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De la Une à la deux 

 

Bonjour à toutes et à tous. C’est avec joie et 

plaisir que l’équipe du Son et lumière CCYME 

La Motte vous invite à sa 6e édition du spec-

tacle «Planet Christmas C.C.Y.M.E.». 

Cette année, une présentation de ±30 minutes sera jouée en boucle de 17 h à 

22 h tous les soirs, beau temps, mauvais temps. Les présentations débute-

ront le jeudi 1er décembre 2016 jusqu’au dimanche 8 janvier 2017. Chaque 

chanson étant présentée, vous savez où vous en êtes dans le visionnement 

pour faire le tour de la présentation. Il sera toujours possible de vous reculer 

dans l’entrée de notre voisin Denis Duguay pour mieux apprécier l’événe-

ment et de syntoniser le 93,9 fm dans le confort de votre véhicule. Ne soyez 

pas gêné si vous désirez monter le son de votre radio, de baisser vos vitres 

d’auto et de sortir danser! Vous ne serez pas les premiers. 

Comme lors des quatre éditions précédentes, nous avons une boîte près de 

notre plaque numérique d’adresse pour recueillir vos contributions volon-

taires et vos messages. Du montant amassé, 50% du montant sont distribués  

 

à la pédiatrie de l’hôpital d’Amos (ou maximum 1 000$) et le restant est divi-

sé en trois parts pour nos organismes de La Motte soit :  

au comité Kasuäl; 

au comité du Père Noël; 

à la Table de concertation pour la fête de la famille (hiver et/ou été). 

Pour les utilisateurs de Facebook, vous pouvez cliquer «j’aime» sur notre page 

et nous suivre dans notre folie. Rechercher «Son et lumière  

CCYM La Motte». 

« Planet Christmas C.C.Y.M.E. La Motte » vous invite donc à venir «entendre 

les lumières» au 210, chemin de la Baie. 

L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait      

vous remercier chaleureusement de votre support et de votre intérêt pour 

notre projet de magie (folie) de Noël. 

 
10e édition du Noël au Terroir 

  

Le « Noël au Terroir » s’est déroulé le  

19 novembre dernier avec 28 exposants à la salle Héritage.   

Pour cette 10e   édition, les exposants ont été accueillis avec une attention 

particulière.  

C’était mille et une merveilles étalées pour le bonheur de tous en plein cœur 

du village de La Motte. C’était aussi dans une ambiance décontractée que les 

gens circulaient d’une table à l’autre se procurant des œuvres uniques  ainsi 

que des décorations de Noël des artisans. La bouffe à Michaud en a ravi plu-

sieurs, il y a eu un fort achalandage à leur kiosque. Nous avons eu une belle 

participation pour le brunch. Tous sont venus se régaler d’un bon déjeuner 

servi par des bénévoles au grand cœur.  

En mon nom personnel et au nom de la Table de concertation j’aimerais 

dire merci à : Jocelyne Wheelhouse, Paulette Trottier, Francine Grenier,  

Nicole Richard, Carmel Pinard, Joachim Turcotte, Brigitte Dion, Carole Ga-

mache, Thomas et Alexis Plusquellec, Francine Petit et Gabriel Gourde pour 

leur support lors de la préparation du brunch du Noël au Terroir. 

Sans vous chers bénévoles, pas de succès possible! 

France Rheault, agente de développement 
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

Prochaines séances du conseil : les lundis 12 décembre et 9 janvier 

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 à la Bibliothèque nationale du Québec. 

Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248  ad.lamotte@cableamos.com  

L’équipe du Journal : 
Rédaction :   France Rheault 
Correction :  Jocelyne Lefebvre 
 Soutien :   Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,  Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre               

RAPPORT DU MAIRE POUR L’ANNÉE 2016 

 

Conformément à l’article 955 du Code municipal, il est de mon devoir 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 2015 totalise un revenu 
de 713 247 $. Les charges se sont chiffrées à 702 377 $ incluant les dépenses 
en immobilisations. Ces montants démontrent un surplus de l’exercice de 
10 870 $ avant la conciliation à des fins fiscales qui se chiffrent à 9 084 $, 
donc le surplus de caisse ou flux de trésorerie est de 1 786 $. 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

La vérification des états financiers de notre Municipalité pour 2015 a été 
effectuée par monsieur Daniel Tétreault, CPA. 

PROGRAMME TRIENNAL D’IMMOBILISATIONS 2015-2016-2017 

Le programme triennal d’immobilisations pour l’année 2015 totalise 33 597 $ 
avant taxes. Ce montant comprend les frais pour le cadastre de cinq terrains 
de villégiature destinés à la vente sur le chemin du lac La Motte et la réfec-
tion de la toiture du garage municipal. 

CONTRAT TOTALISANT PLUS DE 25 000 $ 

Selon l’art. 955, je dois vous informer de toutes les dépenses de 25 000 $ et 
plus et de toutes les dépenses de 2 000 $ qui sont faites par un même entre-
preneur, totalisant 25 000 $ et plus depuis le dernier discours du maire. Sur 
notre territoire, nous avons payé des factures totalisant 60 414 $ à Louis  
Baribeau pour des réparations sur certains chemins municipaux, 62 165 $ à la 
MRC d’Abitibi pour les quotes-parts, 31 278 $ à la Ville d’Amos pour l’en-
fouissement des matières résiduelles (sac vert et encombrant) 29 296 $ au 
ministre des Finances pour la Sûreté du Québec et 44 187 $ à Sonic pour le 
carburant, le mazout pour le garage et pour le Centre communautaire. 

INDICATIONS PRÉLIMINAIRES POUR 2016 

Après l’analyse du dernier rapport comparatif des revenus et des dépenses, 
nous prévoyons un budget équilibré. 

LES RÉALISATIONS QUI ONT RETENU L’ATTENTION DE VOTRE CONSEIL  
DURANT L’ANNÉE SONT : 

La réussite de la dix-huitième édition de La Route du Terroir ainsi que la 10e 
édition du Noël au Terroir, grâce à l’implication du personnel en place; 

Pendant la période estivale nous avons procédé à des réparations sur les 
chemins du lac La Motte, Côte du mille, St-Luc, de la Rivière-Cadillac, de la 
Mine, Pointe-aux-goélands, des Berges et de La Baie telles que : drainage, 
remplacement de traverses de chemin et de ponceaux et rechargement en 
matériaux granulaires bruts et en concassé afin d’améliorer leur structure; 

Nous avons procédé à l’amélioration de l’édifice municipal en ajoutant de 
l’isolation, en remplaçant la fenestration et la finition extérieure et en ajou-
tant un auvent sur l’entrée principale; 

Nous avons procédé à l’achat du camion transporteur d’eau usagé avec une 
citerne en aluminium neuve servant à la protection incendie, via un règle- 
ment d’emprunt; 

   

 

   

 Actualisation du site internet de la municipalité; 

Campagne de sensibilisation pour l’amélioration de la propreté des proprié-
tés sur notre territoire; 

Acquisition d’un logiciel pour la gestion des salaires et de l’ameublement de 
bureau. 

ORIENTATIONS GÉNÉRALES DU PROCHAIN BUDGET 

Avec la reconduction du Programme sur la taxe d’accise (TECQ 2014-2019),    
nous aurons la chance de continuer à réaliser des travaux, entre autres sur le 
réseau routier municipal ainsi que sur les infrastructures municipales, tel que 
le revêtement de la toiture et la ventilation de l’édifice municipal; 

Élaboration d’une stratégie de promotion pour poursuivre la mise en vente 
des cinq (5) terrains cadastrés sur le chemin du lac La Motte; 

Pour poursuivre la réfection et l’entretien du réseau routier municipal, nous  
devrons procéder à des appels d’offres pour la préparation d’une réserve de 
concassé; 
 
Nous désirons maintenir le soutien des activités et des événements sur le ter-
ritoire; 

Nous désirons également continuer l’amélioration des aménagements paysa-
gers et de la propreté des propriétés dans le but d’augmenter la cote des Fleu-
rons ainsi qu’en prévision du 100e de La Motte (2019); 

Nous travaillerons également à l’adoption d’un règlement concernant les en-
tentes relatives à des travaux municipaux, permettant d’encadrer le dévelop-
pement de terrains sur notre territoire par des promoteurs. Ainsi que l’élabo-
ration du protocole d’entente relative à des travaux municipaux tel que prévu 
dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

Aménagement de points d’eau afin d’améliorer la couverture incendie sur 
tout le territoire de La Motte; 

2017 sera une année d’élection générale pour toutes les municipalités du 
Québec; 

Mise en place de l’inscription de citoyens désirant la vidange automatique de 
fosse septique, pour 2018. 

En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire, les em-
ployés (es), ainsi que nos nombreux bénévoles qui, tout au long de l’année, 
ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je tiens également à souligner 
le travail du Conseil municipal et je me joins à ce dernier pour vous souhaiter 
une année 2017 remplie de santé et de beaux projets. 

 

René Martineau, Maire 

 

 

Les bureaux seront fermés pour la période des Fêtes du 26 décembre au 3 janvier 2017 

Citoyens, citoyennes 

Bonjour, comme l’hiver est à nos portes, hé oui! nous allons l’avoir! Je profite 
de l’occasion pour vous informer que cette année encore, il est interdit de tra-
verser la neige de votre entrée de l’autre côté du chemin. Donc prévoyez suffi-
samment d’espace lors de vos premiers déneigements, car vaut mieux ouvrir 
trop grand que pas assez. Les agents de la Sûreté du Québec sont au fait de 
notre règlement et visiteront nos rangs occasionnellement, ceux-ci sont man-
datés pour émettre un constat d’infraction à tout contrevenant. 

J’en profite aussi pour féliciter ceux qui ont mis la main à la pâte et ont fait du 
ménage sur leur propriété. Je serai présent au bureau municipal les :  

09 janvier-09 février-09 mars 
 
Je vous souhaite à tous une joyeuse période des Fêtes et une année 2017 
comme vous la souhaitez. 

Mario Guévin, Inspecteur municipal 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


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

Texte par Monique T. Savard Texte par Pierre Labrèche 

N’oubliez pas, c’est le dimanche 
4 décembre à 13 h 

La Fête de Noël des enfants 
 

Le comité du Père Noël  se prépare pour cette occasion depuis 

quelque temps.  Il faut que votre enfant soit présent pour recevoir son 

cadeau. 

La Mère Noël, Suzanne Perron et les lutins : Manon Chiasson,   

Francine Petit et Denis Guay vous y attendent. 

Joyeux Noël et Bonne Année à tous et gardez votre cœur d’enfant! 

 

Convocation assémblé é dé paroissiéns 
 

Par la présente, vous êtes convoqués à une assemblée des paroissiens de la 
paroisse St-Luc de La Motte qui aura lieu le dimanche 11 décembre 2016, 
après la messe dominicale à la Salle Héritage du Centre communautaire, afin 
d’élire deux marguilliers en remplacement de monsieur  Serge Richard et de 
monsieur Joachim Turcotte dont les mandats prennent fin le 31 décembre 
2016. 

Monsieur Serge Richard termine un 2e mandat et n’est pas rééligible.  
Monsieur  Joachim Turcotte  termine un premier  mandat de trois ans, son 
poste sera à combler car il déménage. 

 

Merci et bienvenue à tous. 

Serge Richard, secrétaire 

Bonjour, 

Les membres «Fermières» auront la fête de Noël le 9 décembre à  

18 h à la salle des Pionniers. Il y aura un souper, des jeux et des petits ca-

deaux à gagner. Du plaisir pour toutes. 

Le cercle des «Fermières» vous souhaite un temps des Fêtes rempli 

d’amour, de belles rencontres, beaucoup de plaisir et nous nous retrouve-

rons le 10 janvier 2017. 

Bonne Année à tous! 

Monique Savard, communications 

Kasüal 

Toute notre reconnaissance aux bénévoles et aux donateurs pour leur 

générosité lors de la cueillette de bouteilles. Au moment d’écrire ces 

lignes, le montant amassé n’est pas encore comptabilisé. 

Un immense merci! Joyeux Noël et Bonne Année! 

Carole Gamache, animatrice 

Bonjour, 

Déjà le début du mois de décembre, comme moi vous devez vous dire que 
le temps file vraiment à toute vitesse!   Voici quelques nouvelles du Centre 
communautaire. 

Tout d’abord je souhaite remercier chaleureusement Lionel Laliberté et ses 
invités chanteurs-chanteuses-musiciens et musiciennes pour le magnifique 
spectacle «Pour le plaisir» du 12 novembre dernier.  Et merci à La Pariole et 
à ses bénévoles qui présentent ce spectacle-bénéfice qui a permis d’amas-
ser plus de mille dollars (entrées + bar) au profit du Centre communau-
taire… 

Je le répète, tous ces artistes bénévoles nous prêtent leurs talents pour 
notre plus grand plaisir!  On est chanceux!  Ça profite à notre communauté 
tout en nous donnant la chance d’avoir un beau spectacle de grande  
qualité! 

Parlant de spectacle, je vous invite à réserver tout de suite votre soirée du 
11 février prochain.  La Pariole nous présentera « Les Copains d’abord chan-
tent Gilles Vigneault».  Ce grand poète-chanteur sera à l’honneur pour une 
soirée qui sera magnifique! 

D’autre part, je vous rappelle que le Centre communautaire possède plu-
sieurs salles qui peuvent être louées pour vos soirées, fêtes de familles, réu-
nions, etc.  Communiquez avec France Rheault, notre dévouée agente de 
développement pour avoir des détails…  On tente constamment d’améliorer 
nos infrastructures et nos façons de faire. 

En terminant, au nom de tous les membres du CA du Centre communau-
taire, je vous souhaite un très joyeux temps des Fêtes, un Joyeux Noël et 
une Bonne et Heureuse année 2017.   

Qu’elle en soit une de santé et remplie de beaux projets! 

Au plaisir, 

Pierre Labrèche 

Une année bien remplie au Centre communautaire, selon France Rheault, 

agente de développement, vous avez été nombreux à bénéficier de ces acti-

vités : Show à Lionel, spectacle de la Pariole, Petit café de La Motte, Noël au 

Terroir, Route du Terroir, Fêtes de la famille, brunch des Fermières, dîner de 

Pâques de la Fabrique, Un p’tit tour chez vous, Génie des Sages, fête de Noël 

des enfants. 

Merci gens de La Motte et des environs d’être au rendez-vous! 
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Message de la paroisse St-Luc 

Horaire des célébrations Eucharistiques  
 

Décembre 2016 

4 déc  .... Messe à St-Mathieu 
10 h 

11 déc ... Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 

10 h .  .... Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles 

 

Jeudi 15 décembre 2016 

15 déc…..ADORATION ET SACREMENT DU PARDON 

19 h 
 
18 déc ... Messe à St-Mathieu 
10 h 

25 déc  .. Messe du jour de Noël 
           Âme Lorraine Guénette par Compt. CH Amos 
10 h .  .... Âme Maurice Naud par Quête funérailles 

Janvier 2017 
 

1 jan  ...... Messe à St-Mathieu 
10 h 
 

8 jan  ....  . Âme Yvon Mainville par Quête funérailles 

10 h .  ..  .  . Âmes Parents défunts de Maurice Bédard par Maurice Bédard 

15 jan .  .  .. Messe à St-Mathieu 
10 h .  

22 jan .  .  . Âme Lorraine Guénette par Micheline et Guy Godbout 

10 h .  ..  .  . Âme Daniel St-Amant par Quête funérailles 

29 jan .  .  .. Messe à St-Mathieu 
10 h .  

Jeudi le 15 décembre, à 19 h, célébration de la Miséricorde incluant : adoration 
eucharistique, démarche communautaire de pardon et de libération et possibilité de 
recevoir le sacrement du pardon.  Venez préparer votre cœur et votre âme à la 
grande Fête de Noël. 

Carmel Guénette 

 Responsable, 819 727-2525  

Le Noël de P'tite Pomme  

P'tite Pomme était un enfant très sage. Il était tout rond avec de belles joues 
roses. C'est pourquoi on l'appelait P'tite Pomme. 
Il habitait une petite maison dans la montagne, tout près d'une grande forêt de 
sapins. Aussi P'tite Pomme partait souvent se promener. 
Il mettait son bonnet rouge à pompon et allait rendre visite à ses amis de la 
montagne. Parfois, en chemin, une coccinelle venait se poser 
sur son doigt. Alors, sans bouger, P'tite Pomme lui chantait : 
" Coccinelle, belle demoiselle! ". Puis la coccinelle toute 
joyeuse s'envolait en pensant qu'il était bien gentil. Car tout le 
monde connaissait et aimait P'tite Pomme. Les petits et les 
grands sapins murmuraient :  

" Voilà P'tite Pomme ! Bonjour P'tite Pomme! ". Et tous les 
animaux répétaient en coeur : 
"Bonjour P'tite Pomme! ". Lorsqu'il s'asseyait dans la forêt, 
tous les animaux s'approchaient de lui. Les oiseaux, les écu-
reuils, les lapins et même les papillons! 

Tous ensembles ils écoutaient les vieux sapins qui connaissaient beaucoup de 
belles histoires... Mais voici ce qui arriva un jour à P'tite Pomme.  
C'était la veille de Noël. P'tite Pomme avait alors 6 ans. Ses parents étaient 
partis en ville et il était resté tout seul. Sa maman lui avait dit d'être sage et 
P'tite Pomme avait promis d'attendre gentiment leur retour. 
ll avait d'abord joué dans la neige avec ses camarades d'école puis était rentré 
à la maison. Il s'était amusé un peu avec son chat et avait fait du coloriage… 

Puis quand le soir tomba, il commença à s'ennuyer et alla regarder par la fenêtre.  
Il se dît alors qu'il pourrait faire une surprise à son papa et à sa maman en allant à leur 
rencontre. 
Il mit son bonnet rouge à pompon et partit sur le petit sentier. 
En le voyant sortir, les sapins se demandèrent où il pouvait bien aller si tard.. 
Sur le chemin, P'tite Pomme guettait mais n'apercevait toujours pas ses parents. 
Et tout à coup, tout devint noir.  
La nuit était tombée bien vite et P'tite Pomme décida de rebrousser chemin pour rentrer 
à la maison. P'tite Pomme avait de petites jambes et marcher dans la neige était difficile. 
Mais il était courageux. Parfois il s'enfonçait jusqu'aux genoux et il était fatigué. Puis sou-
dain il arriva devant un grand sapin : il avait perdu le sentier. Il faisait nuit, il était perdu et 
il avait froid. 
P'tite Pomme se mit à pleurer. C'est alors que le grand sapin l'entendit sangloter. 
Il le toucha de ses grandes branches et le reconnut tout de suite.  
"P'tite Pomme s'est perdu! " dit-il à ses voisins. Et les sapins répétèrent aux écureuils et 
aux lapins :" P'tite Pomme s'est perdu! ". Le grand sapin souleva P'tite Pomme sur ses 
grandes branches et avec son voisin, il le berça. Pour qu'il ne prenne pas froid, les écu-
reuils et les lapins vinrent se blottir contre lui pour le réchauffer. 
Avec tous ses amis autour de lui et bien au chaud, P'tite Pomme se sentit rassuré et il 
s'endormit. Mais les vieux sapins savaient que c'était la nuit de Noël et ils voulaient que 
P'tite Pomme ait aussi sa fête de Noël.  
Alors ils guettèrent l'arrivée du Père Noël. Dès qu'ils virent son traîneau, ils l'appelèrent et 
lui expliquèrent la mésaventure de P'tite Pomme. 
Le Père-Noël savait que P'tite Pomme était un garçon très sage.  
Alors avec l'aide d'un nuage de neige, il garnit le plus grand sapin de la forêt d'étoiles et 
de fils d'argent. Puis il demanda à madame la Lune de l'éclairer.  

Et tout doucement le Père-Noël réveilla P'tite 
Pomme. 
Alors il ouvrit ses yeux et fut émerveillé de voir le 
grand sapin d'argent qui brillait et éclairait toute la 
forêt.  
Le lendemain matin, ses parents le retrouvèrent en-
dormi dans les sapins. De retour à la maison P'tite 
Pomme trouva dans ses souliers des chocolats et des 
tas de joujoux. Plus tard il raconta à ses camarades 
ce que lui avait apporté le Père-Noël. 
Il parla des jouets et des chocolats ...mais aussi du 
grand sapin d'argent. Un sapin immense, plus haut 
que sa maison et tout brillant. Mais personne ne 
voulut le croire. Pourtant c'était bien vrai. P'tite 
Pomme était si gentil avec ses amis de la forêt qu'il 
avait eu un cadeau extraordinaire : un magnifique 
sapin d'argent qui avait illuminé pour lui cette belle 
nuit de Noël.  
 

http://www.vivenoel.com/contes/petite-pomme/default.htm
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Salut les jeunes 
Amusez-vous bien! 

Jeu des 7 erreurs 

Joyeux Noël les jeunes! 

 35 g (1/4 tasse) de farine tout usage non blanchie 

 30 g (3 c. à soupe) de chocolat noir, haché 

 30 ml (2 c. à soupe) de cassonade 

 15 ml (1 c. à soupe) de cacao 

 1 pincée de sel 

 30 ml (2 c. à soupe) de beurre non salé fondu 

 15 ml (1 c. à soupe) de lait 

 1 jaune d’œuf (voir note) 

BROWNIE DANS UNE TASSE 

PRÉPARATION 5 MIN 
CUISSON 40 SEC 
REFROIDISSEMENT 5 MIN 
PORTIONS 1 

P R É P A R A T I O N  

1. Dans une tasse à café d’environ 375 ml (1 1/2 tasse) allant au four à micro-ondes, mélanger 

la farine, le chocolat, la cassonade, le cacao et le sel. Ajouter le beurre, le lait et le jaune d’œuf. 
Mélanger jusqu’à ce que la pâte soit bien humectée. 

2. Cuire au four à micro-ondes environ 40 secondes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au 
centre du gâteau en ressorte avec des grumeaux et pas complètement sec. Laisser tiédir 
5 minutes. 

Cette recette donne une portion. Si tu es avec des amis, tu auras un petit défi mathématique à rele-
ver. Pour deux brownies, utilise un seul œuf, mais entier. Bas-le légèrement avec une fourchette et 
verse-le à parts égales dans les deux tasses avec le reste des ingrédients. Et peu importe le nombre de 
portions que tu prépares, tu dois toujours faire cuire une seule tasse à la fois au four à micro-ondes. 
Cette recette est tirée de la section Mes premières recettes RICARDO. 
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Babillard 

 
Olivier Lemieux, Président 

Services Forestiers & Exploration GFE inc. Exploration Canuck 

 

95, chemin St-Luc 

La Motte (Québec) J0Y 1T0 
 

Téléphone ; 819 727-4080 

Télécopieur : 819 727-4033 

 

olivier.lemieux@servicesgfe.ca 

 

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

 

Prochaines distributions  

de denrées 

 

20 décembre 

10 janvier 

31 janvier 

 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! 

 

Info : 819 732-2878 

Décembre :  
04-Francine Grenier 

04-Marie-Andrée Alarie 

15-Dave Marcoux 

19-Armande Ouellet 

20-André Meilleur 

24-Maurice Bourassa 

27-Olivier Lemieux 

Merci! 
J’aimerais dire merci à tous ceux qui sont venus prêter main 

forte pour la construction de ma maison.  

Votre aide a été précieuse pour moi! 

Merci encore… 

Denis Guay 

 

Nécrologie 
Lorsque survient un décès, vous désirez le faire 
savoir par le biais du Journal? Faites parvenir les 
détails à l’agente de développement. 

———————————— 

Nous offrons nos sympathies à la famille pour le 

décès de Lyne Larouche survenu le  

13 novembre 2016. 

Janvier :  
07- Marthe Béliveau 

09- Serge Richard 

10 -Simone Choquette 

11 -Pierrette Francoeur 

11-Sandra Richard 

13-Dylan Choquette 

14 -Louis Dumas 

15-Jeannot Lafrance 

24-Jocelyne Lefebvre 

28- Lucie Carrier 

30- Jacques Sévigny 



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

Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Janviér 2017 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

 

lundi 9 janvier  

-Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

 

lundi 16 janvier 

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

 

Lundi 23 janvier 

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

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

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

  

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

HORAIRE  Décembre 2016 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

 

lundi  5 décembre 

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

 

lundi 19 décembre 

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

 

 
 

 

 

 

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

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

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

    1 2 3 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 

décembre  20 16  

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

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     

janv ier  20 17  

Prises de sang  

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Noël Enfants à  La Motte 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Prises de sang  
Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

 Conseil municipal 
19 h 30 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe de Noël 

À St-Mathieu  

20 h 

Biblio 

Fermée 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 


