M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

18° Édition de la Route du Terroir
20 août 2016
Programmation de la journée
9 h à 17 h
Visite des kiosques
Rallye (formulaires à l’accueil)
Exposition du Club MCH Antique
Animation pour enfants
Musée d’antiquités sur chemin St-Luc
Maquillage, jeux gonflables
Casse-croûte sur le circuit
11 h à 12 h et de 16 h à 17 h
Conférence sur le «Terroir du temps de la colonisation à aujourd’hui» par
Nathalie Lachance, dotorante en sociologie
17 h à 18 h
Musique sous le chapiteau avec Al Drapeau, homme orchestre
18 h Souper
Méchoui du «Terroir» avec le chef Harold
Prix des billets: adultes 20 $
Enfants de 6-12 ans 10 $
Enfants de 0-5 ans 5 $
Les billets sont en vente au bureau municipal ou sur le circuit la journée même
19 h 30 à 1 h a.m.
Musique et danses de tous genres. Activité gratuite à la salle Héritage
Avec François Aumond et Yanick St-Laurent

Partenaire Blé d’Or :

Venez rencontrer une centaine de producteurs et
d’artisans qui vous offriront leurs produits!

Partenaires Terroir :

L’entrée sur le site, l’animation et les navettes sont
offertes gratuitement!
Olivier Lemieux, Président
Services Forestiers & Exploration GFE inc.
Exploration Canuck

Partenaire Supporteur :

Un droit de stationnement de 20 $ est exigé
pour les V.R.
info : France Rheault, coordonnatrice
819 732-2878
ad.lamotte@cableamos.com
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De la Une à la deux
Recherche de travailleurs
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
guérites 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 20 août. Nous serions très heureux de vous compter parmi nos travailleurs de la Route du Terroir.
Info : 819 732-2878
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Prochaines séances régulières les 8 août et 12 septembre 2016 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.
SITE INTERNET
Le site internet s’est refait une beauté, vous pouvez le visiter au
http://municipalitedelamotte.ca/
ou
sur
facebook
:
https://www.facebook.com/municipalitedelamotte/

RÉNOVATION DU BUREAU MUNICIPAL
La Municipalité a octroyé un contrat à Construction VX d’Amos pour la rénovation de l’édifice municipal. Les travaux seront effectués en septembre et
en octobre prochains.

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 ainsi que coupe de branches. 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 Alexis Plusquellec qui
sera parmi nous pour la période estivale. Il s’occupera entre autres de la
préparation des infrastructures pour La Route du Terroir, de la peinture, de
l’entretien de la pelouse et de diverses autres tâches. Si vous le croisez,
saluez-le.

Se procurer un «permis de bois de chauffage»
Comment s’y prendre?
Il est important de savoir qu’il est obligatoire de se procurer «un permis de
bois de chauffage» auprès du Ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
pour couper du bois de chauffage sur les terres publiques.
Chaque permis est associé à une carte sur laquelle il y a les zones permises et
les zones interdites. La récolte de bois de chauffage est interdite dans certaines zones, cela peut être dû à différentes protections ou d’autres travaux
prévus.
Les citoyens peuvent venir à nos bureaux consulter les cartes indiquant les
secteurs où la récolte est permise.
Les permis sont valides pour une période maximale d’un (1) an débutant le
1er avril et se terminant le 31 mars de l’année suivante (tous les permis se
terminent le 31 mars, même s’ils ont été émis en cours d’année).
Frais : 1,45 $/m3 + tx
Le maximum de m3 par
permis : 22,5 m3 (équivalent à 19 cordes)
Les coordonnées de l’UG 86
1122, Route 111 Est, Amos (Québec) J9T 1N1
Téléphone : 819 444-5238
Télécopieur : 819 444-5837

RÉCUPÉRATION DES VÉHICULES HORS D’USAGE

«Gratuit»

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 sécurité publique en sera grandement facilité s’il advient un incendie ou toute
autre urgence.
Mario Guévin, inspecteur municipal

La municipalité de La Motte est à la recherche de personnes intéressées à se
départir de leur véhicule hors d’usage. Le service est gratuit. La voiture hors
d’usage est récupérée directement chez vous et on en dispose selon les
normes environnementales en vigueur.
Aucune compensation monétaire n’est remise.
Pour nous aviser de votre intérêt ou pour obtenir de plus amples informations, veuillez communiquer avec la directrice générale au 819 732-2878,
pendant les heures d’ouverture du bureau.
Rachel Cossette, directrice générale

La municipalité de La Motte vend son ancien camion de pompier au
coût de 2000 $.
Si vous êtes intéressé : 819 732-2878
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Nouvelles de vos comités
Texte par Pierre Labrèche

Texte par Monique T. Savard

Bonjour
Le cercle des Fermières vous souhaite de belles vacances. Soyez
prudents, on reprend les réunions le 13 septembre.

Bonjour,
Alors que l’été file à toute allure, je prends quelques minutes pour vous donner les
nouvelles du Centre communautaire. Un seul sujet aujourd’hui : le Petit café de La
Motte.
Jusqu’à maintenant tout se déroule très bien! Les spectacles du vendredi sont beaux,
on a du monde chaque semaine et les gens sont heureux! Plusieurs personnes viennent prendre une petite bouchée et socialiser avant les spectacles. L’ambiance y est
très agréable!
En plus, chaque semaine un ou une artiste en arts visuels expose quelques œuvres et
ce volet du projet ajoute une magnifique dimension au Petit café! Encore un grand
merci à tous les artistes qui se prêtent au jeu!
Et puis aussi, bien sûr de chaleureux remerciements aux bénévoles qui font que ce
projet se déroule aussi bien. C’est tous ensemble qu’on se crée un beau village!
Au moment où vous lisez ce journal, il reste encore quelques semaines au Petit café…
La programmation se trouve juste ici… Au plaisir de s’y rencontrer!

Bon été!
Pierre Labrèche

Bonjour
N’oubliez pas que nous aurons des livres en vente à la Route du
Terroir; non pas parce qu’ils sont moins intéressants mais pour
nous mettre à jour avec des nouveautés.
Alors venez nous encourager, il y aura un grand choix de livres
pour enfants, des romans jeunesse et pour adultes, des documentaires jeunesse et pour adultes. Ainsi, nous aurons des fonds pour
nous procurer de nouveaux livres.
Nous en profitons aussi pour vous souhaiter un bel été.
À bientôt!
Nicole Richard, responsable
Julie Allard et Jeanne d’Arc Deschamps, bénévoles

Les cours de danse débuteront le jeudi 15 septembre à
19 h
Au sous-sol de l’église de St-Mathieu
Info : Lucie Crépeau, à l’heure du midi 819 732-4251
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 : France Rheault
Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien : Monique T. Savard, Françoise Thibodeau, Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre.
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Message de la paroisse St-Luc
Avis de décès du Père Gaston Letendre, CSV
Le père Gaston Letendre, Clerc de Saint-Viateur, est décédé au Centre Champagneur de Joliette, le 22 juillet 2016, à l'âge de
90 ans, dans sa 67e année de profession religieuse et sa 64e année de sacerdoce.
Fils de Wilfrid Letendre et de Virginie Fafard, il est né à La Baie de Shawinigan, le 1er novembre 1925. Il a prononcé ses premiers voeux chez les Clercs de Saint-Viateur, le 15 août 1949, et a été ordonné prêtre le 30 mai 1953.
Outre sa famille religieuse, le père Letendre laisse dans le deuil sa soeur Monique (feu Gilles Laberge) et son frère Gilles
(Rita Pelletier). Il a été précédé par ses soeurs Jeanne d'Arc (feu Lucien Carbonneau), Julienne (Léo Frigon), Yvette (feu André De Carufel), Cécile (feu Claude Jacques), et son frère Jean-Guy (Claire Pellerin). Il laisse aussi de nombreux neveux et nièces.
Le jeudi 28 juillet, de 19 h à 21 h. Une célébration de la Parole aura lieu à 19 h 30.
Les funérailles seront présidées au même endroit le vendredi 29 juillet à 14 heures par Mgr Gilles Lemay.
L'inhumation aura lieu le lendemain au cimetière de la Congrégation, à Joliette.
Téléphone : 514 274-3624 Télécopieur : 514 274-2366 Courrier électronique : csvprov@viateurs.ca
Direction funéraire : Résidence funéraire de Lanaudière, 90 rue Wilfrid-Ranger, Saint-Charles Borromée, QC, J6E 8M7. Tél: (450) 759-7148 Fax:
(450) 752-2589.Vous pouvez visiter l'avis de décès et faire parvenir vos messages de sympathie aux membres des familles Letendre à l'adresse
courriel : http://www.residencefunerairelanaudiere.com/index.jsp?p=22
Vidéo souvenir : https://www.youtube.com/watch?v=SRo5-Kizm2M
Au lendemain de son ordination, le père Letendre est nommé en Abitibi. Pendant une dizaine d'années, il travaillera dans diverses écoles à Rouyn, Amos et La
Ferme, comme professeur, aumônier ou directeur. En 1964, il est rattaché aux écoles régionales Lalonde à La Sarre, d'abord comme directeur des études puis
comme directeur général. Après ces nombreuses années dans le domaine de l'éducation, sa vie prend une nouvelle orientation en 1972, et c'est dans la pastorale paroissiale qu'il poursuit son ministère d'abord à Matagami, puis à Amos et à Senneterre. Tout en assumant des responsabilités dans l'animation et la direction de la communauté, il continue d'assurer le ministère pastoral dans diverses paroisses. Tout récemment (le 6 juillet), il est entré à notre infirmerie de
Joliette après plus de 60 ans de généreux dévouement en Abitibi.

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès du Père Letendre. L’équipe du journal se joint aux membres de la Fabrique
pour offrir ses sympathies à toute la famille du Père Letendre.
Paroisse de Lamotte
Chères paroissiennes, chers Paroissiens,
J’arrive de l’infirmerie de la Communauté des Clercs de St-Viateur à Joliette. J’y ai visité le père Gaston Letendre un ami que je connais depuis 60
ans. Le sachant malade, je me suis couvert le cœur d’une cape de tendresse avant d’ouvrir sa porte.
À mon arrivée, le père leva les bras, bras qui retombèrent aussitôt. Dès lors j’ai remarqué qu’il avait le souffle court et faible. Il cherchait péniblement ses mots qu’il prononçait un à un. Après un moment, j’ai compris qu’il ne pensait pas à lui mais à ses paroissiennes et à ses paroissiens. Ses
efforts mêlés à de vives émotions témoignaient d’une grande inquiétude. J’ai finalement compris qu’il me mandatait d’informer ses fidèles de
son état de santé.
Je crois comprendre qu’à l’hôpital d’Amos il n’a pas vraiment tenté de connaître sa ou ses maladies. Arrivé à l’infirmerie à Joliette on lui a demandé d’écrire hâtivement ses dernières volontés. Son mal semble évoluer rapidement.
Je crois comprendre qu’il veut que vous sachiez qu’il est au bout de ses forces, qu’il ne pourra pas terminer sa mission auprès de vous.
Ultimement, je crois comprendre qu’il éprouve pour vous un profond attachement et qu’il vous veut la meilleure vie, une vie harmonieuse entre
vous tous, une vie heureuse i.e. une vie où le pardon aplanit les rugosités, les aspérités de la vie.
Personnellement, je reconnais le prêtre qui se donne depuis toujours à la cause des autres. Il ne se plaint pas de son mal. Il me dit regarde mon
état. Je ne suis plus apte à aider mon prochain. Voilà ma peine.
On se souviendra du père Letendre comme
étant aussi tendre que sévère. Il prêche par
l’exemple. C’est le pasteur du peuple. Il emprunte les sentes des humbles. Il donnait sa
vie. Aujourd’hui il donne ce qui lui reste de vie
dans un torrent de larmes. Jeune prêtre il disait ‘’La vie est dure mais elle est belle’’. Le
père Letendre a le port altier. C’est un battant
qu’on n’a pas découragé dans ses nombreuses
missions, lesquelles se résument essentiellement dans l’enseignement de l’amour du prochain. Aujourd’hui, il entame la 14e station.

Cet humble texte est écrit au nom du
Père Gaston Letendre CSV
132 Rue Saint-Charles-Borromée,
Joliette, Québec J6E 4R2,
Raymond Dumais
159 Avenue Gérald
Montréal, PQ. H8P 2A2
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Demi-bagel tout garni




Préparation : 5 minutes
Cuisson : 5 minutes
Portions : 4 demi-bagels

Parmi les méthodes qu’on entend sur la façon de détruire
les nids de fourmis dans le jardin est d’y verser de l’eau
bouillante.

Ingrédiénts






2 bagels
2 pommes
1 c. à soupe (15 ml) de beurre
Cannelle moulue
4 oz (120 g) de fromage Cheddar

Pour que votre enfant apprenne
à râper du fromage, donnez-lui
un morceau assez gros pour qu’il
puisse le tenir fermement et râper en gardant toujours ses
doigts à 2 cm de la râpe.

Préparation
Avant de débuter :



PEUT-ON TUER LES FOURMIS
AVEC DE L’EAU BOUILLANTE?

Lire toutes les étapes de la préparation.
Laver les pommes.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Préchauffer le four à 450 °F (220 °C).
Couvrir une plaque à biscuits de papier parchemin.
Couper les bagels en deux, sur la longueur.
Couper les pommes en quatre et retirer le cœur.
Couper les pommes en fines tranches.
Tartiner de beurre chaque demi-bagel, puis les déposer sur la plaque à
biscuits, face beurrée vers le haut.
7. Recouvrir les demi-bagels de fines tranches de pommes.
8. Saupoudrer de cannelle.
9. Râper le fromage.
10. Garnir les demi-bagels de fromage.
11. Cuire au four pendant 5 minutes, ou jusqu’à ce que le fromage soit fondu et
légèrement doré.
12. Servir.

Bon appétit!

Avant de confirmer cette technique, il faut d’abord se demander si tuer les fourmis sur
votre terrain est vraiment nécessaire. La plupart des fourmis
sont inoffensives, voire bénéfiques. Je vous suggère de lire
le blogue «Les fourmis détruisent mon gazon!» (titre un peu
satirique) avant d’agir.
Si jamais vous jugez que, malgré tout, les fourmis doivent
mourir, est-ce que verser de
l’eau bouillante sur le nid peut
aider?
La réponse est : parfois.
C’est que l’eau bouillante refroidit rapidement quand on le
verse sur le sol. Si la reine de la
petite colonie est juste sous la
surface du sol (et pour détruire
un nid de fourmis, c’est la reine
qu’il faut tuer), l’eau peut encore être assez chaude pour
mettre fin à sa vie et oui alors,
le nid sera détruit. Si elle s’est

sagement installée en profondeur, cependant, l’eau aurait
eu le temps de refroidir avant
de l’atteindre.
Vous verrez rapidement si le
traitement est un échec : si,
dans les heures qui suivent le
traitement, le nid est rebâti,
c’est que votre traitement n’a
pas fonctionné.
Notez qu’il faut utiliser l’eau
bouillante avec discrétion, car
elle peut endommager les
plantes des alentours. Ainsi le
traitement à l’eau bouillante
est plus facilement applicable
sur une terrasse où il y a des
nids de fourmis que dans un
gazon, une platebande ou un
potager.
Pour une méthode plus certaine pour détruire un nid de
fourmis, lisez Contrôler les
fourmis de façon écologique.

Si le nid réapparaît
rapidement, le traitement a été un échec.

JARDINONS ÉCOLOGIQUE!
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Babillard
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!

Août :

Septembre :

05- Nicole Naud

05- Ginette Plourde

06- Lyne Larouche

07- Monique T.Savard

08- Jonathan Meilleur

24- Camille St-Amant

10- Rachel Cossette

28- Anaïs Marcoux

Prochaines distributions
de denrées

7 septembre

14- Jimmy Choquette

28 septembre

18- René Martineau

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

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
HORAIRE  Août 2016

HORAIRE  Séptémbré 2016

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)

Infirmière (Andrée Croteau)

lundi 22 août -Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

lundi 12 septembre -Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

lundi 29 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 septembre -Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

«Les modifications sont apportées à l’horaire
en raison des vacances d’été.»

lundi 26 septembre -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!

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous 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
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