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BÉNÉVOLER, C’EST CHIC ! 
                                                                                                      

TROUVE TON STYLE SUR JEBENEVOLE.CA 

 

Pour la Semaine de l’action bénévole 2020, la Fédération des centres 
d’action bénévole du Québec désire montrer le côté chic du              
bénévolat. Par chic, on entend l’élégance des bénévoles où leurs 
gestes sont empreints de courtoisie et de bonté. Chic où les bénévoles 
sont gracieux en donnant sans rien attendre en retour. Chic dans le 
sens de généreux comme dans l’expression   « Un chic type, une chic 
fille ». Chic en marquant le plaisir, la satisfaction que les bénévoles 
ressentent en posant leur geste de don de soi. 

La Semaine de l’action bénévole est l’occasion de célébrer et de       
reconnaître nos bénévoles. Profitons-en pour le faire chiquement 
puisque les bénévoles le méritent ! 

LE VISUEL 

Tout comme le nœud papillon, l’action bénévole ne se démode jamais 
et elle est accessible à tous - jeunes, aînés, hommes, femmes, enfants, 
de toutes origines, de tous les milieux et dans toutes les                   
communautés. 

Les quatre carrés de couleur formant un plus grand carré témoignent 
de la force de s’unir autour de l’action bénévole et de l’esprit de 
groupe dégagés par les bénévoles. Le plus grand carré quant à lui     
souligne la stabilité et la solidité des communautés issues des actions 
quotidiennes des bénévoles qui y œuvrent. 

TROUVE TON STYLE ! 

Chaque année, c’est pareil, il y a des nouvelles tendances et nous per-
dons un temps fou à trouver le style qui nous conviendrait le plus. Ne 
vous cassez plus la tête : bénévoler, c’est chic mur à mur et ça ne se 
démode jamais ! Il y en a pour tous les goûts, partout au Québec – 
plaisir garanti ! Alors prenez deux minutes et trouvez votre style sur le 
site jebenevole.ca. C’est gratuit et surtout c’est chic ! 

À chacun son style de bénévolat, telle est la force de l’action bénévole 
et de ses acteurs. 

À vous de trouver votre style ! 

 

 

 

Que de bouleversements en peu de temps! Nous avons à suivre des 
mesures strictes afin de limiter la contagion et il semblerait que nous 
sommes sur le bon chemin.   

 

Comme vous le savez, toutes les activités, les événements et les 
spectacles sont reportés. Je tiens à mentionner que la fête des       
Bénévoles me tenait vraiment à cœur afin de souligner le travail    
gigantesque des bénévoles de notre communauté et étant donné 
que ce n’est pas possible pour le moment, ce n’est que partie        
remise.  

 

Que ce soit pour la Route du terroir, Noël au terroir, la fête de la    
Famille, Noël aux enfants, le Brunch de la fête des Mères, la           
Bibliothèque municipale, le Journal, les spectacles de La Pariole, la 
Soupe à l’école et le baseball de poche, les bénévoles sont toujours 
au rendez-vous. C’est extraordinaire pour un petit village comme le 
nôtre. À nous de célébrer quand les temps le permettront! 

 

Je travaillerai à l’organisation de  la Route du Terroir en espérant 
pouvoir réaliser la 22e édition. L’avenir nous le dira. 

 

Ayant l’habitude de nous serrer les coudes, nous réussirons à passer 
à travers cette crise.  Bien hâte de vous retrouver afin de créer des 
événements festifs et rassembleurs! 

 

Prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent. 

 

Texte: Johanne Morin 

Un mot de votre agente de développement 

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

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

 Prochaines séances régulières les 14 avril et 11 mai 2020 à 19h30 à la salle des délibérations du Conseil. 

Inspecteur municipal  
 

Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal, monsieur Simon 
Trottier sera présent tous les jeudis après-midi, sauf pour la période 
de fermeture temporaire liée au COVID-19. Vous pouvez contactez la 
Municipalité qui lui demandera de vous joindre en cas de besoin. 
 

819-732-2878 

Distribution de plants 2020 

La municipalité de la Motte distribuera des jeunes plants d’arbres. Les 
jeunes plants remis  lors du Mois de l’arbre et des forêts ont en 
moyenne 2 ans et sont de 30 à 60 centimètres de haut, selon           
l’espèce. 

Les arbres offerts sont des espèces forestières indigènes du Québec 
ayant une bonne longévité, soit plus de 100 ans. Ces arbres                
grandiront pour atteindre de 20 à 25 mètres de hauteur, certains dès 
l’âge de 30 ans. 

 Mercredi le 20 mai 2020 

19 h 

À la salle des Pionniers du Centre communautaire 

Bienvenue à tous! 

N.B. Cette activité se tiendra seulement si la situation dû au COVID-19 

s’améliore. 

 
Coloriez et affichez  votre page « arc-en-ciel » visible d’une fenêtre de 

votre demeure pour entrer dans le mouvement. 

Dans le cadre de la mise en place de mesures exceptionnelles afin de 
limiter la propagation de la COVID-19, vous trouverez ici un résumé de 
plusieurs mesures de prévention qui ont été mises en place afin de 
protéger nos employés, nos familles, nos citoyens et nos fournisseurs. 

 

En cette période, nous annonçons la suspension de toutes les activités 
communautaires, culturelles, de sport et de loisirs. La fermeture au 
public des installations municipales (édifice municipal, bibliothèque, 
Centre communautaire et de toutes autres activités propices aux       
rassemblements) pour une durée indéterminée. 

 

Par ailleurs, en ce qui concerne les services municipaux (ex. : voirie et 
matières résiduelles) qui sont offerts à la population, ils seront        
maintenus. Pour les services administratifs, le bureau municipal sera 
seulement accessible par téléphone, par courriel ou par télécopieur.  

 

En ce qui concerne le versement des taxes municipales, vous pouvez le 
faire via internet, votre institution financière ou par la poste. Nous 
avons aussi procédé à l’installation d’une boîte de dépôt à l’extérieur 
du bureau et elle sera accessible pendant les heures d’ouverture. 

 

D’autres informations suivront (si nécessaire) après la séance            
ordinaire du Conseil du 13 avril prochain qui se tiendra à huis clos,   
selon les directives du gouvernement. 

 

Comme la situation évolue de jour en jour, nous vous invitons à       
consulter régulièrement notre page Facebook pour connaître nos    
mesures de prévention ainsi que l’état de l’ensemble de nos services. 

 

Chacun doit participer à la nécessaire distanciation sociale préconisée 
(à raison) par les autorités de santé publique. La municipalité de La 
Motte invite les citoyens à faire preuve de patience, tout en faisant 
attention à eux ainsi qu’à leurs proches et tout en suivant les              
recommandations gouvernementales. 



Nouvelles de vos comités 
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Bonjour à toutes et à tous,  

 

Voici les nouvelles printanières de votre Centre communautaire!    
L’année 2020 sera marquée par de grands changements. De fait, 
l’assemblée  générale annuelle du 27 février dernier a entériné des 
décisions importantes. 

 

Suite à une importante réflexion et pour refléter l’évolution de la     
gestion du Centre communautaire, il a été décidé d’un commun       
accord, entre notre conseil d’administration et la Municipalité, que 
cette dernière prendrait la gestion des opérations du Centre. 

  

Depuis ses débuts, le Centre communautaire de La Motte est géré par 
un organisme à but non lucratif (OBNL) qui a procédé à la                
transformation de l’église en Centre communautaire et a veillé à sa 
saine gestion. Afin d’assurer la pérennité du Centre, il nous apparaît 
nécessaire d’effectuer ces changements qui permettront une          
poursuite harmonieuse des opérations.  

 

Même si des modifications administratives se préparent, le Centre 
communautaire restera le même lieu collectif et continuera             
d’accueillir toutes les activités qui sont au cœur de notre                  
communauté. Nous sommes toutes et tous conscients de son            
importance pour la vitalité de notre village et nous allons poursuivre 
notre travail, ensemble, pour continuer de le garder bien vivant! 

es membres du conseil d’administration : 

 

Pierre Labrèche, président 

René Martineau, vice-président 

Caroline Dupré, secrétaire-trésorière 

Karyn Chabot, administratrice 

Réjean Richard, administrateur représentant la Municipalité 

Poste vacant, représentant la Fabrique  

Poste vacant, citoyen 

 

 

 

 

Bonjour à tous les amoureux et amoureuses de musique et de       
chansons! 

 

Au moment d’écrire ces lignes, la belle gang de La Pariole a eu le 
temps de reprendre son souffle après la présentation du spectacle 
‘Les copains d’abord chantent Joe Dassin’ ! Nous étions même         
replongés dans l’organisation du prochain Show de La Motte… 

 

La Pariole remet 2500 $ au Centre communautaire 

 

Mais avant de vous en parler plus en détail, 
laissez-moi vous dire que nous sommes        
vraiment  heureux du succès de notre        
spectacle hommage à Joe Dassin qui a été    
présenté à guichet fermé le 15 février der-
nier, devant des spectateurs plus          
qu’enthousiastes!  

 

Un immense merci aux Copains d’abord qui viennent nous enchanter 
chaque année.  

Merci aussi aux bénévoles qui nous épaulent. Grâce à ce spectacle,              
La Pariole a le bonheur de redonner la somme de 2500 $ au Centre          
communautaire. Et les copains sont déjà en train de choisir l’artiste 
pour l’an prochain… Avez-vous des suggestions à leur faire ? 

 

Le Show de La Motte annulé 

 

Dû aux circonstances entourant la propagation de la       
COVID-19 et de toutes les incertitudes que cela        
soulève, nous avons pris la décision d’annuler la      
présentation du Show de La Motte qui devait avoir 
lieu le samedi 9 mai 2020 au Centre communautaire. 
On se reprendra donc l’année prochaine. Ce n’est que  
partie remise ! 

 

Le Petit café de retour 

 

C’est avec plaisir que je vous annonce le retour du « Petit café » cet 
été au Centre communautaire! On va organiser deux soirées            
musicales : le vendredi 19 juin avec pour thématique la St-Jean Bap-
tiste et une autre le vendredi 24 juillet sous le thème « C’est le temps 
des vacances! ».  Les spectacles seront gratuits. Pour connaître tous 
les détails, je vous invite à visiter la page Facebook de La Pariole. 

 

À bientôt! 

Pierre Labrèche 

La Pariole 

Texte de Pierre Labrèche 
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    Message de la 

Partenaire «Centenaire» 
Municipalité de La Motte 

Partenaire «Tradition» 
Caisse Desjardins 

 

 

Rapport mensuel de février 2020 
 

 

Intervention Premiers répondants : aucune 
 
Intervention SUMI : aucune 
 
Interventions SSI :  22 février     sortie de route La Motte 
 
Ligne d’urgence :  28 février perte d’alimentation en eau potable 
 
Pratique :  Le 11 février, port de l’appareil respiratoire pour faire recherche. 
 
Autres :  
• Présence du SUMI au Festival hivernal de la famille le 8 février  
• Présentation du document SUMI, ma priorité ma sécurité, pour la                  

randonnée de soirée au sentier de la nature le 21 février 
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Babillard 
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Babillard 

Avril : 
05-Claude Hardy 

06-René Chabot 

07-Nicole Richard 

11-Danielle Martineau 

13-Nathalie Michaud 

23-Réal Deschamps 

24-Julie Allard 

25-Suzanne Perron 

26-Miguel Richard 

29-Irène Naud 

28-Pauline Martineau 

28-Denis Chabot 

Mai : 
03-Anthony St-Amant 

10-Madeleine Boudreault 

14-Line Brousseau 

16-Rebecca Alarie-Gauthier 

19-Denis St-Amant 

20-Richard Guay 

22-Rita Larouche 

22-Lise Breault 

25-Harold Meilleur 

27-Lauraine D’Amours 

28-Sophie Desrosiers 

28-Lise Mignault 

30-André Bellefeuille 

 

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 

Prochaines  distributions de  

denrées 
21 avril et 19 mai 

 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous!  

Info : 819 732-2878 
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Agenda municipal 

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   

avril 2020 

Conseil municipal 

Huis clos 

JOYEUSES 

PÂQUES 

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       

mai 2020 

Conseil municipal 

Huis clos 

Fête  

des mères 


