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Samedi le 30 avril
à 20 h au Centre communautaire

La Pariole

BRUNCH DES FERMIÈRES

Présente le 21e Show de La Motte

«Majeur et accordé !»
Sur scène :

Pierre Labrèche
Jean Racine
Paul Ouellet
Sophie Scott
Félix Donnely
Rachel GaudetDupras
Grand B Jazz Boréal
Sonia Cotten
Alain Héroux
Jocelyn Lapierre
Steve Burman
Sonia Landry,
Béatrice Lessard
et Bertrand Lessard
La Chorale du fond

Les billets au coût de 20 $ sont en vente au Bureau municipal de
La Motte ou sur réservation au 819 727-2258
Illustration : Paul Ouellet

Fête de la famille, un succès! (Suite page : 2)

Crédit photo : Diane Turcotte
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De la Une à la deux
Fête de la famille
J’ai vu de la poussière de diamant à l’occasion de la fête de la famille à La Motte.
Les enfants rayonnaient de bonheur, de sourires et de cris joyeux.
La nourriture surabondait comme un don qu’on nous faisait et qu’on nous servait dans les assiettes jusqu’au bord.
Les jeux gonflables et gonflés dans la Salle Héritage du Centre Communautaire prenaient toute
la place et des têtes d’enfants joyeux surgissaient de partout après avoir glissé sur le derrière et
dans le vent. Le soleil, c’était pour dehors avec la neige. (Suite page 6)
Texte écrit par : Gaston Letendre, c.s.v.

La Table de concertation veut dire Merci à :


Brigitte Dion, Ginette Plourde et Pierre Labrèche pour l’excellent service du dîner «hot
dog».



Lysane Duhaime, Thomas Grenier-Chabot, Clovis Marquis, Thomas et Alexis
Plusquellec pour leur supervision aux jeux gonflables.



L’école Tétreault pour les prêts d’équipement (bâtons de hockey, carpettes etc…).



Carole Gamache et Brigitte Dion pour la tire sur neige.



Pierre Labrèche qui a fait un conte pour enfants.

Merci à vous, chers participants, on vous donne rendez-vous l’an prochain!
Crédit photo : Diane Turcotte

Voici un bel exemple de la persévérance scolaire
Malgré sa déficience visuelle, Marlène fonce et persévère
Albinos et née avec une déficience visuelle importante Marlène Guay, âgée de 13 ans, petite fille de (Viviane
Toupin et André Guay), persévère et se donne même des défis pour se surpasser
L’élève inscrite en secondaire 1 à l’école Le Transit de Val-d’Or obtient de bons résultats scolaires et n’a jamais doublé malgré
ses difficultés. «Je n’ai pas complètement mes iris dans les deux yeux et je ne vois pas en trois dimensions. Tout ressemble à
une feuille de papier, indique l’adolescente.
«Mon champ de vision demeure très court. Je ne vois pas plus loin que près de ma tête ni jusqu’à mes pieds, précise Marlène. Maintenant, j’utilise une canne blanche quand je vais dans des endroits que je connais moins, mais pas à la maison ni à
l’école.»
Des difficultés…
L’adolescente ne peut pas tout faire comme les autres. «Si l’activité nécessite de l’équilibre, comme le vélo, je ne peux pas la
faire. Je ne vois pas les ballons, donc je ne joue pas à ça. Mais au basketball, je me fie au son. Mes autres sens sont plus développés, souligne Marlène.
«J’identifie les objets par leurs couleurs. Lire et écrire devient compliqué, car comme mes yeux bougent tout le temps, je lis parfois dans le mauvais sens ou
j’écris un mot différent de celui que je pense écrire. Cela fatigue mes yeux et me donne mal à la tête, explique-t-elle.
«Les premières années au primaire ont été difficiles. J’avais peu d’outils pour m’aider. Seulement une loupe et un télescope. Les professeurs se sont battus pour
m’obtenir de l’équipement», ajoute l’adolescente.
Son attirail était d’ailleurs imposant vers la 3e et la 4e année. «Je devais traîner un ordinateur, un écran et une visionneuse. J’avais peur d’être jugée par les
autres», se souvient Marlène.
…Les surmonter
L’entrée au secondaire de Marlène Guay et l’accès aux technologies comme l’iPad ont littéralement changé sa vie. «Les textes deviennent plus faciles à lire. Je
peux même les écouter si mes yeux sont trop fatigués. J’ai aussi accès aux notes du professeur inscrites sur son tableau interactif. Je les grossis ou je fais des
captures d’écran pour les conserver. L’iPad me facilite la vie, signale-t-elle.
«Grâce aux outils technologiques, je deviens autonome et indépendante. Les professeurs n’ont pas besoin de me tenir la main et peuvent s’occuper des autres
élèves», affirme Marlène.
L’école s’adapte
«Avant l’entrée au secondaire de Marlène, je suis allée l’observer à son école primaire. J’ai rencontré une jeune fille autonome. Elle connait ses besoins et a
pu les nommer. On n’aurait pas su qu’elle devait avoir la case au bout pour bien la repérer, cite en exemple l’enseignante-ressource Cathy Pomerleau.
«Elle a visité plusieurs fois l’école pour cibler des repères visuels pour se déplacer dans ses huit différents locaux, contrairement à un seul au primaire, faitelle observer. Les enseignants doivent aussi adapter leurs interventions et les nommer au lieu de pointer les choses.»
«Je souhaite faire comme tout le monde et je fonce pour aller chercher les outils pour relever ce défi. Je veux poursuivre mes études jusqu’au bout», indique Marlène Guay
Un modèle à suivre
Pour l’enseignante-ressource de l’école secondaire Le Transit, Cathy Pomerleau, Marlène Guay représente un modèle tout indiqué à présenter dans le cadre
des Journées de la persévérance scolaire, du 15 au 19 février. «En vieillissant, elle a appris à accepter sa différence et elle fonce, souligne l’enseignante. Elle
fait preuve d’autonomie et a le guts de passer par-dessus ses difficultés. Je n’ai jamais vu Marlène triste. Elle a une belle joie de vivre», fait valoir Cathy
Pomerleau.
Source : Le Citoyen
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté

Prochaines séances régulières les 11 avril et 9 mai 2016 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

DÉCISIONS IMPORTANTES prises par votre Conseil municipal,
lors des séances ordinaires au cours des 2 derniers mois.

ADOPTION DE RÈGLEMENTS :
Règlement # 206 relatif aux taxes de services
Les taxes de services :
Collecte des ordures ménagères :

120 $ par logement permanent
60 $ par logement saisonnier

Protection des incendies :

RAPPEL DU 1er VERSEMENT DES TAXES
N’oubliez pas que la date limite pour payer le premier versement de vos taxes
municipales est le 31 mars. Après cette date, un taux d’intérêt de 13 % sera
facturé en plus d’une pénalité de 5 % sur votre compte en retard. Si le montant total de vos taxes dépasse 300 $, vous bénéficiez de la possibilité de payer en trois versements.
Nous désirons vous informer qu’il y a plusieurs possibilités qui s’offrent à vous
afin d’acquitter votre compte :


Votre municipalité possède un terminal de point de vente (Interac seulement pas de carte de crédit);



Avec l’inscription de la municipalité au paiement dans plusieurs institutions financières, via internet, téléphone ou par guichet automatique
au même titre que Télébec ou Hydro-Québec;



Il vous est également possible de faire des versements du montant de
votre choix, au moment qui vous convient, en dehors des périodes de
versement. C’est-à-dire qu’il vous est possible de payer votre compte à
l’avance. Il faut toutefois tenir compte des dates d’échéance afin de ne
pas payer d’intérêts ni de pénalité;



Vous pouvez également prendre arrangement avec votre institution
financière afin qu’elle prélève un montant prédéterminé, le jour et à la
fréquence de votre choix, soit à même votre hypothèque, s’il y a lieu,
ou un prélèvement similaire à un REER et de faire le paiement aux
dates d’échéance.

160 $ par logement

80 $ pour tout lot vacant (sans unité de logement) avec bâtiment ayant
une évaluation supérieure à 10 000 $
24 $ par lots vacants
Services communautaires :
58 $ pour toute évaluation supérieure à 5 000$
14 $ pour toute évaluation inférieure à 5 000 $

Support financier à la Fête des bénévoles, à la Fête de la famille et à la
Fabrique pour l’organisation de son activité annuelle.
Avis de motion règlement # 207 concernant les ententes relatives à des
travaux municipaux.

POMPIER VOLONTAIRE

Résultat de l’élection partielle au siège # 3, du 10 avril 2016.

La Municipalité de La Motte est à la recherche de personnes qui seraient
intéressées à devenir pompier volontaires.
Aucune exigence physique particulière n’est requise, le poste est offert autant aux hommes qu’aux femmes. Il faut être disponible à suivre une formation.
Vous pouvez transmettre votre candidature au bureau municipal en téléphonant au 819 732-2878 sur les heures d’ouverture du bureau ou en laissant un message en tout temps.
Pour information vous pouvez me contacter.
Rachel Cossette, Directrice générale

DEMANDE DES PETITS ARBRES À L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Dans le cadre du « Mois de l’arbre et des forêts », la municipalité de La Motte
a fait la commande de 2 000 petits plants d’arbres. La distribution aura lieu
jeudi le 19 mai prochain.
Par le courrier, des informations supplémentaires ainsi que des nouveautés
pour cette journée vous seront transmises.

INSPECTEUR MUNICIPAL
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal, monsieur
Mario Guévin, sera au bureau les jeudis entre 13 h et 16 h à partir du 7
avril, et ce, pour toute la période estivale.
Pour ce qui est des abris de type «Tempo», la date limite pour les démonter est le
Nous vous demandons de conduire à vitesse modérée dans les chemins,
nous serons bientôt en période de dégel.
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Coup d’œil municipal
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Nouvelles de vos comités
Texte par Pierre Labrèche

Texte par Monique T. Savard

Bonjour,
Les Fermières sont à la préparation du brunch annuel qui aura lieu dimanche 8 mai prochain. Les billets sont en vente auprès des membres
ainsi qu’au bureau municipal.

Bonjour,

Pour info : 819 732-8598 ou 819 527-1748

Tout d’abord merci aux citoyens présents lors de l’Assemblée générale annuelle
du 18 février. Suite aux élections tenues à l’AGA voici le nouveau Conseil d’administration du Centre communautaire :

BRUNCH DES FERMIÈRES
Quand : Dimanche le 8 mai 2016
Où : À la salle des Pionniers à La Motte
Heure : Dès 11 h

C’est avec grand plaisir, encore une fois, que je partage avec vous les nouvelles
du Centre communautaire.

Pierre Labrèche (président)
Sylvie St-Cyr (vice-présidente)
Caroline Dupré (secrétaire-trésorière)
Karyn Chabot (administratrice)

12.00$ Adultes 12 ans + 

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre (administrateur)

6.00$ Enfants 6 à 11 ans 

René Martineau (administrateur représentant la Municipalité)

Gratuit Enfants 5 ans et moins

Suzanne Perron (administratrice représentant la Fabrique)

Je suis Monique T. Savard, j’aimerais avoir quelqu’un qui m’appuierait
en cas d’absence et qui éventuellement me remplacerait à la préparation de funérailles et du suivi soit :




Célébration/Messe/ Rencontre avec la famille
Recherche servant de messe, Lecteur, Croix, cierge, chorale
Sonneur de cloche

Veillez me contacter : 819 732-8598

À surveiller : un grand ménage s’impose à la bibliothèque et nous aurons très bientôt plusieurs livres à
vendre . Enfants, documentaire jeunesse. Documentaire
adulte , roman jeunesse, roman adulte , bande dessinée etc.
Lorsque nous serons prêt nous vous ferons parvenir un dépliant à cet
effet
Nicole Richard, responsable

Spectacle Jacques Brel : 2000 $ au bénéfice du
Centre communautaire!
C’est le 13 février dernier que, La Pariole et
Les Copains d’abord ont présenté un spectacle bénéfice pour le Centre communautaire. Le bilan de la soirée est fantastique :
un magnifique spectacle, 175 spectateurs
ravis et un don de 2000 $ de la Pariole au
Centre communautaire!

J’en profite au passage pour remercier tous ces administrateurs, les nouveaux
comme ceux et celles qui poursuivent leur implication. Un grand merci aussi à
notre agente de développement et de promotion, France Rheault pour sa collaboration constante et attentionnée! Son travail est essentiel!
Quelques événements importants sont à retenir au cours des prochaines semaines au Centre. Je pense au Show de La Motte, présenté par La Pariole le 30
avril et au Brunch de la fête des mères organisé par les Fermières le dimanche 8
mai. Ce sont deux beaux rendez-vous!
En terminant, quelques mots sur le Petit café-bistro qui sera ouvert tous les jeudis et vendredis soir du 30 juin au 19 août et qui présentera un spectacle gratuit
tous les vendredis soir. Il y aura aussi, en plus, un spectacle pour enfants à une
date qui reste à déterminer… Le comité a reçu de très nombreuses propositions
de spectacles et travaille à établir une belle programmation variée.
Une «galerie d’art»?
D’autre part, le Petit café de cet été sera aussi un lieu d’exposition d’œuvres
d’art. Au moment où j’écris ces lignes la formule que nous retiendrons reste à
préciser. Mais nous vous invitons dès maintenant à communiquer avec France
Rheault ou avec moi pour nous signaler votre intérêt à voir vos toiles, vos dessins ou autres œuvres être exposées au Petit café de La Motte. Vous aurez
d’ailleurs la possibilité de les vendre à cette occasion.

Merci, beau printemps et au plaisir!
Pierre Labrèche, président

« Souper-bénéfice »
Le projet de réaménagement de la
bibliothèque et de la cour d’école de
St-Mathieu est en marche.

Légende Photo : Paul Beau et Lionel Laliberté en pleine répétition
Crédit photo : Danaë Ouellet

Un souper-bénéfice aura lieu
le samedi 23 avril 2016 au sous-sol de
l’Église de St-Mathieu
15 $/adultes 8 $/enfants

Encore un immense merci aux artistes bénévoles
qui sont venus nous enchanter !

Et à l’an prochain !

Collecte de bouteilles
le Samedi 16 avril 2016
Les profits serviront au projet d’amélioration de la bibliothèque et
de la cour d’école à Saint-Mathieu. Les enfants de la maternelle à la
2e année de Saint-Mathieu et de La Motte en bénéficieront.
Dès 9 heures, des parents et des élèves passeront à chacune des
maisons afin de ramasser les bouteilles et les cannettes. Laissez ces
dernières à l’extérieur et nos gentils bénévoles se feront un plaisir
de les ramasser!

Merci pour votre générosité!

Tous les profits de cette soirée serviront au financement du projet-bibliothèque de l’école.
Procurez-vous des billets aux endroits suivants ou en communiquant
avec nous :
Johanne Charest 819 732-7531 ou 819 444-8847
École St-Mathieu : Nathalie Plourde
Secrétariat de l’école St-Joseph : 819 732-4226

En participant, vous soutenez le projet-bibliothèque!
Au plaisir de vous y rencontrer!
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Message de la paroisse St-Luc
Horaire des célébrations Eucharistiques
Avril 2016

Mai 2016

03 avril...........Âme Hélèna Lapalice par Famille Vital Hains (3964)
10h
Âme Colette Naud par Quête funérailles (3787)

01 mai .. .......Âme Georgette Villeneuve par Monique Saillant (3954)
10h
Âme Lorraine Guénette par Micheline & Guy Godbout (3959)

10 avril......... Messe à St-Mathieu
10h

8 mai ... .......Messe à St-Mathieu
10h
15 mai .. ....... Âme Félix St-Amant par Monique Saillant (3966)

17 avril...........Âme Céline Béliveau par Quête funérailles (3882)
10h
Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles (3901)
24 avril………..Messe à St-Mathieu
10h
Carmel Guénette, Responsable
819 727-2525

10h

Âme Colette Naud par Quête funérailles (3788)

22 mai………..Messe à St-Mathieu
10h
29 mai………..Âme Céline Béliveau par Quête funérailles (3883)
10h
Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles (3902)

J’ai vu de la poussière de diamant à l’occasion de la fête de la famille à La Motte
Les enfants rayonnaient de bonheur, de sourires et de cris joyeux.
La nourriture surabondait comme un don qu’on nous faisait et qu’on nous servait dans les assiettes jusqu’au bord.
Les jeux gonflables et gonflés dans la Salle Héritage du Centre Communautaire prenaient toute la place et des têtes d’enfants joyeux surgissaient de partout
après avoir glissés sur le derrière et dans le vent. Le soleil, c’était pour dehors avec la neige.
La famille éclatait en dehors, en dedans, au sous-sol. Les adultes jasaient sans chercher à tout critiquer mais en admirant sans le réaliser peut-être. Monsieur
le Maire dînait assis à côté du curé tout en jasant comme il se doit. Discrètement le Seigneur était présent même si on l’avait séparé par un rideau imperméable et ignifuge et je me suis permis de lui dire merci. Merci Seigneur pour nous tous.
Même un raconteur – le jongleur du village – faisait rêver les enfants et les invitait à faire des gestes assis par terre les uns à côté des autres.
Le matin, à la messe du dimanche, avant le début des fêtes, la Bible nous avait parlé de la place discrète de Dieu dans le monde d’aujourd’hui.

Un prophète nous disait de la part de Dieu :
Ne vous souvenez plus d’autrefois
Ne songez plus au passé.
Je fais pour vous un monde nouveau
Il germe déjà ne le voyez-vous pas?
Je fais passer une route dans votre dessert
et des fleuves dans votre milieu de vie
Je fais couler de l’eau pour désaltérer les bêtes sauvages, le petit gibier et le peuple que
vous formez.
Regardons bien le présent et toutes les sources de bonheur qui nous invitent à être plus humains – et de faire ce qu’on peut avec ce qu’on a et avec ce qu’on est.

Dieu nous accompagnait dans toutes ces images de bonheur.
Ensemble disons-lui :

Merci

Et demandons-lui de nous accompagner
et de nous guider!
Père Gaston Letendre, c.s.v.
Prêtre desservant

Journée Partage-Espoir
au profit de
L’accueil d’Amos
28e édition
Mardi 3 mai 2016
À L’HÔTEL DES ESKERS — SALLE
OLYMPIA
Service du dîner de 12 h à 13 h et du souper de 17 h à 18 h 30 au
coût de 12 $ adulte, 6 $ enfant 3 à 12 ans et gratuit pour les moins de 2 ans.
Pour information ou réservation,
contactez Monique au secrétariat en composant le 819 727-1984 poste 4 en
semaine de 9 h à 16 h ou par courriel : monique.accueil@cableamos.com
Tendez la main aux démunis!

Dieu dans les chants
d’Elvis Presley
«In the garden» − au jardin
Je viens seul dans le jardin
Pendant que la rosée est sur les roses.
Soudain j’entends une voix qui résonne
À mon oreille, comme une chanson.
C’est la voix de Dieu
Alors je le sens qui marche avec moi
Il parle avec moi
Il me dit que je lui appartiens
Et nous partageons une joie
Que je n’avais partagée auparavant
Et que je n’avais jamais connue
Il parle et le son de sa voix est si doux
Que même les oiseaux
Taisent leurs chants
Et la mélodie de sa voix
Résonne en mon cœur
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Salut les jeunes
À colorier

Es-tu un pro des équipements d’hiver ?
Sais-tu vraiment à quoi sert l’équipement sportif?
Fais ce test pour le savoir!

1. À quoi sérvént lés gants dés patinéurs dé vitéssé ?
Protéger leurs mains des lames de patin des adversaires.
Réchauffer les doigts.
Éviter les ampoules quand leurs mains touchent la glace.

2. Quél accéssoiré a un néz ?
Un bâton de ringuette
Une planche à neige
Un casque de hockey

3. Par quoi ést tiré un skiéur joéring ?
Une motoneige
Un équipier en raquettes
Un animal, le plus souvent un cheval

4. Pourquoi la couléur dés génouillérés ést-éllé importanté
én ski dé bossés ?
Comme elle est différente du reste de l’habit, les juges voient mieux
les genoux du skieur pour évaluer le contrôle de ses mouvements.
Les juges accordent des points artistiques pour l’originalité des sauts
ET l’harmonie des couleurs des vêtements.
Cela aide les juges à mieux voir les athlètes quand il y a du brouillard.

5. Lés athlétés dé cé sport visént uné mouché.
Le tir à l’arc sur bonhomme de neige
Le biathlon
Le curling

Amusez-toi! (Réponse à la page 8)

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.
Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248

ad.lamotte@cableamos.com

L’équipe du journal :
Rédaction :

France Rheault

Correction :

Jocelyne Lefebvre

Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec.

Soutien : Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre.
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Babillard
Banque alimentaire
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!

Vous êtes dans le besoin? Saviez-vous que
la Municipalité de La Motte peut vous offrir
le service de la banque alimentaire. Vous

Avril :

Mai :

05-Claude Hardy

03-Anthony St-Amant

06-René chabot

10- Madeleine Boudreault

07-Nicole Richard

14-Line Brousseau

11-Danielle Martineau

16-Rebecca Alarie-Gauthier

13-Nathalie Michaud

19-Denis St-Amant

23-Réal Deschamps

20-Richard Guay

24-Julie Allard

22-Rita Larouche

26-Miguel Richard

22-Lise Breault

29-Irène Naud

25-Harold Meilleur

04 mai

28- Pauline Martineau

27-Lauraine D’Amours

25 mai

28-Denis Chabot

28-Sophie Desrosiers

Réponse du Quiz de la page : 7
1.

Protéger leurs mains des lames de patin des adversaires.

2.
3.
4.

Une planche à neige
Un animal, le plus souvent un cheval
Comme elle est différente du reste de l’habit, les juges voient
mieux les genoux du skieur pour évaluer le contrôle de ses
mouvements.
Le curling

5.

pouvez vous inscrire au : 819 732-2878

Votre appel sera confidentiel

Les prochaines cueillettes auront lieu les :
13 avril

France Rheault, responsable

95, chemin St-Luc
La Motte (Québec) J0Y 1T0
Téléphone ; 819 727-4080
Télécopieur : 819 727-4033
olivier.lemieux@servicesgfe.ca

www.servicesgfe.ca

NORMAND CHAMPIGNY, ing.
Président et chef de la direction
514 979-4746
nchampigny@sphinxresources.ca
1, Place Ville Marie #2001, Montréal, Qc.
H3B 2C4
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Agenda municipal
HORÀIRE  Avril 2016

HORÀIRE  Mai 2016

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)
lundi 4 avril

Infirmière (Andrée Croteau)

- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

lundi 2 mai - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

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

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

- Présence à l’école en après-midi

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

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

lundi 16 mai - Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

lundi 25 avril - Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

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


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


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