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De la Une à la deux
La route du Terroir
C’est avec beaucoup de plaisir et d’enthousiasme que nous
offrons cette 21e édition le 17 août prochain. Pour cette
occasion toute spéciale de la Route du Terroir teintée du
100e, votre coopération est essentielle pour faire un
succès de cet évènement et d’embellir notre village en
décorant nos propriétés et en se costumant pour l’occasion.
Ces petits gestes font toute la différence. Cela témoigne de
notre fierté d’être lamottois (se) et confirme l’accueil
chaleureux exprimé à travers les années.
Reconnue comme un évènement incontournable, la Route
du Terroir accueillera des artisans locaux et régionaux et
des producteurs au grand plaisir des nombreux visiteurs
venant des quatre coins de la province. Soyons à la hauteur
de leurs attentes!
Nous remercions tous les bénévoles qui s’activent pour faire
de cette journée un succès. Nous lançons un appel à tous
car il nous manque des bénévoles pour la journée de la
Route du terroir soient :

Une personne pour le stationnement

Une personne pour la circulation

Une personne pour tenir le kiosque de « L’homme
fort »

Un chauffeur de tracteur pour la navette du samedi en
après-midi

Deux personnes pour surveiller aux jeux gonflables
Pour en savoir davantage pour devenir bénévole, il s’agit
tout simplement de communiquer avec nous au bureau
municipal au 819-732-2878 .
Célébrons tous ensemble cette journée extraordinaire!

Un mot de votre agente de développement
Johanne Morin

En poste depuis le 16 juin dernier et en formation
avec France Rheault, j’ai baigné immédiatement dans les
derniers préparatifs du 100e. L’expérience des festivités fut
très enrichissante à tous les niveaux, autant du, côté
humain en rencontrant les anciens et les nouveaux de
La Motte, tant du côté de l’organisation en travaillant avec
La Table de concertation, avec le comité organisateur et
avec les bénévoles. Je tiens à lever mon chapeau à France
Rheault qui a coordonné cet évènement de main de maître
ainsi qu’à tous les bénévoles impliqués.
La Route du Terroir s’en vient à grand pas et nous
travaillons pour en faire encore un succès cette année.
Nous comptons sur votre coopération et nous souhaitons
que les citoyens s’impliqueront, car sans eux, cet
évènement perds tout son sens.
Je suis très heureuse de pouvoir contribuer au
développement de notre village et je suis enthousiaste de
travailler conjointement avec les différents comités. De
plus, je tiens à souligner que vous pouvez compter sur moi
pour tous vos projets. S’il y a des idées qui vous trottent
dans la tête, n’hésitez pas à communiquer avec moi et il me
fera plaisir de vous apporter le support nécessaire s’il y a
lieu.
Bonne Route du terroir!

Les Fleurons du Québec
C’est le 5 août prochain que le classificateur
des « Fleurons du Québec » visitera notre
belle municipalité. Allons-y c’est le temps de
nous mettre beaux pour la grande visite et
de faire notre possible afin d’obtenir la cote
de quatre fleurons tant convoitée.

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 : Johanne Morin
Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
Monique St-Pierre
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Coup d’œil municipal
Municipalité dé La Motté
Texte par Rachel Cossette

Les prochaines séances du conseil, les lundis 12 août et 9 septembre 2019 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

RAPPORT DU MAIRE

BIENVENUE
8 juillet 2019
Le conseil municipal désire souhaiter la bienvenue, à
l’étudiante, soit Dorianne St-Amant, qui est parmi nous
pour la période estivale et qui s’occupera entre autres de la
préparation des infrastructures pour la Route du Terroir, la
peinture, l’entretien de la pelouse et diverses autres tâches.
Nous désirons également souhaiter la bienvenue à madame
Johanne Morin, nouvelle agente de développement et de
promotion communautaire, en remplacement de madame
France Rheault.
Si vous les croisez, saluez-les.
TRAVAUX DE VOIRIE
Il y aura des travaux de voirie sur le réseau routier municipal au cours de la période estivale : creusage de fossé,
rechargement en gravier brut et en concassé. Soyez vigilant
à l’approche des secteurs visés par les travaux.

UTILISATION DU PARC À CONTENEURS
Afin de maintenir un bon fonctionnement du parc à
conteneurs, des fiches signalétiques ont été apposées sur
les
contenants ou à proximité de ceux-ci. Nous vous
demandons de porter une attention particulière à ces fiches
qui indiquent quelles matières déposer dans chacun des
conteneurs.
Certaines personnes laissent des objets qui sont encore
bons à proximité des conteneurs afin qu’ils soient réutilisés
par d’autres. Ce qui est tout à fait correct. Pour les gens qui
fouillent dans les conteneurs afin de récupérer des matières
qui peuvent leur être utiles, nous vous demandons donc
de vous en tenir aux objets qui sont à proximité des
conteneurs, car des personnes prennent des objets qui
appartiennent à la Municipalité.
Ce qui est très déplorable.
Si vous voulez continuer à utiliser le service du parc à
conteneurs en tout temps, sans restriction, vous devez tout
un chacun faire des efforts pour le garder en bonne
condition. Sinon, nous serons dans l’obligation de le clôturer,
de limiter son accès et d’instaurer un horaire fixe qui ne
conviendra pas nécessairement à tous les citoyens.

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code
municipal du Québec, en cette séance ordinaire du conseil
municipal du 8 juillet, je vous présente les faits saillants du
rapport financier pour l’exercice
se terminant le
31 décembre 2018, tel que préparé par M. Daniel Tétreault,
CPA auditeur, CA.
Les revenus de fonctionnement aux états financiers
totalisent 827 060 $ et les charges pour l’ensemble des
services municipaux, incluant les frais financiers et
l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 843 882 $.
En tenant compte des différents éléments de conciliation à
des fins fiscales (amortissement, remboursement de la
dette, affectations, etc.), les états financiers présentent un
excédent (déficit) de fonctionnement à des fins fiscales de
143 564 $.
De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre
2018 se chiffre à 153 287 $. Pour cette même période,
l’excédent affecté se situe à 3 211 $.
Au 31 décembre 2018, l’endettement total net à long terme
pour l’ensemble de la Municipalité atteignait 48 600 $.
Les principales réalisations de l’année 2018 sont :
Travaux de voirie sur plusieurs chemins municipaux.

Organisation et réalisation de la Route du Terroir, Noël
au Terroir et Fête de la Famille.

Aménagement d’une fontaine sur le terrain du bureau
municipal, dans le cadre du circuit touristique des
fontaines.

Élaboration et mise en place de la collecte du
compostage.
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 tiens également à souligner le
travail du Conseil municipal.
Réjean Richard
Maire
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Des nouvelles du 100e

C’est du 28 au 30 juin dernier que de nombreux lamottois se sont réunis pour célébrer le 100e anniversaire de La Motte!
Plus de 450 personnes venues d’ici, d'Abitibi, du Québec, du Nouveau-Brunswick et même de l’Arizona ont pris le chemin du
village le temps de belles et grandes retrouvailles. Si l’on se fie aux souvenirs partagés, aux éclats de rire, aux nombreuses
accolades, aux larmes de joie, aux émotions et à tous les sourires desquels nous avons été témoins, on peut se dire mission
accomplie! Merci d’avoir répondu à notre invitation et d’avoir apporté votre bonne humeur!
Le comité organisateur

Raconte-moi « ton » La Motte
Plusieurs personnes ont accepté de prendre le crachoir et
de venir partager des morceaux de leur histoire!
Sylvie Turcotte a même apporté le banc familial qui a
permis à sa famille de s’y réunir une fois de plus!

Exposition de photos anciennes
C’est plus d’une centaine de photos d’époque que les gens
ont pu admirer sur les murs du Centre communautaire.
Que de découvertes dans ces archives pour la plupart
inédites! Nos pionniers et pionnières ont pu faire partie de
la fête et leurs souvenirs restent gravés dans nos
mémoires.

La soirée country
Mariette Croteau et « Légende Country Rock » a fait le
bonheur des amateurs de danse! Il a fait chaud dans la
cabane!

La balade contée historique
C’est avec plaisir que notre conteur Pierre Labrèche s’est
plongé dans notre passé pour nous concocter cette
magnifique balade inspirée, entre autre, de La chanson trop
longue de Paul Ouellet. Cet hommage aux femmes et aux
hommes qui ont bâti La Motte a fait remonter plusieurs
souvenirs en mémoire, 250 personnes ont participé.
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Des nouvelles du 100e

La soirée « Les belles chansons »

orchestrée par
Lionel Laliberté avec l’aide d’Aurore Turcotte, Gérard Turcotte
et Pierre Labrèche a permis aux 350 invités du souperretrouvailles d’entendre de magnifiques airs connus. Bravo et
merci à tous ceux et à toutes celles qui sont venus nous
enchanter sur la scène!

Un souper retrouvailles
bon à s’en lécher les doigts!
Bravo à notre chef Harold Meilleur et à toute sa belle équipe
qui nous ont concocté un souper absolument délicieux! Et
que dire des gâteaux décorés avec des photos d’époque.
Chapeau!

Les festivités se sont terminées par une soirée de

musique traditionnelle.

C’est avec entrain et
enthousiasme que les danseurs se sont faits aller sur des
« set carré et des rimouski », le tout sous l’oeil attentif de
notre « calleur » Jean Martineau! Merci aux musiciens de
« Racine carrée » d’avoir chauffé la salle!

En 1994, le comité des Fêtes du 75e invitait les gens à écrire
à leur famille et à leurs amis et à déposer leurs lettres dans
« La boîte à malle du temps. » C’est le samedi 29
juin 2019, dans un Centre communautaire rempli à pleine
capacité, que les membres du comité de l’époque ont brisé
les cadenas et ouvert le coffre. Des centaines de lettres ont
été distribuées au courant de l’après-midi. Ces lettres
venues d’un autre siècle, étaient chargées en émotions et
en surprises.
À la mode de chez nous!
Vous aimeriez vous procurer nos tee-shirts,
nos cotons ouatés et nos casquettes aux
couleurs du 100e?
C’est facile! Visitez notre boutique en ligne
https://municipalitedelamotte.ca/boutiquedu-100e/.
Vous pouvez aussi vous rendre au bureau
municipal. P.S. Faites vite!
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Des nouvelles du 100e
Merci à Mme Jocelyne Wheelhoose
Ayant La Motte tatoué sur le cœur et pour témoigner des
cent ans d’histoire du village,

Jocelyne Wheelhoose a



André Bellefeuille



Malik Lacroix



Pascal Bellefeuille



Cédric Lacroix



Denis Chabot



Jocelyne Lefebvre

montage de



Justin Chabot



André Naud

colonisation.



Kevin Chabot



René Martinesau

La municipalité de La Motte est très reconnaissante pour ce



Rebecca Alarie-Gonthier 

Mélissa Perron

geste de générosité de la part de madame Wheelhouse.



Francine Grenier



Carl Gagnon



Jenny-Lee Larivière



Jacques Falardeau



Maxim Larivière



Martine Trottier



Marlène Trottier



Léopoldine



Louis Dumas



Michelle St-Amant



Pierre Labrèche



Danaë Ouellet



Évelyne Laferrière



Monique Ouellet



Lionel Laliberté



Réjean Richard



Dorianne St-Amant



Rena Michaud



Yannick Lacroix



Paulette Trottier



Réjean Rose



Jocelyne Wheehouse



Marcel Masse



Jonathan Vachon



Julie Frappier



et à tous ceux de près ou de loin!

commandé une toile à l’artiste Roger Pelerin qui a créé un
gravures qui rappelle le temps de la

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

d’autres nouvelles
HORAIRE
DES

4 Août.

CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
AOÛT 2019

Dimanche La Motte

10 h MESSE CÉLÉBRÉE PAR LE CARDINAL MARC OUELLET
10 Août

Pas de messe à La Motte

17 Août

Messe à St-Mathieu – (1 intention St-Mathieu)

19h

int. La Motte : âme Idola St-Amant par quête funérailles

24 Août

Pas de messe à La Motte

31 Août

Messe à St-Mathieu – (1 intention St-Mathieu)

19h

int. La Motte : âme Camil St-Amant par quête funérailles

Carmel Guenette, responsable

La « Ligne du temps »
Août 2019
Que d’émotions devant la « Ligne du temps » développée pour le
100e de La Motte, elle a vraiment été considérée comme le point de
départ pour les familles désireuses de l’élaborer au fil des ans. La
« Ligne du temps » de votre propriété est intimement liée à celle de
votre famille, en fait les deux se font en parallèle, il n’en tient qu’à
vous d’y donner suite!
Merci à toutes les personnes qui nous ont fourni des renseignements
de toutes sortes, sur des personnes, des faits, des dates, des
époques, des emplacements, des événements. Nous pensons à
Cécile Demers, à Rita et à Léopold Larouche, à Thérèse Langevin, à
Céline Guay et aux familles Turcotte et Croteau qui se sont fait un
plaisir de nous informer si généreusement. Des documents
provenant du fonds de la famille Charles Gaudreault et celui de la
famille St-Louis nous ont également été fort utiles afin de mettre sur
pied le recueil de « Lignes du temps » qui a été abondamment
consulté au cours de la fin de semaine du 100e.
Pour ce qui est de l’affiche de votre propriété, si vous le voulez bien,
on vous demande de la conserver en place jusqu’à la Route du
Terroir; ensuite, vous en faites ce que vous voulez, l’affiche et le
support vous appartiennent. Pour ceux qui n’ont pas participé à
l’exercice et qui seraient intéressés de le faire maintenant, vous
pouvez vous informer au bureau municipal au 819 732-2878.
Mission accomplie! Merci de votre participation!

Bourse du Journal, 2019
Le Journal de La Motte a encore fait des heureux cette
année en remettant ses bourses d’une valeur de 100 $
chacune sous forme de chèque-cadeau à 6 finissantes et
finissants. Il s’agit d’Océane Céré, Dylan Choquette, Isaïe
Lemieux, Ann-Félix Longpré, Kelly-Ann Piché-Thériault,
Louis-Charles Plusquellec. Toutes nos félicitations!
C’est à l’occasion d’une petite réception qu’ils pouvaient
inviter parents et amis et même quelques représentants
de la gent canine! Ces derniers déambulaient en laisse
tout à fait à l’aise à travers les autres invités, ce qui
rendait l’ambiance bien sympathique et décontractée.
Madame Louise a remis à chaque élève un petit coffret
qu’elle avait préparé et dans lequel se trouvait inscrite
une caractéristique où chaque élève se reconnaissait.
Une petite activité qui a bien amusé l’assistance.
A suivi un léger goûter.
Tout le monde a mis la main à la pâte, c’est-à-dire Louise
Leboeuf, leur enseignante, Mario Massé, le directeur,
mesdames Claude et Alexandra, leurs efforts ont permis
de faire un succès de cette rencontre.
Bon été et à l’an prochain!
Jocelyne Lefebvre, initiatrice du projet-bourse
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Nouvelles de vos comités
Comité d'embellissement...5 4 3 2 1
Nous sommes à nous remémorer nos 100 ans d'histoire. Ce
village a toujours été choyé par l'engagement bénévole de
femmes qui ont eu à coeur l'embellissement. Les traces de
leur travail permettent aujourd'hui de voir notre école
superbement fière des grands érables, des cèdres, et autres
essences du petit sous-bois et des arrangements floraux
qui l'entourent. Les jeunes de l'école Thétreault ont même
participé à la récolte du sirop d'érable. Même fierté pour
notre centre communautaire, nore bureau municipal, et
même certains endroits plus éloignés du coeur de notre
village.
Au début de mon engagement nous étions cinq à nous
partager la tâche. Mais il arrive un temps où certaines
personnes nous quittent pour d'autres défis ou simplement
parce que le corps n'a plus la force de répondre à cet
engagement.
5 4 3 2 1 comment maintenant relever le défi de garder
notre village toujours aussi fleuri. Certaines choses doivent
devenir
la
responsabilité
de
nos
employés
municipaux. L'entretien de nos pelouses en est une déjà en
usage, mais l'arrosage doit aujourd'hui relever de la
municipalité. Il fût un temps où cette responsabilité a été
assumée.
Alors voilà! Comment aujourd'hui poursuivre notre volonté
de conserver la beauté d'un village fleuri.
Et si on lançait un appel à l'adoption par une personne d'un
coin particulier. Linda Turcotte le prouve déjà. La pointe
menant à sa propriété a toujours été bien mis en valeur.
Quand je dis "personne", cela veut dire des femmes, des
hommes, des jeunes de tout âge. Nous pourrions fournir
l'équipement qu'il vous faut. Offrir de la formation à celles
et à ceux qui n'ont pas d'expérience en ce domaine.
Et pour reconnaître notre reconnaissance face à cet
engagement le coin adopté porterait le nom de la personne
engagée dans ce défi. La pointe Élise au Centre
communautaire, ou le terrain d'Israël à l'école Tétreault et
l'espace Laetitia face au bureau municipal...Je vois même
de petites pancartes affichant leur photo. Le bénévolat
c'est travailler sans être payer. Mais être reconnu pour son
engagement ne coûte rien.
Rendez-vous au printemps prochain. On verra si ce défi
conviendra à certains d'entre nous. Faites-nous savoir votre
intérêt en téléphonant au bureau municipal 819 732-2878.
Jocelyne Wheelhouse

Texte de Pierre Labrèche

Bonjour,
C’est toujours un plaisir de vous adresser quelques mots
dans notre Journal de La Motte.
On est très contents de voir que les fêtes du 100e ont été
belles et agréables. La Pariole est très heureuse d’y avoir été
partenaire.
Cent ans d’un village, ça se souligne de belle façon et les
activités du 100eont vraiment mis l’accent sur la rencontre et
le plaisir de se retrouver. Pour nous à La Pariole, c’est
vraiment le reflet de ce qu’on souhaite faire à travers tous
nos évènements.
Puisque l’on redonne les profits de nos spectacles à la
communauté, nous sommes particulièrement fiers d’avoir
pu contribuer à faire en sorte que toutes les activités de la
fin de semaine soient gratuites et accessibles à toutes et à
tous.
Et puisque la soirée de belles chansons du samedi soir a été
orchestrée par lui, on remercie notre ami Lionel Laliberté
pour toute son implication dans cette belle réussite !
Je termine ce petit mot en vous redisant l’importance de
l’implication dans nos collectivités!
Mon père disait souvent que si on veut qu’il se passe
quelque chose chez nous, c’est à nous autres de le faire! Il
ajoutait aussi que c’est un devoir, un privilège et un
bonheur !!!
Alors au plaisir de travailler ensemble à construire les cent
prochaines années de notre village!
Pierre Labrèche, La Pariole

DES NOUVELLES DE
VOTRE BIBIOTHÈQUE!
Savais-tu que tu peux emprunter l’une des 2 cartes d’accèstourisme disponibles à ta biblio locale? Un prêt de 2
semaines te permettra un accès gratuit à 19 sites et attraits
touristiques, partout en région. Quels sont ces 19 sites?
Pour les connaître, rends-toi à ta biblio!
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Babillard
Rapport mensuel du 1er au 29 mai 2019
Interventions Premiers répondants
28 mai à Rivière-Héva
Intervention SUMI
Interventions SSI
9 mai à Cadillac

Incendie de bâtiment

17 mai à Cadillac Alarme incendie
Pratiques
21 mai

Pompes et piscines

Autres
15 mai
Formation Héro en 30 dont
16 participants (citoyens, employés et
élus) avec Tommy Fortin, instructeur
28 mai
Réunion SUMI à Malartic
avec le club de motoneige pour déterminer les endroits où seront installées les
pancartes de sécurité en milieu isolé et les
pancartes d’identification 911 avec une
référence
29 mai
Inspection par Aréo-Feu des
respiratoires de Rivière-Héva et de La Motte

appareils

Informations diverses
INFO-SOCIAL 811 (option 2)
C’est quoi?
Des intervenants psychosociaux qualifiés disponibles pour
toute personne vivant une situation difficile et qui se
questionne ou qui ne sait plus comment y faire face. Ils
peuvent vous soutenir, vous conseiller, vous donner une
information ou vous référer aux ressources appropriées de
la région.
Un service d'intervention dans le milieu au besoin.
Quand appeler?
Il est possible d’appeler pour soi ou pour un proche pour les
situations suivantes :
Anxiété; Violence; Deuil; Santé mentale; Jeunes en
difficulté;
Sexualité; Difficultés familiales ou conjugales; Dépendances;
Rupture amoureuse; Idées suicidaires;
Toute autre situation ou tout comportement qui vous
inquiète.
Quand le flot d’émotions devient difficile à gérer... composer
le 811 – option 2.

Crédit d’impôt pour la mise aux normes
d’installations d’assainissement des eaux
usées résidentielles
Si vous faites exécuter des travaux de mise aux normes
d’une installation d’assainissement des eaux usées de
votre résidence principale ou de votre chalet, vous
pourriez obtenir un crédit d’impôt remboursable.
Le crédit d’impôt pour mise aux normes d’installations
d’assainissement des eaux usées résidentielles soutient
financièrement les propriétaires et les copropriétaires qui
ont conclu une entente avec un entrepreneur qualifié pour
réaliser des travaux sur une installation septique.
Tout propriétaire ou copropriétaire d’une habitation qui a
conclu une entente avec un entrepreneur qualifié pour
réaliser des travaux est admissible.
Les habitations admissibles sont les suivantes :
les résidences isolées au sens du Règlement sur
l’évacuation et le traitement des eaux usées des
résidences isolées (ex. : maison, chalet) visées à l'article 2
de ce règlement;
le crédit d’impôt s’applique pour les années d’imposition
2017 à 2022.
Le crédit correspond à 20 % des dépenses admissibles
payées qui dépassent 2 500 $.
Services Québec 262, 1re Avenue Est Amos
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Babillard

À vendre
Tracteur à pelouse O.J. 2011, presque pas utilisé. Valeur originale
de 4 250 $
Prix minimum demandé de 1 500 $
Faites une offre avant le 8 août 2019
Téléphonez au bureau municipal au
819 732-2878
ou
par courriel : municipalité.lamotte@cableamos.com
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Babillard
Nécrologie
Lorsque survient un décès, vous
désirez le faire savoir par le biais du
Journal? Faites parvenir les détails à
l’agente de développement
819 732-2878

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

Septembre :

05- Nicole Naud

05- Ginette Plourde

08- Jonathan Meilleur

07- Monique T. Savard

10- Rachel Cossette

24- Camille St-Amant

14- Jimmy Choquette

28- Anaïs Marcoux

18- René Martineau

Vous désirez ajouter des dates

Prochaines distributions de
denrées

d’anniversaires.

13 août – 16 septembre

Téléphonez-nous au bureau municipal

Vous êtes dans le besoin!
Le service est là pour vous! Info : 819 732-2878

819 732-2878

Massothérapeute
À St-Mathieu-d’Harricana
Massothérapeute agréé à St-Mathieu-d’Harricana
Massage suédois en détente ou thérapeutique
Quinze (15) ans d’expérience
Information : Yan Langlois 819 830-0507
yan.langlois@hotmail.com

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

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Agenda municipal
HORAIRE  Septembre 2019

HORAIRE  Août 2019
Infirmière (Andrée Croteau)

Infirmière (Andrée Croteau)

Lundi 5 août
- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi 19 août
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi 26 août
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Lundi 9 septembre
-Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
-Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi 16 septembre
-Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi 30 septembre
-Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Intervenante sociale (sur rendez-vous)*

Intervenante sociale (sur rendez-vous)*

*Pour consulter un intervenant psychosocial, communiquer
avec l ’accueil psychosocial du CLSC au 732-3271. Merci!

*Pour consulter un intervenant psychosocial, communiquer
avec l’accueil psychosocial du CLSC au 732-3271. Merci!

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

août 2019
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

Biblio
Fermée

4 Messe

10 h

5

6

Biblio

Cardinal Ouellet

11

8

9

Biblio
Biblio
Fermée
Fermée

Fermée

12

Conseil municipal
19 h 30

18

7

19

13

Biblio

14

15

16

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

20

Biblio

21

22

23

26

27

Biblio

Biblio

Pas de messe
à La Motte

17 Route du Terroir
Messe à St-Mathieu
19 h

24
Pas de messe
à La Motte

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

25

Biblio

10

28

29

30

18 h 30 à 20 h 30

Biblio
Fermée

31
Messe à St-Mathieu
19 h

septembre 2019
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

Congé

Biblio
Fermée

férié

8

9Conseil municipal 10
19 h 30

15

16

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

11

12

Biblio

18

19

18 h 30 à 20 h 30

22

23

24

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

29

30

13

Biblio

14

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

17

Biblio

20

Biblio

21

18 h 30 à 20 h 30

25

26

27

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

28

