NOËL AU TERROIR

DANS CE NUMÉRO
Bienvenue au « Noël au

terroir » mettant en
vedette le talent des
artisans de chez nous !
Rendez-vous le samedi 15 décembre prochain, de 10 h à 18 h, à
la Salle Héritage du Centre
communautaire de La Motte.
Mille et une merveilles étalées pour
le bonheur de tous en plein coeur
du village de La Motte.
Des lumières de Noël qui scintillent
et une salle magnifique décorée
aux couleurs de la saison.
Des gens circulent d’une table à
l’autre
achetant
des
œuvres
uniques d’artisanat, des décorations
de Noël et des mets traditionnels
pour la saison des Fêtes.

Avec ses 22 exposants, les
organisateurs du « Noël au
terroir » vous assurent qu’il y
aura quelque chose pour tous les
goûts!
Venez vous réchauffer avec nous
dans cette belle ambiance des
fêtes et profitez-en pour passer
par notre cantine où une bonne
soupe ou un sandwich faits avec
amour vous remettront sur pieds.
Moments agréables garantis !

DES EFFORTS RÉCOMPENSÉS
Nous sommes donc très fiers de
vous annoncer que vos efforts ont
porté leur fruit, car la municipalité
de La Motte a obtenu une cote de
trois fleurons. Notre classement final est de 590 points sur
une possibilité de 699.

C’est le 15 novembre 2012 que les
Fleurons du Québec ont dévoilé
les résultats de l’évaluation de la
municipalité de La Motte par le
programme de classification horticole. Classification qui a eu lieu le 3
août dernier.

Dès le printemps, les travaux
d’embellissement
de
notre
municipalité
continueront
en
prenant
en
considération
les
suggestions d’amélioration pour
tous
les
domaines
évalués
transmises par les classificateurs.

EXPOSITION
L’exposition itinérante, « Les Oiseaux », du
Réseau des bibliothèques de l’AbitibiTémiscamingue a été présentée du 12 au 30
novembre, au bureau municipal de La Motte.
Une quinzaine de personnes ont pu admirer
le talent des artistes régionaux par le biais de dix œuvres nous faisant
découvrir la faune ailée présente en Abitibi-Témiscamingue.
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Bonne lecture !

PORTRAIT LOCAL
Lors du 31e Festival de cinéma
international
de
l'AbitibiTémiscamingue fut présenté le
court métrage, « Lutherie Sauvage », un portrait documentaire
sur Danny Twist, musicien et
luthier excentrique habitant le
village de La Motte.

© Lutherie Sauvage
A. Boulanger, J.F. Perron

Nous tenons à féliciter Andréanne
Boulanger et Jean-François Perron,
tous deux étudiants à l’UQAT, ils
ont remporté la Bourse Relève
Desjardins décernée par le jury
du festival pour ce court métrage.

DE LA UNE À LA DEUX !
BONS COUPS
Des églises réinventées
Dix transformations exemplaires
Le Conseil du patrimoine religieux du Québec est heureux de lancer un
premier cahier de 10 fiches sur des transformations exemplaires de lieux de
culte.
C’est avec une grande fierté que le Centre communautaire de La Motte
y est à l’honneur en tant que « lieu d’effervescence culturelle pour une
communauté dynamique », grâce à la transformation de l’Église St-Luc en
centre multifonctionnel.
Vous pouvez communiquer à conseil@patrimoine-religieux.qc.ca afin de
vous procurer ce cahier sur la réutilisation des églises patrimoniales.

MAX+ TRANSPORT COLLECTIF

SPECTACLE

À compter du 1er janvier 2013, les
personnes désirant profiter des
avantages de Max+ Transport
collectif devront être membres.

Le 8 décembre prochain, le Centre
communautaire de La Motte accueillera Mariette Croteau qui
procédera au lancement de son
disque de Noël, à la Salle Héritage,
en compagnie d’Herman Huet.

Max+ Transport collectif permet
aux citoyens de la MRC d’Abitibi
d’obtenir des rabais de 50% sur leur
déplacement en taxi et en autocar.
De plus, les membres le désirant, ont la possibilité de prendre le transport
scolaire pour leur déplacement, et ce, tout à fait gratuitement.
Pour obtenir plus d’informations sur Max+ Transport collectif, vous
pouvez consulter le site web au http://maxtransport.ca, ou communiquer
avec votre agente de développement locale au 819 732-2878.

Venez découvrir cette artiste
country de grand talent, originaire
de chez nous. Les billets seront en
vente à la porte au coût de 20 $.

CORRESPONDANCE

NOUVELLE AGENTE

Lettre de Pierre-Yvon Bégin à Margot Lemire.

C’est avec grand plaisir que je me
suis jointe, le 8 novembre dernier,
à votre équipe municipale.
D’ores-et-déjà, je me suis attelée
à la tâche en continuant l’organisation du « Noël au terroir » qui se
tiendra le 15 décembre prochain.
Au cours des prochaines semaines,
j’espère pouvoir rencontrer plusieurs d’entre vous et commencer
une collaboration qui sera, je crois,
des plus fructueuses!
Edma-Annie Wheelhouse
Agente de développement

Heures d’ouverture du bureau municipal : les mardis et jeudis de 8 h à 16 h.
Inspecteur municipal : les jeudis en après-midi, sur rendez-vous seulement.
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement.
Prochaines séances du Conseil municipal : les lundis 10 décembre 2012 et 14 janvier 2013, à 19 h 30.

COUP D’ŒIL MUNICIPAL
RÉSUMÉ DES SÉANCES DU CONSEIL

HORAIRE DES FÊTES

Lors de la séance ordinaire du 9 octobre, le conseil a adopté :

Veuillez prendre note que le
bureau municipal sera fermé entre
le 21 décembre 2012 et le 7
janvier 2013.



Avis de motion et présentation du projet de règlement
# 187 établissant le code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux de la Municipalité de La Motte.

Lors de la séance ordinaire du 12 novembre, le Conseil a adopté :






Demande de versement de la subvention «Amélioration du réseau
routier municipal»;
Demande de subvention dans le cadre du programme de la taxe sur
l’essence et contribution du Québec (TECQ 2010-2013) pour le volet
«Voirie locale»;
Adoption du règlement # 187 établissant le code d’éthique et de
déontologie des employés municipaux de la Municipalité de La Motte;
Résolution concernant l’engagement d’un agent de développement et
de promotion communautaire, en date du 8 novembre 2012, en la
personne d’Edma-Annie Wheelhouse;

Il y a eu aussi dépôt :




Du discours du maire;
Des indicateurs de gestion;
De la liste des arriérés de taxes 2012.

Joyeuses fêtes à tous!

INSPECTEUR
MUNICIPAL
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal a terminé sa
saison estivale et qu’il ne sera pas
présent au bureau municipal de
façon hebdomadaire.
Nous allons plutôt prendre des
rendez-vous à une date qui sera
déterminée selon les besoins et
l’urgence.

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Avec l’hiver qui approche à grands pas et nos déneigeuses qui vont
reprendre du collier, je me fais le porte-parole des opérateurs qui font en
sorte que nos chemins soient ouverts lorsque nous partons pour nous
rendre au travail.
Nous sollicitons votre collaboration en ne stationnant pas vos véhicules
dans la rue pour ainsi simplifier la tâche des opérateurs. Je vous remercie
de votre collaboration habituelle.

AU REVOIR ET
BIENVENUE
Le
conseil
municipal
désire
souhaiter la meilleure des chances
à madame Paulette Trottier dans la
réalisation de ses projets, elle a
été à l’emploi de la Municipalité
pendant sept ans et nous la
remercions
pour
ses
loyaux
services.
Par la même occasion, nous
désirons souhaiter la bienvenue à
sa remplaçante qui agira à titre
d’agente de développement et de
promotion
communautaire,
madame Edma-Annie Wheelhouse.

Aussi, je tiens à vous rappeler que le code de la sécurité routière vous
interdit de déposer la neige de votre entrée dans les emprises de la voie
publique. La Sûreté du Québec est mandatée pour appliquer la
réglementation sur le territoire de La Motte et est autorisée à émettre des
constats d’infraction pouvant s’élever à 100 $.
Bonne saison hivernale à tous et bonnes vacances à ceux et à celles qui
iront, soit dans le sud ou encore dans les centres de sports d’hiver.
Mario Guévin
Inspecteur municipal

DÉNEIGEMENT
La Municipalité de La Motte aimerait obtenir une liste de gens disponibles,
intéressés et équipés afin de faire du déneigement résidentiel. Plusieurs
personnes ont manifesté un besoin dans ce domaine, entre autres pour les
secteurs du chemin du lac La Motte et du chemin des Noisetiers Est.
Le ou les contrats de déneigement seront donnés par les propriétaires
privés; la Municipalité sert seulement d’intermédiaire dans ce dossier.
Si vous habitez l’un de ces secteurs, que vous possédez la machinerie
nécessaire pour faire du déneigement et que vous êtes intéressés, vous
pouvez contacter la directrice générale qui fera le lien avec les gens dans
le besoin en composant le 819 732-2878. Merci pour votre collaboration!

RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2012
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
12 novembre 2012
Conformément à l’article 955 du code municipal, il m’est agréable de vous présenter le rapport sur la situation
financière de la municipalité de La Motte.
Je dois traiter, entre autres, des derniers états financiers, du dernier rapport du vérificateur et du dernier
programme triennal d’immobilisations.

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS
Le résultat des opérations financières pour l’année 2011 totalise un revenu de 662 022 $. Les charges se sont
chiffrées à 614 167 $ incluant les dépenses en immobilisations. Ces montants démontrent un surplus de 47 855 $
après l’obtention d’une subvention.

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR
La
vérification
des
états
monsieur Daniel Tétreault, c.a.

financiers

de

notre

Municipalité

pour

2011

a

été

exécutée

par

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2010-2011-2012
Le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2011 totalise, 81 819 $. Ce montant comprend le
remboursement du camion au fonds de roulement, l’agrandissement de la caserne ainsi que du matériel
informatique pour le bureau municipal.

CONTRAT TOTALISANT PLUS DE 25 000 $
Selon l’art. 955, je dois vous informer de tous les contrats de 25 000 $ et plus et de tous les contrats de 2 000 $
qui sont faits par un même entrepreneur, totalisant 25 000 $ et plus. Sur notre territoire, nous avons octroyé
plusieurs petits contrats à l’entrepreneur Louis Baribeau pour la réparation de certains chemins municipaux, pour
une somme de 123 718.85 $, à Béton et Concassage DM pour une réserve de concassé pour une somme de
47 254.73 $, à Inter Services Colbert pour une niveleuse usagée pour une somme de 99 453.38 $, à la MRC
d’Abitibi pour les quotes-parts pour une somme de 51 542 $ et à Sonic pour le carburant et l’huile à chauffage pour
une somme de 27 704.71 $, et ce pour l’année 2012.

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2012
Après l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dépenses, nous prévoyons un budget équilibré.
LES RÉALISATIONS SUR LESQUELLES VOTRE CONSEIL A TRAVAILLÉ DURANT L’ANNÉE SONT :
 La réussite de la treizième édition de La Route du Terroir, grâce à l’implication du personnel en place.
 Pendant la période estivale, nous avons procédé à des réparations majeures des chemins du Portage Ouest et
du chemin de la Baie, telles que : drainage, changement de traverses de chemin et rechargement en matériel
granulaire brut et en concassé afin d’améliorer leur structure.
 La phase deux du projet «Aire de jeux» a été réalisée, dans le parc de la gloriette, avec l’ajout du bateau.

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET
Pour la continuité de l’élaboration de la troisième voie (compostage) du «Plan de Gestion des Matières Résiduelles»
de la MRC d’Abitibi, la table des maires fait l’étude des possibilités les plus avantageuses à moindre coût pour
l’ensemble des municipalités locales de la MRC concernant la plate-forme de compostage.
Avec l’obtention du certificat d’autorisation (c.a.) auprès du ministère du Développement durable de
l’environnement et des parcs (MDDEP), nous pourrons procéder à l’aménagement d’une borne-fontaine sèche sur le
chemin du Lac La Motte dès l’été 2013, afin de mieux desservir ce secteur et de respecter les échéances et les
obligations du schéma de couverture de risques incendie.
Suite à l’entrée en vigueur du schéma d’aménagement et de développement révisé de la MRC d’Abitibi (en 2011),
la rédaction du nouveau plan d’urbanisme est terminée, il ne reste qu’à faire la rédaction des règlements
d’urbanismes pour ensuite les adopter.
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, sera finalisé
au printemps 2013. Le cadastre actuel ne joue plus son rôle qui est de présenter, dans un registre public, chacune
des propriétés foncières et les droits qui s’y rapportent. Donc nous passerons d’un cadastre papier à un cadastre
informatisé.
En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire, les employés(es), ainsi que nos nombreux
bénévoles qui, tout au long de l’année, ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je remercie également la
population pour son support. Je tiens également à souligner le travail du Conseil municipal et je me joins à ce
dernier pour vous souhaiter une année 2013 remplie de santé et de beaux projets.

René Martineau
Maire

MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
AVIS PUBLIC
Aux contribuables de la municipalité de La Motte
Avis public est par la présente donné par la soussignée,
directrice générale de la municipalité de La Motte :
CONCERNANT LE RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE DE LA
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière de la municipalité de La Motte, devant
être en vigueur durant les exercices financiers 2013, 2014 et 2015, a été déposé à mon bureau situé au 349,
chemin St-Luc à La Motte, le 1er novembre 2012 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit,
durant les heures d’affaire régulières.
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne ayant un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de
révision prévue par la section 1 du chapitre X de cette loi.
Pour être recevable, une telle demande de révision doit remplir les conditions suivantes:
être déposée avant le 1er mai 2013;
être déposée à l’endroit suivant ou y être envoyée par courrier recommandé :
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
349, chemin St-Luc, C.P. 644
La Motte, (Québec) J0Y 1T0
être faite sur le formulaire prescrit à cette fin et disponible à l’endroit ci-dessus indiqué;
être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement #59 de la MRC d’Abitibi et applicable à
l’unité d’évaluation visée par la demande.
Donné à La Motte ce cinquième jour de novembre de l’an deux mille douze

Rachel Cossette
Directrice générale
CERTIFICAT DE PUBLICATION
Je, soussignée, Rachel Cossette, directrice générale de la Municipalité de La Motte, certifie sous mon serment
d'office avoir publié l'avis public ci-annexé, en affichant une copie à chacun des endroits désignés par le conseil, le
5 novembre 2012, entre 10 h et 16 h.
En foi de quoi, je donne ce certificat ce cinquième jour de novembre 2012.
Référence : Rôle d’évaluation foncière de la municipalité de La Motte (2013-2014-2015)

RACHEL COSSETTE, DIRECTRICE GÉNÉRALE

MESSAGE DU SERVICE DE L’ÉVALUATION DE LA MRC D’ABITIBI
À L’INTENTION DES PROPRIÉTAIRES DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
DÉPÔT DU RÔLE D’ÉVALUATION
Le 1er novembre dernier, le représentant de l’évaluateur a déposé le rôle d’évaluation au bureau de votre municipalité. Le rôle est un registre dans lequel apparaissent
toutes les évaluations des immeubles sur le territoire de la municipalité.
La confection des rôles d’évaluation est encadrée par la Loi sur la fiscalité municipale, les normes de pratique professionnelle de l’Ordre des évaluateurs agréés du
Québec et les règlements gouvernementaux publiés dans le Manuel d’évaluation foncière du Québec. Selon l’article 5 de la Loi sur la fiscalité municipale, c’est la
Municipalité régionale de comté (MRC) qui a la responsabilité de l’évaluation sur le territoire d’une municipalité locale.
Ce rôle d’évaluation sera en vigueur pour les exercices financiers de 2013, 2014 et 2015. Par rapport à celui qui a servi aux fins de taxation pour l’exercice financier de
2012, le nouveau rôle présente une augmentation moyenne des valeurs imposables de 63%.

DATES
Donc, le 1er novembre 2012, lorsque le représentant de l’évaluateur a remis à la directrice générale une copie du rôle triennal d’évaluation 2013-2014-2015, il s’agissait
de la date du dépôt du rôle. C’est à partir de cette date que le rôle devient public et disponible pour consultation au bureau municipal.
La date d’entrée en vigueur du nouveau rôle est le 1er janvier 2013. C’est à ce moment que les nouvelles valeurs inscrites serviront comme base d’imposition pour les
taxes municipales et scolaires.
Comme la valeur d’un immeuble fluctue avec le temps, elle doit être estimée à une date précise. Pour le rôle 2013-2014-2015, il s’agit du 1er juillet 2011, qui est la date
de référence au marché (soit 18 mois avant l’entrée en vigueur du rôle). Tous les immeubles sur le territoire de la municipalité sont évalués à la même date.
Par exemple, le rôle d’évaluation qui était en vigueur pour l’exercice financier de 2012 avait une date de référence au marché du 1er juillet 2005 puisque les valeurs du
rôle triennal précédent avaient été reconduites, comme le permet la loi (article 46.1 L.F.M.). Donc, six ans ce sont écoulés depuis le dernier rôle d’évaluation équilibré,
ce qui explique l’importance de la variation de valeurs entre les deux rôles. Pendant cette période, le marché immobilier a été particulièrement plus actif et les prix de
vente des immeubles ont constamment augmenté.

VALEURS
À moins de modifications à votre propriété, votre nouvelle évaluation foncière sera en vigueur pour les trois prochaines années. La valeur inscrite devrait représenter le
prix de vente probable de votre propriété au 1er juillet 2011.
La valeur inscrite au rôle pour votre propriété devrait correspondre à sa valeur réelle. C’est-à-dire qu’elle devrait représenter sa valeur d’échange, à cette date, sur un
marché libre et ouvert à la concurrence, soit le prix le plus probable qui peut être payé lors d’une vente de gré à gré (article 43 L.F.M.).
Plusieurs facteurs peuvent expliquer le fait que la valeur d’une propriété subisse une augmentation supérieure à la moyenne. C’est le cas lorsqu’elle est située dans un
secteur recherché, comme un secteur de villégiature par exemple ou que le type d’immeuble est plus en demande comme le marché des terres.
Il est à noter également qu’il n’est pas nécessaire qu’un technicien ait visité votre propriété récemment, la confection d’un rôle d’évaluation équilibré ajuste les valeurs en
fonction du marché immobilier. Nous considérons que nos dossiers sont à jour puisque nous procédons à une inspection à chaque fois qu’il y a un évènement qui
affecte l’immeuble, par exemple lors d’un permis de rénovation, d’une vente de la propriété ou à l’intérieur d’un délai de neuf ans comme l’exige la Loi (article 36.1
L.F.M.).

HAUSSE DE TAXES ?
Il est faux de dire que l’augmentation du rôle d’évaluation correspond à une hausse du compte de taxes. Le taux de la taxe municipale est fixé en fonction du budget
annuel de la municipalité. Les nouvelles valeurs au rôle servent plutôt à la répartition équitable du fardeau fiscal entre tous les propriétaires selon ce qu’ils possèdent.
Toutefois, si la valeur de votre propriété a augmenté de plus que la moyenne de la municipalité, il se peut que le montant des taxes foncières en soit influencé. D’autres
tarifications, comme le service des ordures ou de la sécurité incendie, sont sujettes à des tarifs différents d’année en année et ne sont pas basées sur la valeur de la
propriété.

LA NOUVELLE ÉVALUATION EST-ELLE JUSTE ?
La façon la plus simple de vérifier si l’évaluation de votre propriété est juste et raisonnable, c’est de se demander si vous seriez prêt à vendre votre immeuble pour le
montant de l’évaluation municipale.

CONSULTATION
Le rôle d’évaluation et la matrice graphique (carte représentant les propriétés, le plan des terrains) sont du domaine public et vous pouvez les consulter en vous rendant
au bureau municipal. Cependant, si vous voulez prendre de l’information sur d’autres immeubles dont vous n’êtes pas le propriétaire, vous devez connaître au moins
une des clés d’accès suivantes : le matricule, l’adresse de l’immeuble ou le numéro du lot (information cadastrale).
Par contre, tous les autres renseignements (description de l’immeuble, photo, croquis, etc.) sont strictement confidentiels, et ce, en dépit de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Un propriétaire peut toutefois consulter le contenu de son dossier, mais la loi ne
permet pas d’en obtenir copie (articles 78-79).
Vous pouvez consulter votre dossier d’évaluation en vous adressant au service de l’évaluation de la MRC d’Abitibi, au bureau de la MRC ou par téléphone au (819) 732-5356.

DEMANDE DE RÉVISION
Si des doutes persistent après avoir rencontré un représentant au service de l’évaluation et consulté votre dossier, il vous est toujours possible de faire une demande de
révision officielle. La date limite pour soumettre une demande de révision est le 30 avril 2013. La demande doit être déposée ou expédiée par courrier recommandé, au
bureau de la MRC d’Abitibi situé au 571, 1re Rue Est, Amos (Québec) J9T 2H3. Le règlement no. 59 de la MRC d’Abitibi fixe les frais applicables pour les demandes de
révision.

AUTRES RENSEIGNEMENTS
Nous vous invitons à prendre connaissance des informations supplémentaires sur le site internet de la MRC d’Abitibi à l’adresse suivante www.mrcabitibi.qc.ca sous
l’onglet Services/Évaluation municipale. Aussi vous trouverez de l’information sur le site internet des Affaires municipales à l’adresse www.mamrot.gouv.qc.ca sous
l’onglet Évaluation foncière.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
RIVIÈRE-HÉVA / LA MOTTE
VIVE LE VENT D’HIVER !
Bonjour à tous! Je me présente : je
suis Bonhomme de Neige.
Eh oui c'est l'hiver. Que voulezvous, moi j'aime l'hiver! On comprend pourquoi! L'hiver peut être
une saison charmante si on la
prend du bon côté. Il faut toutefois
être prudent, même en ces temps
frisquets. Beaucoup l'oublient.
D'abord, vos fenêtres sont-elles en
état de s'ouvrir? Souvent, lorsqu'il
fait froid, les fenêtres gèlent et il
est difficile de les ouvrir. Et vos
balcons, les grandes accumulations
de neige, c'est joli mais seulement
dans la cour. Le balcon doit rester
dégagé : ainsi vous pourrez sortir
rapidement si un feu se déclare
chez vous.
De ma situation privilégiée (je loge
dans la cour) je vois tous les
voisins et plusieurs tolèrent qu'un
beau tas de neige obstrue la sortie.
TOLÉRANCE ZÉRO! Dégagez vos
sorties d'urgence!
Entrons à l'intérieur (vous, pas
moi!) Que c'est confortable de se
blottir près du feu. Avant de sortir
la peau d'ours et de placer vos
bûches - pas trop et bien sèches! -,
avez-vous pensé à faire ramoner et
inspecter la cheminée par un
spécialiste?
L'accumulation de créosote dans la
cheminée et les conduits constitue
un risque d'incendie. Le pareétincelles est-il bien installé? Une
étincelle peut suffire à mettre le feu
à la peau d'ours! Et les bas de Noël
suspendus devant la cheminée qui
stimulent l'imagination des grands
comme des petits, peuvent aussi
s'embraser facilement !
Et où mettez-vous les cendres,
quand ce dernier est éteint? Dans
une boîte de carton! Hou la la! Faut
pas! On place les cendres dans un
contenant
métallique,
à
fond
surélevé, et on les met dehors, loin
de toutes parois combustibles. Les
cendres peuvent rester chaudes
durant plus de 3 jours!!!

D'autres privilégient les appareils
de chauffage d'appoint comme les
chaufferettes. Gardez-les toujours à
une distance d'au moins 1 mètre
(3 pieds) des murs et autres
matières combustibles (rideaux,
draperies, meubles).
Si vous avez recours à une
chaufferette fonctionnant au kérosène, laissez-la refroidir avant de
refaire le plein, à l'extérieur du
bâtiment, loin de toute source de
chaleur. Utilisez toujours le type de
carburant approprié à l'appareil de
chauffage d'appoint et remplissezle sans dépasser le niveau recommandé. Prévoyez aussi toujours un
apport d'air frais suffisant en
laissant, par exemple, une fenêtre
entrouverte.
Pour les chaufferettes électriques,
évitez les rallonges pour brancher
l'appareil. Il ne faut jamais couper
la protection de mise à la terre de
la fiche électrique. Et veillez à
utiliser
le
calibre
de
fusible
approprié au circuit à desservir.
Certains ont de l'urticaire en
entendant le mot verglas. Eh oui, le
Verglas! Alors, pour contrer les
désavantages
des
pannes
de
courant, on peut se procurer une
génératrice portative.
Avant d'utiliser une génératrice,
assurez-vous que votre installation
électrique a été faite par un électricien certifié et une fois l'appareil
mis en place, faites-en l'entretien
selon les indications du fabricant.
C'est une question de sécurité.

Il faut toujours placer la génératrice
complètement à l'extérieur, jamais
dans le garage même si vous
laissez la porte ouverte. Une
turbulence d'air pourrait refouler les
gaz d'échappement à l'intérieur de
votre domicile et vous intoxiquer!
Assurez-vous aussi qu'elle est assez
éloignée de la maison et des
ouvertures telles que les fenêtres,
portes et prises d'air.
Vérifiez fréquemment le tuyau
d'échappement de votre génératrice car une surchauffe pourrait
provoquer un incendie. S'il devient
rouge, éteignez la génératrice et
laissez-la refroidir!
Lorsque vous faites le plein de
carburant, arrêtez toujours le
moteur et utilisez le carburant
approprié. Portez une attention
particulière aux raccordements.
Maintenant vous êtes prêts pour
affronter les rigueurs de l'hiver.
Vous serez au chaud et en sécurité.
Sur ce, je vous souhaite un bon
hiver et profitez-en bien. Allez
patiner, skier, marcher. Et... Vive
le vent d'hiver!!!
Source :
http://www.securitepublique.gouv.
qc.ca/securite-incendie/citoyenaverti/histoires-preventionincendies/587/638.html
Yanick Lacroix,
officier non-urbain, PR1
Service de sécurité incendie
de Rivière-Héva / La Motte.

INTERVENTIONS 2012
Du 16 juillet jusqu'au 18 novembre, nous avons eu :
 11 appels pour les pompiers ;
 10 appels pour les premiers répondants.
Ceci donne un total de 44 depuis le début de l'année, soit :
 28 de pompiers ;
 16 de premiers répondants.

NOUVELLES DE VOS COMITÉS
LE MOT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
En décembre, il y a également les
élèves de l’école Tétreault qui
présenteront une pièce de théâtre
intitulée « Monsieur Leno ». Il est
aussi question de cours de karaté
et de cours de cuisine qui devraient
débuter bientôt… Tenez-vous au
courant,
toutes
ces
activités
pourront sûrement vous intéresser.
Au cours des dernières semaines,
nous avons eu la chance de voir
deux beaux spectacles au Centre
communautaire.

Bonjour,
Avec décembre qui arrive, de très
beaux rendez-vous nous attendent
au Centre communautaire.
Tout d’abord le comité du Père Noël
attend les enfants le 2 décembre en
après-midi. Et puis, c’est samedi le
15 décembre qu’aura lieu « Noël au
terroir ». Encore cette année, ce
sera un lieu de rencontres et de
découvertes et l’occasion de se
procurer des petits trésors de
cuisine et d’artisanat.

Tout d’abord fin octobre, la troupe
du « Théâtre de La loutre » de
Ville-Marie a su réellement charmer
le public avec la comédie musicale
« Les Nonnes ».
Puis le 10 novembre, était présenté
« La Quête », spectacle bénéfice
pour le Centre. Ce spectacle, que
plusieurs connaissent comme celui
de la « Gang à Lionel » a présenté
les talents de plusieurs chanteuses,
chanteurs et musiciens de La Motte
et des environs. Un grand merci
aux artistes qui se sont produits sur
la scène pour notre plus grand
bonheur.

ACCUEIL AUX NOUVEAUX ARRIVANTS
Saviez-vous que la municipalité de La Motte distribue gratuitement des
pochettes d’informations aux nouveaux arrivants de son territoire?
Ces pochettes contiennent des informations sur les services municipaux
qui sont offerts et sur les divers organismes agissant dans la communauté
ainsi que leur mission. De plus, on y retrouve un bottin 2012-2013 des
résidants et des services de la municipalité.
Pour obtenir votre pochette, vous n’avez qu’a vous présenter au bureau
municipal, 349, chemin St-Luc, aux heures d’ouverture.
SOYEZ UN DÉLATEUR !!
Vous êtes un(e) citoyen(ne) de La Motte et vous connaissez une personne
fraîchement arrivée? Communiquez avec le comité d’Accueil aux
Nouveaux arrivants qui se fera un plaisir de favoriser son intégration à la
communauté. Info : 819 732-2878

Merci à Lionel Laliberté, le
rassembleur de tous ces talents.
Puis un gros merci aussi à tous les
autres bénévoles qui ont assuré le
succès de cette belle soirée!
C’est en travaillant ensemble que
nous allons continuer de faire
avancer
notre
Centre
communautaire
et
c’est
en
participant aux activités qu’on va
continuer à le garder vivant.
En terminant,
toute l’équipe du
Centre communautaire désire
vous souhaiter un heureux temps
des Fêtes, un joyeux Noël et une
très belle et bonne année!
Pierre Labrèche
Président du C.A.

MESSAGE DE
VOTRE
BIBLIOTHÈQUE
Prendre note que la bibliothèque a
plusieurs volumes à vendre à très
bas prix. Vous pouvez venir nous
rencontrer à la bibliothèque les
mardis de 18 h 30 à 20 h 30 ou
sur les heures d’ouverture de la
municipalité. Ceci afin de nous
permettre d’acheter de nouveaux
livres. Profitez en même temps de
l’occasion afin de visiter et voir
nos magnifiques collections.
Si vous êtes intéressés SVP
prendre rendez-vous avec moi ou
Julie.
Nous vous attendons
nombreux
car
nous
avons
beaucoup de livres à vendre.
La bibliothèque sera fermée du
15 décembre 2012 au 7 janvier
2013 inclusivement.
Merci et Joyeuses fêtes !
Nicole Richard : 819 732-8435
Julie Allard : 819 732-9368

CERCLE DES FERMIÈRES

CLUB DE L’ÂGE D’OR

Nous avons eu notre assemblée ce mois de novembre et nous avons
couronné notre « Catherine » de l’année qui est Francine Grenier.

Nous profitons du journal pour
souhaiter de joyeuses fêtes de Noël
et du Nouvel An à nos membres,
ainsi qu’à tous les citoyens et
citoyennes de la Municipalité.

Nous avons aussi un projet commun. Nous avons fabriqué des carrés de
pointes folles pour une courtepointe. C’est bien joli et l’ensemble sera une
merveille, je vous l’assure. Elle fera l’objet d’un tirage lors du brunch des
Fermières.
En décembre, le 5, les dames Fermières prépareront un repas pour les
élèves et les aînés. Aussi, nous aurons notre fête de Noël le 21 décembre
chez Lyne Roy, qui nous accueille chaleureusement chez elle. Un gros
merci.
S’il y en a parmi vous qui aimeraient se joindre à nous et apprendre à
tisser, tricoter, broder, etc, vous êtes toutes les bienvenues. Nos
assemblées on lieu le 2e mardi de chaque mois au bureau municipal.
Nous vous souhaitons un joyeux temps des Fêtes, du plaisir en famille et
entre amis. Bon retour en janvier 2013 et en pleine forme.

Léopold Larouche
Président, Âge d’Or

GÉNIE DES SAGES
Nous vous rappelons que tous les
premiers mardis du mois à 13 h, au
local de l’Âge d’Or se tient une
activité bien appréciée de ceux qui
y participent. Nous vous invitons à
vous joindre à nous.

Monique T. Savard
Communications

COMITÉ JEUNESSE KASUÄL

BILAN KASUÄL 2012

QU’EST-CE QUE LE
COMITÉ JEUNESSE KASUÄL ?

1er novembre 2011 au 31 octobre 2012

« L’objectif du comité jeunesse
Kasuäl est d’organiser des activités
pour les jeunes résidants de La
Motte, âgés de 10 à 17 ans, dans le
but de briser leur isolement. »
Pour participer aux activités de
Kasuäl, tu dois obligatoirement
devenir
membre
du
comité
jeunesse. C’est-à-dire t’engager par
écrit à respecter certaines règles
telles que :
- aucune
consommation
de
drogue, d’alcool et même de
boisson énergisante;
- aucune violence physique ou
verbale.
À QUEL ÂGE PUIS-JE
DEVENIR MEMBRE?
Dès que tu as atteint l’âge de 10
ans. Au début, tu réaliseras des
activités locales et plus tard ce sera
des activités à l’extérieur de la
municipalité.
T’as le goût de venir partager tes
idées et de les réaliser, te retrouver
en groupe et avoir du plaisir, alors
tu peux communiquer avec moi, je
m’appelle Carole et je suis l’animatrice du groupe, mon numéro de
téléphone est le 819 732-9277.
Dans le prochain journal, je te
donnerai les coûts pour devenir
membre.

ET QUE FAISONS-NOUS
EXACTEMENT?
Le comité jeunesse Kasuäl organise des activités sur une base
régulière à longueur d’année.
Voici quelques exemples :
Activités locales :
Durant l’été, nous avons utilisé le
chalet municipal pour y dormir, y
faire des soupers et nous organiser
des jeux. Nous avons aussi été à
l’école pour faire des activités.
De plus, cette année nous avons
organisé une chasse aux cocos de
Pâques pour toute la population de
La Motte.
Cet hiver, nous allons passer une
fin de semaine dans un camp de
chasse et irons pêcher sur la glace.
Activités extérieures :
Camping, baignade, ski, cinéma,
spectacle, glissade sur neige.

Photo

Revenus ($)
Municipalité
Québec en forme
Cueillette de bouteilles
Petit resto
Cotisation de membres
Remboursement de ski
Don Carole /15% Bar
Total des revenus

200.00
75.00
961.10
36.15
28.00
154.00
310.00
2280.01

Dépenses ($)
Activités locales
Activités extérieures
Divers
Don
Frais de banque
Total des dépenses

894.34
1819.45
265.23
20.00
5.00
3004.02

Solde au compte ($)
1er novembre 2011
Plus
Revenus ($)
Moins
Dépenses ($)

Solde au compte
31 octobre 2012

2240.45
2280.01
4520.46
3004.02
1516.44
1 516.44

MESSAGE DE LA PAROISSE ST-LUC
UNE VISITE ENCOURAGEANTE ET UN
MESSAGE QUI VIENT L’APPUYER

SACREMENT DU
PARDON

Vous savez que Monseigneur Gilles Lemay a fait ce qu’il appelle une visite
pastorale. Il vient de nous envoyer une lettre d’évaluation de cette visite,
lettre que vous trouverez ici-bas.

Dimanche 9 décembre
Chapelle St-Luc – 14 h 30

Je me permets de vous faire remarquer son appréciation de l’utilisation du
bâtiment «église» comme centre communautaire.
Gaston Letendre c.s.v.
Prêtre desservant

Visite pastorale à La Motte
Chers paroissiens et paroissiennes
de St-Luc de La Motte,
Je commençais à vous écrire ces quelques lignes pour vous dire ma très
grande appréciation et ma reconnaissance pour tout ce que j’ai vécu de
bon et de beau avec vous, quand m’est parvenu un « bouquet spirituel »
d’un groupe de paroissiennes et de paroissiens. Ça m’a rempli d’émotions
et fait grimper le thermomètre de la reconnaissance pour devenir de
l’action de grâces envers notre Dieu d’Amour pour votre foi intense, votre
délicatesse, votre sens de l’Église et votre communion dans la prière.
J’ai vécu intensément tout ce qui s’est présenté et j’ai surtout apprécié
chacune des personnes rencontrées. Quelle belle collaboration et aussi
belle complicité entre la municipalité et la paroisse! Je suis émerveillé par
la quantité d’activités qui sont organisées pour stimuler la vie
communautaire et le sentiment d’appartenance. Bravo pour votre
générosité et votre esprit de service! Bravo également pour l’utilisation
harmonieuse du bâtiment «église» comme centre communautaire!
En cette Année de la foi, je prie pour qu’un plus grand nombre de baptisés
saisissent la grandeur, la hauteur et la profondeur de l’amour de notre
Dieu, Père, Fils et Esprit; de sa présence fidèle et bienveillante dans la vie
de chacun(e), au point de dire : «Je ne peux pas vivre sans Dieu et je fais
de Lui mon confident, mon ami.» Aussi, la foi grandit lorsqu’elle est
partagée avec d’autres; donc je me joins à ceux et à celles qui se
rassemblent pour le louer, le remercier et lui présenter des demandes.
«Faire mémoire de Lui dans l’Eucharistie», c’est ce qu’il nous a demandé.
J’implore ses bénédictions pour vous et vos familles. Vous êtes gravés
dans mon cœur.
† Gilles Lemay
Évêque du diocèse d’Amos

Je vous propose une formule
particulière qui tienne compte de
notre besoin d’évaluation spirituelle,
de
notre
besoin
du
sacrement de pardon. Nous l’avons
déjà fait et les commentaires ont
été positifs.
C’est une belle préparation de son
cœur à la fête de Noël. Ça peut
être aussi une belle préparation
familiale.

VŒUX DE NOËL
La paroisse St-Luc de La Motte et
la paroisse St-Mathieu d’Harricana
vous offrent leurs souhaits d’un
heureux temps de Noël.

NOËL C’EST…
C’est NOËL chaque foi qu’on
essuie une larme dans les yeux
d’un enfant,
C’est NOËL chaque fois qu’on
dépose les armes, chaque fois
qu’on s’entend,
C’est NOËL chaque fois qu’on
arrête une guerre et qu’on ouvre
ses mains,
C’est NOËL chaque fois qu’on
force la misère à reculer plus loin,
C’est NOËL quand nos cœurs
oubliant les offenses sont vraiment
fraternels,
C’est NOËL quand enfin se lève
l’espérance d’un amour plus réel,

VŒUX DES FÊTES
Que vos fêtes soient riches de joie, de santé et
de gaieté! Que la nouvelle année déborde de
bonheur et de prospérité et que tous les vœux
formulés deviennent réalité!
Bons moments à tous!
Caroline Brière
Travailleuse de milieu auprès des personnes aînées
Téléphone : 819 444-8873

C’est NOËL quand soudain se
taisent les mensonges faisant
place au bonheur,
C’est NOËL quand, au fond de nos
vies, la souffrance qui ronge
trouve un peu de douceur,
C’est NOËL sur la terre chaque
jour car NOËL ô mon frère c’est
l’Amour.

LES MESSES DE NOËL ET DU JOUR DE L’AN

ÉVEILLER LA FOI

La messe de Noël du 24 décembre au soir aura lieu à StMathieu d’Harricana, à 20 h.

Au baptême de ton enfant, tu as
accepté la merveilleuse mission de
l’éveiller à l’amour que Dieu lui
porte.

La raison ?
Le prêtre qui dessert les paroisses de St-Mathieu et de La Motte est âgé de
87 ans. Vous comprenez déjà ce que ça veut dire.
Il se retrouverait en voiture sur la route avant et après la messe de 22 h.
Ce n’est pas prudent et c’est aussi téméraire d’être seul sur la route en
automobile à 23 h 30 le soir.
Alors cette année, la messe aura lieu à 20 h à St-Mathieu pour les deux
paroisses et l’an prochain elle aura lieu à La Motte.

Au jour de l’an, soit le 1er janvier, il y aura une messe à La
Motte, à 10 h, pour les 2 paroisses.

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX
AUJOURD’HUI

les anges chantent dans le ciel… CHANTE AVEC EUX

AUJOURD’HUI

les bergers viennent à Bethléem… VIENS AVEC EUX

AUJOURD’HUI

ils trouvent Joseph et Marie et… l’enfant nouveau-né…
CHERCHE AVEC EUX

AUJOURD’HUI

ils s’émerveillent et rendent gloire à DIEU de tout ce qu’ils
ont vu et entendu… RENDS GLOIRE À DIEU…

AUJOURD’HUI

ils proclament la PAROLE qui leur a été dite au sujet du
SAUVEUR, MESSIE et SEIGNEUR… PROCLAME JÉSUS AVEC EUX…
La Vierge Marie garde avec soin toutes ces paroles et les médite
en son cœur… PRIE AVEC ELLE…

GLOIRE À DIEU AU PLUS HAUT DES CIEUX

IMAGES

Déjà, par ton propre amour pour
ton enfant, tu es signe de Dieu
pour lui. Dieu ne peut le serrer
dans ses bras, ni le cajoler, le
consoler ou l’embrasser. Toi tu le
peux. Tu es signe de la tendresse
de Dieu. Sois assuré que Dieu est
avec toi. Il t’aime toi aussi, tu
es son enfant.
Éveiller la foi, c’est donner un
environnement à ton enfant où sa
foi pourra éclore, mystérieusement.
Quand
tu
prends
le
temps
d’installer une crèche sous l’arbre
de Noël, tu montres à ton enfant
que Noël c’est plus que les
cadeaux, c’est d’abord la fête de la
naissance de Jésus.
« Seigneur, en ce temps de
Noël, remplis mon cœur de joie
pour qu’il déborde. »
Éveiller la foi de ton enfant, c’est
surtout grandir avec lui dans
l’amour de Dieu qui veut être pour
vous comme un bon Père.
Avec votre enfant, nous espérons
que vous vivrez un temps d’attente
joyeuse.

SALUT LES JEUNES
À COLORIER

LABYRINTHE

CONTE DE NOËL : LE SAPIN, ROI DES FORÊTS

MOTS CACHÉS

Il y a très longtemps... L'hiver était là, et il faisait très froid.
Dans la forêt tout enneigée, un petit oiseau était tout seul, triste. Il
avait une aile brisée et sa famille l'avait abandonné pour s'envoler vers
des pays sans hiver. Il voletait péniblement, d'un arbre à l'autre. Il
neigeait fort et l'oiseau se réfugia dans les feuilles d'un énorme
chêne, pas très accueillant. Hélas ! "Va-t-en, vilain, je t'interdis de
venir manger mes glands !"
Les uns après les autres, tous les arbres, tous, le chassèrent.
Complètement découragé, il se posa dans la neige, il allait sans doute
mourir. Un dernier effort, il entrouvrit ses yeux, un sapin lui faisait
signe : "Viens, je ne suis pas méchant, viens, n'aie pas peur. Installetoi chez moi au chaud, mange mes graines tant que tu voudras."
Le soir de Noël, le vent se leva, souffla de plus en plus fort. Tous les
arbres perdirent leurs feuilles, tous, sauf le sapin qui avait accueilli le
petit oiseau blessé. C'est depuis ce temps-là que le sapin est le seul à
garder sa verdure tout l'hiver, le sapin, roi des forêts !

D'après Miss Sarah Cone Bryant

BRICOLAGE : FLOCON DE NEIGE EN PAPIER

BABILLARD
C’EST UN RENDEZ-VOUS POUR LE TEMPS DES FÊTES
Pour notre 2e édition, une présentation d'environ 20 minutes sera
présentée en boucle, de 17h à 22h
tous les soirs. Les présentations
débuteront le samedi 1er décembre
jusqu'au samedi 5 janvier 2013.

Bonjour à toutes et à tous.
Son et lumière CCYM La Motte
vous invite à sa 2e édition du Planet
Christmas C.C.Y.M. La Motte. Très
heureux
de
notre
première
expérience l'année passée, nous
poursuivons le projet de décoration
extérieure de Noël animée par
ordinateur.
En 2011, c'était 3229 lumières qui
dansaient aux rythmes de cinq
pièces musicales. Cette année, c'est
près de 12 000 qui danseront au
rythme de huit pièces musicales.

Vous y retrouverez les cinq pièces
musicales
préprogrammées
de
l'année
passée
ainsi
qu’une
nouvelle et deux pièces où nous
sommes
les
auteurs
de
la
synchronisation.
Ce type d'animation de lumières est
synchronisé avec de la musique.
Pour pouvoir entendre la musique,
vous devrez syntoniser le 93,9 FM
de votre véhicule. Vous pourrez
alors entendre la musique dans le
confort de votre voiture comme
dans un ciné-parc et le tout,
gratuitement.

Suivez-nous
sur
notre
page
Facebook en recherchant « Son et
lumière CCYM La Motte ». Vous y
retrouverez nos dernières nouvelles, des détails sur nos projets,
ainsi que des vidéos de l'année
passée. Vos commentaires sont
appréciés!
Son et lumière CCYM La Motte
vous convie donc au 210, chemin
de la Baie (près du crique à
Bellefeuille) à partager cette magie
(folie) de Noël.

Joyeux Noël.
La famille Lacroix
Caroline, Cédrick, Yanick et Malick

Avez-vous pensé à remercier vos
bénévoles de la bibliothèque ?
ANNIVERSAIRES
Décembre
Dave Marcoux

15

Janvier
Marthe Béliveau
Serge Richard
Pierrette Francoeur
Jeannot Lafrance

7
9
11
15

BONNE FÊTE !

COURS DE DANSE

OFFRE D’EMPLOI

Tout nouveau cours de danse
en ligne offert à St-Mathieu !

Défi-Autonomie de la MRC Abitibi
est à la recherche d’une personne
dans le secteur de La Motte
comme assistante familiale.





Début le 14 janvier 2013
Durée de 12 semaines
Coût : 60 $

Les cours se donneront au soussol de l’église.
Si vous êtes intéressés à vous
inscrire ou souhaitez obtenir plus
d’information, communiquez avec
Aline Allard au 819 732-2707.

Conditions :


Lundi au vendredi, entre 8 h et 17 h



Samedi occasionnellement



11 $ de l’heure

Pour information et formulaire,
passer au bureau au 91, avenue
de la Gare, à Amos, ou contactez
Réal Bordeleau, directeur général,
au 819-732-0234, poste 25.

LA RESCOUSSE
Services offerts :
-

-

Interventions psychosociales
(rencontres individuelles ou de
groupe, visites à domicile)
Activités d’information
Groupes d’entraide, Café Partage
Activités de formation
Activités de sensibilisation
Mesures de répit

Association de parents et amis de
la personne atteinte de maladie
mentale de la MRC d’Abitibi.

Pour information, aide ou inscription, contactez Manon Lord ou
Julie St-Amand :
- 819 727-4567
- 734, 2e Avenue Ouest, Amos
- larescousse@cableamos.com

ATELIERS
Voici la liste des formations et
ateliers offerts par La Rescousse :
Cap sur la schizophrénie :
Ateliers d’informations et pistes
d’action pour familles et amis d’une
personne atteintes de schizophrénie.
Trouble de Personnalité Limite :
Ateliers de discussions et de soutien
pour la famille et les amis d’une
personne qui vit avec un TPL.
Habiletés d’affirmation de soi
et de communication :
Ateliers pour vivre en meilleure harmonie avec votre proche atteint.
Information Famille :
Vise à permettre aux proches des
personnes atteintes de maladie
mentale d’améliorer leurs connaissances et leurs attitudes face à la
maladie mentale et aux retombées
dans leur vie familiale.
Ateliers Anna :
Transmettre aux enfants de 7 à 12
ans vivant avec un parent atteint de
maladie mentale, des informations
sur la maladie et les outiller.

PETITES ANNONCES

GARDIENNE RECHERCHÉE

À VENDRE :

Bonjour! Nous sommes présentement à la recherche d’une gardienne à
domicile pour notre bout de chou qui aura 5 mois.

Toyota Echo – 2000 : 2 000 $
- 4 pneus hiver / 4 pneus été
- Réservoir essence neuf
- Démarreur / Frein neuf

 Quand : de la mi-janvier à septembre
 Nombre de jours : maximum 3 jours par semaine
 Possibilité de commencer progressivement

Motoneiges Polaris 500-fan – 1993
- 1 x Modèle court : 750 $
- 1 x Modèle SKS : 750 $

Si vous êtes intéressé par cette offre, ou désirez plus d’information,
veuillez communiquer avec nous. Cathy Richard – 819 732-6603

8 Pneus – 245/75/R16 : 1 000 $
- 4 pneus hiver à clous (1 hiver)
- 4 pneus d’été (2 étés)

À PROPOS DU JOURNAL DE LA MOTTE

Communiquez avec Rachel
Cossette au 819 732-2878

OPPORTUNITÉS
Vous souhaitez promouvoir votre
entreprise ou votre organisme
dans le Journal de La Motte?
C’est avec plaisir que nous
publierons votre carte d’affaire.
Coût annuel :
- 30 $ pour nos citoyens
- 60 $ pour les gens de l’extérieur
Contactez-nous au 819 732-2878.

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 précédent la parution.
Le Journal de La Motte
Dépôt légal aux bibliothèques Nationales (du Québec et du Canada)
Téléphone :
Télécopieur :
Courriel :

(819) 732-2878
(819) 732-4248
ad.lamotte@cableamos.com

L’équipe du journal :
Rédaction :
Edma-Annie Wheelhouse
Correction :
Jocelyne Lefebvre
Soutien :
Françoise Thibodeau, Sylvie Thibodeau,
Monique T. Savard, Monique St-Pierre

HORAIRE LOCAL DE SANTÉ
Lundi 3 décembre
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé

Lundi 14 janvier
 Consultation au local de santé
(9 h à 11 h 30)

(9 h 30 à 11 h)

Lundi 21 janvier
 Consultation au local de santé

Lundi 17 décembre
 Consultation au local de santé

Infirmière
Andrée Croteau

(9 h à 11 h 30)

(9 h 00 à 11 h)

Lundi 28 janvier
 Consultation au local de santé

Lundi 7 janvier
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé

(9 h à 11 h 30)



LOCAL DE SANTÉ DE LA MOTTE
Sous-sol de l’église
Téléphone : 819 732-2708

Présence à l’école en après-midi

(9 h 30 à 11 h 30)

Intervenante sociale
Sur rendez-vous (819 732-3271)
Décembre : Marie-Ève Bolduc
Janvier : Annik Lagacé

À VOS AGENDAS
DÉCEMBRE 2012
DIMANCHE

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

SAMEDI
1

2

3

4

5

Père Noël

Collecte vidanges

6

7

8

Bibliothèque

Repas de Noël

Bibliothèque

Pionniers – 13 h

18 h 30 à 20 h 30

Fermières

18 h 30 à 20 h 30

Messe

Génie des Sages

La Motte – 10 h

9

10

11

Messe

Conseil municipal

St-Mathieu – 10 h 00

Séance – 19 h 30

Sacr. du Pardon

Collecte vidanges

12

13

14

15

Bibliothèque

Bibliothèque

Noël au terroir

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

10 h à 18 h

21

22

La Motte – 14 h 30

16

17

18

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

Bibliothèque

Fermée

Fermée

La Motte – 10 h

19

20

23

24

25

26

27

28

29

Messe

Messe de Noël

Bibliothèque

Bibliothèque

St-Mathieu – 10 h

St-Mathieu – 20 h

Fermée

Fermée

Collecte vidanges

30

31

Messe

Collecte vidanges

La Motte – 10 h

JANVIER 2013
DIMANCHE

LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

VENDREDI
4

SAMEDI
5

Bibliothèque

Messe Nouvel An
La Motte – 10 h

Fermée

Bibliothèque
Fermée

6

7

8

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

Bibliothèque

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

St-Mathieu – 10 h

9

10

11

12

Génie des Sages
Âge d’Or – 13 h

13

14

15

Messe

Conseil municipal

Bibliothèque

16

17

18
Bibliothèque

La Motte – 10 h

Séance – 19 h 30

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Collecte vidanges

Date de tombée

19

Journal de La Motte

20

21

22

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

Bibliothèque

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

St-Mathieu – 10 h

27

28

29

Messe

Collecte vidanges

Bibliothèque

La Motte – 10 h

18 h 30 à 20 h 30

23

30

24

31

25

26

