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Souper-Spectacle  gratuit pour les enfants,  
vendredi le 10 juin à 18 h 

C’est Moridicus le clown qui aura le bonheur d’ouvrir la saison du  
Petit café lors d’un événement spécial hors-saison pour les enfants…  
Pour l’occasion, on fait une petite fête où tout le monde est invité à 
venir manger du macaroni « Un monstre dans ma tête»  
de Moridicus. 

On vous y attend en grand nombre! 

    PRIX  EXCELLENCE POUR LA BIBLIO DE LA MOTTE! 

 
Samedi dernier, le 28 mai 2016, le Réseau BIBLIO a dévoilé le nom des biblio-
thèques lauréates des Prix d’Excellence 2015,  Il nous fait plaisir de vous infor-
mer que la BIBLIO La Motte a remporté le Biblio de Bronze 2015  dans la caté-
gorie Bibliothèques municipales-scolaires. 
Pour remporter ce prix, la bibliothèque devait avoir performé davantage que 
l’année précédente.  
L’équipe composée de Mmes Nicole Richard, responsable, Julie Allard, béné-
vole et Mariette Savard (conseillère, en remplacement de Réjean Richard, re-
présentant désigné) a reçu le trophée des mains de notre auteure invitée, 
Mme Louise Tremblay D’Essiambre.  
Au nom de l’équipe du Réseau BIBLIO, je vous transmets mes plus sincères féli-
citations et vous remercie pour le soutien apporté aux bénévoles ainsi qu’au 
fonctionnement de votre bibliothèque. Cet appui précieux permet à vos ci-
toyens de bénéficier d’un service culturel de proximité. 
 
Chantal Baril,  agente culturelle 
Réseau Bibio 
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De la Une à la deux 

Remise des bourses  
 
Encore cette année, le co-
mité du Journal de La 
Motte remettra une bourse 
de 75 $ aux finissantes et 
aux finissants de 6e année 
de La Motte. 
La distribution se fera le 21 

juin en après-midi au gymnase de l’école  
Tétreault, suivra un léger goûter. 
Nous leur demandons d’écrire un petit texte 

sur leur passage au secondaire. Ces textes pa-

raîtront dans le Journal du mois d’août. La fa-

mille et les amis-es de ces boursiers sont cor-

dialement invités à se joindre à nous pour ce 

moment spécial. 
 

Jocelyne Lefebvre, comité Journal 

La Motte 
Mardi 14 juin 2016 à 13 h 30 

Au sous–sol de l’église 
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 
 

Texte par Rachel Cossette 

LOCATION DU CHALET MUNICIPAL 

Vous avez une fête, une réunion familiale, 
une rencontre entre amis à organiser ou 
encore vous cherchez tout simplement un 
endroit pour vous réunir dans un village 
enchanteur et paisible? Venez visiter notre 
chalet municipal, il est à votre disposition 
pour la période estivale pour un coût de 
100 $ par jour seulement. Le chalet pré-
sente des commodités telles qu’une cui-

sine et une salle de toilette; les terrains de base-ball et de volley-ball de 
plage ainsi que le site de la patinoire sont inclus dans la location. 

Pour information, communiquez avec la directrice générale au 732-2878. 

VENTES DE GARAGE 

Une vente temporaire de type vente de garage ou vente de cour est auto-
risée sur le territoire de la municipalité. Durant la vente, une affiche d'une 
superficie maximale de 1,0 m2 peut être posée sur un bâtiment ou sur le 
terrain où s’exerce la vente. Telle affiche doit être enlevée immédiate-
ment à la fin d’une période de vente. Bonne vente de garage ! 
 

TERRE DE FOSSÉ 

 Pour l’été 2016, nous prévoyons effectuer des travaux de drainage sur les 
chemins : du lac La Motte, de la Pointe-aux-Goélands, de la Baie, St-Luc et 

des Berges. La municipalité de La Motte est à la 
recherche d’emplacements pour disposer de la 
terre de fossé. 

Pour plus d’informations ou pour nous aviser de 
votre intérêt, veuillez communiquer avec la di-
rectrice générale au : 819 732-2878, pendant les 
heures de bureau. 

Rachel Cossette, directrice générale 

Prochaines séances régulières les 6 juin et 11 juillet 2016 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

AVIS DE VENTE DE LOTS DE VILLÉGIATURE RÉSIDENTIELS 

Avis public est par la présente donné, que la Municipalité désire aliéner 
trois (3) terrains situés en villégiature sur une possibilité de cinq (5) lui appar-
tenant pour des fins de construction résidentielle.  

Lot 1 : 36 500 $, pour une superficie de 9 700 m2  portant le numéro 438 

Lot 2 : 34 500 $, pour une superficie de 7 800 m2 portant le numéro 434 

Lot 3 : 36 000 $, pour une superficie de 9 200 m2 portant le numéro 430 

Lot 4 : 35 000 $, pour une superficie de 8 400 m2 portant le numéro 426 

Lot 5 : 37 000 $, pour une superficie de 10 800 m2 portant le numéro 422 

L’acquéreur d’un terrain aura l'obligation de construire une résidence unifa-
miliale dans un délai de deux (2) ans sur ledit terrain (valeur au rôle d’évalua-
tion minimale de 200 000 $).  

Toutes les autres conventions particulières sont contenues dans le document 
de promesse d’achat disponible au bureau municipal pendant les heures 
d’ouverture au 349, chemin St-Luc, La Motte. 

La promesse d’achat doit être remise à la Municipalité, au 349, chemin  
St-Luc. 

Rachel Cossette, Directrice générale 

Bonjour chers concitoyens, concitoyennes, le temps est venu de faire du 
nettoyage sur nos propriétés, avec les forts vents de décembre dernier, cer-
tains endroits ont reçu une accumulation d’objets venant du sud (de la pro-
vince), c’est pourquoi je vous encourage grandement à vous servir de notre 
parc à conteneurs.  

La toile sur les abris d’hiver devrait être enlevée depuis le 1er mai. 

Sortez votre BBQ et profitez bien de l’été qui doit arriver bientôt et... soyez 
prudent.  

Jai effectué une petite tournée de nos chemins et j’ai eu la mauvaise surprise 
de voir que quelques personnes sans doute bien intentionnées ont décidé de 

semer de la ferraille et des vieilles carcasses d’auto dans le but d’en faire 
pousser des neuves. Je vous fais remarquer que ça ne sert à rien, elles ne 

poussent pas, mais pourrissent lentement et enlaidissent le paysage. Je 
me fie à votre jugement pour vous départir de ces carcasses pour faire en 
sorte que la municipalité reste propre et que chaque citoyen soit fier d’y 
vivre.  

Merci de vous ramasser! 
Mario Guévin, Inspecteur municipal 

AVIS PUBLIC 

Aux personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire du territoire de la Municipalité de La Motte. 

AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit : 

Lors de la séance tenue le 9 mai 2016, le conseil a adopté le règlement sui-
vant : 

Règlement d’emprunt no 209 décrétant une dépense de 82 500 $ et un  em-
prunt de 70 500 $ pour l’achat d’un camion transporteur d’eau usagé servant 
à la protection incendie; 

Les personnes habiles à voter ayant le droit d’être inscrites sur la liste réfé-
rendaire peuvent demander que ces règlements fassent l’objet d’un scrutin 
référendaire en inscrivant leur nom, adresse et qualité et en apposant leur 
signature dans un registre ouvert à cette fin. 

Ce registre sera accessible de 9 h à 19 h le 6 juin 2016 au bureau municipal 
situé au 349, chemin St-Luc, à La Motte. 

Le nombre de demandes requis pour qu’un scrutin référendaire soit tenu est 
de 48. Si ce nombre n’est pas atteint, les règlements seront réputés approu-
vés par les personnes habiles à voter. 

Le résultat de la procédure d’enregistrement sera annoncé au bureau munici-
pal, le 6 juin à 19 h 01. 

Les règlements peuvent être consultés au bureau municipal, situé au 349, 
chemin St-Luc, à La Motte pendant les heures d’ouverture régulières. 

Donné à La Motte ce dixième jour de mai de l’an deux mille seize 

Rachel Cossette, Directrice générale 

PARC À CONTENEURS – HEURES D’OUVERTURES 

Voici les heures d’ouverture qui sont en vigueur depuis le 21 mai : 

Du lundi au vendredi : de 8 h à 12 h et de 13 h à 17 h. 
Le samedi : de 8 h à 12 h 
Le dimanche : Fermé. 
Lors de jour férié : Fermé 
 

Pour bénéficier du droit de disposer de vos encombrants dans le parc à 
conteneurs, vous devrez présenter une preuve de résidence (permis de 
conduire) ou un titre de propriété à votre nom.  

Un employé sera sur place seulement pour s’assurer que vous êtes de 
La Motte et pour que les encombrants soient disposés dans le bon con-
teneur. L’employé n’est pas présent pour décharger votre matériel.  

Merci de votre collaboration habituelle. 

BON VOISINAGE 

On vous rappelle que l’article 5 du règlement no 154,  affirme que les 

chiens doivent être retenus pour les empêcher de sortir du terrain. Ce rè-

glement s’applique sur tout le territoire de La Motte. Si ce règlement n’est 

pas respecté, un citoyen peut porter plainte auprès de la Sûreté du Québec 

et vous risquez d’être passible d’une amende.  

Il est important de garder l’harmonie entre les voisins. 

Rachel Cossette, directrice générale 

http://www.csharricana.qc.ca/
http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiCrum4tuHMAhVGGj4KHeM9B9UQjRwIBw&url=http://fr.depositphotos.com/50106393/stock-illustration-cartoon-tipper-truck-border.html&bvm=bv.122129774,d.cWw&psig=AFQjCNGqLpk8uVg
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Texte par Monique T. Savard Texte par Pierre Labrèche 

Bonjour, 

C’est toujours un plaisir pour moi de vous donner les nouvelles du Centre 
communautaire. 

Ce printemps, en plus de tous les dossiers qui nous animent de façon régu-
lière pour assurer la bonne marche et la continuité du Centre, nous travail-
lons sur le projet du Petit café de La Motte. 

En effet, comme vous le savez déjà, le Centre communautaire se transfor-
mera en petit café- bistro tous les jeudis et vendredis soirs du  30 juin au  
19 août. 

Le but premier, c’est que le Petit café soit un rendez-vous pour les gens de 
La Motte, un lieu de rencontre où on pourra se retrouver pour placoter et 
pour se donner des nouvelles.  On souhaite aussi, bien sûr,  que les gens 
d’ailleurs, les amis, la famille ou des touristes de passage viennent partager 
avec nous des belles soirées…  On pourra y prendre une petite bière, un 
verre de vin et grignoter des petites bouchées… 

En plus, nous présenterons un spectacle gratuit tous les vendredis soirs à  
19 h 30.  Ces spectacles sont rendus possibles par l’obtention d’une subven-
tion dans le cadre des «Projets culturels en ruralité de la MRC d’Abitibi».  
Vous trouverez d’ailleurs la programmation complète de l’été dans ce Jour-
nal de La Motte. 

Le Petit café sera aussi un lieu d’exposition puisqu’un appel est lancé aux 
artistes qui voudraient exposer leurs œuvres sur les murs du Café…  On 
attend vos propositions ! 

Comme vous le voyez, il s’agit d’un gros projet qui contribuera à faire de 
notre village un lieu encore plus vivant cet été ! 

Au plaisir de vous voir cet été, au Café et ailleurs… 

Pierre Labrèche 

              Rajeunissement Bibliothèque: 

Nous sommes à réaménager notre bibliothèque afin de vous faciliter la 

tâche et donner un peu de vie à celle-ci.  Nous avons élagué au moins 200 

volumes, nous les mettrons en vente à la Route du Terroir; non pas parce 

qu’ils sont moins intéressants mais pour nous mettre à jour avec des nou-

veautés. 

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. 

Livre numérique  
Lorsque nous aurons terminé le réaménagement, il y aura une formation 
gratuite pour ceux et celles qui veulent lire sur leur tablette. Vous serez sur-
pris de voir tous les volumes que vous pouvez emprunter et ce gratuitement. 
Un dépliant vous sera envoyé lorsque nous aurons décidé de la date . 
 
À bientôt  
Nicole Richard, responsable  
Julie Allard et Jeanne d’Arc Deschamps, bénévoles  

Bonjour, 

En mai,  à la fête des Mères, les Fermières ont préparé un brunch. Bonne 
participation, on a distribué plusieurs prix de présence et la courtepointe a 
été gagnée par madame Lucie Turcotte, cette dernière était très heureuse. 

Des fleurs on été données pour les mamans. Un gros merci à notre dona-
teur. 

Nous aurons notre dernière assemblée le 7 juin. N’oubliez pas, votre cotisa-
tion sera à renouveler et pour vous qui désirez vous joindre aux membres 
fermières la cotisation est de 25 $. 

Il y aura des élections en juin, deux postes seront à combler. 

À cette dernière rencontre, des discussions seront entamées pour la sortie 
de fin d’année. Une autre belle activité de prévue. 

Je vous souhaite un bel été, du plaisir à profusion. 

Nous serons de retour en septembre. 

 
Monique T. Savard 
Communications  

Objectif : Offrir le service de repas lors de décès 

Il est temps de renouveler votre cotisation pour l’année 2016-2017. 

Le coût de la cotisation est de 15 $ par an pour chaque membre inscrit 

du 1er juin au 31 mai de chaque année. 

 

     Personnes ressources : Lyne Brousseau, Francine Grenier et Viviane Toupin 

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 Thibo-
deau,  Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre.                

Le Show de La Motte, le 30 avril dernier a encore une fois ravi plus 

de 160 spectateurs. 

Des artistes au grand talent, des surprises et des coups de cœur ont fait de 
cette soirée une réussite sur tous les plans !!!  La Pariole remercie tous ceux 
et celles, les artistes, les bénévoles et la Municipalité qui ont permis la tenue 
de cette 21e édition du Show qui était cette année sous le thème : 

«Majeur et accordé!». 

Félix Donnely 
crédit photo : Danaë Ouellet 

              

Banque alimentaire 

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

la banque alimentaire. Vous pouvez vous inscrire au : 819 732-2878 

Votre appel sera confidentiel 

 

Les prochaines cueillettes auront lieu les :  15 juin, 06 juillet, 27 juillet 

 

France Rheault, responsable 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


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

Message de la paroisse St-Luc 

 

Je continue pendant mes vacances à agir avec  :  

 

Ecris le nom des personnes avec qui tu partages une expérience de travail, de jeu, de services. Dis un peu ce que vous faites ensemble. 

Ex. :  Avec mon père, je nettoie la cour. 

   Avec ma mère, je mets de l’ordre dans la maison 

Nom :   

Avec :_______________________________________________________ 

Action :  
Je : _________________________________________________________ 

Nom :   

Avec :_______________________________________________________ 

Action :  
Je :__________________________________________________________ 
 

 

Nom 
Avec :____________________________________________________ 

Action :  
Je : ________________________________________________________ 

Nom :   

Avec :_______________________________________________________ 

Action :  
Je :_________________________________________________________ 

Horaire des célébrations Eucharistiques 

 

Juin 2016 

05 juin……………...Messe à St-Mathieu 

10h 

 

12 juin ............ ..Âme Yvon Mainville par Quête funérailles 
10h      Âme Maurice Naud par Marcel Bellefeuille 

19 juin…………….Messe à St-Mathieu 
10h 

26 juin……….......Âme Colette Naud par Quête funérailles 
10h                       Âme Céline Béliveau par Quête funérailles 

Juillet 2016 

03 juillet……..…..Messe à St-Mathieu 
10h 

10 juillet………….Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 
10h                      Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles 

17 juillet………….Messe à St-Mathieu 
10h 

24 juillet………….Âme Lorraine Guénette par Carmel et Maurice Bédard 
10h                      Âme Maurice Naud par Quête funérailles 

31 juillet              Messe à St-Mathieu 
10h 

Carmel Guénette 
Responsable 
819 727-2525 

Le Premier Pardon 

Et la 1re Communion 

Nous venons de vivre ces deux évènements religieux dans un bon climat familial. 

Les parents, les grands-parents et plusieurs membres de la famille étaient présents. 

Grands-Parents, Parents, Enfants de toutes les situations. 

Au moment de la profession de foi, le gros cierge pascal allumé était placé en avant de l’église pour représenter Jésus ressuscité, lumière des familles – lu-
mière des nations.  
Quand on nommait son nom, l’enfant remettait le petit cierge à son père ou à sa mère qui l’allumait au gros cierge pascal. 

Puis il le remettait à l’enfant en lui disant un mot ou une phrase ou un souhait à l’oreille… un secret de son père ou de sa mère. 

Comme c’était beau, le père qui chuchote à l’oreille de son enfant  - en lui remettant le symbole de la lumière et de la chaleur de l’Évangile 

Gaston Letendre 

Prêtre desservant  

Ce que vous avez donné à votre 

enfant ce sont les racines de 

l’arbre que vous souhaitiez qu’il 

devienne 

Tu vis dans une famille, dans une 

classe, dans une école, dans une 

paroisse. Tu as l’occasion de rencon-

trer, d’échanger et de travailler avec 

beaucoup de personnes. 

Si tu réfléchis, tu verras que plu-

sieurs personnes t’aident à grandir, 

à prendre des responsabilités et à 

mettre tes talents au service des 

autres. 

Regarde autour de toi 
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Salut les jeunes 

Amusez-vous bien! 
Slush au melon d'eau 

I n g r é d i e n t s :   

 6 cubes de glace 

 2 tasses de melon d'eau épépiné et coupé en 
morceaux 

 1 c. à thé de miel 

MODE DE PRÉPARATION 

Mettre la glace dans un robot. Ajouter le melon 
et mettre en marche pendant environ une mi-
nute ou jusqu’à ce que le tout soit bien mélangé. 
Rajouter le miel et mélanger pendant environ 5 
secondes. 
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Babillard 

 
95, chemin St-Luc 

La Motte (Québec) J0Y 1T0 

 

Téléphone ; 819 727-4080 

Télécopieur : 819 727-4033 

 

olivier.lemieux@servicesgfe.ca 

 

www.servicesgfe.ca 

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

Juin : 
06-Ann Baribeau 

07-Olivier Lemieux 

13- Vivianne Toupin 

13-Pascal Thibodeau 

19-Naomie Guay 

20-Kevin Marcil 

21-Mario Guévin 

25-France Rheault 

27-Annette Bougie 

Juillet : 
05- Valérie Pelletier 

05-Cédrik Savard 

11-Cathy Larouche 

14-Martial St-Amant 

20-Dominic Albert 

21- Margot Bourrassa 

21-Mariette Savard 

22-Mylène Mercier 

24-Jean-Guy Béliveau 

26-Malyk Marcoux 

 

 

                    Recherche une gardienne 

Je suis à la recherche d’une gardienne à domicile pour 3 enfants, un en 

âge scolaire et deux jeunes enfants en bas âge. 

Je recherche quelqu’un de fiable à temps partiel ou temps plein. Salaire à discuter 

Info : Rena 819 443-0602 

        À vendre 

Ces articles de la bibliothèque n’ont jamais servi, ils sont encore dans 

leur boîte.   Machine à laminer 100 $.   

Pochettes pour plastification vaut 70 $ la boîte de 100, on la laisse à 50 $ 

avec formats carte affaire, photos 3x5, etc. 

Info : Nicole Richard, biblio 819 732-0505 ou résidence 819 442-0262 

Petites annonces 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRE  Juillét 2016 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau)  
 

lundi 4 juillet  - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30) 

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

 

lundi 11 juillet- Consultation au local de santé (9 h 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 

HORAIRE  Juin 2016 

local de santé 
 

Infirmière (Andrée Croteau) 

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

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

jeudi 9 juin (St-Mathieu) 

-Vaccination enfants en am et pm 

lundi 20 juin -Consultation au local de santé (9 h à 11h30) 

 

lundi 27 juin -Consultation au local de santé (9 h 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 29 30   

ju in  20 16  

Prises de sang 

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 

31 Messe à St-Mathieu 

25 26 27 28 29 30 

ju i l l et  20 16  

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à La Motte 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 
10 h 

Fête des Pères 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Messe à St-Mathieu 

10 h 

Prises de sang 

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 

 

Spectacle Mori-

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

 Réunion 100e  à 19 h 
 

Distribution denrées 

Centre communautaire 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 
 

 

Biblio 

Fermée 

Café bistro 

Biblio 

Fermée 

Café bistro 

Biblio 

Fermée 

Café bistro 

Biblio 

Fermée 

Café bistro 

Biblio 

Fermée 

Café bistro 

 Café bistro 

19 h 

Café bistro 

19 h 

Café bistro 

19 h 

Distribution denrées 
Café bistro 

19 h 

  Biblio  
Fermée 

Distribution denrées 
Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 
 

 


