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(Suite p. 5)

Une coopérative
d’alimentation et
de
services,
ça vous tente?
(Suite p. 6)

(Suite page 2)

Caroline Dupré du Spectacle «Son et Lumières» C.C.Y.M.E. de
La Motte remet des chèques de 500 $ respectivement au
comité du Père Noël (Mélissa Perron) et pour la Fête de la
Famille 2020 (Johanne Morin).
En avant : Malik, Yanick, Cédric et Emrick Lacroix.
Au nom de tous les enfants de la communauté,
MERCI pour votre grande générosité!
(Suite p. 2)
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De la Une à la deux
Déjà une 9e édition de terminée!
C’est dimanche le 5 janvier 2020 que se terminait la 36 e soirée de notre spectacle « Son et Lumière de Noël ». L’arrivée de la neige tôt
au début du mois de novembre et la température majoritairement clémente ont fait en sorte que les gens se sont sentis dans l’esprit
des Fêtes plus tôt. Au lieu d’avoir des grosses soirées concentrées entre Noël et le jour de l’An, nos spectateurs se sont présentés un
peu chaque soir. Nous estimons que ce sont entre 1800 et 2000 personnes qui se sont déplacées pour voir danser nos lumières sur les
dix pièces musicales. Cette baisse s’explique majoritairement par le fait que dame nature n’a pas été clémente lors de nos habituelles
soirées achalandées.
Notre grande visibilité vient d’un moyen très important pour nous, le bouche-à-oreille de tous, mais surtout de nos fiers supporteurs
année après année. Un gros merci à toutes et à tous et un gros merci aux différents médias, sans qui notre projet n’aurait pas la même
visibilité. Un merci spécial à notre voisin d’en face, Denis Duguay, pour avoir permis aux gens de se stationner dans son entrée afin de
regarder notre spectacle.
Pour notre 9e édition, nous avons de nouveau fait affaire avec de précieux partenaires corporatifs pour nous aider dans le
développement futur de notre projet. Nous tenons à les remercier :
Partenaires « Étoile » :
· Damien Durocher, animateur-producteur
· Hyundai Amos
· Enviroboue Ghislain Morin
· Services GFE
Partenaire « Lutin » :
· Raymond Chabot Grant Thornton
Collaboration :
La Table de concertation et le comité du Père Noël
· MediAT
remercient grandement «Son et Lumière C.C.Y.M.E.»
Nous avons la chance d’avoir des narrateurs professionnels. Nous tenons à pour avoir contribué, encore cette année, par leurs dons
remercier ces belles voix :
à la diversité de nos activités et de voir au bien-être de
· Damien Durocher, animateur-producteur
nos jeunes. Ces dons nous permettront d’augmenter la
· Mathieu Higgins
qualité de nos activités de la Fête de Noël pour les
· Isabelle Harvey · François Munger
enfants et pour de la Fête de la Famille avec la location
· Éric Morissette
d’un jeu gonflable lors de la journée du 15 mars
· Andrée-Anne Brunet
prochain.
· Louis Pelletier
Nous avons de nouveau installé notre boîte de « contributions volontaires ». Toutes les causes sont bonnes et nous avons décidé que
notre cause devrait avoir un lien avec Noël… les enfants! Les contributions volontaires sont remises « moitié-moitié » entre la
Fondation hospitalière d’Amos, pour le département de la pédiatrie et notre jeunesse de La Motte.
Son et Lumière CCYME La Motte est heureux de vous annoncer qu’il redistribue 2000 $ aux enfants. C’est donc 1 000 $ qui seront
remis au département de la pédiatrie de l’hôpital d’Amos et 1000 $ qui seront remis à deux organismes de La Motte soit 500 $ au
comité du Père Noël et 500 $ à la Table de concertation pour la Fête de la Famille.
Notre 10e édition sera marquée par de nombreuses réparations, tout en faisant place à
quelques nouveautés. À surveiller : la création d’un site Internet.
e
On se donne rendez-vous le 6 décembre 2020 pour une 10 édition de notre folie de Noël.
L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait vous remercier
chaleureusement de votre support et de votre intérêt pour notre magie (folie) de Noël.
Un gros merci!!!

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,
Marilyn Piché et Lucie Carrier
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Coup d’œil municipal
Municipalité dé La Motté
Texte par Rachel Cossette

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 10 février et 9 mars 2020 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

Chers concitoyens, concitoyennes,
Conformément à l’article 957, du code municipal, nous vous soumettons le budget
2020 et le programme triennal d’immobilisations, tel qu’adoptés au cours de la
séance extraordinaire tenue le 19 décembre 2019.
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2020
CONSIDÉRANT que le règlement #30, adopté le 7 janvier 1946, autorise l'imposition
de la taxe foncière annuelle par résolution (991 CM);
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses pour
l'année 2020, s'établissent comme suit :
PRÉVISIONS DES RECETTES
Taxe foncière

331 545 $

Taxe collecte à la porte et parc à conteneurs

32 320 $

Taxes services communautaires

18 338 $

Taxes protection incendie

48 651 $

Taxes déneigement Noisetiers

1 707 $

École primaire

3 240 $

Terres publiques

5 856 $

Bonification compensatoire

1 731 $

Redevance recyclage et collecte

15 167 $

Redevance élimination

4 000 $

Autres recettes locales

41 030 $

Péréquation

0$

Entretien et conservation réseau routier

298 380 $

Création d’emploi

5 500 $

Affectation

0$

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2020

811 228 $

PRÉVISIONS DES DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE

156 071 $

Législation

19 552 $

Gestion financière et administrative

99 683 $

Greffe (élection)

0$

Évaluation

21 720 $

Gestion du personnel

4 800 $

Édifice municipal

10 316 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE

85 015 $

Police

33 676 $

Protection incendie

50 639 $

Mesure d’urgence

700 $

TRANSPORT ROUTIER

300 550 $

Voirie entretien été

135 870 $

Voirie construction

47 616 $

Travaux saisonniers

27 136 $

Enlèvement de la neige

88 048 $

Éclairage des rues

1 700 $

HYGIÈNE DU MILIEU

73 183 $

Réseau d’égouts

0$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT
Urbanisme
Promotion et développement
Logement
Autres (Quotes-Parts)
LOISIRS ET CULTURE
Chalet
Administration
Centre communautaire
Patinoire
Plage
Parc et terrains de jeux
Expositions et foires
Autres (animation)
Bibliothèque
Activités diverses
FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts prêt transporteur d’eau incendie
Frais bancaires
AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement capital règlement emprunt
Immobilisations
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2020

82 096 $
17 327 $
44 481 $
3 330 $
16 958 $
91 511 $
2 266 $
0$
38 253 $
21 000 $
590 $
7 150 $
1 700 $
500 $
15 052 $
5 000 $
4 799 $
1 299 $
3 500 $
18 003 $
11 900 $
6 103 $
811 228 $

CONSIDÉRANT QUE ce conseil se doit de prévoir par l’imposition de taxes, les
sommes nécessaires aux dépenses d’administration; qu’il doit aussi pourvoir aux
améliorations et faire face aux obligations de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU'il existe un écart à combler de trois cent trente et un mille cinq
cent quarante-cinq dollars (331 545 $) ;
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des biens-fonds de cette municipalité est de
quarante-six millions quarante-sept mille huit cent soixante-dix dollars ;
(46 047 870 $) ;
EN CONSÉQUENCE :
SUR PROPOSITION de monsieur Marcel Masse, appuyé par monsieur Luc St-Pierre,
que soit adoptée séance tenante :
Une taxe de SOIXANTE-DOUZE SOUS (0.72/100$) du cent dollars d’évaluation, telle
que portée au rôle d’évaluation imposée et prélevée pour l’année fiscale 2020, sur
tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes constructions y érigées, s’il y a lieu, et
tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds ou immeubles.
ADOPTÉE

ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS POUR LES
EXERCICES FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020, 2021 ET 2022
CONSIDÉRANT QUE l’article 953.1 du code municipal stipule que, « le conseil d’une
municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année, adopter le
programme des immobilisations de la Municipalité pour les trois exercices financiers subséquents »;
CONSIDÉRANT QUE le programme des immobilisations de la municipalité de La

Matières résiduelles et recyclables

39 808 $

Numéro

Identification

2020

2021

2022

Collecte porte à porte

19 934 $

001

Rétrocaveuse

100 000 $

0$

0$

Gestion parc à conteneur

12 386 $

002

Débroussailleuse / Camionnette

100 000 $

0$

0$

Gestion des cours d’eau

1 055 $

TOTAL

200 000 $

0$

0$

SÉCURITÉ PUBLIQUE

85 015 $

Police

33 676 $

Protection incendie

50 639 $

Mesure d’urgence

700 $

TRANSPORT ROUTIER

300 550 $

Voirie entretien été

135 870 $

Voirie construction

47 616 $

Travaux saisonniers

27 136 $

Enlèvement de la neige

88 048 $

Éclairage des rues

1 700 $

HYGIÈNE DU MILIEU

73 183 $

Réseau d’égouts

0$

Matières résiduelles et recyclables

39 808 $

Collecte porte à porte

19 934 $

Gestion parc à conteneur

12 386 $

Gestion des cours d’eau

1 055 $

Motte se présente comme suit :
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ, par madame Karyn Chabot, appuyé par monsieur Yanick Lacroix et
unanimement résolu, que le programme triennal des immobilisations pour les
années 2020, 2021 et 2022 soit et est adopté tel que présenté.
ADOPTÉ
ADOPTION DU BUDGET 2020
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Coup d’œil municipal
Municipalité de La Motte
Texte par Rachel Cossette

CALENDRIER DES RENCONTRES 2020

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT # 226

SÉANCES ORDINAIRES

RELATIF AUX TAXES DE SERVICES

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MOTTE
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, je
soussigné Yanick Lacroix, conseiller, donne avis de motion de la
présentation, lors d’une prochaine séance du Conseil, d’un
règlement visant l’adoption du Règlement relatif aux taxes de
services # 226 ;
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, copies du projet de
règlement sont mises à la disposition du public lors de cette
présente séance du Conseil ;
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, le responsable de l’accès
aux documents de la Municipalité délivrera une copie du projet
de règlement à toute personne qui en fera la demande dans les
deux (2) jours calendrier précédent la tenue de la séance lors
de laquelle il sera adopté.
Le nouveau règlement provincial
portant sur l’encadrement des chiens
Loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en
place d’un encadrement concernant les chiens, RLRQ, c.
P-38.002
La loi vise trois objectifs : inventorier les chiens et les blessures
causées, la prévention et agir en cas de besoin.
L’application du règlement sera faite par les municipalités
locales et il sera uniforme pour tout le Québec.
Le nouveau règlement entre en vigueur le 3 mars 2020. La
Municipalité devra mettre en place un système
d’enregistrement des chiens. Une médaille sera obligatoire à
tous les chiens sur notre territoire. L’enregistrement devra être
fait par le propriétaire ou son gardien sur un formulaire
détaillé prévu à cet effet. Le règlement prévoit des normes
applicables à tous les chiens tel que :
Dans un endroit public, un chien doit:
•
Être en tout temps sous le contrôle d’une personne
capable de le maîtriser;
•
Être tenu au moyen d’une laisse d’une longueur
maximale de 1.85 mètres (sauf exceptions);
•
Si chien de 20 kg et plus : doit porter en tout temps, attaché à sa laisse, un licou ou un harnais;
•
Interdiction pour un chien de se trouver sur une propriété
appartenant à une personne autre que son propriétaire
ou
gardien sans autorisation. (Art. 20 et 21 du Règlement).
Il est également une section de prévu pour les chiens
potentiellement dangereux.
Étant informés de ce nouveau projet de loi depuis peu, nous
vous informerons davantage dans les prochaines semaines.

Pour de plus amples détails vous pouvez consulter les
procès-verbaux sur le site internet de la Municipalité.
http: //www.municipalitelamotte.com

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du
Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de
chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires
pour la prochaine année en fixant le jour et l’heure du début
de chacune.
POUR CE MOTIF :
IL EST PROPOSÉ, par monsieur Marcel Masse , appuyé par
monsieur Luc St-Pierre et unanimement résolu :
QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue
des séances ordinaires du conseil de la Municipalité de La
Motte pour 2020, ces séances se tenant le lundi et
débuteront à 19h30 :
13 janvier

10 février

9 mars

14 avril

11 mai

8 juin

13 juillet

10 août

14 septembre
9 novembre

5 octobre
14 décembre

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit
publié par le directeur général et secrétaire-trésorier.
Conformément à la loi qui régit la Municipalité.
ADOPTÉ

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Nouvelles de vos comités
Comité du Père Noël

Texte de Karyn Chabot

Chers lecteurs,
Déjà 2020, déjà 20 ans que nous craignions un bug de l’an 2000.
Depuis, que de transformations pour notre beau Centre
communautaire. Des événements familiaux, grands publics,
spectacles et j’en passe ont eu lieu dans un environnement
transformé et géré par des bénévoles de cœur qui ont permis de
conserver une partie de notre héritage.

Le 8 décembre dernier, la Fête de Noël pour les enfants a réuni
plus de 75 personnes. Cette activité intergénérationnelle,
animée par le Père Noël et la Fée des étoiles, ont fait vivre une
expérience féérique à tous les participants.
Un spectacle de magicien fut présenté au grand plaisir de tous
et sans oublier la traditionnelle remise de cadeaux.
C’est grâce à l’implication de la responsable du comité du Père
Noël, Mélissa Perron et de l’équipe de bénévoles que cette
activité s’est avéré une réussite.
MERCI AUX BÉNÉVOLES !
Marcel Bourassa, Mélissa Perron, Suzanne Perron,
Karl Gagnon et Annette Lebel

Notre prochaine assemblée générale aura lieu le jeudi 27 février
et plusieurs changements pour la pérennité du Centre auront
lieu suite à cette assemblée.
Nous avons besoin de votre présence, alors venez nous rejoindre
à la salle Héritage à 19 h 30. Un goûter sera offert et si vous avez
des enfants, pas de soucis, nous avons prévu des activités pour
eux.
Au plaisir de vous revoir,
Karyn Chabot, présidente

Texte de Pierre Labrèche

Spectacle-hommage à Joe Dassin à La Motte !
« SALUT LES AMOUREUX » comme l’aurait dit Joe Dassin. Pour
la St-Valentin, La Pariole et les Copains d’abord ont le grand
plaisir de vous inviter au spectacle qui aura lieu au Centre
communautaire le samedi 15 février 2020 à 19 h 30.
C’est maintenant une tradition, chaque année autour de la StValentin, on vous présente un spectacle de chansons d’un
artiste bien connu. Et cette année, Joe Dassin est en vedette.
Oui, Joe Dassin et ses chansons qu’on aime tant! Vous y
entendrez bien sûr plusieurs de ses grands succès tels que
« L’été indien », « l’Amérique » ou « Le café des trois
colombes » et vous y ferez aussi plein de belles découvertes!
Les Copains d’abord, ce sont une douzaine d’artistes qui
viennent chanter bénévolement au profit du Centre
communautaire depuis 7 ans pour une soirée que j’ai le grand
bonheur d’animer. Nous sommes une bande d’amis chanteurs
et musiciens qui s’unissent pour le plaisir et pour le bien
commun. Tous les bénéfices sont donc remis au Centre
communautaire.
Les billets pour cette belle soirée sont en vente au coût de 20 $
au bureau municipal ou sur le site web de la Municipalité.
Vous pouvez aussi appeler Aurore Turcotte pour réserver au
819 727-2258. Et puisque c’est la St-Valentin, tradition oblige,
on vous offre un p’tit verre de porto et un chocolat…la,la,la,la !
Au plaisir de s’y rencontrer !
Pierre Labrèche
pour La Pariole

MERCI AUX PARTENAIRES !
MRC Abitibi, Sayona, CCYMM de La Motte, Atelier KGM, Protec
Nature, municipalité de La Motte, GFE, Desjardins et la Table de
concertation de La Motte
MERCI POUR LES DONS DE DÉCORATIONS DE NOËL !
Elles ont bien servi à la décoration des lieux pour l’occasion.

En février, on tombe en amour!
Sous le thème Février mois Coup de cœur, les usagers des
bibliothèques publiques de toutes
les régions du Québec sont invités à
découvrir les coups de cœur des
membres du personnel grâce aux
autocollants apposés aux différents
documents qui composent les
collections des bibliothèques.
Cette campagne, en plus de
permettre un moment fort durant
l’année,
favorise
aussi
un
rapprochement entre le personnel
des bibliothèques et les usagers. En
dehors des best‐sellers qui bénéficient d’une large
couverture médiatique, de nombreuses publications
méritent d’être découvertes, de tous les styles et pour tous
les âges.
Février mois Coup de cœur a été développé par l'Association des bibliothèques publiques Mauricie - Centre du
Québec. Cette initiative est présentée en collaboration avec
le Réseau BIBLIO du Québec.
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Message de la
Horaire des Célébrations eucharistiques

Février 2020

Mars 2020

1e fév ……….Messe à St-Mathieu
19h
8 fév …...…...Âme Nicole Naud par Quêtes funérailles
19h
15 fév..……..Messe à St-Mathieu
19 h
22 fév………..Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles
19h
29 fév………..Messe à St-Mathieu
19h

7 mars…….Âme Nicole Naud par Quêtes funérailles
19h
14 mars…..Messe à St-Mathieu
19h
21 mars …..Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19h
28 mars…...Messe à St-Mathieu
19h

Responsables : Vital Hains et Line Tremblay

819 732-9479

Grande vente de t-shirts et de cotons ouatés!

LE MOUVEMENT« LA PORTE OUVERTE » INC.

50% de rabais!
Si tu veux améliorer ta qualité de vie, suite au décès de ta conjointe ou de ton conjoint. Si tu désires retrouver la paix
intérieure et la joie de vivre. Le mouvement « La Porte
Ouverte » Inc. t’invite à vivre une expérience enrichissante les
27, 28, 29 mars 2020 au Domaine St-Viateur, à La Ferme, près
d’Amos. Date limite d’inscription : 20 mars 2020. Il est
important de nous contacter le plus tôt possible. Il nous fera
plaisir de te rencontrer pour te donner plus de renseignements.
Personnes à contacter :
Secteur Amos : Lucie Rouillier (819) 732-0141 ou Toussaint
Boisclair (819) 732-3506
Secteur La Sarre : Françoise Chrétien (819) 333-9917
Charlotte Moore (819) 333-6811

Secteur Senneterre : Carmen Lanoix (819) 732-7804
Secteur Lebel-sur-Quévillon : Julienne Lavoie (819) 755-3254
ou Jeanne-D’Arc Dubé (819) 755-4486

Secteur Matagami : Carmen Lanoix (819) 732-7804

C’est facile! Visitez notre boutique en ligne!
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-100e/
Vous pouvez aussi vous rendre au bureau municipal.
Quantités et grandeurs limitées!

ou

Secteur Val-d’Or : Lise Boisvert (819) 825-0937 ou Cécile Raby
(819) 874-3201

Secteur Chibougamau : Carmen Lanoix (819) 732-7804

L’année du 100e est déjà dernière nous
mais vous aimeriez vous procurer nos
tee-shirts et nos cotons ouatés aux
couleurs du 100e?

Une coopérative d’alimentation et de services,
ça vous tente?
Suite à une suggestion d’une citoyenne de La Motte désirant
démarrer une coopérative d’alimentation et de services, nous
faisons un appel aux citoyens pour connaître leur intérêt à
devenir membre et/ou s’impliquer dans la création de cette
coopérative. Elle pourrait comprendre un dépanneur, une
garderie, un petit café, etc.
Si cela vous intéresse, n’hésitez pas à téléphoner à l’agente de
développement au 819 732-2878.
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Babillard

Interventions
Premiers répondants
Décembre 2019
Intervention Premiers répondants
7 décembre : Rivière-Héva
Intervention SUMI : aucune
Interventions SSI
13 décembre : accident routier route 117 Rivière-Héva
13 décembre : matières dangereuses Rivière-Héva
Ligne d’urgence : Aucune
Pratique : Le 10 décembre avec tous les équipements du SUMI
Autres : Une rencontre SUMI à Val d’Or, le 5 décembre pour le
bilan et autres suivis.

Janvier 2020
Intervention Premiers répondants : aucune
Intervention SUMI : aucune
Interventions SSI:
10 janvier : risque électrique La Motte
14 janvier : incendie de bâtiment Cadillac
(avec le service incendie de Rouyn-Noranda)
19 janvier : alarme incendie Rivière-Héva
Ligne d’urgence : Aucune
Pratique : Le 11 février, GMU et plans d’intervention
Autres : Inspection biannuelle sur le compresseur par la
Boutique du Plongeur le 23 janvier.
Le 28 janvier, une rencontre avec la Sûreté du Québec pour
parler de sécurité lors d’intervention. Par la suite, nous avons
eu une rencontre avec M Mario Demers qui a été impliqué
dans un accident de la route le 14 février dernier. M Demers
nous a livré un témoignage extraordinaire de courage et de
persévérance. Ce dernier avait été transféré par valentine à
l’hôpital de Montréal car son état était critique. Ce fut avec
émotion que nous avons partagé cette expérience avec notre
miraculé. Quelle joie de revoir M Demers debout, positif et
qui veut continuer d’améliorer sa condition, il s’accroche à la
vie et quel bel exemple.

En cas de situation d'urgence, vous devrez peut-être subvenir à
vos besoins de première nécessité en attendant les secours. C'est
pourquoi il est important de préparer une trousse d'urgence qui
vous permettra de tenir environ 72 heures.
Une trousse d’urgence pour automobile peut également s’avérer
utile en cas de panne mécanique ou de tempête hivernale.
Lorsqu’une situation d’urgence arrive, chaque citoyen est
responsable de sa sécurité.
Pour plus d’Information consulter les sites suivants :
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/sepreparer-aux-sinistres/plan-familial/articles-essentiels.html
http://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/sepreparer-aux-sinistres/plan-familial/articles-essentiels.html

Crédit photo Nathalie Savard

De gauche à droite, Stéphane Garon, Kevin Chabot, Réal Demers, Mario Demers
et sa conjointe Rosanne Gélinas, Jean-François Baril, Jonathan Veilleux, Sonia
Gouin, Johanny Gagnon, Maurice Mercier, Nathalie Leclerc, Dominic Veillette,
Aurel Turcotte, Luc St-Pierre et Yanick Lacroix.
M Mario Demers et sa conjointe Rosanne Gélinas ont tenu à remercier les
intervenants qui étaient présents lors de cet accident.
Merci Mario pour ce beau partage de courage et continuons à sensibiliser les
gens à la sécurité routière.
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LANCEMENT DU DÉFI CHÂTEAU DE NEIGE
6 janvier au 9 mars 2020
Envoyez-nous une photo de
votre chef-d'oeuvre à l'adresse
suivante :
https://defichateaudeneige.ca/
region/abitibi-temiscamingue

*Plusieurs prix à gagner!
Bonne chance!
Cuisinière à vendre de marque Kenmore
•

30 pouces de couleur blanche

•

Autonettoyant

•

Cuvette avec spirale

•

Très propre payé 750 $

•

Prix :

275 $

Lucie Carrier 819 442-0748
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Prochaines distributions de
denrées

Nécrologie

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

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

Info : 819 732-2878

819 732-2878

25 février et 24 mars

À propos de la distribution des denrées...La provenance des denrées est «La

Février :
01-Yannick Lafrance
03-Amélie Lafrance
03-Benjamin Guay
05-Yanick Lacroix
09-Jordan Marcil
11-Cécile Demers
15-Léopold Larouche
17-Caroline St-Amant
22-Réjean Rose
25-Paulette Trottier

Banque alimentaire canadienne, les supermarchés, les grossistes en alimentation, les
restaurants, les paniers de Noël, le Ministère des Ressources naturelles et de la Faune
03- Alida Marcil
du Québec, la population ou tout autre donateur». Aucun don en nourriture n'est
03-Michel Charland
refusé. Pour connaître nos principaux donateurs, veuillez consulter la section
07-Jean-Claude Trottier
commanditaires, provenance des denrées de la banque alimentaire.
08-Jeanne D’Arc Deschamps
La distribution s'effectue par l’Accueil d’Amos auprès de 8 municipalités et des
12-Christopher St-Amant
organismes à but non lucratif de la MRC. L'Accueil quant à lui offre un service de
12-Line Roy
dépannage alimentaire et le comptoir alimentaire.
17-Johanne Bellefeuille

Mars :

20-Alexis Marcoux
24-Maxime Grenier Chabot

Pour La Motte : N’hésitez pas à communiquer avec l’agente de développement
au 819 732-2878 en toute confidentialité.

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
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Agenda municipal

février 2020
dim.

lun.

Spectacle hommage à Joe Dassin à La Motte!
Samedi le 15 février à 19 h 30 au Centre communautaire

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1Messe à St-Mathieu
19 h

2

3

4

Biblio

5

6

7

18 h 30 à 20 h 30

9

10

Conseil municipal
19 h 30

16

17

11

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

12

13

Biblio

19

20

24

25

Biblio

26

18 h 30 à 20 h 30

mars 2020

27

mar.

1

2

3

15

Fête de la

16

22

23

Biblio

10

Biblio

30

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

jeu.

ven.

4

5

6

19 h
Show La Pariole
15
Messe à St-Mathieu
19 h

22Messe à La Motte
19 h

29
Messe à St-Mathieu
19 h

17

Biblio

24

Biblio

31

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

sam.
Biblio

7Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

11

12

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

29

28

mer.

13

Biblio

19 h

14Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18

19

18 h 30 à 20 h 30

Famille

AGA

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Centre communautaire

18 h 30 à 20 h 30

Conseil municipal
19 h 30

21

Messe à La Motte

Dimanche le 15 mars de 11 h à 16 h au Centre communautaire

lun.

9

Bingo

8

Fête de la Famille

dim.

8

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

Tupperware

18 h 30 à 20 h 30

23

14

18 h 30 à 20 h 30

18

Biblio

20

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

25

26

27

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

19 h

21

Messe à St-Mathieu
19 h

28Messe à La Motte
19 h

