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De la Une à la deux 

Déjà une 6e édition de passée. C’est dimanche le 8 janvier que 
se terminait la 39e soirée de notre spectacle son et lumière de 
Noël. Nous estimons que ce sont entre 2 745 et 3 200 personnes 
qui se sont déplacées pour voir danser nos 23 000 lumières sur 
les dix pièces musicales. 
 
Notre grande visibilité vient d’un moyen très important pour 

nous, le bouche-à-oreille de tous, mais surtout de nos fiers ambassadeurs de La Motte. Un gros merci à 
toutes et à tous. Un gros merci aux différents médias, sans qui notre projet n’aurait pas la même visibili-
té. 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.  
 

PARTENAIRES 
Pour notre 6e édition, nous avons fait affaires avec des partenaires corporatifs pour nous aider 

dans le développement futur de notre projet. Nous tenons à remercier nos précieux partenaires :
  

Partenaire officiel : Olivier Lemieux de Services GFE  

Partenaires « Étoile » :                Partenaires « Lutin » : 

 
CONTRIBUTIONS VOLONTAIRES 

Pour notre 6e édition, nous avons de nouveau installé notre boîte de « contributions volon-
taires ». 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 hospita-
lière d’Amos, pour le département de la pédiatrie, jusqu’à concurrence de 1 000 $, et notre jeunesse de 
La Motte. 

 

Son et Lumière CCYME La Motte est heureux de vous annoncer qu’il redistribue 2 253,60 $ aux 
enfants. C’est donc 1 000 $ qui seront remis au département de la pédiatrie de l’hôpital d’Amos et 
1 253,60 $ aux trois organismes de La Motte soit 417,87 $ au Comité Kasuäl, 417,87 $ au Comité du 
Père Noël et 417,87 $ à la Table de concertation pour la fête de la famille. 

 

DES PROJETS 
2017 sera une année de projets. Un projet émotif venant d’une demande spéciale, un vieux 

projet refaisant surface, un projet de «toujours» augmenter le nombre de lumières sur notre spectacle, 
mais aussi… un méga projet sur 2-3 ans. Ce méga projet a pour nom de code : Vegas. 

 

D’ici décembre 2017, suivez-nous sur notre page Facebook Son et lumière CCYM La Motte pour 
connaître l’évolution de nos différents projets. 

 

On se donne rendez-vous en décembre 2017 pour une 7e édition de notre folie de Noël. 
 

L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait vous remercier chaleureu-
sement de votre support et de votre intérêt pour notre magie (folie) de Noël.  

 

Un gros merci!!! 

Damien Durocher, narrateur officiel, producteur 

Les Entreprises Roy & frères et Plomberie Les Eskers 

Zip Lignes 

Hyundai Amos   

Pharmacie Brunet d’Amos   

 

 

 

 

Les Copains d’abord chantent Vigneault 

Tam–ti-delam-tam-ti-deli-delam… 

Gilles Vigneault s’en vient chez nous?    En tous cas, 
vous êtes invités à une soirée de ses chansons sa-
medi le 11 février à 19 h 30,   à la Salle Héritage du 
Centre communautaire.  De fait, pour la  
St-Valentin,  La Pariole et Les copains d’abord vous 
préparent un magnifique spectacle de musique et 
de chansons de ce grand poète-chanteur de Na-
tashquan. 

C’est moi qui aurai le bonheur d’animer cette belle 
soirée. Sur scène vous entendrez Paul Ouellet, Lio-
nel Laliberté, Michel Lord, Ève Darcy, Armande 
Ouellet, Gérard Turcotte, Danaë Ouellet, Paul 
Beau, Nicole Catellier, Alain-Martin Richard, Olivier 
Pitre, Ariane Ouellet et Aurélien Calmet accompa-
gnés de guitares, piano, accordéon, violon, contre-
basse, cuillères et harmonica! 

Et puis, en plus de passer une soirée fantastique, 
vous contribuez à aider le Centre communautaire 
puisque La Pariole lui remet les bénéfices de la soi-
rée.  Les billets sont en vente au coût de 20 $ au 
Bureau municipal ou auprès d’Aurore Turcotte au 
819 727-2258. 

Et comme c’est la St-Valentin, avec la musique, les 
chansons et le plaisir, on va vous donner un petit 
chocolat et un petit verre de porto! 

« Mon pays, ce n’est pas un pays c’est l’hiver…. »  

Et au milieu de l’hiver, il y a le plaisir de s’y rencon-
trer! 

Pierre Labrèche 

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               

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

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

AVIS DE MOTION – RÈGLEMENT # 213 RELATIF AUX TAXES DE SERVICES 
 

Le conseiller, monsieur Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, donne maintenant avis de 
motion qu’à une séance ultérieure de ce Conseil, il y aura l’adoption du règlement 
relatif aux taxes de services. 
Pour chaque conseiller ayant reçu copie du projet de règlement, une dispense de 
lecture est également demandée, à l’exception des modifications pouvant être ap-
portées audit projet. 
 

MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE      

Chères concitoyennes, chers concitoyens,  

Conformément à l’article 957 du code municipal, nous vous soumettons le budget 
2017 et le programme triennal d’immobilisations, tel qu’adoptés au cours de la 
séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2016. 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2017 

CONSIDÉRANT  que le règlement no 30, adopté le 7 janvier 1946, autorise l'imposi-
tion de la taxe foncière annuelle par résolution (991 CM); 

CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses pour 
l'année 2017, s'établissent comme suit : 

PRÉVISIONS DES RECETTES 

Taxe foncière    258 147 $ 
Taxe collecte à la porte et Parc à conteneurs  28 740 $ 
Taxes services communautaires  17 844 $ 
Taxes protection incendie 49 177 $ 
Taxes déneigement Noisetiers 1 605 $ 
École primaire  1 142 $ 
Terres publiques 5 484 $ 
Bonification compensatoire  1 731 $ 
Redevance recyclage et collecte 13 000 $ 
Redevance élimination 4 000 $ 
Autres recettes locales  31 799 $ 
Péréquation  0 $ 
Entretien et conservation réseau routier  236 090 $ 
Création d’emploi 7 000 $ 
 

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2017 655 759 $ 

PRÉVISIONS DES DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE                                                            128 615 $ 
Législation  17 614 $ 
Gestion financière et administrative 77 424 $ 
Greffe (élection) 2 957 $  
Évaluation 21 176 $ 
Gestion du personnel 3 200 $ 
Édifice municipal 6 244 $ 
 

SÉCURITÉ PUBLIQUE  79 620 $ 
Police  30 151 $ 
Protection incendie  48 909 $ 
Mesure d’urgence 560 $  

TRANSPORT ROUTIER 237 890 $ 
Voirie entretien été 90 709 $ 
Voirie construction   45 478 $ 
Travaux saisonniers  48 010 $ 
Enlèvement de la neige  51 891 $ 
Éclairage des rues  1 800 $ 
 

HYGIÈNE DU MILIEU  65 543 $ 
Réseau d’égouts   0$ 
Matières résiduelles et recyclables  36 822 $ 
Collecte porte à porte 18 348 $ 
Gestion parc à conteneurs 10 373 $ 
Gestion des cours d’eau 0 $ 
 

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 65 911 $      
Urbanisme 8 703 $ 
Promotion et développement 41 727 $ 
Logement 3 210 $ 
Autres (quotes-parts) 12 271 $  
 

LOISIRS ET CULTURE 48 105 $ 
Chalet  1 694 $ 
Administration  0 $ 
Centre communautaire 18 292 $ 
Patinoire  3 000 $ 
Plage 190 $ 
Parc et terrains de jeux 1 510 $ 
Expositions et foires 250 $ 
Autres (animation) 12 878 $ 
Bibliothèque  9 291 $ 
Activités diverses  1 000 $ 
 

FRAIS DE FINANCEMENT 6 968 $ 
Intérêt prêt transporteur d’eau incendie  2 468 $ 
Frais bancaires                                                                                             4 500 $ 
 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES 23 107 $ 
Remboursement capital règlement emprunt  10 800 $ 
Immobilisations  12 307 $ 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2017  655 759 $ 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil doit prévoir par l’imposition de taxes, les sommes 
nécessaires aux dépenses d’administrations; qu’il doit aussi pourvoir aux améliora-
tions et faire face aux obligations de la municipalité; 
 
CONSIDÉRANT QU'il existe un écart à combler de deux cent cinquante-huit mille 
cent quarante-sept dollars (258 147 $); 
 
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des biens-fonds de cette municipalité est de 
trente-neuf millions cent treize mille cent soixante-dix dollars ;  
(39 113 170 $); 
 
EN CONSÉQUENCE : 

SUR PROPOSITION de monsieur Réjean Richard, appuyé par monsieur Marcel 
Masse et  UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée séance tenante : 

Une taxe de SOIXANTE-SIX SOUS (0.66/100$) du cent dollars d’évaluation, telle que 
portée au rôle d’évaluation imposée et prélevée pour l’année fiscale 2017, 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 EXER-
CICES FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2017, 2018 ET 2019 
 
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 exer-
cices financiers subséquents »; 
 
CONSIDÉRANT QUE le programme des immobilisations de la municipalité de La 
Motte se présente comme suit : 

EN CONSÉQUENCE : 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Réjean Richard, appuyé par  madame Mariette 
Savard et unanimement résolu, que le programme triennal des immobilisations 
pour les années 2017, 2018 et 2019 soit et est adopté tel que présenté. 

ADOPTÉ 

Une contribution financière de 100 $ est accordée à l’Accueil d’Amos 

Numéro Identification 2017 2018 2019 

     0 $  0 $  0 $ 

TOTAL    0 $  0 $  0 $ 

INSPECTEUR MUNICIPAL, présence au bureau  9 février et 9 mars 

 
Bonjour, en ce début d’année je vous souhaite une bonne et heureuse an-
née, Santé, Joie, Bonheur et Prospérité. 
 

NE PAS CIRCULER EN MOTONEIGE DANS LES FOSSÉS!!! 
 

Par la même occasion, je m’adresse aux propriétaires de motoneige, je 
vous demande de ne pas utiliser les fossés pour circuler, et ce dans  le 
but d’éviter des dépenses à la municipalité. Comme vous savez, lorsque 
la neige est compactée lors du passage répétitif d’un véhicule, elle dur-
cit et le dégel est plus long lors de la fonte des neiges printanières. L’eau 
utilisera un autre trajet pour atteindre un cours d’eau, ce qui peut briser 
le chemin ou encore nous devrons dégager la neige du fossé pour per-
mettre l’écoulement de l’eau. 

 

La responsabilité revient à chaque propriétaire qui devra payer pour ces 
travaux, même s’il n’a pas de motoneige. Donc j’espère que vous com-
prenez le but de mon intervention, qui est uniquement de vous éviter 
des frais inutiles. 

 
 

Les prochaines séances du conseil : les lundis 13 février et 13 mars 2017 



Nouvelles de vos comités 
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Texte par Pierre Labrèche 

Bonjour, 

Tout d’abord, laissez-moi vous souhaiter au nom de tous les membres du 
CA du Centre communautaire une bonne et heureuse année!  Qu’elle soit 
toute en santé et en projets! 

J’attire tout de suite votre attention sur deux événements importants en 
février. 

Tout d’abord, le samedi 11 février La Pariole nous offre un spectacle consa-
cré aux chansons du grand Gilles Vigneault.  Vous pouvez lire toutes les 
informations au sujet de ce spectacle à la page deux.  On peut déjà remer-
cier La Pariole et les artistes bénévoles des Copains d’abord qui remettront 
tous  les bénéfices de ce spectacle de la St-Valentin au Centre communau-
taire. 

Ensuite, c’est jeudi le 16 février qu’aura lieu l’Assemblée générale annuelle 
(AGA) du Centre communautaire.  L’avis officiel de convocation suit cette 
article.  Comme chaque année, il y a des postes à combler au sein du con-
seil d’administration et il y aura des élections.  Cela dit,  même si vous ne 
pouvez ou ne voulez pas faire partie du CA votre présence est importante.  
L’AGA c’est le moment de prendre des nouvelles, de faire le bilan et d’ex-
primer vos opinions. 

L’année dernière a été riche en projets de toutes sortes et 2017 s’annonce 
aussi fort stimulante.  Plusieurs personnes travaillent très fort pour que l’on 
conserve notre Centre communautaire dans le meilleur état possible… Il 
nous faut prendre bien soin de cette richesse et faire en sorte que le Centre 
soit bien vivant! 

Au plaisir! 

Pierre Labrèche 

AVIS DE CONVOCATION 

Assemblée générale annuelle du  

Centre Communautaire de La Motte  

à la salle Héritage  
 

 Jeudi le 16 février 2017 à 19 h  
 

ORDRE DU JOUR 
 

Mot de bienvenue par le Président 

Lecture de l’avis de convocation 

Lecture et adoption de l’ordre du jour 

Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée 

générale du 18 février 2016 

Rapport du président 

États financiers 2016 

Période de questions 

Élections : 3 sièges pour une durée de 2 ans 

Levée de l’assemblée 

Café et grignotines seront servis. Tous les membres du conseil  

d’administration vous y attendent ! 

09 janvier 13 février 
13 mars 10 avril 
08 mai 05  juin 
10 juillet 14 août 
11 septembre 02 octobre 
13 novembre       11 décembre 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2017 – SÉANCES ORDINAIRES 
DU  

CONSEIL MUNICIPAL DE LA MOTTE 

 

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 Réjean Richard, appuyé par monsieur  
Marcel Bourassa 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 2017, ces séances 
se tenant les lundis débutent à 19h30 : 

 

  

 

 

 

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

ADOPTÉ 

AVIS-AVIS-AVIS 

Dames Patronnesses 

Pour les membres, vous avez jusqu’au 28 février pour mettre à jour 

votre adhésion au service de repas lors de décès. Vous pouvez nous 

envoyer vos cotisations par courrier à l’adresse suivante :  

 

Line Brousseau 191 chemin St-Luc, 819 732-5977 
Francine Grenier 102 chemin des Berges, 819 732-1412 
Viviane Toupin 462 route 109, 819 732-1858 

 

Info: Vous pouvez vous référer au bottin téléphonique page : 19 
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    Message de  

Horaire des célébrations Eucharistiques  

Février 2017 

05 fév…..Yvon Mainville par Quête funérailles 

10h……...Âmes Parents défunts de Maurice Bédard par Maurice Bédard 

 
12 fév…..Messe à St-Mathieu 
10h 

19 fév…..Âme Maurice Naud par Carmelle et Joachim Turcotte 

10h……...Âme Georgette Villeneuve par Monique Saillant 

 
26 fév…..Messe à St-Mathieu 
10h 

Carmel Guénette,  
Responsable 
819-727-2525 

Mars 2017 

05 mars…..Âme Suzanne Pelletier par une paroissienne 

10h………...Aux intentions de Karine Guénette par une paroissienne 

12 mars…..Messe à St-Mathieu 
10h  

19 mars…..Âme Céline Béliveau par Quêtefunérailles 

10h………...Âme Lyne Larouche par ses Parents 

26 mars…..Messe à St-Mathieu 
10h  

    

Église Saint-Luc de La Motte 
 
Il y a des jours de plein été comme celui-ci où les nuages s’amoncellent, oh ! bien paisiblement, 
dans le ciel tout au sud du canton, en un endroit où les cultures et les feuillages emplissent le 
paysage. En contrebas la rivière se fait rapide. Elle court du sud vers le nord, du grand lac Ma-
lartic vers le grand lac La Motte. Ici, le Créateur a échappé une île pour le plaisir, faut-il croire, de 
l’église qui offre ses cinq fenêtres à l’irruption de la lumière. 
 
Il doit bien arriver quelquefois qu’un marcheur solitaire s’amène par le 
chemin et vienne puiser près de l’eau un trésor de silence qu’il pourra ramener en lui vers 
l’humble bâtiment gris. Mais ne voilà-t-il pas tout à coup que le ciel inonde la contrée d’une 
autre lumière qu’on dirait jaillie du clocher qui se dresse pour dire l’heureuse annonce de Jésus 
recueillie par saint Luc à qui l’Église a confié ce lieu ? Il porte le prénom du premier défricheur de 
ce coin de pays et il ne dédaignerait pas là-haut, l’écrivain sacré, dire l’histoire d’ici, lui qui, à 
propos de l’heureuse Annonce, avait « décidé, après s’être informé exactement 
de tout depuis le début, d’en écrire l’exposé suivi ». 
 

N’est-ce pas histoire de colonisation que le récit des Actes des Envoyés ? Luc, compagnon de 
Paul, a raconté le défrichement des coeurs humains « de Jérusalem aux extrémités de la terre », 
depuis la Pentecôte jusqu’à la Plénitude des temps. Ah qu’elles sont dures au soc de l’Esprit Saint 
les pierres qui affleurent le sol en Abitibi comme en Asie mineure ! 
 

Comment le fier clocher de l’église de La Motte ne proclamerait-il pas alors dans la contrée en-
tière le message séculaire à lui confié : nuages du ciel, collines verdoyantes et eaux de la rivière, 
recevez cette autre Lumière, celle du Ressuscité. 
 

Publié avec autorisation de l’auteur : Pierre Tremblay 

On peut se procurer le livre à l’évêché ou au presbytère Sainte-Thérèse (cathédrale) aux 

heures de bureau.   

Pour en savoir plus sur le comité de la Fabrique, allez voir sur le site internet du Centre communautaire :  

http://communautairelamotte.com/ 

Allez sur l’onglet Fabrique St-Luc et vous pourrez apprendre les noms des nouveaux membres élus en janvier et l’horaire des 

célébrations. Si vous avez des questions vous pourrez les contacter par courriel, il leur fera plaisir de vous répondre. 
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Salut les jeunes 

Albatros 08 Inc. 

Bonjour, je communique avec vous pour vous informer qu’il y aura une for-

mation Albatros. Les journées sont le 11-12 février et le 25 26 février. Ce se-

ra donné par Mr Bernard Bélanger notre président de Val D’Or. Ce sont des 
samedis et dimanches, donc plus accessible pour la majorité des gens. 
Le coût est de 60 $  pour la formation et 20 $ pour le livre. Donc le chèque 
sera de 80 $ payable à Albatros 08 Inc, je le ramasserai quand je vais vous 
remettre le livre. Un reçu vous sera remis. L’endroit sera au CHSLD, l’horaire 
de 9 h à 16 h. Pour le diner vous pourrai apporter votre lunch ou dîner à la 
cafétéria de l’hôpital. Libre à vous.  Je dois savoir  qui suivra cette formation 
pour réserver une salle adéquate selon le nombre de personnes. 
Pour plus d’infos, tél : 819-732-2707 alinelucien@hotmail.com Mon nom est 
Aline.  
Merci de me confirmer votre présence. 

mailto:alinelucien@hotmail.com


M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 

 
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 

 

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

 

 

Prochaines distributions de  

denrées les : 21 février, 14 mars 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! 

Info : 819 732-2878 

 

Nécrologie 
 

Nous offrons nos sympathies aux familles pour 
le décès de :  

Monsieur Idola St-Amant décédé le 23 janvier 2017, à l'âge 

de 86 ans.  

Monsieur Harry Brooks décédé le 23 janvier 2017, à l'âge 

de 71 ans. 

Février : 
01-Yannick Lafrance 

03-Amélie Lafrance 

03-Benjamin Guay 

03-Jocelyne Weelhouse 

05-Yanick Lacroix 

09-Jordan Marcil 

11-Cécile Demers 

15-Léopold Larouche 

17-Caroline St-Amant 

25-Paulette Trottier 

 

Mars : 
03-Alida Marcil 

03-Michel Charland 

07-Jean-Claude Trottier 

08-Jeanne D’Arc Deschamps 

12-Christopher St-Amant 

12-Line Roy 

17-Johanne Bellefeuille 

20-Alexis Marcoux 

24-Maxime Grenier Chabot 

 

Louis Baribeau 
Entrepreneur machinerie Lourde 

148 chemin St-Luc, La Motte, J0Y 1T0 

819 732-3910 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Mars 2017 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

 

lundi 6 mars    -Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

lundi 13 mars 

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

lundi 20 mars  -Présence à l’école en après-midi 

 

lundi 27 mars  -Consultation au local de santé (9 h à 11 30) 

 

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

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

HORAIRE  Février 2017 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

 

lundi  6 février  - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

lundi 20 février 

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

 

 

 
 

 

 

 

 

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

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

 

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

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     

févr i er  20 17  

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  

mars  20 17  

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Fête de la famille 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Prises de sang  

 Conseil municipal 

19 h 30 

 Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Denrées 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Denrées 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 


