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18 SHOW DE LA MOTTE : ON GARDE LE CAP !

LA MARCHE POUR LA VIE
par Pierre LABRÈCHE

par Edma-Annie WHEELHOUSE

Cette année, le comité de La Pariole a envie
de faire un clin d’œil à notre magnifique
bateau de pirates au cœur du village! Voilà
pourquoi « On garde le cap! »

Le samedi 4 mai prochain, nous présenterons
la 11e édition de la MARCHE POUR LA VIE de
La Motte. Cette année, nous marcherons pour
la Communauté de l’Arche d’Amos. Toutes les
sommes amassées seront remises à cet
organisme.

Cette année encore, des artistes de partout
en Abitibi-Témiscamingue monteront sur le
pont pour nous présenter des chansons, des
musiques, poésies, contes et danses!
Cette année encore, on lève la grande voile
pour partir à l’aventure de la création et de
la parole! Le Show de La Motte c’est notre
rendez-vous du printemps, une belle grande
rencontre pour les grands (à partir de 8 ans).

Mariebelle Sigouin et Marie-Laure Aubin
Crédit Photo: Ariane Ouellet

18e SHOW DE LA MOTTE!

Le samedi 27 avril 2013, 20 h,
à la Salle Héritage du
Centre communautaire de La Motte!

Les billets au coût de 20 $ sont en vente à
l’Épicerie Chez Flo.
C’est donc un rendez-vous, au plaisir de se
voir dans l’équipage!

La MARCHE POUR LA VIE de La Motte est un
circuit de 9 km (aller-retour) sur un joli
chemin campagnard. Vous pouvez aussi le
faire à vélo!
Apportez votre lunch pour un dîner collectif à
la Salle des Pionniers après la marche. Nous y
ferons tirer plusieurs prix de participation!
Pour vous inscrire, communiquez avec notre
équipe avant le 25 avril 2013 :
 Téléphone : 819 732-2878
 Courriel : ad.lamotte@cableamos.com

LANCEMENT DE LA ROUTE DU TERROIR
par Edma-Annie WHEELHOUSE

Le samedi 17 août prochain aura lieu la 15e édition de la Route du terroir, mettant en vedette le talent des
artisans de chez nous! Les producteurs et artisans intéressés à venir présenter leurs produits sont donc
invités à s'inscrire dès maintenant.
Le coût de l'emplacement est de 25 $ pour les exposants résidents de La Motte et de 50 $ pour les exposants
de l’extérieur. Aussi, si vous avez une propriété sur le circuit de la Route du terroir, nous vous invitons à
communiquer avec nous si vous souhaitez la partager avec d’autres exposants.
L'an dernier, nous avons reçu une centaine d’exposants et plus de 5 000 visiteurs, tous ravis de cette journée
à découvrir les produits de notre terroir et ce, dans un magnifique décor champêtre.
Pour inscription ou pour obtenir plus d'informations, vous pouvez joindre l’équipe de la Route du terroir en composant le 819 732-2878, du lundi
au jeudi, ou en écrivant au ad.lamotte@cableamos.com.

FGMAT DE RETOUR À LA SALLE HÉRITAGE!

DANS CE NUMÉRO
par Pierre LABRÈCHE

De la Une à la Deux ! ............2
C’est confirmé! Encore cette année nous aurons
le privilège d’accueillir deux spectacles du
Festival des Guitares du Monde en AbitibiTémiscamingue.

Dossier spécial : Conclave 2013 ..3
Coup d’œil municipal .............5
Nouvelles de vos comités .........7

Le samedi 25 mai, 20 h, c’est le Hot club de ma
rue qui viendra nous jazzer une soirée en swing,
en valse et en chansonnettes! Voilà un rendezvous magnifique pour une soirée de découvertes
avec des musiciens de grand talent.

Message de la paroisse ...........8
Salut les jeunes! ................9
Babillard communautaire .........10

Puis le samedi 1er juin, 20 h, ce sera au tour des Hay Babies de nous faire vibrer au son de leurs
guitares, banjos et mandolines. Ces trois chanteuses musiciennes, acadiennes comme leur amie
Lisa Leblanc, sont en pleine ascension. Les Hay Babies sont la sensation de l’heure, nous
arriverons dans un tourbillon que nous aurons
la chance de voir chez nous.
Ce sont donc deux invitations à ne pas
manquer!
Pour plus d’information :

www.fgmat.com

Calendrier municipal ............12

Bonne lecture !

DE LA UNE À LA DEUX !
EN LICE POUR UNE OVATION MUNICIPALE;
LE CENTRE COMMUNAUTAIRE FINALISTE!

FESTIVAL DE
CONTES ET LÉGENDES
par Edma-Annie WHEELHOUSE

par Pierre LABRÈCHE

C’est avec beaucoup de fierté que la Municipalité de La Motte a vu sa candidature retenue
dans le cadre de la neuvième édition du mérite Ovation municipale de l’Union des
municipalités du Québec (UMQ), dans la catégorie Culture, patrimoine, sport & loisir, pour son
projet de Centre communautaire de La Motte.

Cette année encore, le Festival de contes et
légendes en Abitibi-Témiscamingue nous
rend visite au village. C’est un magnifique
rendez-vous pour les petits et les grands, le
samedi 25 mai, à 14 h.

Le Centre communautaire de La Motte fait
partie des 17 projets finalistes, alors qu’un
nombre record de candidatures, 63 projets en
provenance de 43 municipalités, ont été soumis.
Organisé pour une neuvième année consécutive
par l’UMQ, ce concours souligne de façon
particulière le travail de municipalités et de MRC
québécoises qui se sont distinguées de façon
originale, tant par leurs réalisations que leurs
efforts mis en place pour innover et améliorer la
qualité de vie des citoyens et des citoyennes.
Les municipalités finalistes présenteront leurs
projets au Pavillon de l’innovation municipale
québécoise, aménagé au salon Quartier municipal
des affaires, qui se tiendra les 9 et 10 mai
prochains lors des assises annuelles de l’UMQ. Les
lauréats seront dévoilés lors de la Soirée gala le
10 mai 2013 au Palais des congrès de Montréal.

QUINZE ANS….MARAÎCHERS !
par Réjean ROSE et Johanne MORIN

La Ferme Point de rosée horticulture fêtera ses quinze
ans en juillet 2013. Il y a quinze ans, peu ou pas
d’entreprises
maraîchères
existaient
en
AbitibiTémiscamingue. Depuis, bien des aventures et péripéties
ont orné l’histoire de l’entreprise.

Deux conteurs invités au festival viendront
nous enchanter avec les histoires de leur coin
de pays. Seront-ils de la France, de la
Nouvelle-Écosse, d’Irlande ou d’ailleurs au
Québec… pour le moment c’est encore une
surprise.
S’il fait beau, l’activité aura lieu à la
gloriette, à l’ombre du bateau de pirates,
sinon, nous nous déplacerons à la Salle des
Pionniers du Centre communautaire.
C’est gratuit, une petite collation sera offerte
par Contes confits.
C’est une belle invitation pour le plaisir de se
faire conter des histoires… On vous y attend
parents et enfants!

Fondée en juillet 1998 sur un lopin de terre de La Motte, par Réjean Rose et
Johanne Morin, la Ferme Point de rosée horticulture, a des débuts modestes en
cultivant surtout en serre des tomates miniatures. La ferme en fait d’ailleurs sa
marque avec leur goût unique et les variétés de tomates offertes. Elles font
toujours partie des fleurons de l’entreprise.
Depuis 15 ans, ils cultivent avec passion et persévérance 2 hectares de légumes
certifiés biologiques par Écocert Canada. C’est tout un défi de produire des
légumes en Abitibi avec les nombreux soubresauts de Dame Nature et une courte
saison de production. Même qu’à quelques reprises, les propriétaires ont questionné
la continuité de l’entreprise. Mais en se relevant les manches, ils ont toujours
persévéré et leur passion s’en est vue attisée.

Johanne Morin et Réjean Rose, propriétaires et fondateurs de la
Ferme Point de rosée horticulture.(crédit photo : courtoisie)

La production est traitée aux petits oignons, des semis aux récoltes, tout se fait manuellement. Nous avons mécanisé le travail du sol en innovant
des outils horticoles s’adaptant à de petites superficies. La ferme peut compter maintenant sur une équipe de 3 personnes de mai à octobre.
Chaque saison est pour nous toute une aventure et la satisfaction de la clientèle est notre motivation première.
Pendant la saison estivale, plus de 180 familles abitibiennes réservent leur part de la récolte par le biais de paniers bio hebdomadaires et leur
nombre semble toujours grandissant. De plus, la ferme est présente aux marchés publics d’Amos, de Val-d’Or et de Rouyn-Noranda avec qui elle a
grandi. Ses produits se retrouvent aussi dans plusieurs assiettes gastronomiques que concoctent nos chefs régionaux.
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L’entreprise maintenant solidement implantée en région ne prévoit pas en rester là. Un projet agro-touristique est dans l’air… mais ce sera toujours
la production de légumes biologiques qui demeurera au cœur de l’entreprise.
Pour en savoir plus sur la Ferme Point de rosée Horticulture et ses activités, visitez le www.fermepointderosee.com.

VOTRE ÉQUIPE MUNICIPALE
Heures d’ouverture du bureau municipal : les mardis et jeudis de 8 h à 16 h.
Inspecteur municipal : au bureau municipal, tous les jeudis de 13 h à 16 h.
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement.
Prochaines séances du Conseil municipal : les lundis 8 avril et 13 mai 2013, à 19 h 30.

DOSSIER SPÉCIAL : CONCLAVE 2013
REMERCIEMENTS

EN RÉSUMÉ…
par Edma-Annie WHEELHOUSE

par Edma-Annie WHEELHOUSE

Les dernières semaines ont été un tourbillon pour une petite municipalité comme la nôtre alors
que des dizaines de journalistes et curieux ont circulé sur le territoire pour en savoir un peu
plus sur l’homme qui fait les manchettes à travers le monde lors du Conclave 2013.

Qui se serait douté, lorsque la nouvelle année
est arrivée, que le 11 février 2013 le Pape
Benoît XIV démissionnerait de son poste et
que cette annonce aurait un tel impact sur
notre communauté.

Maintenant que la vie a repris son cours normal pour tous et chacun, les membres du conseil
municipal ainsi que la direction de la Municipalité de La Motte tiennent à remercier de
nombreuses personnes pour l’aide apportée pendant la durée de cet épisode. Nous avons
grandement apprécié votre collaboration et votre support; ce fut pour nous une aide précieuse
qui a contribué au bon déroulement de cet événement d’envergure internationale.
Nous remercions les citoyens et citoyennes de La Motte, les employés municipaux, les membres
de la famille Ouellet et leur représentante de Danaë Ouellet Communication marketing,
Tourisme Abitibi-Témiscamingue et plus particulièrement Stéphanie Lamarche et Anne-Marie
Belzile, l’équipe du Centre communautaire de La Motte, Lionel Laliberté, le Père Letendre et
les membres de la Fabrique Saint-Luc, la Néoferme d’la Turlutte et son équipe, l’Épicerie Chez
Flo, Télédistribution Amos, Stéréo Plus, Télébec, la Commission scolaire Harricana, la Sûreté
du Québec, la Maison du tourisme Amos-Harricana, la Municipalité de Rivière-Héva, ainsi que
les gens des médias, d’ici où d’ailleurs qui sont passés sur notre territoire.

La journée même, nous recevions la visite de
médias régionaux et découvrions que le
Cardinal Marc Ouellet, natif de la
municipalité de La Motte, était considéré
comme un candidat potentiel au Saint siège.
Les répercussions du Conclave 2013 ont été
diverses, mais en résumé ce fut :


Plus de 200 entrevues réalisées par
l’équipe municipale avec les médias
écrits, radiophoniques et télévisés, pour
des chaînes locales, régionales, nationales
et internationales.



Une visibilité de l’ordre de 2 million $ en
publicité dans les divers médias qui nous
ont couvert.



La transformation de la Salle des
Pionniers du Centre communautaire de La
Motte en salle de presse temporaire pour
accueillir les médias de passage.



Une salle de presse qui a accueillie en 3
jours près de 70 personnes en provenance
de plus de 15 médias différents, incluant
plusieurs médias de l’étranger, dont l’un
provenait du Japon.



L’annulation de la Fête d’hiver de la
Table de concertation de La Motte en
raison du conflit d’occupation du Centre
communautaire.



L’augmentation de la puissance de la tour
cellulaire du Mont Watisch par Télébec
pour répondre à la demande de service;
une amélioration qui demeurera à long
terme.



L’aménagement d’un stationnement et
d’un héliport temporaire.



Et bien plus!

Sincères remerciements.

LE MAIRE DE LA MOTTE SALUE LE CARDINAL OUELLET
Voici le discours que Monsieur René Martineau, maire de La Motte, a prononcé lors de la
conférence de presse donnée à la suite de l’annonce du résultat du Conclave 2013.

Je tiens à féliciter le cardinal Marc Ouellet, même si celui-ci n’accèdera pas au poste
de chef de l’Église Catholique. Nous sommes très fiers de voir un des nôtres susciter
autant d’engouement et ainsi faire rayonner la municipalité.
Les dernières semaines ont été un tourbillon pour une petite municipalité comme la
nôtre alors que des dizaines de journalistes ont circulé sur le territoire pour en savoir
un peu plus sur l’homme qui fait les manchettes à travers le monde. Nous sommes
conscients de la visibilité que cette situation inusitée a donné à notre coin de pays.
Moi, ainsi que les employés municipaux, remercions les représentants des médias que
nous avons rencontrés, pour leur courtoisie.
La vie va reprendre son cours normal, dans les prochains jours, pour les élus,
l’administration et les citoyennes et les citoyens. Nous serons heureux de saluer
Monseigneur Ouellet lors de son prochain passage dans son village natal. Un excellent
endroit où il peut se ressourcer et se reposer.
René Martineau, maire de La Motte

PAPE FRANÇOIS : SON PREMIER DISCOURS, LA BÉNÉDICTION "URBI ET ORBI"
Frères et Soeurs, bonsoir !
Vous savez que la tâche du Conclave était de donner un Évêque à
Rome. Il semble bien que mes frères Cardinaux soient allés le chercher
quasiment au bout du monde... Mais nous sommes là... Je vous
remercie pour votre accueil. La communauté diocésaine de Rome a son
Évêque : merci ! Et tout d'abord, je voudrais prier pour notre Évêque
émérite, Benoit XVI. Prions tous ensemble pour lui afin que le Seigneur
le bénisse et la Vierge le protège.

Et maintenant je voudrais donner la bénédiction, mais auparavant,
auparavant –je vous demande une faveur : avant que l'Évêque bénisse
le peuple, je vous demande de prier le Seigneur afin qu'Il me bénisse :
la prière du peuple, demandant la Bénédiction pour son Évêque.
Faisons cette prière en silence de vous tous sur moi.

[récitation du "Notre Père", du "Je Vous Salue Marie" et du
"Gloire au Père"]

Maintenant je vais donner, à vous et au monde entier, à tous les
hommes et toutes les femmes de bonne volonté, la Bénédiction.
[Bénédiction]
Frères et Sœurs, je vous laisse. Grand merci pour votre accueil. Priez
pour moi et à bientôt ! Nous nous reverrons rapidement : demain je
veux aller prier la Vierge pour qu'Elle protège Rome tout entière.
Bonne nuit et bon repos !
Le pape François est apparu le mercredi 13 mars 2013 au balcon de la
cathédrale Saint-Pierre de Rome. Ceci est la traduction de sa première
bénédiction "Urbi et Orbi".

3 - Journal de La Motte / Avril – Mai 2013

Et maintenant, initions ce chemin: l'Évêque et le peuple. Ce chemin de
l'Église de Rome, qui est celle qui préside toutes les Églises dans la
charité. Un chemin de fraternité, d'amour, de confiance entre nous.
Prions toujours pour nous : l'un pour l'autre. Prions pour le monde
entier afin qu'advienne une grande fraternité. Je souhaite que ce
chemin que nous commençons aujourd'hui et au long duquel je serai
aidé par mon Cardinal Vicaire ici présent, soit fructueux pour
l'évangélisation de cette Ville si belle!

[...]

LE CONCLAVE EN IMAGES
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Crédit photo:Yanick Lacroix, mars 2013

Crédit photo:Yanick Lacroix, mars 2013

COUP D’ŒIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

INSPECTEUR MUNICIPAL
par Rachel COSSETTE, directrice générale

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



Dépôt du rapport financiers et du rapport du vérificateur pour l’année 2012
Adoption de règlements :

RAPPEL : UTILISATION DU
PARC À CONTENEURS

RÈGLEMENT # 190 RELATIF AUX TAXES DE SERVICES
Les taxes de services :
Collecte des ordures ménagères :

Protection des incendies :

Services communautaires :

115 $ par logement permanent
57.50 $ par logement saisonnier
125 $ par logement
24 $ par lots vacants
35 $ pour toute évaluation supérieure à 5 000 $
10 $ pour toute évaluation inférieure à 5 000 $

RÈGLEMENT # 191 POUR FIXER LES CONDITIONS DE PERCEPTION
DES TAXES ET LES FRAIS D’ADMINISTRATION
«La date ultime où peut être fait le premier versement des taxes municipales est le
trente et unième jour du mois de mars (31 mars) qui suit l’expédition du compte de
taxes, tout deuxième versement est fixé au premier juillet (1er juillet) suivant et tout
troisième versement est fixé au premier octobre (1er octobre) suivant.»

AVIS : FERMETURE TEMPORAIRE D’UNE SECTION
DU CHEMIN DES BERGES
par Rachel COSSETTE, directrice générale

Afin d’assurer la sécurité de tous, la
Municipalité de La Motte désire informer les
utilisateurs du chemin des Berges que
lorsque la fonte des neiges aura débuté et
que la crue printanière se fera sentir, nous
fermerons une section du chemin des Berges
à la circulation (ruisseau Perron).
Afin de diminuer le détour que cette
fermeture
temporaire
pourrait
vous
occasionner, nous procéderons à l’ouverture
de la section du chemin de la Baie qui est
fermée à la circulation pendant la période
hivernale (entre le chemin des Berges et le
chemin de la Pointes-aux-Goélands).

Veuillez prendre note que l’inspecteur
municipal, monsieur Mario Guévin, sera au
bureau les jeudis entre 13 h et 16 h à partir
du 4 avril, et ce, pour toute la période
estivale.

Nous procéderons à l’installation de
signalisation indiquant le parcours à suivre.
La réouverture de la section du chemin des
Berges se fera dès le retour à la normale du
cours d’eau causant le problème.
Pour toutes questions, vous pouvez
contacter le bureau municipal durant les
heures d’ouverture.
Téléphone : 819 732-2878
Lundi au jeudi, de 8 h à 16 h 30
Merci de votre collaboration.

PETITS ARBRES DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Municipalité de La Motte a fait la commande
de 1 500 petits plants d’arbres à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.
La distribution des plants aura lieu mercredi le 15 mai prochain. Les essences commandées
sont : l’épinette blanche, le mélèze laricin, le pin gris, blanc ou rouge, l’orme d’Amérique, le
bouleau jaune ou à papier, l’érable rouge ou à sucre, le chêne rouge et le frêne de
pennsylvanie. Nous limiterons la quantité d’arbres à 10 plants par citoyen toutes essences
confondues.

Dernièrement, les préposés à la collecte ont
trouvé des matières en vrac dans les bacs
situés à l’entrée du parc à conteneurs. Afin
de faciliter la manutention de ces matières,
nous désirons vous rappeler que les matières
en vrac ne sont pas acceptées dans ces
conteneurs; ils sont seulement mis à la
disposition des gens qui ne peuvent pas
attendre la collecte régulière du lundi et ils
sont conçus pour les ordures ménagères et le
recyclage.
Si vous voulez continuer à utiliser le parc à
conteneurs en tout temps, et ce, sans
restriction, nous devons tous et chacun faire
tous nos efforts pour garder notre parc en
bonne condition. Sinon nous serons dans
l’obligation de le clôturer et vous limiter à
des temps très précis.
Nous remercions tous les citoyens qui
collaborent au maintien d’un service de
qualité.
er

RAPPEL : 1 VERSEMENT
DES TAXES MUNICIPALES
La Municipalité souhaite vous rappeler que la
date limite pour payer le premier versement
de vos taxes municipale était le 31 mars.
Après cette date, un taux d’intérêt de 13 %
sera facturé en plus d’une pénalité de 5 % sur
votre compte en retard. Si votre premier
versement est effectué en retard, vous
perdez le privilège de payer en trois
versements et le montant des taxes devient
entièrement dû.
Veuillez prendre également note que la
Municipalité s’est dotée d’un terminal de
point de vente (Interac) et que nous avons
pris des ententes avec quelques institutions
financières de la région afin que vous puissiez
faire vos paiements par Internet, par guichet
automatique, par téléphone ou directement
en succursale.
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Surveillez dans votre boîte aux lettres, des informations supplémentaires ainsi que des
nouveautés pour cette journée vous seront transmises.

Le conseil municipal désire vous faire certains
rappels concernant l’utilisation du Parc à
conteneurs.

TRANSPORT ET PÉRIODE DE DÉGEL
par Rachel COSSETTE, directrice générale

La Municipalité de La Motte rappelle aux utilisateurs de véhicules
lourds et expéditeurs, citoyens et visiteurs, que les limites de charges
autorisées sont réduites en période de dégel sur l’ensemble des
chemins publics, comme chaque année, pour tenir compte de la
capacité portante plus faible du réseau routier durant cette période.
La Municipalité souhaite sensibiliser tous les citoyens et les
entrepreneurs à prendre soin du réseau routier municipal en attendant
au 15 juin avant de faire effectuer du transport de grandes quantités
de matériaux lourds, malgré que pour la période de dégel 2013, les
dates visées de début et de fin de la période de restriction des charges
pour notre zone de dégel, selon le Ministère des Transports du Québec,
est la suivante : Zone 3 - du 25 mars au 24 mai 2013.

Malgré la fin de la période de dégel officielle, les chemins municipaux
n’ont pas fini de s’assécher et peuvent subir des dégâts qui
occasionnent des coûts supplémentaires pour la Municipalité, ainsi que
des désagréments pour les utilisateurs de ces chemins.
Nous comptons sur la bonne collaboration de toute la population pour
sensibiliser leurs futurs voisins et/ou les entrepreneurs effectuant du
transport lourd pour la construction de bâtiments. Nous vous rappelons
aussi que selon l’évolution des conditions météorologiques, le début et
la fin de la période de restriction des charges peuvent être devancés ou
retardés par le Ministère des Transports du Québec.
Pour plus de détails, communiquez avec votre équipe municipale au
819 732-2878.

SAVIEZ-VOUS QUE… À LA MOTTE
par Rachel COSSETTE, directrice générale

 Nous déneigeons 53 km de chemin municipaux, donc 106 km de voies;
 Nous faisons l’entretien de 16 inter-sections
et de 6 virées sur le territoire;
 Pour parcourir les 106 km de voies en
déneigeant, nous avons besoin de 4 à 6
heures;
 Nous avons procédé à l’épandage de 158
tonnes d’abrasif et de 11 tonnes de sel;
 Nous avons parcouru plus de 12 000 km
depuis le mois de novembre 2012;
 Nous avons l’obligation de changer d’opérateur après 12 h de conduite de camion en
continu, et ce pour un minimum de 8 h,
d’où l’obligation d’avoir deux opérateurs;

 Le Chemin de la Baie peut se fermer à la
circulation après seulement 90 minutes
lorsqu’il y a de forts vents, contrairement à
des chemins situés en milieu forestier tel
que le Chemin du Lac La Motte qui ne
fermera pas;
 Deux bris sur le camion à neige ont occasionné une perte de service de deux jours;
 Le bris du radiateur sur la niveleuse, a
nécessité plus d’une semaine d’attente pour
la réception des pièces;
 Nous avons reçu 379.5 cm de neige et
plusieurs mm de pluie entre les mois
d’octobre 2012 et de mars 2013, en plus des
nombreux jours avec des vents de plus de 15
km/h qui ont occasionné du déneigement.

ÉLECTION MUNICIPALE
par Rachel COSSETTE, directrice générale

Le 3 novembre prochain se déroulera une élection municipale générale à La Motte. Tous les postes
sont en élection. Voici quelques informations afin de démystifier le rôle de l’élu. Ceci pourrait
être un tremplin vers une vie politique municipale. Le conseil est composé d’un maire (sse) et de
six conseillers (ères).
Le conseil municipal représente la population et prend les décisions sur les orientations et les
priorités d’action de la municipalité. L’assemblée du conseil municipal représente le principal lieu
d’exercice de la démocratie municipale. Les élus prennent les décisions sous la forme de
résolution ou de règlement adoptés lors d’une assemblée.

La période printanière est un phénomène
naturel et hors de notre contrôle, donc,
nous devons tous nous adapter aux
caprices de Dame Nature.
En conséquence, nous vous demandons
d’adapter votre conduite aux conditions
routières et de respecter la signalisation
mise en place pour indiquer les endroits
dangereux et de ne pas retirer ou déplacer
cette signalisation.
De plus, saviez-vous que la municipalité
n’est pas responsable du dégel des
ponceaux privés?
En effet la municipalité n’est aucunement
responsable des ponceaux privés situés à
l’intérieur de son emprise routière.
Les propriétaires de ces ponceaux doivent
être vigilant et en assurer le dégel
printanier afin d’éviter les dommages au
réseau routier municipal. Différentes
méthodes existent afin de palier à ce
problème, procurez-vous des informations
supplémentaires auprès de l’inspecteur
municipal.
Surveillez nos prochaines parutions concernant les détails du taux de taxes foncières
et la planification de travaux d’amélioration du réseau routier pour l’été 2013.

Le conseil assume les droits et les devoirs dévolus par les principales lois, le Code municipal du
Québec, de même que par certaines lois connexes.
LES RÔLES DE L’ÉLU
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En plus de s’assurer que les services offerts dans la municipalité répondent aux besoins de la
communauté, l’élu a trois principaux rôles à jouer :
1. Représentant des citoyens

2. Législateur

3. Administrateur

L’élu doit représenter le plus exactement
possible les désirs et les opinions de ses
électeurs auprès du conseil municipal. Pour
ce faire, il doit se tenir au courant des
préoccupations et des projets de ses électeurs
et les consulter au besoin.

L’élu a un rôle de législateur dans le cadre des
compétences de la municipalité. Au sein du
conseil, il doit adopter des orientations,
élaborer
des
politiques,
établir
des
réglementations. Pour ce faire, il doit dépasser
son rôle de représentant des citoyens et
considérer
l’intérêt
général
de
la
communauté.

Après avoir adopté les politiques et les
réglementations, l’élu doit les mettre en
œuvre. Il prend donc des décisions pour
embaucher le personnel, octroyer les
contrats, accorder des dérogations aux
règlements d’urbanisme, etc.

Par ailleurs, l’élu est régulièrement sollicité
par des citoyens qui lui soumettent des
demandes particulières et qui s’attendent à
recevoir une attention personnelle. Il doit
donc clarifier le plus précisément possible la
demande du citoyen, le diriger au bon endroit
et assurer le suivi.

Il doit aussi exercer un suivi de contrôle sur
la mise en œuvre des décisions, sur
l’application des règlements et sur le
respect des prévisions budgétaires.
Dans son rôle d’administrateur, l’élu doit
viser l’efficacité et une utilisation rationnelle des ressources de la municipalité.

NOUVELLES DE VOS COMITÉS
LE MOT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE

LE GÉNIE DES SAGES
par Pierre LABRÈCHE

par Rita LAROUCHE

Bonjour,
Alors qu’on attend le printemps avec impatience, le Centre communautaire de La Motte vient
de vivre des jours d’intense activité! En effet, face à l’intérêt des médias pour le village natal
de Marc Ouellet, le Centre a été transformé en salle de presse pour accueillir des journalistes
du monde entier. D’autres articles du journal relatent cette aventure et le brio des gens qui
ont réussi à accomplir cette mission.
En fait, tout cela nous a rendus vraiment fiers du travail qui a été accompli depuis plusieurs
années par tous ceux qui ont eu à cœur la transformation de l’Église St-Luc en Centre
communautaire. Les événements ont prouvé la pertinence des travaux qui ont été réalisés dans
les deux salles.
Bien entendu, cela nous a aussi fait voir de nouveaux défis que nous aurons du plaisir à relever!
D’autre part, le 21 février avait lieu l’assemblée générale du Centre communautaire et nous
avons malheureusement constaté une faible participation à cet exercice démocratique. Ceci
dit, nous avons procédé à un changement aux statuts et règlements du Centre communautaire.
Ainsi, l’article 14 a été amendé afin de faire en sorte que tous les postes au Conseil
d’administration ne soient plus en élection tous en même temps aux deux ans. Dorénavant, des
élections auront lieu chaque année, la moitié des postes d’administrateurs étant soumis au vote
en alternance. Cet amendement favorisera la transmission de l’expertise et l’expérience au
Conseil d’administration.
En terminant, nous désirons souligner la mise en nomination du Centre communautaire pour
l’obtention d’un prix Ovation municipale au gala de l’Union des municipalités du Québec en mai
prochain. Encore une fois, c’est la qualité du projet de transformation de l’église en Centre
communautaire qui a retenu l’attention du jury. C’est donc avec fierté que nous irons
représenter le Centre et la Municipalité de La Motte sur la scène nationale.

LE GÉNIE DES SAGES CONTINUE!
Nous vous invitons à vous joindre à nous pour
une activité bien appréciée de ceux qui y
participent.
QUAND ?
HEURE ?
OÙ ?

Le premier mardi du mois
13 h
Salle des Pionniers

Nous vous attendons en grand nombre!

Au plaisir de vous rencontrer dans un des nombreux événements qui auront lieu dans notre
Centre communautaire au cours des prochaines semaines!

PRÉVENTION DES FEUX AU PRINTEMPS : BRÛLAGE DE REBUTS
par le Service des communications de la SOPFEU

AVANT D’ALLUMER…
 Assurez-vous de respecter les règlements municipaux en vigueur pour le brûlage.
Avant de procéder à un brûlage de rebuts, il faut s’informer auprès de sa municipalité pour connaître les
modalités qui régissent cette activité. Celles-ci peuvent être différentes d’une localité à l’autre.
 Choisissez un endroit à l’abri du vent.
Les bourrasques de vent sont souvent à l’origine de la perte de contrôle des brûlages de rebuts d’où
l’importance de choisir un site qui n’offre pas d’emprise au vent.
 Dégagez l’endroit du brûlage jusqu’au sol minéral (sable).
La présence de débris au sol permet la propagation du feu. Il peut également brûler en profondeur dans la
terre asséchée.
 Faites des petits amoncellements et surveillez votre feu sans quitter les lieux.
Il est préférable de faire quelques petits tas de rebuts plutôt qu’un gros, ce qui facilite le contrôle du
brûlage. Même lors de conditions sécuritaires, il est essentiel de rester sur place afin d’assurer une
surveillance constante.
 Ayez toujours à proximité des outils manuels (pelle, râteau), un boyau d’arrosage ou une grande
quantité d’eau afin d’intervenir lors d’une échappée du feu.
Une précaution qui vous permettra d’agir rapidement par rapport à une situation imprévue.

AVANT D’ALLUMER, PENSEZ-Y!
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MESSAGE DE LA PAROISSE ST-LUC
QUEL TOUR ON S’EST FAIT JOUER?

SACREMENTS
par Père Gaston LETENDRE, prêtre desservant

Un tour qui vient d’un vote secret, un vote à
115 participants que nous ne connaissons pas
"un immense tour " écrira un journaliste – Un
bon tour disent les autres.

Il dit dans sa présentation :
« Commençons ensemble ce

chemin de
«l’Évêque et le peuple». Un chemin de
fraternité, d’amour et de confiance entre nous.
Prions l’un pour l’autre. D’abord, en premier –
la prière d’un peuple pour son Évêque – de vous
à moi, puis la prière d’un Évêque pour son
peuple – de moi à vous » dira-t-il.
Avez-vous pensé à prier pour lui – il vous l’a
demandé – ce serait votre façon de
l’accueillir.
Voici le texte de son premier message.

On attendait un nom à partir d’une liste de
cinq :
 Un nom connu ;
 Un visage connu ;
 Un homme fort, dans la force de l’âge ;
 Un homme de chez nous.
Il nous est arrivé :
 Un homme de 76 ans ;
 Un visage inconnu par nous ;
 Un nom inconnu, difficile à prononcer ;
 Un nom qui n’était pas sur la liste de
cinq, mais qui était inclus dans les 115
cardinaux votants ;
 Un homme qui vient d’ailleurs.
On attendait quelqu’un que l’on voyait
partout dans les journaux, à l’écran de la
télévision. Il nous est arrivé un cardinal qu’on
ne voyait pas, qu’on ne connaissait pas,
auquel nous ne parlions pas. Comment il
s’appelle déjà? Vous ne le savez pas?
Pendant la semaine où nous célébrons la
Semaine des communications alors que des
dizaines de chaînes de télévision et de radio,
de journalistes et de caméramen étaient
regroupés au sous-sol de l’église devenue
Centre communautaire. Un jour où les gens
pensaient avoir deviné le nom, le visage, il
arrive quelqu’un qui nous dit je m’appellerai
François. Après les tourbillons de fumée
blanche et les sons de cloche, le vent et la
colombe. Puis il leur demande une minute de
silence, de recueillement et il l’obtient de la
foule immense.

Remarquez que les journaux ont commencé
à le critiquer, à scruter son passé. Qu’est-ce
que ça aurait été comme critique si l’un
d’entre nous avait été choisi? Est-ce qu’on
l’aurait aussi bien accueilli dans les médias
d’information?
Après avoir vécu dans l’attente – après avoir
vécu un certain bouleversement depuis le 11
février, nous nous en sortons comment?









Mieux connus – C’est sûr
Mieux en vue – Oui
Plus fiers – Sans aucun doute
Un peu déçus – Peut-être
Mais contents de nous-mêmes – Oui
Fiers de ce que nous avons
Fiers de ce que nous sommes
Conscients de nos limites

Merci Monsieur le Maire, merci à la famille
Ouellet, merci à l’agente de développement,
madame Edma-Annie Wheelhouse, merci à
toutes les personnes qui ont contribué.
Les gens ont regardé La Motte de partout
dans le monde mais le regard que nous
portons sur nous-mêmes n’a pas de prix
tellement il nous transforme.
Plusieurs journalistes que j’ai rencontrés
m’on dit : «On ne s’attendait pas à ce que
ce soit si loin mais surtout, on ne s’attendait
pas à être aussi bien reçus. On se sentait
accueillis. On ne s’attendait pas que la
messe du dimanche était si belle chez vous.
Merci».

par Père Gaston LETENDRE, prêtre desservant

Les rencontres de préparation au premier
pardon et à la première communion sont
terminées.
Je remercie les parents qui ont accepté
d’accompagner leur enfant pour cet
événement.

CÉLÉBRATIONS
EUCHARISTIQUES
par Carmel GUÉNETTE

7 avril
 Carole Blais
de la Famille Vital Hains

 10 h - Michel Turcotte
par Quête funérailles

14 avril (St-Mathieu)
 10 h –
21 avril
 Hélèna Lapalice
de la Famille Vital Hains

 10 h – Émile, Gertrude, Blaise et
Mariette Gosselin
d’Alida Marcil

28 avril (St-Mathieu)
 10 h –
5 mai
 Jean-Pierre Béliveau
de Jean-Guy et Marthe Béliveau

 10 h – Marie-Ange Michaud
par Quête funérailles

12 mai (St-Mathieu)
 10 h –
19 mai
 Colette Naud
par Quête funérailles

 10 h – Huguette Larouche
de Jean-Claude Trottier

26 mai (St-Mathieu)
 10 h –

Pour plus d’informations, veuillez contacter
Carmel Guénette au 819 727-2525.

C’EST LE TEMPS DE PÂQUES
par Père Gaston LETENDRE, prêtre desservant
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Les 50 jours à partir du dimanche de la Résurrection jusqu’au
dimanche de la Pentecôte (le 30 mars au 19 mai) sont célébrés dans la
joie et dans l’exultation, c’est le temps de Pâques…

JOYEUSES PÂQUES!
C’est la fête de la joie!
C’est la fête du ressuscité !

L’évangélisation dont on parle tant c’est quoi?






C’est découvrir un message, de l’accepter et d’en vivre, pour
alimenter, pour enligner, pour transformer notre vie ;
C’est découvrir une personne, Jésus ;
C’est découvrir Dieu en Père qui nous a envoyé Jésus ;
C’est redécouvrir les commandements de Dieu ;
C’est redécouvrir les béatitudes (bienheureux, bienheureuse).

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.

SALUT LES JEUNES !
À COLORIER

CONTE : LE CHAT QUI FIT LE PRINTEMPS
Autrefois, il existait un pays lointain qui ne connaissait pas les beaux
jours: ni le soleil, ni les fleurs ne venaient l’égayer. Partout, ce n’était
que paysages glacés, enfoncés dans les brumes et battus par des vents
impitoyables. La vie dans cette contrée était rude et morne. Le chat
n’était alors qu’un animal sauvage ne connaissant pas encore la
compagnie de l’homme. Il vivait misérablement de sa chasse; le menu
gibier qu’il rencontrait était maigre et sans intérêt.
Un jour, alors que l’animal parcourait les chemins à la recherche d'une
maigre pitance, le hasard lui fit rencontrer le roi Crapaud. Celui-ci,
comme à l'accoutumée, était de fort méchante humeur :
« Où cours-tu ? Ne vois-tu pas que tu as pénétré mon domaine, sans
invitation ? »
Le matou que la jeunesse aveuglait, ricana et ne jugea pas utile de
s’excuser: à quoi bon? pensa-t-il, ce vieux grincheux m’ennuie! Mais
c’était sans compter avec le courroux du roi…
Alos le roi Crapaud grossit, s’enfla jusqu’à atteindre une taille
monstrueuse; de crapaud ordinaire, il devint un monstre vert terrifiant
et baveux. : « Chat, il est temps que tu apprennes les bonnes manières!
rugit-il. Tous mes sujets me doivent le respect. pour ta peine, je te
chasse de ce pays! »
A ces mots, le chat battit en retraite devant le monstre hideux, mais il
ajouta, téméraire : « Pas pour longtemps! Je pars, mais je reviendrai un
jour et TOUT changera dans ce pays, j’en fais le serment! » Et ainsi
l’animal quitta son pays natal, lui qui n’avait jamais voyagé plus loin
que La Grande Forêt…

« Je te laisse, dit l’oie cendrée… Je reviendrai dans quelques mois:
D’ici-là, amuse-toi bien ! » Et elle repartit, le laissant seul.
Le chat se sentit alors tellement heureux sous la bienfaisante chaleur
du soleil, qu’il s’endormit paisiblement au pied d’un chêne moussu.
Puis le temps passa. Le chat vécut dès lors dans une douce quiétude
car il n’avait pas à se soucier du lendemain.
Il fit la connaissance des hommes. Il se laissa même apprivoiser par un
tout petit garçon et le suivit partout, au cours de ses promenades…
Mais cela est une autre histoire !
Cependant, il n’oubliait pas sa promesse, celle de tout changer chez
lui pour défier le roi Crapaud… Mais comment ? C’est l’oie cendrée, à
son retour, qui lui donna une partie de la réponse : « Rentre chez toi,
tu portes sur tes poils, sans le savoir, de quoi transformer ton pays !
Emmène avec toi quelques abeilles, et des papillons; ils t’aideront
dans la réalisation de ton projet… » Bien plus tard, le chat comprit ce
que l’oiseau avait voulu lui dire…
Au cours de ses flâneries avec l'enfant d'homme, de minuscules graines
s’étaient agrippées à sa fourrure. De retour dans son pays, elles
s’éparpillèrent un peu partout… Et comme par magie, des plantes
merveilleuses, des arbres au beau feuillage y poussèrent.
Les abeilles butinèrent de-ci, de-là, les papillons multicolores dansèrent une sarabande légère et joyeuse et tous contribuèrent ainsi à la
naissance du nouveau monde. Les animaux qui avaient déserté
l’endroit autrefois revinrent sans tarder. Et le soleil qui ne voulait pas
être oublié, fit alors des apparitions nombreuses et de plus en plus
longues, à la grande joie de tous !
C’est ainsi qu’un chat fit le printemps.

L’oie cendrée prit son envol, le matou sur le dos. Bien vite, ils laissèrent
derrière eux les bois et les lacs qui devinrent minuscules et ridicules. Ils
étaient cernés maintenant par de nombreux nuages. Puis, tout à coup, il
y eut une éclaircie : la lumière devint aveuglante, irréelle!

Quant au roi Crapaud, dépité par toute cette énergie dans son
royaume, il partit sous d’autres cieux, plus tristes, plus sombres, à
l’image de sa méchante humeur.
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Après avoir erré longtemps, il rencontra une oie cendrée qui prenait un
peu de repos :
- Où vas-tu ? Tu sembles las et affamé ? interrogea l’oiseau.
- Je cherche un pays où le gibier est si abondant que je pourrais
manger pendant des jours, sans m’arrêter ! Un pays si doux que je
pourrais dormir la nuit, sous un arbre, sans grelotter !
- Cela existe… Et devant l’incrédulité du chat, elle ajouta : Je t’y
emmène, si tu le souhaites…
Et ce qui fut dit, fut fait.

L’oie entama aussitôt, une lente descente, et peu à peu, le chat
découvrit un paysage magnifique. Quand il posa enfin une patte sur le
sol, il n’en crut pas ses yeux: sur le tapis vert où ils avaient atterri,
une multitude de clochettes colorées pointaient le bout de leur nez.
Les arbres étaient décorés de ce qui lui sembla être des petites larmes
vert pâle, ravissantes et fragiles.

BABILLARD
ATELIERS 0-5 ANS
Les ateliers de stimulation parents-enfants 05 ans sont de retour!

Quand ?
Heure ?
Où ?

9 – 23 avril / 7 – 21 mai / 4 juin
9 h à 11 h
Salle des Pionniers

Vous n’avez pas de transport? Contactez-moi.

INFORMATIONS :
Céline Larivière, travailleuse de milieu
auprès des enfants 0-5 ans
Téléphone : 819 727-2054
Télécopieur : 819 727-9047
Courriel : travailmilieu@hotmail.ca

MOIS DE LA JONQUILLE

C’EST À TON TOUR, DE TE LAISSER PARLER D’AMOUR

Avril est le Mois de la jonquille.
Joignez le combat!
Pour certains, la jonquille n’est qu’une
fleur. Pour les personnes touchées par le
cancer, elle est un symbole d’espoir. Elle dit
qu’elles n’abandonneront pas, qu’elles
lutteront, qu’elles vaincront le cancer.
En ce Mois de la jonquille, le conseil
municipal de La Motte, vous encourage à
démontrer votre soutien à ceux qui luttent
contre le cancer aujourd’hui et à vous
souvenir des autres qui ont perdu leur
combat.

René Chabot

6 avril

Anthony St-Amant

Nicole Richard

7 avril

Lynda Turcotte

19 mai

Danielle Martineau

11 avril

Denis St-Amant

19 mai

Réal Deschamps

23 avril

Rita Larouche

22 mai

Julie Allard

24 avril

Lise Breault

22 mai

Miguel Richard

26 avril

Lauraine D’Amours

27 mai

Irène Naud

29 avril

André Bellefeuille

30 mai

INSCRIPTION AUX PANIERS DE LÉGUMES BIO
C’est le temps de s’inscrire aux paniers de légumes bio
de la Ferme Point de rosée horticulture
En ligne au www.fermepointderosee.com
ou par téléphone au 819-732-0836
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Découvrez votre fermier de famille.
De bons légumes frais cueillis livrés près de chez vous !

3 mai

RAPPORT D’IMPÔT GRATUIT
Programme des bénévoles
La cueillette des documents aura lieu
chaque mercredi et jeudi
du 27 février au 25 avril 2013 de 9 h 30 à
11 h 30 et de 13 h à 16 h.
Comme chaque année, L’Accueil d’Amos
offre la préparation de rapports d’impôt pour
les particuliers à faible revenu par des
bénévoles. Veuillez nous laisser votre numéro
de téléphone afin que nos bénévoles puissent
vous contacter en cas de besoin.
Revenu annuel pour admissibilité
o Personne seule;
o Couple sans enfant;
o Couple avec 1 enfant;
o Couple avec 2 enfants;
o Famille monoparentale avec 1 enfant;
o Famille monoparentale avec 2 enfants.

L’Accueil d’Amos

401, 1re Rue Ouest, Amos
Tél. : 819 727-1984

LIVRES À VENDRE
ATTENTION – ATTENTION – ATTENTION
Livre de recettes à vendre.

Ils sont tous neufs et pas chers.
Venez nous voir souvent car nous en
rajouterons des nouveaux dans différentes
catégories. Le meilleur choix sera pour les
premiers arrivés.
Nous vous attendons à la bibliothèque
municipale aux heures d’ouverture.
Votre équipe de la Bibliothèque
Nicole, Julie, Carole et Jeanne d’Arc

OFFRE D’EMPLOI
Défi-Autonomie de la MRC Abitibi est à la
recherche d’une personne dans le secteur de
La Motte comme assistante familiale.
Conditions :
 Lundi au vendredi, de 8 h à 17 h
 Samedi occasionnellement
 11 $ de l’heure
Pour information et formulaire, passez au
bureau au 91, avenue de la Gare, à Amos, ou
contactez Réal Bordeleau, directeur général,
au 819-732-0234, poste 25.

LA RESCOUSSE
La Rescousse, association de familles et amis
de la personne atteinte de maladie mentale,
recherche des bénévoles dynamiques afin de
s’impliquer dans le conseil d’administration
de notre organisme.
Cette implication vous demandera environ 8
rencontres par année. Venez faire partie
d’une
organisation
dynamique!
Pour
informations, veuillez communiquer avec
Manon Lord au 819-727-4567.

e

3 RENDEZ-VOUS DU R.A.P.
C’est avec plaisir que nous vous invitons au dernier Rendez-vous
RAP 2012-2013 qui se tiendra le mercredi 24 avril prochain, à
compter de 19 h 30, à l’Agora de la Polyvalente La Forêt. Notre
invitée sera madame Francine Ferland, ergothérapeute qui nous
entretiendra sur un sujet fort pertinent :

À PROPOS DU
JOURNAL DE LA MOTTE

« Pour parents débordés et en manque d’énergie »
Vous y découvrirez des moyens et des stratégies qui vous aideront à vivre pleinement les
différentes dimensions de votre vie tout en retrouvant le plaisir d’être parent! Un léger goûter
vous sera servi sur place. Cette conférence vous est présentée en collaboration avec le
programme « Soirées Parents en tournée » du CHU Sainte-Justine.
Cette soirée vous est offerte gratuitement par les Rendez-vous du R.A.P. et la Commission
Scolaire Harricana.

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.

Le Journal de La Motte
Dépôt légal aux Bibliothèques nationales

Téléphone :

(819) 732-2878

Télécopieur :

(819) 732-4248

Courriel :

ad.lamotte@cableamos.com

L’équipe du journal :

Téléphone : 819 727-4080
Télécopieur : 819 727-4014

Rédaction :

Edma-Annie Wheelhouse

Correction :

Jocelyne Lefebvre

Soutien :

Françoise Thibodeau
Sylvie Thibodeau,
Monique T. Savard
Monique St-Pierre
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(du Québec et du Canada)

À VOS AGENDAS
HORAIRE LOCAL DE SANTÉ
Lundi 15 avril
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé
(9 h 30 à 11 h 30)

Lundi 6 mai
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé
(9 h 30 à 11 h 30)

Lundi 22 avril
 Consultation au local de santé
(9 h à 11 h 30)

Lundi 27 mai
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé
 (9 h 30 à 11 h 30)

LOCAL DE SANTÉ DE LA MOTTE
Local de santé
Centre communautaire de La Motte
Téléphone : 819 732-2708
Infirmière : Andrée Croteau
Intervenante sociale : Annik Lagacé
Sur rendez-vous (819 732-3271)

AVRIL 2013
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI
4

VENDREDI

2

Poisson d’Avril
Lundi de Pâques

Génie des Sages

Bibliothèque

Pionniers – 13 h

18 h 30 à 20 h 30

Férié

Bibliothèque

Collecte vidanges

18 h 30 à 20 h 30

7

8

9

Messe

Conseil municipal

Bibliothèque

Bibliothèque

La Motte – 10 h

Séance – 19 h 30

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Mois de la
jonquille!

3

JEUDI

1

10

5

11

SAMEDI
6

12

13

Collecte vidanges

14

15

16

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

Bibliothèque

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

St-Mathieu – 10 h

21

22

23

Messe

Collecte vidanges

La Motte – 10 h

17

24

19

27

Bibliothèque

Bibliothèque

Show de La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Héritage – 20 h

29

30

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

25

20

26

28
St-Mathieu – 10 h

18

18 h 30 à 20 h 30

MAI 2013
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

9

VENDREDI

SAMEDI

3

4

Bibliothèque

Marche pour la Vie

18 h 30 à 20 h 30

Pionniers – Départ 10 h

10

11

5

6

7

Messe

Collecte vidanges

Génie des Sages

Bibliothèque

Pionniers – 13 h

18 h 30 à 20 h 30

La Motte – 10 h

8

JEUDI
2

Bibliothèque
18 h 30 à 20 h 30

12

13

14

15

16

17

Messe

Conseil municipal

Bibliothèque

Distribution arbres

Bibliothèque

St-Mathieu – 10 h

Séance – 19 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Bureau municipal

18 h 30 à 20 h 30

18

Date de tombée

Collecte vidanges
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Journal de La Motte

19

20

21

Messe

Fête des Patriotes

La Motte – 10 h

Férié

22

23

24

25

Bibliothèque

Bibliothèque

Contes & légendes

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Gloriette – 14 h

Hot Club de ma rue

Collecte vidanges

26

27

28

Messe

Collecte vidanges

St-Mathieu – 10 h

Héritage – 20 h

29

30

31

1

Bibliothèque

Bibliothèque

Hay Babies

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Héritage – 20 h

