-------------------------------------------------------------------------------------------------------------Présentation de la 11e édition de la Route du terroir le samedi 15 août 2009
C’est encore avec beaucoup d’enthousiasme que nous sommes à préparer cet événement
unique de la Route du terroir. Déjà plusieurs exposants de l’extérieur se sont inscrits.
J’invite les exposants de La Motte à s’inscrire dès maintenant car nous devons organiser
le circuit, situer les exposants et préparer la carte des visiteurs. De plus, j’apprécierais
recevoir vos frais d’inscription avant le 10 août car je n’ai pas le temps de courir après
l’argent. Cette année, les frais d’inscription sont de 35$ pour les gens de l’extérieur et
de 15$ pour les citoyens-nes de La Motte.
Nos 5680 visiteurs ont besoin de chaises, de bancs, etc pour se reposer le long du
parcours. Nous invitons donc tous les citoyens qui habitent le long du circuit à sortir
leurs chaises à patio, leurs tables, une poubelle, etc, et les mettre sur votre pelouse à la
disposition de nos visiteurs.
Vous comprendrez que la demande est grande et nous ne pouvons acheter des tables et
des chaises pour tout ce beau monde. Comme nous avons la réputation d’être
accueillants et créatifs, c’est un bon moment pour le démontrer de nouveau.
Nous vous rappelons que tous les exposants doivent s’inscrire pour avoir le droit de
vendre leurs produits. Pour inscription : 819 732-2878
Encore cette année, on vous invite à vous costumer et à décorer votre maison, même si vous ne tenez pas de kiosque.
La Route du terroir deviendra ce que nous voulons qu’elle devienne.
Plus les citoyens et citoyennes de La Motte contribuent au développement de cet événement, meilleures seront les retombées
pour nos exposants et pour notre Municipalité.

Programmation 2009
9 h à 17 h
Kiosques d’artisanat, de produits locaux et régionaux, ainsi que des ventes de garage tout le long du parcours
Rallye (formulaires aux kiosques d’accueil et d’information)
Exposition et démonstration d’avions et de parachutes motorisés
Animation pour enfants (maquillages et jeux gonflables) dans le parc
Amuseur public
Les contes en roulotte
Jeux d’adresse
13 h à 17 h
Animation sous le chapiteau (Famille Trottier)
17 h 00
Souper : Méchoui et légumes du terroir
18 h 30
Chorale de chez nous
19 h 30
Musique et danse avec « Caroline et Michel », (musique country et populaire) sous le chapiteau

Bonne Route à tout le monde!
Paulette Trottier, coordonnatrice
Route du terroir
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Coup d’œil municipal
Élections municipales
Le 1er novembre prochain se dérouleront les élections municipales au Québec, mais plus particulièrement à La Motte. Voici
quelques informations concernant les conditions requises pour être candidat.
L’ÉLIGIBILITÉ
Pour être éligible à un poste de membre du Conseil, toute personne doit :
- Avoir le droit d’être inscrite sur la liste électorale municipale, c’est-à-dire répondre aux conditions suivantes :
- Au 1er septembre 2009, être une personne physique, être de citoyenneté canadienne, ne pas être en curatelle ni dans un cas
d’incapacité prévu par la loi.
Et
- Remplir l’une des deux conditions suivantes :
1. Être domicilié sur le territoire de la municipalité de La Motte et, depuis au moins six mois, au Québec;
2. Être, depuis au moins douze mois : le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant unique d’un établissement d’entreprise.
Le 1er novembre 2009, jour du scrutin, avoir 18 ans (la majorité).
L’INÉLIGIBILITÉ
Plusieurs situations d’inéligibilité peuvent empêcher une personne à se porter candidate à un poste de membre du Conseil
d’une municipalité.
Ces situations peuvent se répartir en quatre catégories :
-

L’inéligibilité reliée à l’exercice d’une fonction : C’est le cas du DGE, des membres de la
Commission de la représentation électorale (CRÉ), des ministres des gouvernements du Québec et du Canada, des substituts
du Procureur général, des juges des tribunaux, des fonctionnaires de certains ministères et des fonctionnaires municipaux;
L’inéligibilité reliée à une inhabilité prévue par la LERM y compris le défaut de respecter certaines
dispositions concernant le financement des partis politiques municipaux et des candidats indépendants et contrôle des
dépenses électorales (municipalité de 5 000 habitants et plus);
L’inéligibilité reliée à une inhabilité prévue par une loi autre que la LERM.
Le 18 septembre 2009 est le premier jour pour produire une déclaration de candidature.
Le 2 octobre 2009 à 16h30 (heure du président d’élection) est le dernier jour pour produire une déclaration de candidature.
La personne qui désire poser sa candidature peut venir chercher, le formulaire intitulé : «Déclaration de candidature», au
bureau municipal pendant les heures d’ouverture habituelles.
La déclaration de candidature à la mairie ou au membre du Conseil doit comporter les signatures d’appui d’au moins 5
électeurs pour une municipalité de moins de 5 000 habitants.
Rachel Cossette
Présidente d’élections

La municipalité de La Motte renouvelle son adhésion aux Fleurons du Québec
La Motte, le 20 juillet 2009 – C'est avec fierté que la
Municipalité avait obtenu, en 2006, 2 Fleurons lors de la
première édition du programme de classification horticole des
Fleurons du Québec. Cette cote de classification horticole
était valable pour 3 ans, pendant lesquelles la Municipalité a
travaillé à harmoniser l'embellissement sur l'ensemble de son
territoire, au moyen du rapport d'évaluation des Fleurons du
Québec. La Municipalité, qui a apprécié les avantages de
cette formule de reconnaissance motivante, est heureuse
d'annoncer qu'elle renouvelle son adhésion aux Fleurons du
Québec pour les années 2009, 2010 et 2011.
Il est maintenant temps de voir si nos efforts ont porté fruit et
si nous pourrons, tous ensemble, améliorer notre score lors de la prochaine évaluation des Fleurons du Québec qui aura lieu
cet été. Rappelons que les classificateurs visiteront 60 % de notre territoire et ils évalueront les aménagements qui sont à la
vue du public. Les critères d’évaluation touchent notamment la propreté, l’entretien, la variété des éléments horticoles et
l’état visuel du paysage urbain. Des points sont également attribués aux initiatives communautaires et au développement
durable.
Les points sont répartis dans 5 domaines :
Domaine municipal : 310 points
Domaine résidentiel : 270 points
Domaine institutionnel : 180 points

Domaine commercial et industriel : 140 points
Initiatives communautaires et développement durable : 100 points
En renouvelant son adhésion aux Fleurons du Québec, la Municipalité s’engage dans un processus d’amélioration continue
du cadre de vie et veut motiver l’ensemble de ses citoyens à faire de même.
En trois ans, 219 municipalités québécoises ont obtenu leurs fleurons du Québec. Les municipalités et arrondissements
Fleurons du Québec sont situés dans toutes les régions québécoises et représentent près de 3 millions de citoyens.
Pour obtenir la liste des municipalités classifiées et avoir plus d’information sur les Fleurons du Québec, visitez le site
Internet www.fleuronsduquebec.com
Note : Des représentants des Fleurons du Québec seront à La Motte le vendredi 21 août 2009 pour évaluer nos progrès dans
l’embellissement de notre village. Nous demandons à tous nos citoyens d’apporter une attention particulière à leur maison et
à leur environnement les jours précédant leur venue. MERCI!
Contact : Rachel Cossette, Directrice générale

Vols à La Motte
Dernièrement la municipalité de La Motte a été victime de plusieurs délits de vol sur son territoire. Nous
demandons donc la collaboration de toute la population afin de surveiller les biens de la Municipalité car
c’est vous qui assumerez les frais reliés au remplacement des biens volés sur nos propriétés.
Si nous sommes victimes de vols, vous pourriez être visés également. Soyons vigilants!
Merci pour votre collaboration habituelle.
Le Conseil municipal

Initiation au rôle d’un Conseil municipal
Depuis un certain temps, le conseil municipal voulait faire vivre aux
élèves de 5e et 6e années une expérience démocratique en les initiant à
la réalité d`une gouvernance municipale allant jusqu`à l`élection d`un
conseil. Cet objectif cadrait avec leur programme scolaire où le thème
de la démocratie était abordé. Dans un premier temps, nous avons invité
la classe de 5e et 6e années à venir nous rencontrer au bureau
municipal. Le maire, plusieurs de ses conseillers, la directrice générale
et l`agente de développement les ont accueillis. Avant de présenter les
responsabilités d`un conseil municipal, nous avons tenté de savoir ce
que ces jeunes s`imaginaient être les tâches et mandats des élus
municipaux. Les jeunes ont d`abord fait état des nombreuses activités
organisées par la Municipalité: fête de la famille, fête du père Noël,
Route du terroir, camp de jour, etc. La voirie leur semblait également
un mandat clair. La situation géographique de notre municipalité leur a fait mettre la question environnementale à l`avant.
Comment mieux protéger la forêt et les cours d`eau sur notre territoire. Une chemise contenant les grandes lignes de la
réalité d`un conseil municipal leur a été distribuée. Ensuite le maire, ses conseillers, la directrice générale et l`agente de
développement ont fait état de leurs responsabilités. Les jeunes sont partis avec l`objectif de s`élire un conseil et de revenir
nous rencontrer en siégeant cette fois-ci à nos places.
Quelques semaines se sont écoulées. La directrice générale munie de ses boîtes de scrutin a apporté son support à
l`enseignante Caroline Bélanger lors de l`élection de ce Conseil Jeunesse. Beaucoup de postulants, éveillés par la
présentation dynamique du conseiller Jean-Marc Albert, surtout alléchés par la promesse de ce dernier de faire faire à l`élu à
son poste, une virée de tout le territoire, se sont présentés au poste de conseiller à la voirie.
Voici le résultat de cette élection:
Mairesse: Matilde Offroy
Infrastructure: Kimmy-Lee Bacon
Bibliothèque- Journal: Aïcha Légaré
Environnement: Sabrina Cloutier
Loisirs et sécurité: Delphine Roy
Voirie: Maxime Grenier- Chabot et Wayne McKenzie
Développement: Mélina Langevin
Madame Wheelhouse a rencontré le groupe avant la venue de ce nouveau conseil. Les élèves n`avaient pas eu suffisamment
de temps pour pouvoir réellement présenter des projets. L`idée était de ne pas les faire se sentir responsables de cela. À tout
hasard, Madame Wheelhouse en plaçant au tableau les grands dossiers dont doit s`acquitter un conseil, leur a demandé si
certaines ou certains avaient déjà des idées à suggérer. Il s`en est suivi un échange des plus riches. Le responsable de la
voirie propose d`asphalter les chemins. La mairesse s`y oppose avec vigueur argumentant que les automobilistes circulent
déjà bien assez vite dans les rangs, que l`asphalte pollue et que la beauté des campagnes s`appuyait sur ses rangs de gravier.
Le bal était parti!

Le lendemain lorsque le nouveau conseil municipal s`est présenté, il avait en poche plusieurs projets, pour la plupart tout à
fait réalistes et qui couvraient des préoccupations citoyennes bien au-delà de leur âge. Parmi les propositions, il y avait:
- la construction d`un dôme couvrant la patinoire été comme hiver
- l`amélioration de la cour d`école
- la restauration du chalet municipal
- la dynamisation des camps de jour
- l`achat de nouveaux livres pour la bibliothèque afin de mieux répondre à la clientèle des jeunes
- un quai pour la pêche
- une plage municipale
- la plantation d`arbres fruitiers.
- etc...parce que les non-élus ( autres élèves dans l`assistance) avaient encore bien des idées.
Devant l`emballement face à la promesse d`une visite territoriale, c`est toute la classe qui a eu droit à une visite animée par le
maire et son conseiller Jean-Marc Albert.
Pour le Conseil, cette activité a été un vrai succès. Nous avons été surpris du réalisme des propositions émises par les jeunes
et surtout nous avons maintenant la conviction que nos jeunes connaissent maintenant mieux la réalité d`une démocratie
municipale. Qui sait si le futur ne verra pas un ou une de ces jeunes élus devenir dans les faits un de vos élus.
Jocelyne Wheelhouse
Conseillère municipale

Une brigade Pompier I Lamottoise
Le 7 juillet dernier, la municipalité de La Motte a préparé un 5 à 7 avec remise de manteaux pour souligner la réussite
de sa brigade de pompiers au programme Pompier I.
Mme Nathalie Savard, diplômée, a transmis à l'École le message suivant :
Ce fut une très belle soirée. Nous étions tous très fiers et surtout de porter notre identification Lamottoise. Nous avons
travaillé très fort, étudié des heures, pas beaucoup de week-ends à la maison. Nous avons réussi en un an et demi à atteindre
notre but : le diplôme. En grande partie, c'est grâce à vous tous, votre grand partage de connaissances et d'expérience que
nous étions motivés à continuer et à avoir LA flamme, celle qu'il ne faut pas éteindre! Quoi dire de plus que simplement
MERCI!
De gauche à droite :
Luc St-Pierre, Richard Guay, Dominic Veillette, Nathalie
Savard, Harold Meilleur, Réal Guay et Denis Chabot
« Mes confrères et moi-même offrons nos sourires à tous ceux
qui ont été présents lors de nos formations. »
Nathalie Savard
L'École remercie Mme Savard pour son témoignage et félicite
chaleureusement tous les diplômés Lamottois.

Bon été à tous nos citoyens et citoyennes!
Merci de recycler et de protéger notre environnement!
Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8h00 à 16h00
Inspecteur municipal : le jeudi de 13h00 à 16h00
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement
Prochaines séances du conseil municipal : les lundis 10 août et 14 septembre 2009

Nouveaux arrivants
Vous êtes nouveaux venus à La Motte?
Nous aimerions vous rencontrer et vous remettre une pochette d’informations sur La Motte.
Passez nous voir au bureau municipal, remplissez ce coupon ou téléphonez-nous au 819 732-2878.

Nom :……………………………………………………………………………………………………..
Adresse :………………………………………………………………………………………………….
Tél :………………………………………………………………………………………………………
Je désire que mes coordonnées paraissent dans le prochain bottin de La Motte
Oui :…………………….
Non :……………………

Des nouvelles de vos comités
Une soixantaine de personnes étaient au rendez -vous pour cette fête familiale sous le
soleil.
Les enfants se sont défoulés allègrement dans le jeu gonflable. Monte, descend,
monte, descend toute la journée, le dodo n’a pas dû être trop compliqué.
Des jeunes et aussi des moins jeunes ont participé à une partie de balle sous l’œil
averti de l’arbitre Linda Turcotte.
Un gros MERCI à Jean-Marc Albert, à Francine Grenier et à Claude Lachance pour
leurs délicieux hotdogs et leur implication.
C’est toujours agréable de rencontrer nos concitoyens, les nouveaux et les amis.
À l’an prochain!
Paulette Trottier
Agente de développement

Vente de garage pour le Centre communautaire
Les administrateurs du Centre organisent une grande vente de garage lors de la Route du terroir. Les
profits serviront à continuer les rénovations du Centre. Le Centre communautaire nous appartient et est
une fierté pour toute la communauté. Nous avons 2 magnifiques salles à louer pour toutes occasions.
Vous avez sûrement des choses dont vous ne vous servez plus et qui sont en bon état. Il nous fera
plaisir de les recevoir.
Vous avez des choses à donner? Contactez France Rheault au 732-6663.
France Rheault, administratrice

Remise de bourses
Lors du spectacle présenté par les finissants de l’École Tétreault, Jocelyne Lefebvre et Nicole Richard, du
comité du Journal, ont remis une bourse de 75$ aux élèves de La Motte qui terminent leur primaire.
Toutes nos félicitations à Nicolas Chabot Chartier, à Maxime Grenier Chabot, à Jessica Francoeur et à
Maxime Croteau. Nous leur souhaitons beaucoup de succès dans leurs études secondaires et de bonnes
vacances estivales!
Félicitations aussi à Kevin Marcil qui a remporté le prix pour le concours de coloriage. Bravo!
Paulette Trottier
Comité du Journal

Le comité d'Horticulture
Cette année notre comité a bénéficié de commandites de différents organismes et elles ont été
très appréciées.
Alors nous tenons à leur dire spécifiquement ... MERCI !!
MERCI à notre Conseil municipal qui, tout au long des années, nous a soutenues et encouragé
à faire de notre village, un beau village, apprécié des gens qui viennent faire un tour et par
vous aussi, nous l'espérons.
MERCI aux Serres du Rg4, M. Richard Cloutier et Mme Céline Guay qui nous aident d'une
façon très généreuse par le don de fleurs à la fin de leur saison .... ainsi que par leurs conseils précieux et judicieux....
MERCI à Marthe et Jean-Guy Béliveau qui ont fourni le fumier essentiel à la croissance de nos belles fleurs.
MERCI à Abitibi-Bio, M. Jeannot Lafrance et Mme Lyne Larouche, qui nous ont permis d'acheter de très beaux arbustes que
vous aurez le loisir d'admirer au Centre Communautaire.
MERCI à notre dépannant... Dépanneur Chez Flo qui nous soutient par l'achat d'arbustes, mais aussi par leurs crèmes glacées
très appréciées des bénévoles qui ont souvent très chaud lors des corvées.... et leur support moral...
MERCI à Paulette Trottier pour son support moral... une petite tape dans le dos ça aide toujours...
A vous tous on dit un Énorme MERCI et à l'an prochain afin que notre village soit le plus beau de tous....
Pensez à bien aménager vos terrains pour que la Route du Terroir soit encore un franc succès...et passez un très bel été!
Votre comité d'horticulture
Linda Turcotte, présidente

Merci au comité horticole
L’aménagement paysager de notre village fait l’envie de plusieurs localités. C’est pas que les fleurs
poussent toutes seules à La Motte, mais c’est grâce à Linda Turcotte, Armande Ouellet, France
Rheault et Aurore Turcotte qui, chaque année, travaillent ardemment pour embellir notre décor.
Je me joins à toute la population de La Motte pour leur dire que nous apprécions grandement leur
implication et leur créativité et nous leur souhaitons un bon été!

Paulette Trottier
Agente de développement

Félicitations
Félicitations à Marthe et à Jean-Guy Béliveau qui célébreront leur 60e anniversaire de mariage le 23 août
prochain. Vous êtes un bel exemple d’amour et de compromis.
Nous vous souhaitons encore de nombreuses années de santé et de bonheur!
Paulette Trottier

Message de votre bibliothèque
Vous voulez visiter des sites cet été ? Venez chercher votre passe à la bibliothèque pour des entrées gratuites à plusieurs sites
tels que le Refuge Pageau, l’école du rang 4 et plusieurs autres. Comme la bibliothèque sera fermée jusqu’au 10 août, si vous
avez besoin de passe pour les visites, vous n’avez qu’à contacter Nicole Richard au 732-8435 ou Julie Allard 732-9368 et il
nous fera plaisir d’aller vous ouvrir.
Nous avons fait l’acquisition de plusieurs romans pour les adultes et pour les jeunes. Venez encourager les bénévoles qui
travaillent pour vous offrir ce dont vous avez besoin.
Nous vous attendons en grand nombre. Venez nous surprendre…
Nicole Richard, responsable
Julie Allard, bénévole
Carole Gamache, bénévole

571, 1ère Rue Est
Amos, Qc J9T 2H3
Jacques Riopel, Préfet
Tél : 819-732-4064
Fax : 819-732-960

Joyeux Anniversaire de mariage
Julie et Germain Allard le 17 août
De Serge et Nicole

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

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

♦ Financement à terme
550, 1re Avenue Ouest,
♦ Investissement en capital-actionsProgramme Stratégie
jeunesse
♦ Financement du fonds de roulement
819) 732-8311
♦ Assistance et conseils en gestion
♦ Service de mentorat d’affaires
♦ Projets « Jeunes diplômés région Harricana »
♦ Support aux initiatives de développement local

(

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

Message de la paroisse St-Luc
Je dois un « MERCI »
Seigneur, je cours toujours après quelque chose…
Quand je m’arrête, à bout de souffle, il m’arrive de réfléchir. En cet instant, je fais halte et c’est
pour te dire MERCI!
Oh! Je pourrais me contenter de te dire MERCI pour tout et tu comprendrais, mais je veux être
plus explicite.
Je te dis MERCI pour mon corps qui fonctionne à merveille, pour ma langue si déliée, pour mes
jambes si alertes, pour mes mains si dociles, pour mes yeux ouverts à tout, pour mes oreilles qui
perçoivent tout, pour mes narines qui décèlent tout, pour mon cœur qui palpite à ce qui est beau,
pour mon âme qui vibre au bien, pour mon intelligence qui cherche le vrai…pour tout cela, je te dis MERCI.
Bien des fois, j’ai crié vers toi parce que…je voulais mon corps plus beau, je voulais mon cœur plus grand, je voulais mon
amour plus noble, je voulais mon intelligence plus lucide. Je pense à tous ceux qui jamais…n’entendront le gazouillis de
l’oiseau, ne verront le soleil se lever, ne percevront le parfum d’une fleur, ne pourront trouver le mot merci au bout de leurs
lèvres, ne pourront palper un objet, ne pourront courir après un papillon.
Je n’ai rien fait de plus que l’autre pour jouir de tous mes sens et pourtant, tu m’as fait Gratuitement le don de toute la
richesse que je suis. Si toutes les personnes « en forme » dans le monde songeaient un brin à cela, il y aurait une course folle
vers toi, Seigneur, pour te dire MERCI.
Pour ceux et celles qui ne prennent pas le temps de te le dire, je te dis MERCI pour les merveilles que nous sommes!

Seigneur
Je dois te dire MERCI!
- Pour avoir mis la table dehors et l’avoir décorée avec les fleurs des champs
- Pour les petits fruits qui se laissent cueillir et pour les recettes de nos mamans pour les conserver et pour les apprêter
- Pour les légumes de nos jardins qui poussent et qui poussent jusqu’au moment où nous disons « c’est assez » c’est le temps
de les manger.
- Pour nos artistes- peintres- décorateurs qui cherchent à saisir l’aspect particulier et l’angle particulier pour traduire sur toile
la beauté des papillons- oiseaux- libellules et arbres de toutes sortes.
Merci, merci Seigneur. Tu me rends le goût de l’amour.
Merci, merci Seigneur. Tu me rends le goût de chanter.
Des champs et des vallées s’élève une prière
Et le chant des rivières se mêle aux envolées
DE l’hymne belle et fière qui monte en prière
Comme on monte dans une échelle
Pour unir la terre et le ciel.

Est-ce que vous savez que Monseigneur Noël, évêque des Trois-Rivières et président des évêques
du Québec, a écrit dans son mémoire présenté à la commission Bouchard :
« L’État et la religion doivent pouvoir agir indépendamment l’un de l’autre, dans leur sphère respective. Que l’Église et
l’État soient séparés, c’est très bien. Je reconnais les erreurs historiques. J’encourage, dans la ligne de l’évangile, une vision
où l’État et la religion sont autonomes, chacun dans sa sphère. Je suis d’accord que l’État ne doit pas s’identifier à une
religion ou à une vision du monde. L’État doit représenter tous ses citoyens et les traiter équitablement. Chaque citoyen a le
droit de manifester sa religion, sa vision du monde. La religion est une réalité que la personne accueille dans sa vie. Un agir
humain, un agir social, un agir politique.
La religion se vit en société. La religion se vit en communauté. Je mets de l’avant une laïcité ouverte et je souhaite que nous
soyons nombreux à refuser que la religion soit reléguée dans la sphère du privé. Une épuration oui. J’en appelle à un
dialogue avec les tenants de toutes formes de laïcité, à un dialogue constructif. »

Pèlerinage au cimetière
Le 30 août, après la messe dominicale, nous vous proposons un pèlerinage au cimetière. On s’y rend à pieds ou en
automobile, selon votre choix. Si c’est possible, on vous invite à fleurir les tombes avec des fleurs qui poussent autour de
votre maison. Le cimetière est une grande maison familiale ouverte en tout temps pour nous y recevoir. En cas de pluie,
l’activité sera remise à plus tard.
Gaston Letendre, c.s.v.
Prêtre desservant

Information
Le dimanche 16 août, il n’y aura pas d’office à l’église, Monsieur le curé sera dans sa famille à Shawinigan.
Bonnes vacances Père Letendre! Profitez bien de vos proches!
Paulette Trottier

Horaire des célébrations eucharistiques
Août
2 août
10h00
9 août
10h00
16 août
23 août
10h00
30 août
10h00

Robert Hains
Par Vital Hains
Messe à St-Mathieu
Pas de messe
Messe à St-Mathieu
Les parents Béliveau et Lemieux
Par Marthe et Jean-Guy Béliveau

Septembre
6 septembre
10h00
13 septembre
10h00
20 septembre
10h00
27 septembre
10hh0

Messe à St-Mathieu
Les parents défunts
Par Rose-Aline Guay
Messe à St-Mathieu
Brendon Charland
Par Michel Charland

Suzanne Perron, responsable

Sylviculture : reboisement, dégagement de plantation, éclaircie pré-commerciale,
élagage, inventaire forestier.
Géomatique : récolte et traitement de données,
Carte thématique, aide à l’implantation de SIG.
Ligniculture : plantation de peupliers hybrides,
mélèzes hybrides, aide à l’exécution, inventaire de suivi.
Parlez-moi de vos projets!
samuel.boucher@cableamos.com
(819)727-1412

Le Journal de La Motte
Est un journal publié aux deux mois. Dépôt légal aux
bibliothèques nationales
(du Québec et du Canada)
Téléphone :
(819) 732-2878
Télécopieur :
(819) 732-4248
Courriel : ad.lamotte@cableamos.com
L’équipe du journal :
Rédaction : Paulette Trottier
Correction : Jocelyne Lefebvre
Mise en page : Nicole Richard
Soutien : Yollande Major
Aurise Savard
Monique St-Pierre

Salut les jeunes
Mauvais comportements de votre petit chien
Mâchonnement :
Les chiots commencent habituellement à mâchonner quand ils font leurs dents. À l'âge adulte, les chiens mâchonnent
lorsqu'ils s'ennuient ou sont stressés.
Grognements et morsures :
La plupart des chiens qui mordent ont commencé par être des chiots grogneurs
qui n'ont jamais été corrigés. Ils ont ensuite essayé de mordre, ne se sont pas fait
reprendre, et ont ensuite amplifié leurs mauvaises habitudes.
Parce qu'il est impossible de faire confiance à un chien qui a déjà mordu un
humain, vous devez à tout prix empêcher ce comportement. Faites attention de ne
pas inciter votre chien à mordre en jouant avec des jouets que vous tirez l'un et
l'autre.
Votre chiot tentera peut-être de vous pincer avec les dents en jouant. Il ne comprend pas que cela peut faire mal. Lorsqu'il
mord, criez « Aïe ! » pour exprimer votre douleur, retournez-vous et ignorez-le. Recommencez ensuite à jouer tout
doucement. S'il recommence à mordre, arrêtez de jouer.
Geignements :
Le chiot pleure souvent lorsqu'il est seul. Vous pouvez éviter cela en l'habituant aux séparations.
Aboiements excessifs :
Le chien aboie pour une raison : pour déclarer ou protéger son territoire, pour attirer l'attention ou parce qu'il s'ennuie.
Quelques aboiements peuvent être tolérés, mais les aboiements à tort et à travers sont inacceptables. Souvent, vous pouvez
apprendre à votre chiot à se taire en lui criant « Ahhh ! » ou « Non ! », suivi de félicitations et d'une friandise lorsqu'il se tait.
Corrigez-le toujours et de la même façon.
Lorsqu'il est en laisse : après lui avoir permis d'aboyer plusieurs fois, dites-lui « Assez ! » ou « Tais-toi ! » et tirez d'un coup
sec sur la laisse pour attirer son attention. Lorsqu'il s'arrête, dites-lui « Bon chien ! » et récompensez-le. Plus vous mettez ceci
en pratique, plus vite votre chiot comprendra.
Félicitez votre chiot lorsqu'il est silencieux. En faisant avec lui au minimum 20 minutes d'exercice par jour, vous l'aiderez à
moins s'ennuyer, ce qui aidera à éviter des aboiements inutiles. Si les voisins se plaignent que votre chiot aboie pendant votre
absence, laissez-lui des jouets, des objets sûrs à mâchonner et d'autres distractions.
Sauts sur les gens :
Votre chiot doit apprendre à accueillir les gens calmement. S'il saute sur les gens, il doit apprendre les commandements «
Descends ! » et « Assis ! ». Le garder en laisse dans un premier temps lorsqu'il accueille les visiteurs à la maison ou ailleurs
peut contribuer à lui apprendre à bien se conduire.
Lorsque votre chiot se met à sauter sur quelqu'un, tirez sur sa laisse vers le bas en lui disant « Descends ! » d'un ton ferme et
en vous dirigeant vers lui d'un air un peu menaçant ( comme le ferait sa mère ) . Alors qu'il recule, ordonnez-lui « Assis ! » et
aidez-le à s'asseoir. Lorsqu'il s'assied, félicitez-le calmement. Ceci lui fait comprendre que le moyen d'obtenir l'attention n'est
pas de sauter, mais de s'asseoir calmement.
Habitude de quémander :
Il est normal pour le chiot de venir quémander à table lorsque vous prenez votre repas. Néanmoins, il est important de ne pas
lui offrir de nourriture de la table, car cela ne ferait qu'encourager sa mauvaise habitude. Il est très difficile d'apprendre au
chien à ne pas quémander. Servez-lui son repas avant le vôtre, puis ignorez-le s'il vient vous voir à table. Vous pouvez aussi
l'enfermer dans sa cage avec un jouet à mordiller. Apprenez-lui à rester dans sa cage ou à rester couché à vos pieds lorsque
vous mangez.
Vagabondage :
Le secret permettant d'éviter les vagabondages d'un chiot est de lui donner beaucoup d'attention et de stimulation. Lorsqu'il
est à l'extérieur, il est plus sage de tenir votre chiot dans son enclos ou en laisse. La stérilisation, quand le vétérinaire la
recommande, peut aussi s'avérer d'une aide précieuse.
Avez-vous d'autres questions au sujet de votre chiot? Recevez des renseignements utiles durant la première année de votre
chiot et recevez une trousse Monchiot gratuite en visitant www.monchiot.ca.

Vive les vacances!
C’est à leur tourde se laisser parler d’amour!
Lyne Larouche
René Martineau
Isaac Lafrance
Nicole Naud
Allison St-Amant
Camille St-Amant
Anaïs Marcoux

6 août
20 août
23 août
5 septembre
8 septembre
24 septembre
27 septembre

Marc Lemay
Député d’Abitibi-Témiscamingue
Téléphone : 1-800-567-6433
Courriel : Lemay.M@parl.gc.ca
Site web : marclemaydepute.org

Agissez dès maintenant pour un meilleur contrôle de l’herbe à poux
Rouyn-Noranda, le 20 juillet 2009 – L’herbe à poux est une plante très répandue dans le sud du Québec. Chez les personnes
qui y sont allergiques, son pollen provoque la conjonctivite, la rhinite, la sinusite et même l’asthme. Quoique pas très répandu
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, les inventaires réalisés au cours des dernières années ont recensé sa présence à
certains endroits du territoire. Afin d’éviter que cette plante ne se répande, vous êtes tous invités à prendre part à l’effort
collectif en arrachant dès maintenant les jeunes plants d’herbe à poux, de façon à prévenir les problèmes de santé occasionnés
par la libération de son pollen dans l’air au début d’août.
L’herbe à poux est facilement reconnaissable. Son feuillage dentelé ressemble à celui de la carotte et ses fleurs poussent en
épi tout au haut du plan. Par ailleurs, ce n’est pas une plante très compétitive. On la
retrouve surtout sur les terrains vacants, les sols pauvres et dénudés, les plates-bandes
et le bord des routes. Le meilleur moyen de contrôle consiste à semer de nouvelles
plantes qui prendront la place de l’herbe à poux. L’ensemencement et l’amélioration de
la qualité du sol sur les lieux infestés, par l’ajout de matières organiques, contribuent à
enrayer le problème à la source. Lorsque l’ensemencement n’est pas possible, plutôt
que d’arracher les plants un à un, il est recommandé de tondre à deux reprises de la mijuillet au début d’août et de la mi-août au début septembre. Une hauteur de coupe de
2 cm s’avère idéale, mais une coupe à 5 cm peut être satisfaisante pour éliminer les
fleurs.
Des mesures de protection pour les personnes allergiques
Si vous êtes allergiques à l’herbe à poux, certaines mesures simples peuvent vous aider à en diminuer les effets :
• Évitez de fréquenter les lieux infestés par l’herbe à poux;
• Évitez les activités extérieures, surtout entre 7 h et 13 h, par temps chaud, sec et venteux. Après la pluie, les grains de pollen
se déposent au sol, ce qui réduit les réactions allergiques;
• Évitez de tondre vous-même la pelouse;
• Évitez de faire sécher vos vêtements à l’extérieur;
• Évitez le contact avec d’autres irritants qui peuvent amplifier les symptômes d’allergies (par exemple, la fumée de tabac);
• Laissez, si possible, les fenêtres fermées, pour empêcher le pollen d’entrer dans la maison. Utilisez un système de
climatisation ou de filtration d’air.
Pour mieux identifier cette plante, consultez le site Internet de la Table québécoise sur l’herbe à poux (TQHP)
www.tqhp.qc.ca, qui contient de nombreuses photos ainsi qu’une foule de renseignements spécifiques sur l’herbe à poux.
Source : Denise Stewart
Service des communications et de la qualité
819 764-3264, poste 49206

Les cinq critères d’une collation saine
La collation devrait répondre aux critères suivants :
1. Réunir au moins deux des quatre groupes d’aliments
2. Contenir des glucides, qui fournissent de l’énergie rapidement
3. Contenir des protéines, qui aident à prolonger la sensation de satiété
4. Contenir moins de gras et de calories, parce que gras et calories équivaut à « moins nutritifs »
5. Contenir des fibres, qui procurent une sensation de satiété et contribuent à la bonne santé de l’appareil digestif

Cinq conseils pour que vos enfants grignotent sainement
1. Faites provision de collations saines dans la cuisine : Donnez à vos enfants leur propre espace dans le frigo et le gardemanger, où ils trouveront eux-mêmes leurs collations, et mettez-y des fruits et légumes coupés, du lait et du yogourt, du
fromage, des céréales et des craquelins à grains entiers, et des noix.
2. Limitez la concurrence : Les produits de grignotage du commerce peuvent représenter une tentation pour les enfants et
communiquer des messages contradictoires. Permettez les gâteries à titre d’aliments « occasionnels », mais n’en laissez pas à
la portée des enfants en tout temps.
3. Faites travailler les enfants : Emmenez les tout-petits faire les courses pour qu’ils apprennent à connaître des aliments
nouveaux et sains pendant que vous parcourez les allées.
4. Montrez le bon exemple : Comme les enfants apprennent en observant, ils apprendront mieux si papa et maman mangent
aussi des collations saines.
5. Suivez le guide : Conservez un exemplaire du Guide alimentaire canadien dans la cuisine pour permettre aux enfants de
voir comment leurs collations comptent dans le nombre minimal de portions par jour.

Dossier Environnement
L’eau d’un puits artésien ou de surface
Ce qu’il faut savoir en général
Le sol offre généralement une bonne protection naturelle contre la migration des algues bleu-vert. C’est pourquoi l’eau
provenant d’un puits artésien ou de surface n’est habituellement pas à risque d’être touchée par des fleurs d’eau d’algues
bleu-vert ou des cyanotoxines.

Attention aux puits de surface situés près d’un milieu aquatique
Si votre puits de surface est situé très près d’un milieu aquatique, il peut être vulnérable aux infiltrations. Il risque alors d’être
contaminé par les algues bleu-vert. Si l’eau de votre puits devient verdâtre ou présente une coloration ou une odeur
inhabituelles, évitez de la consommer et de l’utiliser pour la cuisine.

Bonnes pratiques à adopter à la campagne
Veillez à ce que la bande riveraine végétale soit d’une bonne largeur
Dans les milieux agricoles, les bandes de végétation longeant un cours d’eau permettent de réduire les charges totales de
phosphore qui parviennent au cours d’eau. Une bande végétale doit faire 3 mètres et être composée d’espèces herbacées,
arbustives et arborescentes.

Vérifiez la conception de votre installation septique et vidangez la fosse
Pour bien contrôler le phosphore, une installation septique doit être bien conçue et bien entretenue. La fosse septique doit être
vidangée régulièrement. Tous les 2 ou 3 ans pour les maisons habitées à l’année et aux 3 ou 4 ans pour les chalets
saisonniers.

Qu’est-ce qui cause une fleur d'eau d’algues bleu-vert?
Le facteur prépondérant dans la prolifération des algues bleu-vert est le surplus de phosphore. En effet, lorsqu’un lac ou un
cours d’eau verdit, c’est qu’il reçoit trop de ce nutriment. Ainsi, la présence d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert est un signe
d’enrichissement ou d’eutrophisation du milieu aquatique, tout comme la surabondance de différents types de végétaux
aquatiques.
Selon les lacs ou les cours d’eau et leur bassin versant, d’autres facteurs favoriseraient la formation des fleurs d’eau d’algues
bleu-vert :
•

Les changements climatiques entraînant l’augmentation des températures. Plusieurs espèces d’algues
bleu-vert se développent davantage lorsque les eaux sont plus chaudes.

•

L’augmentation des rayons ultraviolets (UV) arrivant dans les eaux, et ce, en raison de l’amincissement
de la couche d’ozone. Les algues bleu-vert sont tolérantes à ces rayons. De plus, elles utilisent même ces longueurs d’onde de
la lumière pour faire de la photosynthèse. Cependant, les autres algues microscopiques de la même communauté d’un lac (le
phytoplancton) ne tolèrent pas les UV. Les algues bleu-vert sont donc avantagées pour faire compétition à ces autres algues.
(La photosynthèse est le processus par lequel du gaz carbonique et de l’eau, en présence d’énergie lumineuse comme le soleil,
donne du glucose, soit un sucre. Ce processus est essentiel à la base de la vie et du développement et de la croissance des
algues bleu-vert, des algues et des plantes.)

•

La présence, dans les milieux aquatiques, de certains herbicides agricoles (comme l’atrazine) nuirait aux
autres algues du phytoplancton alors que les algues bleu-vert y seraient tolérantes. Les algues bleu-vert ont alors davantage de
place dans le milieu pour croître et se reproduire. Cette hypothèse est basée sur les résultats d’études scientifiques.
Le phosphore favorise-t-il le développement de ce genre de fleur d’eau?
Oui, il en est le principal responsable. En effet, les fleurs d’eau d’algues bleu-vert sont observées particulièrement dans des
milieux aquatiques enrichis par un surplus de phosphore. Ce résultat est comparable à une pelouse qui est devenue dense et
verte grâce à une bonne fertilisation.
Ainsi, la présence d’une fleur d’eau d’algues bleu-vert est un signe d’enrichissement ou d’eutrophisation de l’eau, tout
comme la surabondance de différents végétaux aquatiques.
D’où provient le surplus de phosphore?
Les apports de phosphore au milieu aquatique peuvent provenir de différentes sources : engrais épandus sur les sols ou les
pelouses, installations septiques, rejets d’eaux usées municipales ou industrielles non traitées ou insuffisamment traitées,
fumier, compost, etc. L’importance de chacune des sources de phosphore diffère selon l’occupation du territoire de chacun
des bassins versants.

Conclusion
Il est essentiel pour la protection de nos lacs d’utiliser des savons et détergents sans phosphates. De plus, on doit éviter les
engrais, le fumier et les pesticides car ils contiennent aussi beaucoup de phosphore.
Il y a plein de ces types de produits sans phosphate disponibles sur le marché. À nous de bien lire les étiquettes et de
favoriser la santé de nos lacs.
Source : Ministère du développent durable, Québec

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

Horaire de votre infirmière, Andrée Croteau
Août 2009
Aucune consultation en raison des vacances d’été. Merci de votre
collaboration et je serai de retour en septembre. Bonnes vacances!

Septembre 2009
Mardi le 8
- Prises de sang (8h30 à 9h30)
- Consultation au local de santé (10h00 à 11h30)
Mardi le 15
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30)
Mardi le 22
- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30)
Intervenante sociale (sur rendez-vous) (Valérie Gagné)
Veuillez prendre rendez-vous au 732-3271. Merci!
Le local de santé est situé à la salle des Pionniers, tél. : 732-2708

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Août 2009
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
Messe à La Motte
10h00
2

3

Messe à St-Mathieu
10h00
9

4

Pas de messe

Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
18

24

13

19

25

7

Age d’Or

Biblio
13h00 à 15h00

Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
31

Biblio
13h00 à 15h00
12

Biblio
13h00 à 15h00

8

Biblio
Fermée
Pour route terroir
14

21
Souper
Age d’Or

27

Route du Terroir
15

Biblio
18h30 à 20h30

Age d’Or
20

26

Biblio
Fermée

Age d’Or
6

Biblio
18h30 à 20h30
11

17

Biblio
13h00 à 15h00
5

Vidanges
Conseil municipal
10

16
23
Messe St-Mathieu
10h00
Messe
30 à La Motte

Fermières
Biblio
Fermée

Vidanges

22
Biblio
18h30 à 20h30

28

29

Septembre 2009
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
Biblio
13h00 à 15h00

Vidanges
1
Fête du travail
Messe à St-Mathieu
6

7
Messe La Motte
10h00

13

15

Vidanges

16

11

17

27

Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
28

29

30

12
Biblio
18h30 à 20h30

18

19
Biblio
18h30 à 20h30

Age d’or
Souper

26

24
25

Messe La Motte
10h00

5
Biblio
18h30 à 20h30

Age d’or

Biblio
13h00 à 15h00
23

22

21

20

4

10

Samedi

Biblio
18h30 à 20h30

Age d’Or

Biblio
13h00 à 15h00

Biblio
18h30 à 20h30

Messe St-Mathieu

3

9

Vendredi

Age d’Or

Biblio
13h00 à 15h00

Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
14

2

Vidanges
Conseil municipal
Biblio
fermée
8

Jeudi

