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Programmation 2017 

de 9 h à 17 h  
 

 Visite des kiosques, rallye (formulaire à l’entrée) 

 Club MCH Antique de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Cercle de chants intuitifs 

 Animation pour enfants, maquillage, jeux gonflables 

 Mini-ferme dans la cour de l’école 

de 14 h à 16 h 

 Démonstration Derby sur le terrain de baseball 

 Casse-croûte sur le circuit 

dès 18 h 

 Méchoui du «Terroir» avec «chef Harold» 

 Les billets sont en vente au bureau municipal et sur le 

site la journée même 

de 19 h 30 à 1 h a.m. 

Musique et danse de tous genres 

Activité gratuite à la salle Héritage avec François Aumond 
 

Bienvenue à vous tous! 

 

 

                                                           

 

Partenaire Blé d’Or :  

Partenaires Terroir :  

Partenaire Supporteur :  

Partenaire Ami : 
Daniel Tétrault C.P.A. Autobus Plante inc Matériaux Blanchet Mine Westwood 
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De la Une à la deux 

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 natio-

nale 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               

  

C’est lors d’une petite réception à l’école Tétreault, préparée 

au gymnase de l’école Tétreault par madame Marie-France Leclerc, ensei-

gnante en 6e année, qu’a eu lieu la remise des bourses aux finissantes et aux 

finissants de La Motte et de St-Mathieu. Merci à notre invitée madame Lana 

Greben qui nous a parlé de  son métier que l’on appelle «arlequin». 

Madame Jocelyne Lefebvre, membre du comité du Journal et initiatrice du 

projet la «Bourse du Journal», a procédé à la remise des chèques-cadeaux 

d’une valeur de 75 $ chez «Gyva, boutique du bureau» à Amos. 

L’équipe du «Journal» vous souhaite un bon passage au secondaire! 

Félicitations à toutes et à tous! 

Sur la photo : Charlie Dupont, Marie-France Leclerc,  Alyson Langlois, Adélaïde Bou-

chard, Zacharie Lemieux, Jöran Gagnon et Marilou Levasseur. 

Velouté de tomates grillées aux champignons 

I n g r é d i e n t s  

 
2 lb de tomates, coupées en deux 
4 c. à soupe d'huile 
3 gousses d’ail, pressées 
1 c. à soupe de basilic séché 
Sel et poivre (au goût) 
1/2 lb de champignons de Paris, 
émincés 

 
 
1 gros oignon, haché 
1 1/4 tasse de bouillon de poulet  
1/3 tasse de pâte de tomates 
1 c. à soupe de sucre 
3/4 tasse de crème 35 % 
2 c. à soupe de parmesan, râpé 

P r é p a r a t i o n  

 

Dans un plat allant au four et légèrement beurré, poser les tomates cou-
pées en deux faces vers le bas. 
Parsemer de l'ail et du basilic, saler et poivrer au goût et arroser de 2 
cuillerées à table d'huile. 
Faire cuire au four à 450° pendant une vingtaine de minutes. 
Laisser tiédir avant de transférer le tout dans la jarre du blender; pulvéri-
ser jusqu'à bien lisse, réserver. 
Dans un faitout, faire chauffer le reste de l'huile sur un feu modéré et y 
faire sauter les oignons et les champignons pendant 5 minutes. 
Ajouter le bouillon de poulet, la pâte de tomates, le sucre et les tomates 
pulvérisées, bien mélanger et amener à ébullition. 

Aux premiers bouillons, retirer du feu, ajouter la 
crème et le parmesan et touiller délicatement. 

 
Servir aussitôt, Bon appétit! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

Les prochaines séances du conseil : les lundis 14 août et  11 septembre 2017 à 19 h 30 à la salle des délibérations du conseil. 

 

Le premier juin dernier, toute l’école de La Motte, élèves et enseignantes 
procédaient à l’élection de leur conseil municipal étudiant. Tous les élèves 
de cinquième et de sixième années devaient se présenter comme maire ou 
conseiller. 

Ce projet a commencé en tout début d’année par une tournée en autobus 
scolaire de la Municipalité. L’objectif visait à leur faire voir l’étendue de notre 
territoire. Cela nous a permis également de remonter le temps et de leur indi-
quer par exemple où se trouvait les écoles de rang, la mine Marbridge nous 
avons pu leur parler de la richesse de vivre sur un esker, du phénomène du 
partage des eaux. Nous leur avons distribué des livres du 75e anniversaire de 
la fondation du village et les jeunes nous ont lu des passages relatant les 
dures conditions des premiers arrivants. La tournée s’est terminé par la visite 
de l’entreprise de la famille Lefebvre, charpentier, menuisier, où France  
Lefebvre a pu leur communiquer sa passion du bois. Quelques semaines plus 
tard on a rencontré les élèves dans le but de leur faire connaître les responsa-
bilités d’un conseil municipal. Tout au long de l’année, ils ont travaillé sur des 
propositions d’actions qu’ils souhaitaient voir se réaliser pour le village. 

Le premier juin dernier, les élèves sont venus nous livrer leur désir d’être élus 
maire ou conseiller et leur plan d’action et en ce sens, René Martineau, maire 
de La Motte, a assisté aux présentations. À la suite de l’élection de leur con-
seil municipal étudiant, les élus ont été invités à se rendre au bureau munici-
pal et à tenir une séance du conseil avec un ordre du jour contenant leurs re-
commandations. 

Nous pouvons dire sans équivoque qu’il y a de la relève et l’avenir nous le 
prouvera. L’objectif initial de ce projet était de développer la fierté de notre 
village. Nous en avons gagné la fierté de nos jeunes! 

Voici les noms des membres de ce nouveau conseil municipal étudiant : 

Charles  Arsenault                                    Maire 

Arnol Veillette                                           Conseiller   (1) 

Zacharie  Lemieux                                    Conseiller   (2) 

Charlie Dupont                                         Conseillère (3) 

Adélaïde  Bouchard                                 Conseillère (4) 

Zachary  Léveillé                                       Conseiller   (5) 

Antoine Aubut                                          Conseiller  (6) 

Jocelyne Wheelhouse, Responsable du projet. 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 1er JUIN 2017 (à la page 4) 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Il y aura des travaux de voirie au cours de la période estivale sur l’ensemble 

du réseau routier municipal : creusage de fossé, rechargement en gravier 

brut et en concassé. Soyez vigilants à l’approche des secteurs visés par les 

travaux. 

ENTENTE DE SERVICES AUX SINISTRÉS AVEC LA SOCIÉTÉ CANADIENNE 

DE LA CROIX-ROUGE 

La Municipalité à signé une entente de services aux sinistrés avec la Société 

canadienne de la Croix-Rouge en cas de sinistre sur notre territoire. 

BIENVENUE  

Le Conseil municipal désire souhaiter la bienvenue à Xavier Pelletier qui sera 

parmi nous pour la période estivale. Il s’occupera entre autres de la prépara-

tion des infrastructures pour La Route du Terroir, de la peinture, de l’entre-

tien de la pelouse et de diverses autres tâches. Si vous le croisez,  

saluez-le. 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Pour votre sécurité, il est dans votre propre intérêt et nécessaire que vous 

dégagiez votre numéro civique. Il est de votre responsabilité d’enlever tous 

obstacles qui obstrueraient la visibilité car le travail des intervenants en sé-

curité publique en sera grandement facilité s’il advient un incendie ou toute 

autre urgence. 

Mario Guévin, inspecteur municipal 

 

La Table de concertation est à la recherche de jeunes étudiants et même d’adultes qui auraient le goût de s’investir dans cette belle activité. 

Un événement de ce genre demande beaucoup de travailleurs; nous en avons un besoin urgent pour gérer les stationnements, recevoir les visiteurs aux gué-

rites d’accueil ainsi que pour le kiosque d’information. 

Vous avez 15 ans et plus, vous pouvez donner un avant-midi ou toute la journée du 19 août. Nous serions très heureux  de vous compter parmi nos travailleurs 

de la  Route du Terroir. 

Info : 819 732-2878 

Recherche de travailleurs pour la Route du Terroir 



Nouvelles de vos comités 
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PROVINCE DE QUÉBEC 

N° de résolution MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 

COMTÉ D’ABITIBI-OUEST 

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU  

                             1er JUIN 2017 

Séance ordinaire du Conseil municipal étudiant de cette Municipalité, tenue à la 
salle des délibérations, ce premier jour de juin, de l’an deux mille dix-sept, à qua-
torze heures dix, sous la présidence de monsieur Charles Arseneault. 
SONT PRÉSENTS : Charles Arsenault      Maire 
 Arnol      Veillette Conseillère  (1) 
 Zacharie Lemieux       Conseiller     (2) 
 Charlie    Dupont        Conseillère   (3) 
 Adélaïde Bouchard    Conseillère   (4) 
  Zachary Léveillé         Conseiller     (5) 
 Antoine   Aubut          Conseiller     (6) 
 
Tous membres du conseil et formant quorum. 
Madame Rachel Cossette, directrice générale et secrétaire-trésorière, est égale-
ment présente. 
OUVERTURE La séance est ouverte à 14 h 10 par monsieur Charles Arseneault, 

maire de La Motte. 
 

17-06-001 ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR  
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Aubut, appuyé par mademoiselle Charlie 
Dupont et unanimement résolu, que l’ordre du jour soit adopté tout en laissant 
l’item «affaires nouvelles» ouvert. 
ADOPTÉE 
 INFORMATIONS AVEC DÉCISION 
 

17-06-002 TERRAIN DE BASEBALL 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Arnol Veillette, appuyé par monsieur Zacharie  
Lemieux et unanimement résolu de prévoir les sommes nécessaires au bud-
get 2018, pour les travaux suivants pour le terrain de baseball : installation d’une 
clôture autour du terrain pour en limiter l’accès, relocaliser le stationnement des 
roulottes lors de l’activité de La Route du Terroir afin de ne plus avoir de bris sur 
le terrain de baseball et de soccer; faire les réparations nécessaires pour éliminer 

les trous sur la surface gazonnée et ajouter du gazon où il y a du gravier. Lesdits 
travaux devront être réalisés par les employés de la Municipalité. 
ADOPTÉE 
17-06-003 PARC DE LA GLORIETTE 
IL EST PROPOSÉ par monsieur Antoine Aubut, appuyé par monsieur Zachary Lé-
veillé et unanimement résolu de faire réaliser une évaluation des coûts et des 
travaux à effectuer pour rendre le bateau, situé au parc de la gloriette, sécuri-
taire pour la prochaine séance de Conseil. 
ADOPTÉE 

17-06-004 DÉPANNEUR 

IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur Antoine Aubut, appuyé par mademoi-
selle Charlie Dupont et unanimement résolu, de faire les recherches nécessaires 
afin de trouver un promoteur intéressé à ouvrir un dépanneur à La Motte. 
ADOPTÉE 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 
17-06-005 NOUVEAU PROJET 
IL EST RÉSOLU sur proposition de monsieur Antoine Aubut, appuyé par monsieur Arnol 
Veillette et unanimement résolu de faire une évaluation des coûts auprès des entrepre-
neurs locaux pour la fabrication et l’installation de pots à fleurs pour chaque intersec-
tion sur le territoire de La Motte; de faire une demande de subvention pour un emploi 
étudiant auprès du gouvernement du Canada pour faire de l’entretien divers et de l’ar-
rosage pour les fleurs; de mandater le conseiller responsable des infrastructures à faire 
une liste de tous les travaux et de tous les équipements à réparer pour la rencontre 
suivante. 
ADOPTÉE  
 QUESTIONS DU PUBLIC 
 

Madame Jocelyne Wheelhouse informe les membres du conseil que le projet de cons-
truction d’un abri multifonctionnel près de la patinoire a été accepté et sera réalisé au 
cours de l’été. 
Monsieur Zacharie Lemieux propose que la Municipalité procède à l’aménagement 
d’un parc pour «skates». Madame Rachel Cossette, directrice générale et secrétaire-
trésorière, informe les membres du conseil des normes et des règlements encadrant ce 
type d’installation. 
Monsieur Arnol Veillette aimerait que la Municipalité aménage un sentier de glace pour 
l’hiver prochain. Une évaluation du projet sera réalisée par le personnel en place pour 
la prochaine rencontre. 
 
 CORRESPONDANCES À TITRE D’INFORMATION 
 

Une liste d’informations et de correspondance est déposée au Conseil pour qu’il puisse 
en prendre connaissance. Des informations supplémentaires seront fournies sur de-
mande. 
 

17-06-006 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 

IL EST PROPOSÉ par monsieur Zacharie Lemieux, appuyé par mademoiselle Adélaïde 
Bouchard et unanimement résolu, que LA SÉANCE SOIT LEVÉE. 
                            Il est 14 h 45. 
ADOPTÉE 
Directrice générale et secrétaire-trésorière   
Maire 
 « Je, Charles Arsenault, atteste que la signature du présent procès-verbal équivaut à 

la signature par moi de toutes résolutions qu’il contient au sens de l’article 142 (2) du 
Code municipal ». 

Les résolutions votées unanimement et majoritairement n’impliquent 
pas le vote du maire à moins que le vote de ce dernier ne soit inscrit 
expressément (art. 161 et 164 du Code municipal)  

 
Signé ce deuxième jour de juin de l’an deux mille dix-sept 

Compte rendu du procès-verbal du conseil étudiant 2017 

qui a eu lieu le 1er juin. Bonne lecture!  

 

Bonjour, 

Ce mois-ci c’est moi qui prends la plume pour vous parler de ce qui se passe au 
Centre communautaire, plus particulièrement des spectacles du «Petit café»  
de La Motte. 
 
Pour débuter l’été nous avons eu droit à une magnifique soirée hommage à 
Margot Lemire, poète chaleureuse et engagée dont le récent livre « La semeuse 
de perles » est un pur bonheur!  Une centaine de personnes, amis, famille et 
collègues étaient présents pour dire et chanter leur amour pour Margot.  
 
Depuis le 21 juillet, ce sont les spectacles du projet «La relève en vedette» qui 
ont lieu les vendredis soirs. Le 21 juillet, «La relève en vedette» nous aura per-
mis de découvrir les talents du groupe Pink Slime (4 étudiants de secondaire 3) 
accompagnés de leur professeur de musique Hugo Mathieu. Plus de 75 per-
sonnes ont pu apprécier dans la bonne humeur ce dynamique spectacle. 
Le 28 juillet, c’était au tour de Guillaume Trottier et de son mentor Michel Lord 
de fouler les planches pour une soirée de musique mariant leurs compositions 
et leurs univers musicaux.  L’idée derrière le  projet de «La relève en vedette» 
étant de provoquer des rencontres musicales et chantées, ces trois spectacles 
auront tout à fait rempli leur mission.  
 
Au moment où vous lirez l’article, il restera le spectacle du 4 août, soit celui de 
Louis-Joseph Fecteau Lefebvre  et de son mentor Paul Ouellet qui monteront sur 
scène accompagnés de quelques amis pour  une soirée où les chants de marin 
auront une belle place… 
 
Et avec ces spectacles gratuits, c’est encore une magnifique opportunité pour 
tous les résidents de La Motte de faire de nouvelles découvertes musicales chez 
nous, dans notre village! 
 

Bon été!  
Pierre Labrèche 
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    Message de  

Horaire des Célébrations eucharistiques  

Carmel Guénette, responsable,  819 727-2525 

Août 2017 

06 août..Âme Thérèse Richard 

10h ........ Âme Alcide Germain 

 
13 août Messe à St-Mathieu 
10h 

20 août.Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 
10h ......  Âme Lorraine Guénette par Cpte CH Amos) 
 

27 août.Messe à St-Mathieu 
10h  

 

Septembre 2017 

03 sept  ....Âme Céline Béliveau par Quête funérailles 
10h……. ... Âme Georgette Villeneuve par Nicole et Monique Gagné 

10 sept .  ..Messe à St-Mathieu 

10h  

17 sept..  . Âme Maurice Naud par Quête Funérailles 
10h ……... Âme Yvon Mainville par Quête funérailles) 

24 sept….Messe à St-Mathieu 

10h 

 

 

 

 

 

Invitation à «l’heure d’adoration» 
 Tous les jeudis soirs  à 19 h 

À l’église de La Motte 
Bienvenue à tous 

Pour information : Carmel Guénette  
819-727-2525 

AVIS IMPORTANT AUX PARENTS  

Et aux jeunes adultes qui pensent devenir parrain  ou marraine de baptême 

et qui n’ont pas été confirmés 

Le temps est déjà arrivé pour inscrire votre enfant ou vous-même pour la préparation aux sacre-

ments du Pardon et à la première Communion (l’enfant doit être en 3e année ou plus). Pour la Con-

firmation, (l’enfant doit être en 5e année ou plus) ou jeune adulte. 

Nous vous aviserons par téléphone de la date de la première rencontre, vous avez jusqu’au 10 sep-

tembre pour faire l’inscription. À la première rencontre nous avons besoin du  certificat de bap-

tême.  

Merci  de votre attention et au plaisir de se rencontrer. 

Pour l’inscription, veuillez téléphoner à une des catéchètes : 

Aline Cyr : 819 732- 5576, Carmel Guénette : 819 727-2525, Cécile Roy : 819 727-2314 

Jeux des erreurs à vous de trouver! 

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjCr_WDpuvSAhWi6oMKHU4bBcsQjRwIBw&url=http://www.fln.org/flplayer/?station%3Dadoration&psig=AFQjCNHY2ljvOZObSs5CB6ShxV8up_U1nA&ust=1490312557265920
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Babillard 

Une formation de base de 3 fins de semaine (samedi-

dimanche de 9 h à 12 h et de 13 h à 16  h) sur l’accom-

pagnement des personnes en fin de vie sera offerte à 

Amos, aux dates suivantes : 16-17 sept. /  

30 sept.-1er oct. / 14-15 oct. 

 Divers thèmes seront, entre autres, abordés au cours 

de la formation : le deuil,  les aspects de la souffrance, 

l’écoute, la connaissance de soi et les soins palliatifs à 

domicile.  Ce dernier volet sera donné par un formateur 

de la Société des soins palliatifs à domicile du Grand 

Montréal, ayant une riche expérience en ce domaine. La 

formation s’adresse à toutes personnes, que ce soit les 

aidant-e-s naturels/naturelles, les auxiliaires familiales à 

domicile et le grand public. 

Comme le nombre d’inscriptions est limité, ne tardez 

pas à vous inscrire. Le coût de la formation est de 60 $  

pour les 3 fins de semaine, à ce montant, il faut ajouter 

un montant de 25 $ pour l’achat du volume sur les soins 

palliatifs à domicile.   

Une attestation est remise lorsque les 36 heures de 

formation sont complétées. 

Si vous êtes intéressé-e-s, communiquez dès mainte-

nant avec Aline (819 732-2707) ou  Cécile (819-727-

3682) ou envoyez un courriel à : 

albatrosvoilieramos@gmail.com 

Municipalités secteur Amos PROJET « ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’EAU DE SURFACE »  
Suite à la rédaction du Plan directeur de l’eau, l’Organisme de bassin versant Abitibi-Jamésie 
(OBVAJ) a constaté un manque important de données sur la qualité de l’eau de surface. Afin de 
remédier à la situation, l’OBVAJ a développé un Projet pilote d’analyse de la qualité de l’eau de 
surface comprenant 12 stations d’échantillonnage réparties sur les sous-bassins versants des 
rivières Abitibi, Harricana et Bell. Celles-ci ont été déterminées grâce à la réalisation d’un outil 
d’aide à la décision qui se traduit par une Analyse spatiale des pressions humaines de pollution 
et des usages de l’eau de nos sous-bassins versants. 

Afin d’être en mesure d’évaluer la santé d’un cours ou plan d’eau, il est essentiel de sélectionner des pa-

ramètres significatifs qui permettront une interprétation des données.  

En RIVIÈRE :  

L’indice de qualité bactériologique et physico

-chimique :  

Phosphore total; Azote ammoniacal; 

Coliformes fécaux; Chlorophylle-a; 

Matières en suspension; Nitrites-Nitrates.  

L’indice diatomées de l’Est du Canada :  

Diatomées 

Paramètres sur place : Oxygène dissous; pH; 

Conductivité; 

En LAC :  

Détermination de l’état trophique (Réseau de surveil-

lance volontaire des lacs (RSVL)) : Phosphore total; 

Carbone organique dissous; Chlorophylle-a. 

Coliformes fécaux; Mesures de transparence  

Les données recueillies permettront d’augmenter les bases de données du Plan directeur de l’eau de l’OB-

VAJ et serviront à augmenter les bases de données régionales et nationales. Le projet fournira donc des 

données essentielles aux municipalités et aux acteurs locaux afin de débuter une adéquate gestion inté-

grée de l’eau par bassin versant (GIEBV).  

Pour toute information, n’hésitez pas nous 

contacter : Tél. : 819-824-4049 

Courriel : informations@obvaj.org 

Site web : http://obvaj.org/ 

Facebook: @eauOBVAJ 

(Solution page 7) 

mailto:albatrosvoilieramos@gmail.com
http://obvaj.org/projet-danalyse-de-leau-de-surface-bassins-versants-rivieres-harricana-abitibi/
http://obvaj.org/projet-danalyse-de-leau-de-surface-bassins-versants-rivieres-harricana-abitibi/
http://obvaj.org/projets-et-activites/analyse-spatiale-pressions-anthropiques-usages-de-leau-bassins-versants/
http://obvaj.org/projets-et-activites/analyse-spatiale-pressions-anthropiques-usages-de-leau-bassins-versants/
mailto:informations@obvaj.org
http://obvaj.org/
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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! 

 

Nécrologie 
Nous offrons nos sympathies à la famille 

pour le décès de :  

Monsieur Jean-Yves Guay, décédé le 20 juillet 2017 

à l'âge de 91 ans. 

 

Louis Baribeau 
Entrepreneur machinerie Lourde 

148 chemin St-Luc, La Motte, J0Y 1T0 

819 732-3910 

Août : 
05-Nicole Naud 

08-Jonathan Meilleur 

10-Rachel Cossette 

14-Jimmy Choquette 

18-René Martineau 

Septembre : 
05- Ginette Plourde 

07- Monique T.Savard 

28- Anaïs Marcoux 

Prochaines distributions de denrées les :  

15 août-12 septembre 

Vous êtes dans le besoin! Le service est là pour vous! 

Info : 819 732-2878 

(Solution de la page 6) 

Saviez que...La boisson la plus consommée dans le monde après l'eau est…le thé, avec environ 25 000 tasses de thé bues chaque seconde 

selon le Market Research World. Chaque année près de 3,9 tonnes de thé sont consommées dans le monde. Avec 2,2 kg de thé consommé par personne et par 
an, l'Angleterre est le premier pays ou l'on consomme cette boisson. Mais c'est la Chine qui est aujourd'hui le plus grand producteur de thé dans le monde avec 
près de 1,5 million de tonnes par an suivi de l’Inde et du Sri Lanka.  

Saviez-vous que les bleuets figurent parmi les petits fruits les plus riches en antioxydants ? Les différents flavonoïdes que contiennent 

les bleuets peuvent aider à prévenir certaines maladies reliées au vieillissement dont les maladies du cœur et les cancers. Les bleuets accompagnent bien les 
plats salés ? Essayez-les en chutney ou en accompagnement d’un filet de porc ou d’une poitrine de poulet! 

Valeur nutritive du bleuet pour 125 ml (½ tasse) frais : Énergie : 45 kcal, Glucides : 11 g, Fibres : 2 g (source de fibres) Vitamine C : 10% de l’AQR (source de vitamine C) 



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

Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Séptémbré 2017 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

 

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

lundi 18 sept  - Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30) 

 

«Les modifications sont apportées à l’horaire en raison des 

vacances d’été.» 

 
Intervenante sociale (sur rendez-vous) 

 

  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  Aou t 2017 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

 

lundi 21 août  - Consultation au local de santé (9 h  à 11 h 30) 

lundi 28 août  - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

«Les modifications sont apportées à l’horaire en raison des 

vacances d’été.» 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

  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 

Messe à St-Mathieu  

10 h 

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   

août 20 17  

Messe à La Motte 

10 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 
Denrées 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

 Conseil municipal 
19 h 30 

Prises de sang  

Messe à St-Mathieu  

10 h 

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 

s eptembre  20 1 7  

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 
Denrées 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu  

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu  

10 h 

Messe à St-Mathieu  

10 h 

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 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 


