10 Mario Guévin
décembre 2015 et 21 janvier 2016 ou sur rendez-vous. Pour toutes in- Inspecteur municipal
formations contactez le bureau municipal pendant les heures d’ouvertures.

Nouveau!
La municipalité de La Motte
est à la recherche de citoyens qui souhaitent acquérir du bois de chauffage.
Nous avons un volume de bouleaux à papier destiné au bois de
chauffage en quantité de 20 ou 40 cordes. Une quantité maximale
de 40 cordes peuvent être attribuée par citoyen.
Le prix pour 40 cordes est de mille dollars (1000 $), transport et
permis de bois de chauffage pour des fins domestiques à se procurer auprès du ministère des Forêts de la Faune et des Parc
(MFFP) en sus.

«Panneau d’affichage»
La Table de concertation en collaboration
avec le Pacte rural et les comités ont voulu
vous offrir une plus grande visibilité sur le
territoire de la Municipalité. Ils en sont arrivés à la réflexion de mettre des panneaux
d'affichage à des points stratégiques, soit
aux quatre points de cueillette des boîtes
postales qui se situent : au Centre communautaire, au chemin de la
Baie, au parc à conteneurs et au quai. Ainsi, vous, citoyens de La Motte
pourrez voir les différentes activités qui se passent sur le territoire.
Celui du chemin de la Baie sera en place seulement au printemps.

Vous devez transmettre vos coordonnées au bureau municipal
par téléphone au 819 732-2878.

Pour plus d’information, contactez Rachel Cossette au 819 732-2878 pendant les
heures d’ouverture du bureau.

Merci à : Monsieur Mathieu Longpré (bois), M. Michel Bellefeuille
(fabrication) et aux employés de la Municipalité, André Bellefeuille et
André Meilleur (pour l’installation).
Les panneaux sont là pour vous : Comités, Citoyens !
Info : 819 732-2878
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Nouvelles de vos comités
Texte par Pierre Labrèche

Texte par Monique T. Savard

Bonjour,
Les membres Fermières auront la fête de Noël le 11 décembre à
17 h 30 à la salle des Pionniers. Il y aura un souper, des jeux et des
petits cadeaux à gagner. Du plaisir pour toutes.
Le cercle des Fermières vous souhaite un temps des Fêtes rempli
d’amour, de belles rencontres, beaucoup de plaisir et nous nous
retrouverons le 12 janvier 2016.
Bonne Année à tous,
Monique Savard, communications

N’oubliez pas, c’est ce dimanche
6 décembre à 13 h

La Fête de Noël des enfants
Le comité du père Noël se prépare pour cette occasion depuis
quelque temps. Il faut que votre enfant soit présent pour recevoir
son cadeau.
La Mère Noël; Suzanne Perron et les lutins; Manon Chiasson,
Francine Petit et Denis Guay vous y attendent.

Bonjour,
C’est encore un plaisir pour moi de vous donner les nouvelles du
Centre communautaire!
Tout d’abord, un immense merci à Lionel Laliberté et à son équipe pour
le magnifique «Show à Lionel» du 14 novembre… Comme on nous
l’avait promis, tout était au poil! À chaque année, la générosité de
nombreux artistes de chez nous et des environs permet à ce spectacle bénéfice d’amasser des sous pour que notre collectivité puisse continuer de profiter de ce trésor qu’est notre Centre communautaire! Et
au-delà des sous, ce spectacle nous donne la chance de nous retrouver
et nous permet de voir et de revoir qu’il y a des immenses talents chez
nous !!! Merci à tous ces artistes au grand cœur!
D’ailleurs, j’en profite pour vous dire que La Pariole présentera à son
tour un spectacle-bénéfice pour le Centre samedi le 13 février. Consacré à Jacques Brel, ce spectacle de la St-Valentin s’intitulera «Jusque
dans le cœur des frites!» Générosité, belles paroles, émotions et plaisir
seront au rendez-vous!
D’autre part, je vous disais le mois dernier que le Centre a obtenu une
subvention dans le cadre des «Projets culturels en ruralité» pour tenir
un café-bistro culturel les jeudis et vendredis soirs de l’été prochain.
Ce sera bien sûr un rendez-vous! Un aspect important de ce projet est
que nous présenterons un spectacle tous les vendredis soirs.

Joyeux Noël et Bonne Année à tous et gardez votre cœur d’enfant!

Nous lancerons après les fêtes un appel de propositions de spectacles.
On espère vous voir sur scène… Préparez vos projets! Ce sera un plaisir
de vous entendre… ce sera un plaisir d’en jaser avec vous.

Kasüal

Par ailleurs, les artistes en arts visuels seront aussi sollicités puisque les
murs et les paravents du Centre se transformeront en galerie hebdomadaire…

Toute notre reconnaissance aux bénévoles et aux donateurs pour
votre générosité lors de la cueillette de bouteilles.
Un immense merci! Joyeux Noël et Bonne Année!
Carole Gamache, animatrice

N’hésitez pas à communiquer avec France Rheault ou avec moi pour
toute information sur ce projet ou sur tout autre sujet concernant le
Centre communautaire.
En terminant, au nom des membres du CA du Centre, je vous souhaite
un très beau temps des fêtes. Nous vous souhaitons aussi une Bonne
et heureuse année, dans la santé et remplie de bonheur.

INFORMATION

Et que cette année en soit une de paix et de sérénité!
Pierre Labrèche

Campagne des Paniers de Noël Coop Amos IGA Extra
INSCRIPTIONS :

Le comité vous souhaite Joyeux Noël et
Bonne et Heureuse Année!

Les familles s’inscrivént séulémént a la
Coop Amos IGA EXTRA , 421, 12iémé Avénué Est, Amos
Documents à fournir lors de l’inscription :
Pièce d’identité avec adresse
Carte d’assurance-maladie des enfants
Revenu familial (dernier relevé paie ou preuve d’aide sociale)
DE 10 h à 17 h
AU BUREAU DE L’ADMINISTRATION
Du Lundi 23 au vendredi 27 novembre 2015
Lundi 30 au vendredi 4 décembre 2015
Lundi 5 au vendredi 11 décembre 2015

Profitez-en pour terminer vos séries déjà commencées. Nous en
avons reçu plein de nouvelles. Vous pouvez les voir sur le site de la
bibliothèque. La biblio sera fermée du 17 décembre au 4 janvier.
http://mabiblio.quebec/client/fr_CA/lamotte/
Nicole Richard, responsable

Un p’tit tour chez vous !
1ères rencontres de l’année 2016

Mardi : 12

et 26 janvier à 13h30

Au sous-sol de l’église
Ateliers divers; jeux de mémoires, chansons, exercices,
et plus encore!!!!

Venez me rencontrer!
Pour plus d’info : Allez voir sur les panneaux d’affichage au Centre
communautaire et au parc à conteneurs.

Pour plus d’info, contacter Sylvie au 819 732-6696 poste 3519
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Message de la paroisse St-Luc
Décembre 2015

Janvier 2016

06 déc…………..Messe à St-Mathieu
10h

01 jan .......... Vendredi à St-Mathieu – Messe du Jour de l’An pour les deux
10h
paroisses

13 déc………..Âme André St-Louis par Claude St-Louis
10h ............... Âme Céline Béliveau par Pauline Champagne

03 jan. ........ Messe à St-Mathieu
10h
10 sept……….Âme Hormidas Cotton par Famille Bernard Poirier
10h
Âme Michel Turcotte par Monique St-Pierre

20 déc………..Messe à St-Mathieu
10h
24 déc. .......... Jeudi à La Motte – Messe de Noël pour les deux paroisses
20h
27 déc............ Âme Georgette Villeneuve par Serge Richard
10h .............. Âme Jeanne-d’Arc par Nicole Richard
Carmel Guénette, Responsable
819 727-2525

17 sept……...Messe à St-Mathieu
10h
24 jan…………..Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles
10h
Âme Céline Béliveau par Jeannine Béliveau et Odile Trudel
31 jan………...Messe à St-Mathieu
10h

La paroisse St-Luc de La Motte
La paroisse St-Mathieu d’Harricana
Vous offrent
Leurs souhaits d’un heureux temps de Noël
Chantons Noël
Dans la fraternité qui conduit à la joie

UNE ANNÉE CENTRÉE SUR LA MISÉRICORDE

EN RÉSUMÉ : Horaire des messes du temps des Fêtes
Messe de Noël 2015 à 20 heures à La Motte pour les 2 paroisses
Messe du jour de l’an 2016 à St-Mathieu, vendredi le 1er jour de
l’année
Les messes du dimanche demeurent en alternance d’une paroisse
à l’autre.

À VOUS TOUS, HEUREUSE NUIT DE NOËL

Est-il possible de faire un pas sur cette route?

Dehors c’est la nuit longue de l’hiver. Sur notre monde il fait nuit :
nuit de la guerre, nuit de la famine, nuit de la violence, nuit de tous
les désespoirs, nuit dans le monde du travail, nuit dans nos sécurités.
Et puis, en nous-mêmes, peut-être est-ce la nuit en ce moment. Amis
rassemblés, levons les yeux pour apercevoir une lueur, fragile peutêtre, mais une lueur qui perce toutes les nuits.

Est-il possible de découvrir dans l’horizon de notre vie les mouvements
de miséricorde des autres envers nous-mêmes?

Nous sommes venus dans la nuit; nous sommes venus nous rassembler pour faire la fête ensemble et avec Dieu.

JE VOUS PROPOSE

Les décorations de Noël ont été préparées pour nous aider à rêver,
pour nous accompagner dans ce retour vers le Noël de notre enfance.

Le Pape François propose aux chrétiens une année de miséricorde à
partir du 8 décembre prochain :
Avoir recours à la miséricorde de Dieu pour mieux équilibrer notre vie
et avoir recours à la miséricorde envers les autres.

– Une cérémonie du pardon –
À l’église St-Luc de La Motte à 10 h
Dimanche le 13 décembre, au tout début de la messe selon la formule
qui vous rejoint le mieux : l’ancienne formule, la nouvelle formule, une
formule intermédiaire suivie de la messe dominicale
OU
À l’église de St-Mathieu d’Harricana
Dimanche le 20 décembre à 10 h

Les gestes que nous posons pour encourager les autres nous permettent
de nous grandir intérieurement. Il arrive que notre moi intérieur soit
mieux et plus grand.
Le temps et les événements
Merci pour tout,
Aujourd’hui

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

Nous sommes venus pour contempler l’Enfant qui nous dit en cette
nuit :«Je suis avec vous pour toujours».
C’est extraordinaire la force d’un enfant.
Jésus enfant : il nous émerveille encore aujourd’hui, pas seulement
dans nos belles crèches mais surtout au cœur de nos vies.
Jésus enfant : que sa seule présence en notre monde nous fasse du
bien et nous rende meilleurs.
Jésus enfant : le prophète l’appelle «Prince de la Paix»; qu’il nous
pacifie au-dedans de nous comme au dehors, au sein de nos familles
comme au cœur de nos cités, en notre pays comme en notre monde.
Accueillons-le ensemble en cette nuit de Noël.
Que la fête commence avec l’accueil de l’Enfant Jésus!
Bienvenue et Joyeux Noël à tous!
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Salut les jeunes

Joyeux Noël les amis !

Objet : Nouveau service
Texto au 911 pour certaines clientèles
Le Centre d’appels d’urgence de l’Abitibi-Témiscamingue prévoit offrir un
nouveau service aux citoyens de votre municipalité à compter du 1er décembre 2015. Il s’agit du Texto au 911, service réservé aux personnes
sourdes, malentendantes ou qui présentent un trouble de la parole
(SMTP). Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) a décidé d’établir ce service qui est déployé progressivement au Canada, au fur et à mesure que les installations techniques des
entreprises de télécommunication et des centres 9-1-1 le permettent.
Important : Pour bénéficier du service, les personnes SMTP doivent s’inscrire au préalable, sans frais, auprès de leur fournisseur de service sans fil
(cellulaire), et non pas auprès du centre 9-1-1. Il faut que la personne
dispose d’un appareil téléphonique d’un modèle compatible avec le service, qui permet de tenir à la fois un appel et une session texto en simultané. Chaque fournisseur de service cellulaire publie une liste des appareils
admissibles. En cas d'urgence, les personnes SMTP inscrites au service devront d'abord faire un appel téléphonique cellulaire normal au 9-1-1; le
centre d'appels d'urgence est alors automatiquement informé de la nécessité d'entreprendre une conversation par message texte avec l’appelant,
selon la langue indiquée (français ou anglais). Ce service sera le même
dans tout le Canada.
Ce service additionnel est offert aux personnes SMTP sans frais supplémentaires, et la municipalité n’a aucune action à poser. Le site Web
www.textoau911.ca permet de se renseigner davantage. Vous êtes encouragé à informer la population de ce nouveau service dans vos publications municipales.
Si vous désirez davantage de renseignements à ce sujet, veuillez communiquer avec Emilie Charette au 819-764-5171 poste 234, ou par courriel à
l’adresse suivante : echarette@cauat.ca.
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Babillard
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!

Décembre :

Janvier :

04- Francine Grenier

07- Marthe Béliveau

04- Marie-Andrée Alarie

09- Serge Richard

15- Dave Marcoux

10- Simone Choquette

20- André Meilleur

11 -Pierrette Francoeur

24- Gabriel Lachance

11- Sandra Richard

Banque Alimentaire
Vous êtes dans le besoin? La période des Fêtes arrive
à grand pas, il est plus difficile de boucler le budget?
Il y a une solution, vous pouvez vous inscrire à la
banque alimentaire au : 819 732-2878
Votre appel sera confidentiel
Les prochaines cueillettes sont :

13- Dylan Choquette

09 décembre
30 décembre
19 janvier
France Rheault, responsable

95, chemin St-Luc
La Motte (Québec) J0Y 1T0
Téléphone ; 819 727-4080
Télécopieur : 819 727-4033
olivier.lemieux@servicesgfe.ca

www.servicesgfe.ca
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Agenda municipal
HORAIRE  Décembre 2015

HORAIRE  Janviér 2016

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)

Infirmière (Andrée Croteau)

Lundi 7 décembre

Lundi 11 janvier

- 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)

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)
Lundi 18 janvier

Lundi 21 décembre

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

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

Lundi 25 janvier
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h)

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


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


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

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

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

décembre 2015
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1

6

Messe à St-Mathieu
10 h
Noël Enfants à La Motte

13

Messe à La Motte

Prises de sang

7

14

Conseil municipal
19 h 30

20

21

27

28

Messe à St-Mathieu
10 h
Messe à La Motte
10 h

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
Fermée
Biblio
Fermée

8
15

ven.

sam.

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

2

3

9

10

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

16

17

Biblio
Fermée

Distribution denrées

Dîner pour les
grands-parents
Salle des Pionniers

22

23

29

30

4

5

11

12

18

19

25

26

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

24

Messe à La Motte
20 h

31

Distribution denrées

janvier 2016
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

8

9

15

16

22

23

29

30

Messe à St-Mathieu
10 h

3

Messe à St-Mathieu
10 h

10

Messe à La Motte
10 h

17

Messe à St-Mathieu
10 h

24

Messe à La Motte
10 h

31

Messe à St-Mathieu
10 h

4
11

Conseil municipal
19 h 30
Prises de sang 8 h 30

18

5

6

7

12

13

14

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

19

Biblio
Table de concertation
18 h 30 à 20 h 30
19 h

25

26

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

20

Distribution denrées

27

21

Centre Communautaire
19 h

28

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

