Par France Rheault

6000 personnes à la Route du Terroir
Le beau temps s’est enfin pointé le bout du nez pour notre plus grand plaisir et pour
celui des exposants et des visiteurs.
Les activités comme l’exposition sur le conclave, l’heure de contes, la musique sous le
chapiteau et l’orchestre Groupe Méga ont toutes connu beaucoup de succès. Une feuille
d’évaluation a été remise aux visiteurs afin qu’ils puissent nous apporter de nouvelles
idées pour l’édition 2014. Le comité Terroir n’a eu que de bons commentaires, nous en
sommes bien fiers.
Le tirage du panier Terroir, offert par des résidents et des exposants, si bien décoré par
Monique T. Savard, Françoise et Sylvie Thibodeau, nous a rapporté 600 $, ce montant
sera réinvesti pour la Route du Terroir l’an prochain. Merci les filles.
1er prix : Panier Terroir remporté par Monique Martel, Val d’Or
2e prix : Sac à pique-nique remporté par Réal Deschamps, La Motte
3e prix : Sac Terroir remporté par Lisette Ruel, Rivière-Héva
Merci à vous tous, gens de La Motte, pour vos décors, le bel accueil que vous offrez à
nos visiteurs, à vous les bénévoles, vous êtes précieux. Merci!
Sans vous, pas de succès possible! À l’an prochain!

Nous pouvons dire « mission accomplie »! Le conseil municipal et moimême disons un gros MERCI à madame Jeanne d’Arc Deschamps qui
a su relever un défi de taille comme coordonnatrice de l’événement.
BRAVO pour ton travail!

(Photo: Nathalie Dion)

Marie-Hélène Massy Emond reçoit deux prix à
Petite-Vallée
Marie-Hélène Massy Emond lors de son passage au Festival en chanson de PetiteVallée.
L’artiste de La Motte a décroché le Prix de l’Union des artistes en plus de participer
à des ateliers avec les grands de la chanson francophone, la violoncelliste MarieHélène Massy Emond a mis la main sur deux prix au 31e Festival en chanson de
Petite –Vallée en Gaspésie. Elle a décroché le Prix de l’Union des artistes pour son
charisme et sa présence sur scène, assorti d’une bourse, et celui de la Fondation du
patrimoine Gilles Vigneault. Celle qui utilise désormais le nom d'artiste Massy Emond passera une semaine à Natashquan à l’été 2014 avec
d’autres artistes en compagnie de Vigneault.
Le conseil municipal et moi-même te félicitons pour ton beau travail, tu es une artiste de grands talents.
Pour en savoir davantage, allez sur le site :
http://www.valleedeloramosregion.ca/Culture/2013-07-15/article-3315576/Massy-Emond-recoit-deux-prix-a-Petite-Vallee/1

France Rheault, agente de développement et de promotion communautaire

COMITÉ DU PÈRE NOËL DE LA MOTTE
Bonjour à tous, chers parents, Noël arrive à grands pas, cette année le comité du père Noël fêtera avec vos tout-petits,
dans un décor féérique à la salle des Pionniers le 1er décembre 2013, à 13 h.
Grâce à nos généreux commanditaires, la cotisation est demeurée à 5 $. Comme chaque année, si vous voulez participer
pour les prix de présence, laissez-vous aller, faites entrevoir vos prodiges culinaires et artistiques, cela nous permet de
connaître vos talents cachés! Pour la 2e année, un cadeau de présence peut vous être attribué si vous êtes enceinte et que
la date d’accouchement est prévue d’ici le 1er décembre. Soyez présents en grand nombre.
Sur ce, Joyeux Noël et Bonne Année à tous! Le comité du Père Noël de La Motte.
Marie-Andrée Alarie, responsable

Coup d’œil municipal
ÉLECTIONS MUNICIPALES 2013
LA POLITIQUE T’INTÉRESSE?

Voici un aide-mémoire concernant les informations importantes à retenir pour les élections municipales 2013.
27 octobre 2013, vote par anticipation
3 novembre 2013, jour du scrutin (pour tous)
La période de mise en candidatures débute le 20 septembre et se termine le 4 octobre à 16 h 30.
Les conditions requises pour être candidat :
Toute personne qui a le droit d’être inscrite sur la liste électorale et qui réside de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le
1er septembre 2013.
En ce qui concerne l’exigence de résidence, de façon continue ou non sur le territoire de la municipalité depuis au moins 12 mois le 1 er septembre, une personne doit :
-

être domiciliée sur le territoire de la municipalité;
être propriétaire d’un immeuble ou occupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité et y résider de façon continue ou
non;
être copropriétaire indivis d’un immeuble ou cooccupant d’un établissement d’entreprise situé sur le territoire de la municipalité, y résider de façon
continue ou non et avoir transmis une procuration.

Rachel Cossette
Présidente d’élection

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
13 septembre 2013 et que toute personne peut en prendre connaissance à cet endroit, durant les heures d’affaires 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 M.R.C. d’Abitibi et applicable à l’unité d’évaluation visée
par la demande.

Donné à La Motte ce dix-septième jour de septembre de l’an deux mille treize
Rachel Cossette, Directrice générale

LAC MÉGANTIC
Le versement d’une somme de trois cent dollars (300 $) à la Ville de Lac Mégantic afin de venir en aide
reconstruction du centre-ville suite au sinistre du 5 juillet dernier.

à

la

ENGAGEMENT D’UNE AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PROMOTION COMMUNAUTAIRE
Le Conseil a procédé à l’engagement de madame France Rheault à titre d’agente de développement et de promotion communautaire suite au
départ de madame Edma-Annie Wheelhouse. Nous lui souhaitons la bienvenue au sein de l’équipe municipale.
VALORISATION DES MATIÈRES ORGANIQUES, PROJET DE PLATE-FORME DE COMPOSTAGE DE LA MRC D’ABITIBI
La Municipalité de La Motte a informé la MRC d’Abitibi qu’elle s’engage à acheminer les matières organiques provenant des unités
d’occupation résidentielles, à la plate-forme de compostage de la MRC d’Abitibi pour les cinq premières années d’opération de la plateforme
sans droit de retrait, dès qu’elle sera en fonction.
RENOUVELLEMENT DE L’ENTENTE AVEC LA CROIX-ROUGE
Le Conseil a autorisé le renouvellement de l’entente «Services aux sinistrés» avec la Croix-Rouge Canadienne pour une période d’un an.
BORNE SÈCHE
La municipalité procédera, dans les prochaines semaines, à l’installation d’une borne sèche, conformément au schéma de couverture de risque
incendie, sur le chemin du lac La Motte afin d’avoir une meilleure couverture en cas d’incendie.
ENGAGEMENT D’UNE ANIMATRICE POUR L’ANIMATION GYMNASE
Le Conseil a procédé à l’engagement de madame Vanessa Richard, en remplacement de madame Carole Gamache pour assurer l’animation
gymnase. L’animation se fera de 18 h 30 à 20 h 30 tous les jeudis pour les enfants de 6 à 12 ans dès le 19 septembre pour une période de 41
semaines.
Prochaines séances 1er octobre et 11 novembre 2013 dès 19 h 30.

ATTENTION ! ATTENTION !
Depuis quelque temps du vandalisme se produit au village
de La Motte, on a retrouvé la statue de la Sainte Vierge au
bord du lac La Motte, la cabane des patineurs à été mise
sens dessus dessous. Dommage que de tels actes soient
commis, des gens travaillent fort pour rendre notre
municipalité belle et agréable. C’est une priorité que tout
le monde voit à faire des efforts pour conserver nos
infrastructures en bon état.

HALLOWEEN SERA LE 31 OCTOBRE
PRÉPAREZ-VOUS PETITES
FRIMOUSSES

Un appel à la Sûreté du Québec a été fait. Vous citoyens,
vous pouvez être les yeux de la municipalité en
téléphonant au : 819 732-2878
MÉFIEZ-VOUS, ON VOUS OBSERVE !

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : les jeudis en après-midi
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement

Les feux de l'automne
L'or et l'écarlate soulignent la fin de la saison estivale. La nature se
pare de mille feux. Elle se prépare à entrer dans un repos bien mérité.
Les oiseaux nous quittent pour de meilleurs cieux. Les chanceux.
Nous, qui restons pour affronter les rigueurs hivernales, nous nous
préparons aussi. Les arbustes à couvrir pour l'hiver, les feuilles
tombées à ramasser, les accessoires estivaux à ranger après
Notre un
amibon
s'est
nettoyage. Et voilà, nous serons prêts. Observons donc une journée
dans la vie d'Albert.
Ce matin, Albert s'est levé du bon pied. Après un bon déjeuner, le
voilà fin prêt pour mener à bien cette journée. Il a toute une liste de
choses à effectuer. D'abord, il doit ramasser les feuilles mortes.
Heureusement il sait qu'il ne doit pas les brûler dans sa cour. Il s'est
doté d'un bac pour le compostage. Ça lui est fort utile pour améliorer
ses plates-bandes et son jardin. Et il sait aussi que le feu, c'est
dangereux.
Maintenant, la piscine. Albert est un homme prudent. Il range les
produits d'entretien de la piscine dans un endroit sûr, dans son
cabanon, loin des autres produits qui y sont entreposés. Son barbecue
aussi hivernera à l'abri. Il installe la housse sur l'appareil et retire la
bombonne de propane qu'il place derrière le cabanon, en position
debout et hors de portée des enfants. La tondeuse suivra et le bidon
d'essence sera placé, le bouchon bien vissé, dans le cabanon, loin des
produits destinés à l'entretien de la piscine. L'essence ne doit pas être
entreposée sur les balcons, ni dans le sous-sol de la demeure.
Hier, Albert a reçu son bois de chauffage pour l'hiver. Il a commencé
à l'entreposer dehors, loin de la maison. Il s'est assuré qu'il est bien
sec en vérifiant la présence de larges fissures aux extrémités des

bûches. Il entrera quelques brassées à la fois durant la période
d'utilisation de son poêle à bois. Lorsqu'il aura terminé de l'entasser,
Albert couvrira ses bûches afin de les protéger des intempéries. Du
bois humide brûle mal et augmente les dépôts de créosote.
Notre ami s’est aussi bien informé sur la bonne utilisation de son
appareil de chauffage d'appoint. Il l'a d'abord fait inspecter par un
professionnel. Il a aussi fendu son bois en bûches de petites tailles.
Ainsi, elles brûleront plus proprement, étant exposées aux flammes
sur une plus grande surface. Il sait aussi qu'il doit faire entrer assez
d'air dans la cheminée pour que les flammes soient propres et vives,
ce qui donne une combustion complète et donc moins de fumée. Et
moins de fumée veut dire moins de créosote. La créosote est un
liquide contenu en gouttelette dans la fumée dégagée par le bois lors
de sa combustion. Ce liquide durcit en refroidissant et s'agrippe aux
parois de la cheminée et augmente les risques d'incendie. Il ne fait
pas brûler trop de bûches à la fois : mieux vaut en brûler moins à la
fois et en ajouter plus souvent. Il a fait ramoner sa cheminée le
printemps dernier car il sait que s'il laisse des dépôts dans son
installation, l'air humide de l'été entraînera la corrosion des pièces
d'acier.
Comme Albert aime beaucoup les attisées (c'est plein de charme et de
romantisme), il s'est procuré un détecteur de monoxyde de carbone. Il
sait bien que l'avertisseur de fumée ne peut pas le protéger des
vapeurs toxiques du CO que son installation peut produire. Parlant
d'avertisseur, ce matin, alors qu'il buvait son café matinal, Albert s'est
rappelé la publicité sur la Semaine de la prévention des incendies
qu'il a vue la veille au cinéma. On y parlait des avertisseurs. Pas de
pile. C'est tragique.

UN RAPPEL DEA : (défibrillateur externe automatique)
Il y a un défibrillateur externe automatique dans une armoire blanche dans l'entrée du HLM de La Motte. Il est à la
disposition de tous les résidents ou non résidents.

Sur sa liste de travaux, il a donc inscrit la vérification du bon fonctionnement de son avertisseur de fumée. Voici ce qu'Albert sait
du bon usage de cet appareil : il doit en installer un à chaque étage de sa demeure, y compris au sous-sol. Un avertisseur de
fumée doit être placé dans les corridors, près des chambres à coucher, à au moins 10 cm du mur s'il est placé au plafond à 10
cm du plafond s'il est placé au mur.
Puisque Albert dort la porte de sa chambre fermée, il doit également en installer un dans cette pièce. Il doit aussi placer son
avertisseur de fumée à un mètre de la porte des pièces où circule généralement beaucoup de vapeurs d'eau de cuisson ou de la
fumée, comme dans la salle de bain, la salle de lavage ou la cuisine. Ainsi, l'appareil se déclenchera moins facilement. Si des
« bips » sonores intermittents se font entendre, Albert sait qu'il doit alors remplacer la pile. Il sait aussi que son avertisseur de
fumée a une durée de vie d'environ 10 ans et que les recommandations du fabricant sont inscrites sur le boîtier de son appareil.
Après ce dur labeur, Albert peut enfin se reposer. C'est la satisfaction du travail accompli et de savoir les siens en sécurité. Le souper mijotant, il
contemple en agréable compagnie, le coucher de soleil qui mélange ses couleurs d'or et de rubis aux bronzes et cuivres de la nature, apothéose de
cette journée, et de cette saison splendide.

DROIT DE VISITE
Toute personne est tenue de laisser le ou les représentant(s) assigné(s)
par la municipalité de visiter l’intérieur et l’extérieur de tout bâtiment
construit ou en construction afin de constater si les dispositions du
présent règlement sont respectées. Ils peuvent adopter toute mesure
jugée nécessaire pour protéger la vie, la sécurité et la propriété des
citoyens de ces territoires et prévenir les dangers de feu et doivent
également fournir à ce ou à ces derniers toute assistance raisonnable
dans l’exercice de leurs fonctions.

Maxime est le président du Conseil d’administration du comité jeunesse
« Kasuäl » de La Motte depuis 2007.
Samuel s’implique depuis l’âge de 10 ans au sein du comité jeunesse
« Kasuäl » principalement, ce qui lui permet de faire beaucoup de
bénévolat tout au long de l’année dans sa municipalité.
Pourquoi je m’implique…
« L’implication m’apporte un certain réconfort, le sourire et le bonheur.
Sans elle, ma vie ne serait pas pareille; il me manquerait cette émotion
de fierté et de bonheur; cette sensation impossible à décrire. » Jeff Cyr
Mes implications me permettent….
 De sentir d’avoir accompli quelque chose
 D’être satisfait d’avoir fait une différence dans ma municipalité
 De retrouver mes amis
De gauche à droite : Maxime Grenier-Chabot, Samuel Rouillard et Jeff Cyr

Les jeunes du comité jeunesse de la Municipalité de La
Motte sont un exemple à suivre auprès de tous les autres jeunes!
Leurs nombreuses implications au sein de ce comité, nommé par les jeunes
« Kasuäl », rendent leur milieu de vie très dynamique et assurent à la
municipalité une relève pour l’avenir. Parmi eux, 3 jeunes engagés ont
accepté de témoigner de leurs implications.
Jeff est un jeune homme impliqué depuis plus de 8 ans au sein du comité
jeunesse « Kasuäl » de La Motte, en étant membre du Conseil
d’administration du comité et en participant aux activités organisées. Il
s’implique aussi dans plusieurs évènements de son milieu (ex : La Route du
Terroir, décoration et préparation des salles, etc.) et aimerait s’occuper
prochainement de l’horticulture dans sa municipalité.

Qu’auriez-vous envie de dire aux jeunes pour les encourager à
s’impliquer?
« J’aimerais dire aux jeunes que le bénévolat est la plus belle
implication que l’on peut faire. » Jeff Cyr
« Continue de t’impliquer dans ta communauté! » Maxime GrenierChabot
« J'aimerais encourager les jeunes à participer à une activité une seule
fois pour voir le bien que l’implication peut leur apporter et ils vont
sûrement vouloir recommencer. » Samuel Rouillard

Merci! Grâce à votre implication, vous faites la différence!

Annonce services
La Rescousse, association de familles et amis de la personne atteinte de
maladie mentale pour la MRC d’Abitibi. Pour vous qui devez composer au
quotidien avec la maladie mentale d’un proche, nous offrons des services
tels que de l’écoute, de l’information, des groupes de discussions, des
conférences et des ateliers thématiques.
e

Venez nous rencontrer au 734, 2 Avenue Ouest à Amos, du lundi au
vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Vous pouvez aussi communiquer
avec nous au 819727-4567 ainsi que sur notre page Facebook. De plus, La
Rescousse vous offre la possibilité d’avoir des rencontres avec une
intervenante en soirée sur rendez-vous. N’hésitez pas à communiquer avec
nous!!

PÉRIODE D’INSCRIPTION!!! Nous sommes toujours à prendre les noms
pour les différentes formations que nous offrons afin de pouvoir débuter de
nouveaux groupes. Voici les formations qui seront offertes prochainement,
lorsque le nombre d’inscription sera suffisant:


Cap sur la schizophrénie



Les Ateliers Anna : Pour les enfants de 7 à 12 ans ayant un
parent ou un proche atteint de maladie mentale

Annonce Conférence mensuelle en santé mentale
Vous avez une personne de votre entourage qui est atteinte de maladie
mentale?

il n’y a aucun coût. Pour toutes questions, veuillez communiquer avec nous
au 819 727-4567.

La Rescousse est un organisme qui vient en aide aux familles et aux amis de
la personne atteinte de maladie mentale.

La Rescousse vous invite à venir visionner, sur le web, la conférence
mensuelle en santé mentale donnée par Cécile Cormier (co-auteure du livre
« Je suis une personne, pas une maladie »), le mardi 15 octobre à 19 h dans
nos locaux au 734, 2e Avenue Ouest à Amos. Le titre de la conférence:
« Vivre avec la schizophrénie : l’espoir d’un mieux-être ». Cette conférence
traitera de l’espoir comme moteur de rétablissement. Aucune inscription
n’est nécessaire et il n’y a aucun coût. Pour toutes questions, veuillez
communiquer
avec
nous
au
819
727-4567.

La Rescousse vous invite à venir visionner, sur le web en direct, la
conférence mensuelle en santé mentale donnée par Luc Vigneault, le lundi
30 septembre à 19 h dans nos locaux au 734, 2e Avenue Ouest à Amos. Le
titre de la conférence est le même que son roman récemment publié : « Je
suis une personne, pas une maladie ». Aucune inscription n’est nécessaire et

Annonce Film traitant de maladie mentale suivi d’une discussion
La Rescousse vous offre chaque mois de venir écouter un film traitant de différents problèmes de maladie mentale suivi d’une
discussion. Le mercredi 16 octobre à 13 h 30 sera présenté le film « Les heures » dont le thème est le trouble de l’humeur et la
dépression. Aucune inscription, aucun coût.

Noël Terroir aura lieu le 30 novembre cette année, inscrivez-vous dès maintenant!
 25 $ gens de La Motte
 50 $ gens de l’extérieur

Nouvelles de vos comités
CERCLE DES FERMIÈRES DE LA MOTTE
Notre saison a déjà débuté par une assemblée le 10 septembre à 19 h 30. Deux nouvelles nominations au sein du
comité. Présidente, madame Valérie Pelletier, secrétaire, madame Nathalie Michaud, bonne chance mesdames dans
vos nouvelles fonctions.
Pour celles qui aimeraient se joindre à nous, vous pouvez nous rencontrer le 2e mardi du mois. Vous voulez
apprendre tissage, tricot, courtepointe etc… un après-midi par semaine on se rencontre pour du bricolage. De nouvelles
idées seraient appréciées.
La cotisation est de 20 $. Pour de plus amples informations : 732-1705
Au plaisir de vous rencontrer mardi le 8 octobre, il faut se déguiser, on fête l’halloween.
Texte par : Monique T. Savard, communications

MOT DU CENTRE COMMUNAUTAIRE
Bonjour,
Avec la gelée qu’on a eue ce matin, il n’y a pas de doutes…l’automne est à nos portes!
Au centre communautaire ça veut dire, entre autres, qu’on se prépare pour ce que tout le monde
appelle le « show à Lionel ».
Comme vous le savez, chaque automne, notre ami Lionel Laliberté réunit plusieurs chanteuses,
chanteurs et musiciens pour faire une soirée bénéfice pour le Centre communautaire. C’est
toujours une magnifique soirée où la générosité des artistes d’ici et des environs se manifeste pour
nous permettre d’améliorer notre Centre communautaire.
Cette année c’est le samedi 16 novembre à 20 h que ce beau spectacle aura lieu sous le thème : « Sors-moi donc à soir! ». Les
billets, au coût de 10 $ seront bientôt en vente Chez Flo.
Avec l’automne, on commence aussi à penser aux Fêtes!!!
communautaire pour vos fêtes de famille ou de bureau.

Vous savez qu’il est possible de louer des salles au

Centre

Plusieurs plages horaires sont encore disponibles. N’hésitez pas à vous informer des tarifs et des disponibilités.
Finalement, le comité du Centre communautaire vous informe qu’il y a un poste à combler au Conseil d’administration du Centre. Le
mandat du CA se terminant le 31 décembre 2013, il s’agit d’une belle opportunité de venir découvrir le rôle que vous pourriez y
jouer. La moitié des postes au CA seront en élection à la prochaine Assemblée générale en février.
Pour signaler votre intérêt, n’hésitez pas à communiquer avec nous, ou présentez-vous à la prochaine réunion du CA qui aura lieu le
jeudi 10 octobre à 19 h 30 au Bureau municipal.
Passez un bel automne,
Au plaisir,
Pierre Labrèche
Centre communautaire de La Motte

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 16 septembre, et
ce, tous les lundis soir de 19 h à 20 h au sous-sol de l’église
jusqu’au 25 novembre.
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 aucune compétition entre les élèves.
Si vous êtes intéressé(e), veuillez communiquer avec:
-Lucie Crépeault au 819-732-4251 ou à
luciecrepeault@yahoo.ca.
-Aline Allard au 732-2707
Notez qu’il faut un minimum de 15 participants pour que le
cours aient lieu.

ATTENTION ATTENTION!
Le génie des sages est de retour le 1er mardi du mois

Venez-vous amuser avec nous!
Avec madame Linda Turcotte, une animatrice hors pairs. Un
léger goûter est préparé par madame Rita Larouche. Super!

Message de la paroisse St-Luc
Jeudi, 11 septembre 2013,
Les autorités de la mine Xstrata zinc ont demandé d’avoir un prêtre pour bénir la nouvelle mine à l’occasion de son ouverture.
Comme j’ai été curé à Matagami pendant 10 ans, de 1972 à 1982, c’est moi qui suis allé.
Les propriétaires de la mine sont des chinois. La haute direction vient de Toronto, le conseil de la direction est composé de gens du Québec et les
travailleurs sont surtout des jeunes diplômés venant de partout, surtout de l’Abitibi.
Pour ceux qui ont peur actuellement des signes religieux, je vous donne ici ce que j’ai dit et ce que j’ai fait : c’est ce qu’ils voulaient m’ont-ils dit.
Le bureau de direction était là, les contremaîtres et beaucoup d’employés.
Cette mine n’a pas de cage ascenseur pour le matériel et les employés. On y a accès par une rampe très large avec des camions pour en extraire le
minerai de cuivre, de zinc et d’argent et un code précis pour les rencontres des véhicules sur la rampe avec une place creusée dans le roc.
Après avoir remercié les autorités de m’avoir donné l’opportunité de bénir cette mine voilà ce que j’ai dit et ce que j’ai fait :
Mesdames, messieurs,
Je veux d’abord remercier Dieu de nous avoir donné cette pierre que j’ai en main. Elle était dans le sol depuis plusieurs années. Et depuis le big
bang de Dieu elle est devenue un cadeau de Dieu, un acte de Dieu, "an act of God" en bien et en bon.
Dans mon autre main, j’ai une bouteille qui contient du concentré de cette roche écrasée qui est devenue un acte de l’homme.
Si je vous présente l’acte de Dieu et l’acte de l’homme en collaboration, on y retrouve la nécessité d’avoir des compagnies et d’avoir du travail
pour les travailleurs miniers.
C’est là qu’arrive la participation combinée de Dieu, de l’homme, de la compagnie et d’avoir du travail et de l’argent pour permettre la vie de vos
familles.
Rappelons-nous toujours qu’il y a des lois à respecter dans la nature comme il y a des lois à respecter aussi dans l’être humain. Rappelons-nous le
danger de la fatigue et des imprudences. On n’y gagne rien à l’oublier, à agir sans les respecter ou à n’en faire qu’à sa tête.
Je veux bénir cette roche, ce concentré et ce gros camion de roches qui vient d’arriver du fond de la mine sur cette pente de 2 kilomètres. Je veux la
bénir avec cette eau de l’Abitibi, cette eau des eskers que j’ai bénie pendant la messe d’à matin.
Je demande à quelqu’un de tenir cette roche que je garde en souvenir et je dis : "Seigneur, merci de nous avoir donné ces richesses de la nature et
de nous avoir donné la force et l’intelligence de les développer avec les techniques sans cesse améliorées. Seigneur je bénis en ton nom cette
roche, cette richesse et tout le travail humain qu’elle procure. Je bénis ces travailleurs et leur famille et je te demande de nous protéger tous."
Au nom du Père,
du Fils
et du St-Esprit.
Ils m’avaient demandé de bénir et ils ont insisté, voilà ce que j’ai fait. Après coup, j’y repense et j’aurais dû demander aux invités de lever la main
et de bénir avec moi.
Est-ce que ça ressemble à cela un accommodement raisonnable?

Gaston Letendre c.s.v.
Prêtre désservant

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES – DIMANCHE
OCTOBRE 2013
 6 oct..... Âme de Jeanne-d’Arc Cameron par les Marguilliers
10h
Parents défunts de Claudio Larouche par Claudio
Larouche

 13 oct .. Messe à St-Mathieu
10h

NOVEMBRE 2013
 3 nov ........ Aux intentions du Père Gaston Letendre par Carmel
Guénette
10h .......... Âme de Pauline Perron par Jeanne-d’Arc Perron


10 nov ..... Messe à St-Mathieu
10h



17 nov ..... Âme Gilberte Boucher-Bédard par Carmel

 20 oct .. Âmes de Edgard Perron et Rose Michaud par Suzanne
Perron
10h....... Âme de Michel Turcotte par la quête aux funérailles
 27 oct .. Messe à St-Mathieu

10h
Carmel Guénette, responsable

819 727-2525

.................... Guénette

10h .......... Âme de Marie-Ange Michaud par la Quête aux
funérailles


24 nov ...... Messe à St-Mathieu
10h

Salut les jeunes
Bonbo

Bonbons Halloween
Préparation : 10 min
Cuisson : 0 min

Préparation :
1. Faites fondre le chocolat tout doucement pour qu'il devienne
liquide

Matériel :
2. Pendant ce temps, piquez une guimauve par brochette.
- 1 paquet de guimauves
blanches
- 1/2 plaque de chocolat noir à
dessert
- des brochettes en bois
- un pinceau fin

3. Maintenez vos brochettes droites en les plantant sur un
support.
4. A l'aide d'un pinceau, dessinez des têtes de morts sur vos
guimauves.
5. Laissez sécher!

BABILLARD
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!
Octobre
Florian Breault
Maurice St-Amant
Denis Guay

Novembre
le 3
le 8
le 8

Linda Turcotte
Jean-Marc Albert
Lilia Lafrance
Guylaine Larouche

le 17
le 21
le 29
le 30

Gaston Letendre
Ludovick Marcoux
Maurice Naud
Gilberte Toupin

le 2
le 18
le 19
le 21

À PROPOS DU JOURNAL DE LA MOTTE
Le Journal de La Motte est publié aux deux mois; il paraît
en février, avril, juin, août, octobre et décembre. Si vous
désirez soumettre un message d’intérêt public en
tant,qu’individu ou organisme, faites-le parvenir au bureau
municipal avant le 15 du mois précédant la parution.
Dépôt légal aux Bibliothèque nationales
(du Québec et du Canada)
Téléphone : 819 732-2878
Télécopieur : 819 732-4248
Courriel : ad.lamotte@cableamos.com
L’équipe du journal :
Rédaction :
Correction :
Soutien :

France Rheault
Jocelyne Lefebvre
Françoise Thibodeau
Sylvie Thibodeau
Monique T. Savard
Monique St-Pierre

À VOS AGENDAS
Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)


lundi 7 octobre

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)



lundi 28 octobre
-

Intervenante sociale

Consultation au local de santé (9 h à 11 h)
Présence à l’école en après-midi
: Annik Lagacé

VACCINATION POUR LA GRIPPE, JEUDI LE 21 NOVEMBRE À LA SALLE HÉRITAGE 9H. À 12H.


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

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
OCTOBRE 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi
Dernier jour dépôt
candidature

Séance ordinaire du
Conseil
Biblio fermée

1

Messe à La Motte
10 h
6

7

Messe St-Mathieu
10 h

8

Congé
Action Grâce

13
14
Messe à La Motte
10 h
20

Vidanges

21

Élection
Vote anticipation
Messe St-Mathieu
10 h
27

4

5
Ouverture chasse
zone 13

Centre
Communautaire
9

10

11

Vidanges
Biblio
18h30 à 20h30
17

12

Biblio
18h30 à 20h30
16

17

Biblio
18h30 à 20h30

22

Vidanges

3

2
Fermières
Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges

Samedi

18
Table de
Concertation

23

24

19

Biblio
18h30 à 20h30
25

26

Biblio
18h30 à 20h30
30
29

28

31

Novembre 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

1

Élection
municipale
Messe à La Motte

10 h

Biblio
18h30 à 20h30

Séance ordinaire du
Conseil

Samedi

2
Biblio
18h30 à 20h30

Vidanges
4

5

6

7

8

9

3

Messe St-Mathieu
10 h
10

Messe à La Motte
10 h
17

Vidanges

11

24

12

Vidanges
Date de tombée
Journal de La Motte

18

Messe St-Mathieu
10 h

Biblio
18h30 à 20h30

13

14

Biblio
18h30 à 20h30
19

Vidanges

25

Biblio
18h30 à 20h30
Fermières

16

Biblio
18h30 à 20h30
20

21

22

23

Biblio
18h30 à 20h30

Biblio
18h30 à 20h30
26

15

Noël Terroir
27

28

29

30

