
 

 

 

 

 

La Table de concertation de La Motte met en place le projet Son et lumière 

avec le bateau dans le parc de la municipalité. M. Lacroix est le superviseur 

technique du projet. 

La grande aventure débute en février dernier alors que M. Lacroix a proposé ce 

projet à la Table de concertation, les membres sont enthousiastes, les jeunes 

du comité Kasuäl veulent  s’impliquer.  

On met le projet en branle, Yanick fait les achats  concernant les embranche-

ments, le filage etc… 

En septembre, les délais sont donnés, tout le monde est fébrile, on ne sait pas 

trop mais, nous avons un bon guide.  

Nous recevons des dons d’ampoules, Vicky, Mélanie, Marie-Andrée, Suzanne 

démêlent les jeux, remplacent les ampoules manquantes et mettent tout en 

place. 

Le samedi matin du 26 octobre, belle neige, nous sommes dans l’ambiance de 

Noël et c’est le début de la corvée . M. André Meilleur conduit la nacelle malgré 

les conditions routières, les lumières sont fixées au bateau avec l’aide de Su-

zanne et Vicky pour la corvée, Jessy et Jess nous arrivent de Barraute et partici-

pent eux aussi, merci à tous. 

Lundi, une autre corvée, Monique T. Savard, Françoise et Sylvie Thibodeau, 

Rachel sont au rendez-vous, on termine l’installation des ampoules. 

Samuel Rouillard vient prêter main forte, les embranchements sont faits. 

Une soirée bénéfice pour la Route du Terroir est organisée par les 

membres de la Table de concertation samedi le 29 mars 2014. Une 

firme de Trois-Rivières (Casino Mobile R.M. enr.) viendra sur place pour 

vous amuser.  

Il y aura 10 tables de jeux ( Black jack, poker, roulette, table course de 

chevaux, une prison pour les rebelles). Il y en aura pour tous les goûts. 

Nous vous donnerons d’autres précisions dans le 

prochain journal. En attendant, parlez-en à vos amis 

et réservez la soirée du 29 mars. 

 

On vous attend en grand nombre! 

France Rheault, agente de développement 

Venez rencontrer nos exposants  

Voici le nouveau logo du Noël au Terroir. Nous avons simplement modifié le  

logo de la Route qui est déjà connu et reconnu au niveau régional.  

Le Noël Terroir n’a pas connu cette année l’engouement des  années anté-

rieures mais la qualité des produits demeure. 

Merci à notre principal commanditaire M. Olivier Lemieux, votre contribution  

aide grandement au succès de l’événement.  

Nouveauté cette année, un brunch a été organisé par la Table de concerta-

tion. Est-ce que l’on reprend le brunch l’an prochain?...à suivre  

La journée débute par le brunch  qui sera servi  de 10 h à 13 h 

 

Prix du brunch : 0 à 5 ans gratuit 

5 à 12 ans 5 $ 

Adulte, 8 $ 

Bienvenue  à tous! 

 

France Rheault, agente de développement 

P r o j e t  s o n  e t  l u m i è r e  d u  

b a t e a u  

N o ë l  t e r r o i r  d u  3 0  n o v e m b r e  2 0 1 3  

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

 

Pendant tous ces préparatifs, monsieur Alfonsos Torres s’affaire à la pro-

grammation, monsieur Pierre Labrèche prépare son texte pour la narra-

tion, du boulot sur la planche.  

Nous avons fait un essai, ouf, ça marche. On attend le jour magique du 5 

décembre pour officialiser le tout. 

BRAVO! Gens de La Motte, c’est ce qui vous distingue des autres munici-

palités, votre implication. Vous ne savez pas toujours  où vous allez,  dans  

quoi vous vous embarquez, mais vous ne lâchez pas et c’est ce qui fait 

votre fierté. 

Merci à vous tous, les bénévoles. 

N’oubliez pas le show Son et lumière du 5 décembre au 5 janvier  

de 17 h à 22 h 

France Rheault, agente de développement 

Concept et design :  
Dans ce numéro : 

Coup d’œil municipal 2-3 

Affaires publiques 4 

Nouvelles de vos comités 5 

Message de la Paroisse St-Luc 6 

Salut les jeunes 7 

Babillard 8-9 

À vos agendas 10 



 

Téléphone : 819 732-2878 

Télécopie :  819 727-4248 

Messagerie : municipalite.lamotte@cableamos.com 

349 Chemin St-Luc 

C.P. 644 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2011-2012-2013 
 
Le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2012 totalise 87 755 $ avant taxes. Ce montant comprend l’acquisi-
tion d’une niveleuse Volvo 740, 2001 et de divers petits équipements. 
 
CONTRATS 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 $ totali-
sant 25 000 $  et plus qui sont faites par un même entrepreneur, pour toute l’année 2013. Sur notre territoire, nous avons payé des services totalisant 162 814 $ à 
Louis Baribeau pour des réparations sur certains chemins municipaux; 47 140 $ à Excavation Val d’Or pour une réserve de concassé; 39 792 $ à  Maurice Thibeault 
pour l’achat d’une rétrocaveuse usagée; 58 510 $ à la MRC d’Abitibi pour les quotes-parts et 45 229 $ à Sonic pour le carburant, et l’huile à chauffage pour le ga-
rage et pour le Centre communautaire. 
 
INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2013 
 
Après l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dépenses, nous prévoyons un budget équilibré. 
 
LES RÉALISATIONS 2013 
 
Nous avons fait face à une colonie de journalistes et de reporters de partout au pays autant sur place que par téléphone pendant toute la durée du conclave, met-
tant en avant-plan la possible nomination de Mgr Marc Ouellet à titre de pape; 
 
Nous avons posé notre candidature au Mérite Ovation Municipale de l’Union des Municipalités du Québec avec notre projet de transformation de l’église en 
centre communautaire; 

 
Nous avons fait l’acquisition d’une rétrocaveuse usagée Caterpillar 420D, 2004 par appel d’offres sur invitation au coût de 21 700 $ avant taxes pour  remplacer 
la rétrocaveuse John Deere qui a été vendue pour une somme de 11 000 $; 

 
À la suite du remplacement de l’agente de développement, nous avons dû tous mettre la main à la pâte afin que la 15e Route du Terroir puisse avoir lieu com-
prévu;  

 
La réussite de la quinzième édition de La Route du Terroir, le soutien à la Marche pour la vie et à la Fête de la famille, grâce à l’implication du personnel en 
place; 
 
Pendant la période estivale, nous avons procédé à des réparations majeures des chemins du lac La Motte, du Portage et de la Baie. Il s’agissait de drainage, chan-
gement de traverses de chemin et rechargement en matériau granulaire brut et en concassé afin d’en améliorer la structure; 

 
Les membres du conseil ainsi que les membres du Comité Consultatif d’Urbanisme (CCU) ont travaillé à l’élaboration du nouveau  plan d’urbanisme ainsi que 
des nouveaux règlements d’urbanisme qui doivent entrer en vigueur au plus tard en avril 2014. 

 
Nous procéderons dans les semaines à venir à l’aménagement d’un point d’eau en installant un réservoir sur le chemin du lac La Motte. Le but est d’augmenter 
la couverture incendie de ce secteur et de respecter les échéances et les obligations du schéma de couverture de risques incendie. 

 
Le processus de la réforme cadastrale pour reconstituer une image fidèle du morcellement foncier du territoire et pour doter le Québec d’un nouveau cadastre 
complet, fiable, informatisé et constamment tenu à jour a poursuivi son cours pendant l’année 2013. Le dépôt officiel est fait, il ne reste qu’à faire l’implantation 
du cadastre informatisé par la MRC d’Abitibi et de refaire le système de classement afin d’intégrer ces changement d’informations. Cette procédure devrait dé-
buter à la fin de l’année et se poursuivre en 2014. 

 
 Suite à l’élection municipale générale du 3 novembre dernier nous avons cinq nouveaux membres à la table du Conseil Municipal de La Motte. Ce change-

ment apportera beaucoup d’ajustement et d’apprentissage pour les nouveaux élus. 
 
       ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 
 

 Pour la prochaine année, nous désirons continuer la réfection des chemins municipaux à condition que les subventions soient toujours disponibles. 
 
 Nous étudions la possibilité de mettre en place un circuit touristique, suite à l’évènement du Conclave, en collaboration avec la Table de Concertation de  
 La Motte. 
 
  
 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 veux féliciter la population qui a montré aux journalistes, pendant la période du conclave, que même si La Motte est un petit village, nous sommes ac-
cueillants et savons faire face aux imprévus avec peu de moyens et d’infrastructures commerciales. Nous tenons également à vous remercier tous pour votre 
support tout au long de cette période ainsi que la Famille Ouellet pour son étroite collaboration et pour la confiance qu’elle a démontré envers nous.  
 
Je remercie également la population pour son support. Je tiens également à souligner le travail du Conseil municipal et je me joins à ce dernier pour vous 
souhaiter une année 2014 remplie de santé et de beaux projets. 

 

 

  
 René Martineau 
 Maire 

 

 

Municipalité de La Motte 

Rapport du maire  
Présenté le 11 novembre  2013 

 
Rapport du maire pour l’anne e 2013 

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 trien-
nal d’immobilisations. 
 
DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 
 
Le résultat des opérations financières pour l’année 2012 totalise un revenu de 807 474 $. Les dé-
penses se chiffrent à 661 013 $ incluant les dépenses en immobilisations. Ces montants démontrent un 
excédent de l’exercice de 146 461$ avant la conciliation à des fins fiscales qui se chiffre à 136 498 $, donc 
le surplus de caisse ou flux de trésorerie est de 9 963 $. 
 
DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 
 
La vérification des états financiers de notre Municipalité pour 2012 a été exécutée par monsieur Daniel Tétreault, cpa. 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Coup d’œil municipal 



 

Bonjour chers citoyens et citoyennes, 

Cette année encore l’hiver est à nos portes! Comme vous le savez, il est impé-

ratif de garder votre neige sur votre propriété; en effet, nous avons un règle-

ment qui interdit de déposer votre neige sur l’accotement, ou pire encore de la 

transférer de l’autre côté du chemin, il y va de notre sécurité à tous.  

 

 

Cette année, le règlement sera appliqué, la Sûreté du Québec sera avisée dès 

la constatation d’une  infraction relative à ce règlement. 

Je vous remercie de votre collaboration et je vous souhaite un hiver comme 

vous le désirez. 

 

Mario Guévin, Inspecteur municipal 

Lors des séances d’octobre et de novembre votre conseil municipal a pris 
les décisions suivantes : 

 Renouveler l’adhésion à Radio Boréale; 

 Accorder une Contribution financière de 200 $ à la Fondation hos-
pitalières d’Amos ; 

 Appuyer le projet de réaménagement de la cour d’École pour l’été 
2014, conditionnel à l’obtention d’une subvention du Pacte rural; 

 Autoriser la signature du contrat de déneigement du chemin  
St-Luc (réseau connecteur appartenant au MTQ) pour une période 
de trois ans; 

 Appuyer le Centre de Santé et des Services Sociaux Les Eskers dans 
ses démarches de recherche de financement pour la réfection de 
l’aéroport Magny 

 

 

Dépôt des indicateurs de Gestion 2013 

Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2013 

Dépôt du rapport du maire pour l’année 2013 (Pièce jointe) 

 

Pour la période hivernale, l’inspecteur municipal sera disponible sur rendez-
vous seulement. Pour toutes informations, contactez-le au bureau municipal 
pendant les heures d’ouverture. 

Horaires des fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2013 au 2 janvier 2014. 

 

Prochaine séance ordinaire, le 9 décembre 2013 à 19 h 30. Le calendrier des 
rencontres 2014 sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire. 

 

Conseillère 1   Mariette Savard                   Élue  par acclamation 

Conseiller 2     Marcel Masse                             Élu par acclamation 

Conseiller 3     Bertrand Francoeur         Élu par 123 voix contre 99 

Conseillère 4   Jocelyne Wheelhouse               Élue par acclamation 

Conseiller 5      Marcel Bourassa                       Élu par acclamation 

Conseillère 6    Marie-Hélène Massy-Émond    Élue par acclamation 

 René Martineau, maire 

Siège  1 

MARIETTE SAVARD  

Siège  2 

Siège 4 

Siège  3 

Siège  5 Siège  6 

Élection municipale 

Voici la composition de votre conseil suite à l’élection municipale du 3 novembre 2013 

 

 

 

 

 

 

Vous désirez voir votre nom dans le bottin de  

La Motte 

 

Vous pouvez communiquer maintenant au : 

819 732-2878 ou 

ad.lamotte@cableamos.com 

Merci France Rheault, agente de développement 

Bottin 

Que la magie de Noël transforme votre 
foyer en un havre de paix où règnent 

bonheur et gaieté ! 
Je vous souhaite un excellent Noël, rempli 

d’amour et d’amitié. 

 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Coup d’œil municipal 

MARCEL MASSE BERTRAND FRANCOEUR 

JOCELYNE WHEELHOUSE MARCEL BOURRASSA MARIE-HÉLÈNE MASSY-ÉMOND 

Conseil Municipal  



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 dé-

cembre.  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. 

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 : France Rheault 

Correction : Jocelyne Lefebvre 

Soutien : Françoise Thibodeau 

 Sylvie Thibodeau 

 Monique T. Savard 

 Monique St-Pierre 

 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Affaires publiques 

COURS DE DANSE EN LIGNE À ST-MATHIEU 

  
Invitation à toute la population de St-Mathieu… et même aux amis d’ailleurs. 

  

Les cours de danse en ligne reprendront le 13 janvier, et ce, tous les lundis soir 

de 19 h à 20 h au sous-sol de l’église jusqu’au 7 avril. 

Les cours sont offerts au coût de 5 $/ cours donc 60 $/session de 12 semaines. 

  

On est là pour s’amuser et pour bouger. Il n’y a pas de mauvais danseur et au-

cune compétition entre les élèves. 

  

Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer avec: 

-Lucie Crépeault au 819-732-4251 ou à luciecrepeault@yahoo.ca. 

Monique T. Savard au 819 732-8598 

Notez qu’il faut un minimum de 15 participants pour que le cours aient lieu. 

 

 

 

 

Je désire souligner l’apport considérable de Lise et Florian Brault à la vie com-

munautaire de notre village et aussi les remercier de l’accueil qu’ils ont réser-

vé aux visiteurs lors de la dernière année. 

En effet, depuis le conclave en avril 2013, le quotidien de ces commerçants 

s’est vu chamboulé par la venue de journalistes et d’équipes de tournage. 

Monsieur et madame Brault ont été plus que cordiaux, généreux de leur 

temps et de leurs ressources pour faciliter le travail de ces représentants des 

médias. Leur implication a contribué à ce que notre village fasse bonne figure 

et à ce que le public prenne goût à le découvrir. 

Lise et Florian; au début du mois de novembre, vous avez reçu l’équipe de 

tournage d’une série d’émissions intitulée Magasin Général qui prendra l’an-

tenne en 2015 sur la chaîne Historia. L’équipe composée de cinq personnes a 

tourné des scènes du commerce et réalisé des entrevues avec vous ainsi 

qu’avec des clients pendant trois jours. Dans les semaines précédant le tour-

nage, on vous a vus, Lise et Florian vous affairer à placer, nettoyer, mettre en 

valeurs les produits locaux, les objets et les lieux intéressants pour l’œil de la 

caméra. Lise, vous avez servi d’agente de liaison entre la recherchiste de 

l’émission et les participants locaux. Vous avez invité l’équipe à manger chez 

vous, leur avez servi des bons plats. Ces invités sont repartis heureux de leur 

séjour et touchés par votre accueil. Cette émission sera un legs important, 

une trace de notre vie collective et de l’histoire de notre village. 

 

Merci encore pour votre implication dans la municipalité. 

 

Rédigé par Marie-Hélène Massy Emond 

 

Bonjour à toutes et à tous. C’est avec joie et plaisir que l’équipe du Son et lumière CCYM vous invite à sa 3e édition 

du spectacle «Planet Christmas CCYM». 

Cette année, le chiffre 5 est à l’honneur pour la durée du spectacle. En effet, notre demeure sera illuminée du  

5 décembre 2013 au 5 janvier 2014 dès 5 h pm (17 h) pour une durée de 5 h (jusqu’à 22 h). Le spectacle roulera 

en boucle à tous les soirs, beau temps mauvais temps. Donc, si on vous demande c’est quand, vous pourrez ré-

pondre : du 5 au 5 à 5 pour 5. Facile!!! 

L’année dernière, 13 396 lumières illuminaient notre terrain et cette année nous estimons à près de 16 000 lu-

mières qui vous enchanteront. 

Il sera toujours possible de vous reculer dans l’entrée de notre voisin Denis Duguay pour mieux apprécier l’événement et de syntoniser le 93,9 FM dans le confort de 

votre véhicule. Si l’envie vous prend de baisser les vitres d’auto et de sortir danser, allez-y! Vous ne serez pas les premiers. 

Si le cœur vous en dit, il y aura encore notre boîte pour les contributions volontaires installée sous notre pancarte d’adresse civique. 50 % du montant recueilli ira à 

l’étage de pédiatrie de l’hôpital d’Amos (ou maximum 1 000 $) et le restant sera divisé en quatre parts pour nos organismes de La Motte soit :  

au Comité Kasuäl; 

au Comité du père Noël; 

à la table de concertation pour la fête de la famille (hiver et/ou été); 

et à l’âge d’Or. 

De plus, notre boîte sert à recueillir les commentaires, appréciations, suggestions, cartes ou dessins. Nous avons beaucoup apprécié ces gestes l’an dernier et  

nous avons tout gardé dans une boîte à chaussures… 

Plusieurs voisins sont dans l’esprit des fêtes en illuminant leur domicile sur notre petit bout du Chemin de la Baie. D’ailleurs, M. Léopold (dit Beaver) Duguay  

installera à nouveau son mini village de Noël sur son terrain à quelques 100 mètres de notre spectacle. Merci! 

Pour les utilisateurs de Facebook, vous pouvez cliquer «j’aime» sur notre page et nous suivre dans notre folie. Rechercher «Son et lumiere CCYM La Motte». 

Donc, venez «entendre les lumières» au 210 Chemin de la Baie du 5 décembre 2013 au 5 janvier 2014 de 17 h à 22 h. 

L’équipe CCYM, Caroline, Cédrick, Yanick et Malick, aimerait vous remercier chaleureusement de votre support et intérêt à notre projet de magie (folie) de Noël. 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


Mot du Centre communautaire 

 

Bonjour, 

Alors que l’hiver s’amène à grands coups de vent, je prends quelques minutes 

pour vous donner des nouvelles du Centre communautaire. 

 

Tout d’abord, nous désirons remercier tous ceux qui ont rendu possible le suc-

cès du spectacle bénéfice du 16 novembre « Sors moi donc à soir » à la Salle 

Héritage.  Tout d’abord, un immense merci aux artistes qui ont donné leur 

temps, leurs mots et leurs talents! 

 

Merci donc à Lionel Laliberté, Ginette Plourde, Valérie Jacob et Céline 

O’Rourke, Louise Morin, Geneviève Paquin, Marie-Ève Tremblay,  Maude St-

Pierre,  Carmen Laliberté et au trio « Les vieux de la veille » (Réjean Rose, Jean 

Rousseau et Lucien Tremblay). 

 

Par leur générosité, avec leurs voix magnifiques, leurs chansons inspirées et 

inspirantes, leur énergie et leur bonheur d’être présents, ces artistes ont su 

charmer les 90 personnes ravies d’y être pour les écouter! 
 

Merci aux bénévoles qui ont donné un coup de main et encore mille mercis à 

notre ami Lionel, guitariste émérite et instigateur de cette belle soirée. 

 

Le Centre communautaire c’est un bien collectif.  Tous les profits de la soirée re-

tournent au Centre.  Cela sert à son fonctionnement, au site web qu’on a dû re-

faire, à des équipements qu’il faut remplacer, etc. 

 

On vous rappelle que le Centre communautaire est géré par un comité. La moitié 

des postes au  Conseil d’administration du Centre seront d’ailleurs en élection à 

la prochaine Assemblée générale en février.  Il s’agit donc d’une merveilleuse op-

portunité pour vous impliquer dans ce trésor au cœur de notre village.  Les détails  

 

 

au sujet de l’Assemblé générale paraîtront dans le Journal de La Motte de février.  

D’ici là n’hésitez pas à communiquer avec nous pour en savoir davantage. 

 

Finalement, au nom de tous les membres du CA du Centre communautaire, nous 

vous souhaitons un magnifique temps des fêtes, un Joyeux Noël ainsi qu’une 

Bonne et Heureuse année!  

 

Pierre Labrèche 

Pour le Centre communautaire de La Motte 

Lors de notre assemblée d’octobre, mois de l’Halloween, toutes nos par-

ticipantes étaient déguisées. Ce fut très apprécié. Beaucoup de plaisir 

au rendez-vous. 

En novembre, on souligne la Ste-

Catherine, l’heureuse élue fut France 

Rheault qui porte très bien la bonnette, 

elle est proclamée la Catherine de l’an-

née.  

Nous avons mangé de la tire et avons discuté des  sujets à 

l’ordre du jour. 

Je vous présente le nouveau conseil: 

Présidente : Valérie Pelletier 

Vice-Présidente : Monique T. Savard, communications 

Secrétaire : Nathalie Michaud 

Aide-trésorière : Ginette Plourde 

Conseillère no 1 : Marlyn Bernier, dossier 

Conseillère no 2 : Lyne Roy, art textile 

La fête de Noël aura lieu vendredi le 13 décembre  à 19 h 30 chez notre amie Ginette Plourde. 

N’oubliez pas vos 2 cadeaux « Dollarama » et un cadeau d’échange. Il y aura des jeux, de la 

bonne bouffe et beaucoup de plaisir à se retrouver. 

Par la même occasion, le comité des Fermières vous souhaite un bon temps des Fêtes et beau-

coup de joie en famille et entre amis. 

 

              Au plaisir de se retrouver en janvier 2014    

 

Monique T. Savard,  communications 

 

 

 

 

Un gros Merci à tous les citoyens pour notre cueillette de bou-

teille qui a eu lieu dimanche 10 novembre.  On vous remercie 

pour votre générosité, avec vos dons de bouteilles nous 

avons amassé  la somme de 913,80 $ qui servira à financer 

nos activités.   

Nous voudrions aussi remercier tous nos adultes qui nous ont 

apporté leur aide à la cueillette avec leur véhicule et ceux qui 

sont venus prêter main forte au triage. Chaque année nous 

demandons aux adultes de faire une estimation du montant 

amassé avec la cueillette, cette année la personne la plus 

proche avec le montant de 800 $ est Stéphane Langevin 

donc pour le remercier, on lui a offert un bon d’achat a l’épi-

cerie chez FLO. 

Le comité des jeunes KASUÄL vous dit : 

 

Merci encore et à l’an prochain. 

 

Carole Gamache 

Vous désirez louer une salle?

Nouvelles de vos comités 
M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Salut à vous tous les abonnés. 

L’équipe Biblio nous remercie d’avoir répondu en si grand nombre à sa promotion  «La Chasse aux abonnés». 

Vous êtes 14 nouveaux abonnés à avoir joint les rangs de nos habitués de la bibliothèque et cela sans compter ceux qui ont renouvelé leur abon-

nement. Nous en sommes très heureuses et surtout que c’est tout à votre avantage.  

Nous en profitons pour vous souhaiter Joyeux Noël et Bonne Année 2014 

Nicole Richard 

Responsable Bibiothèque 



Horaire des célébrations Eucharistiques  – Dimanche  

Décembre 2013 

1 déc. Âme de Michel Turcotte par Quête aux funérailles 
10h  Marie-Ange Michaud par Quête aux funérailles 

8 déc. Messe à St-Mathieu 
10h 

15 déc.  Âme de Colette Naud par Quête aux funérailles 
10h Âme d’Yvon Béliveau par Quête aux funérailles 

22 déc.  Messe à St-Mathieu 
10h 

Mardi 24 déc. Messe de Noël à La Motte pour les deux paroisses 
20h Aux intentions des familles – par le curé 

29 déc.  Âme Gilberte Boucher-Bédard par les Marguilliers  
 La Motte 

10h Âme Jeanne-d’Arc Cameron par les Marguillier La Motte 

Carmel Guénette 
Responsable 819 727-2525 

 
Janvier 2014 
 
Mercredi 1 janvier – Messe à St-Mathieu pour les deux paroisses 

10h Aux intentions des familles – par le curé 

5 jan. Messe à St-Mathieu 
10h 

12 jan. St-Antoine pour faveur obtenue par Alida Marcil 
10h  Âme de Michel Turcote par Quête aux funérailles 

19 jan.  Messe à St-Mathieu  
10h 

26 jan. Âme de Marie-Ange Michaud par la Quête funérailles 
10h  Âme de Colette Naud par Quête aux funérailles 

À vous tous, Joyeux Noël 

Vous le savez très bien, Noël s’en vient. 

En très peu de temps, il sera là, le voyez-vous venir ? 

Pourquoi Noël? 

Permettez-moi de vous dire comment je vois cela. 

Oui, je suis un prêtre et de plus, j’ai 88 ans. C’est vraiment vieux 

tu vas me dire. Je suis d’accord avec toi et c’est pénible. Tu vas 

penser que je suis un rêveur, c’est peut-être vrai mais tu es un 

rêveur toi aussi, tu ne penses pas? 

Je vois le monde dans lequel je vis, surtout avec les brisures et 

les «recollures» dans les couples et dans les familles, je vois ce-

la en noir et j’en souffre comme prêtre, comme vous en souffrez 

vous-mêmes souvent mais c’est notre monde d’aujourd’hui. Je 

pense encore qu’on peut le changer. 

Je regarde dehors et la noirceur m’empêche de voir mais je sais 

qu’en arrière de la noirceur il y a quelqu’un. Si j’écoute la radio et 

si je regarde la télévision, je vois surtout les chicanes, les bri-

sures, des gens mécontents, je les entends et je les vois. Je vois 

des gens qui achètent beaucoup, qui possèdent beaucoup mais 

qui vivent au dessus de leur moyen, je veux dire que ce n’est pas 

payé. Je me demande comment ils font.  

Je me dis : Ils ont tout entendu mais ils n’ont rien vu, ils ont tout 

vu, mais ils n’ont rien entendu. Ils ne comprennent pas. 

Je me dis, on a besoin de lumière et c’est un grand besoin de 

beaucoup de lumière ont-ils déjà compris Noël? Celui de leur en-

fance. 

Alors on va sortir nos petites ampoules multicolores et on va es-

sayer d’oublier, de rêver, de faire de la lumière. Moi comme 

prêtre, je retourne à ce que j’ai reçu de la vie, de mes parents, de 

ma famille et de mon éducation.  

À la maison mes parents ont su me dire oui et ils ont su me dire 

non. Mon père m’a béni et après son départ, ma mère a fait pa-

reil. Je vais sortir ma crèche de Noël, je vais retrouver mon en-

fant Jésus, je vais l’écouter et je vais chanter des cantiques de 

Noël avec mes vieilles cassettes puis je vais regarder les étoiles.  

Oui, je vais ouvrir la Bible avec les lectures de chaque jour, très peu 

de télévision…une joute de hockey peut-être, très peu de radio, puis 

je vais me demander : Comment aider les gens à être heureux à 

chaque jour? C’est spontané, c’est naturel. 

Je sais que tu vas penser que je suis dépassé. C’est vrai que je ne 

suis pas de mon temps. Tu vas penser aussi que j’ai fait un mauvais 

choix de vie à l’âge de 20 ans. Je ne regrette pas le choix que j’ai fait 

et je suis heureux avec ce choix-là mais ça tourne tellement autour 

de moi et je m’efforce pour ne pas entrer dans le tourbillon. 

Je vais commencer à préparer Noël au début de décembre avec le 

1er dimanche de l’Avent en cherchant à faire de la lumière chez moi, 

en cherchant comment donner du bonheur. Les moyens que je pos-

sède, tu n’en veux pas. Moi je pense qu’ils sont encore bons, qu’ils 

sont encore nécessaires. Toi, tu penses que tes moyens sont les 

meilleurs. 

 Je veux vous saluer tous de la main avec mon cœur sur la 

main mais je ne vous connais pas pour la plupart du moins, et vous 

ne me connaissez pas non plus. Je continue quand même et je vous 

aime tous. 

C’est pourquoi je vous ai écrit ce message. Je me permets de vous 

souhaiter 

 

Joyeux Noël 

 

Et je demande au Seigneur de vous guider,  

de vous accompagner, de vous bénir 

Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit 

Joyeux Noel et heureux temps des fêtes 

 

 

 Gaston Letendre, prêtre curé desservant 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Message de la paroisse St-Luc 



 

  

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Salut les jeunes 



M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 

B a n q u e  A l i m e n t a i r e  

 

H i s t o r i q u e  

 

En 1982 est née La Piaule pour venir en aide aux démunis et aussi offrir un dé-

pannage alimentaire. 

En 1987, La Giboulée a vu le jour avec le volet en santé mentale. 

En 1999, la construction de l’Accueil Harvey-Bibeau qui incluait les services de la 

Piaule et ajouta l’hébergement en santé mentale. 

En 2006, La Giboulée déménage ses services dans les locaux de l’Accueil Harvey-

Bibeau. 

 

En 2009, les deux organismes communautaires fusionnent afin d’offrir des ser-

vices de qualité sous un même toit pour la population de la MRC Abitibi. 

 

La provenance des denrées est la Banque alimentaire canadienne, les supermar-

chés, les grossistes en alimentation, les restaurants, les paniers de Noël, le Minis-

tère des Ressources naturelles et de la Faune du Québec, la population ou tout 

autre donateur. Aucun don en nourriture n'est refusé. 

La distribution s'effectue auprès de 8 municipalités et des organismes à but non 

lucratif de la MRC. L'Accueil offre un service de dépannage alimentaire et le comp-

toir alimentaire. 

 

La municipalité de La Motte est fière de vous offrir ce service, ne soyez pas embar-

rassés, votre appel sera confidentiel. 

 

Vous êtes dans le besoin, la banque alimentaire est là pour vous. 

 

Appellez–moi au : 819 732-2878 ou ad.lamotte@cableamos.com 
 

 

 

Demandez : France Rheault 

Correction Lundi 9 décembre 



Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire 

Actifs ou pas, les jeunes de l’Abitibi-Témiscamingue? 

Rouyn-Noranda, le 21 octobre 2013 – L’adolescence constitue une période 

cruciale de la vie. Elle est caractérisée par des transitions majeures et des 

changements rapides qui influenceront l’état de santé de la personne pour des 

années à venir. Afin de contribuer à améliorer la santé des élèves du secon-

daire, l’Agence de la santé et des services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue 

diffuse aujourd’hui un fascicule sur la pratique d’activités physiques chez les 

jeunes de la région. Sont-ils suffisamment actifs ou non? 

D’abord, voici quelques-uns des principaux constats tirés de cette publication : 

Peu importe le territoire local, un peu moins d’un élève sur cinq est physi-

quement actif durant ses loisirs. La majorité des élèves de la région ne sont 

pas suffisamment actifs, voire même inactifs. 

La proportion de garçons actifs surpasse celle de filles actives de façon signi-

ficative, en Abitibi-Témiscamingue. 

Les filles semblent plus actives dans la région que dans l’ensemble du Qué-

bec, puisque la proportion de filles moyennement actives s’y avère plus éle-

vée. 

Les statistiques présentées dans le fascicule Actifs ou non? sont tirées de l’En-

quête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire. La Direction de santé 

publique de l’Agence a décidé de mettre en lumière les données régionales 

afin d’outiller les acteurs qui travaillent auprès des jeunes de manière à pou-

voir agir conjointement sur les problématiques qui affectent la santé et le bien

-être des jeunes d’ici. « Le fascicule comprend des données régionales et aussi 

des données à l’échelle des territoires 

des municipalités régionales de comté 

(MRC). Nous avons voulu aller plus loin 

en partageant avec les intervenants des 

pratiques gagnantes à proposer aux 

jeunes afin de les influencer de façon 

positive. Notre volonté, c’est que le fascicule soit un outil d’information et de 

planification pour renverser la tendance actuelle », explique le Dr Réal La-

combe, directeur de santé publique de l’Abitibi-Témiscamingue, 

Ce nouveau fascicule est le premier d’une série qui sera diffusée au cours des pro-

chains mois, toujours en lien avec la santé de nos jeunes. Une section Enquête québé-

coise sur la santé des jeunes du secondaire a été développée sur le site Web de 

l’Agence. Nous vous invitons à la consulter à l’adresse suivante http://www.sante-

abitibi-temiscamingue.gouv.qc.ca/eqsjs.html 

Qu’est-ce que l’Enquête québécoise sur la santé des jeunes du secondaire? 

Réalisée en 2010 et 2011 par l’Institut de la statistique du Québec, l’Enquête québé-

coise sur la santé des jeunes du secondaire vise à combler des besoins d’information 

sur l’état de santé et le bien-être des jeunes fréquentant l’école secondaire ainsi 

que sur les déterminants de la santé. L’enquête porte sur une diversité de thèmes 

qui touchent autant la santé physique que psychologique. Elle permet d’identi-

fier les problèmes particuliers auxquels les jeunes sont confrontés 

Source : Denise Stewart 

Direction des activités stratégiques 

819 764-3264, poste 49206 

 

Décembre  
04-Francine Grenier 

15-Dave Marcoux 

24-Marcel Bourassa 

 

 

Janvier 
07-Marthe Béliveau 

09-Serge Richard 

10-Simone Choquette 

11-Pierrette Francoeur 

 

Janvier 
11-Sandra Richard 

15-Jeannot Lafrance 

 

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

 

Présentation du Projet de loi :  

Journée Québécoise Hépatite C  
Québec, le 30 octobre 2013 – Le Centre associatif polyvalent d’aide hépatite C 
(CAPAHC) est fier de vous informer que notre député local, M. Amir Khadir, a 
fait la présentation d’un projet de loi proposant que le 29 avril devient un jour 
national de sensibilisation à la maladie de l’hépatite C. 

 

CAPAHC souhaite sensibiliser la population québécoise au fait que le virus de 
l’hépatite C atteint  un nombre croissant de citoyens québécois et que les be-
soins médicaux pour traiter ces citoyens sont en hausse constante.  

 

À proposde  CAPAHC  
La mission de l’organisme est d’offrir du soutien aux personnes infectées ou 
affectées par l’hépatite C, et/ou co-infectées VIH, ainsi qu’à leurs proches. Le 
CAPAHC est également un organisme d'acquisition et d'accumulation de con-
naissances concernant le virus de l’hépatite C et autres maladies connexes, 
dont la co-infection au VIH. En concevant et appliquant des programmes 
d'informations et d’éducation, le CAPAHC cherche à faire une différence dans 
la communauté et sensibiliser les citoyens sur les dangers de l'hépatite C. 
Source : 

Pour toutes questions ou renseignements, veuillez communiquer avec Alain 
Bernier, Adjoint administratif chez CAPAHC, au 514-715-7167. 

 

 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 



dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

   1 Messe à La Motte 

10 h 

2 3 

  

4 

5Messe à St-Mathieu 6 

Vidanges 

7 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

8 9 10 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

11 

12 Messe à La Motte 

 

 

13 

Séance  Conseil 19 h 30 

14 Fermières 19 h 30 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

15                                    

Centre communautaire                     

19   h 30 

16 17 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

18 

19Messe à St-Mathieu 20 

Vidanges 

21 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

22 23 24 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

25 

26 Messe à La Motte 

 

27 

Vidanges 

28 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

29 30 31 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

 

janvier 2014 

dim. lun. mar. mer. jeu. ven. sam. 

1 Messe à La Motte 2 

Vidanges 

3      

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

4 5 6 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

7 

8 Messe à St-Mathieu 9 Séance  Conseil 19 h 30 10 11 12 13 Noël Fermières  

                19 h 30 

14 

15 Messe à La Motte 

 

16 

Vidanges 

17 

Biblio 18 h 30 à 20 h 30 

18 19 20 

 

21 

22Messe à St-Mathieu 23 

Vidanges 

24 Messe de Noël 

              20 h 

25 26 27 

 

28 

29 Messe à La Motte 

 

30 

Vidanges 

31 

 

    

décembre 2013 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 
 HORAIRE  DE CEMBRE  

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

lundi  2 décembre 

Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

lundi 16 décembre 

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

lundi 23 décembre 

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

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

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol de l’E glise 

Te le phone : 732-2708 

  HORAIRE  JANVIER 2014  

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

lundi  6 janvier 

Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

lundi 13 janvier 

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

lundi 27 janvier 

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

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

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol de l’E glise 

Te le phone : 732-2708 

Biblio fermée 

Biblio fermée 

10 h 

10 h 

10 h 

10 h 

10 h 

Biblio fermée 

Biblio fermée 

Biblio fermée 

Vidanges 


