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L A  R O U T E  D U  T E R R O I R  À   
L A  M O T T E  :  É M E R G E N C E  

D ' U N  P R O J E T  
 

I L  Y  A  D E  C E L A  2 0  A N S  
 

L'idée d'un tel événement à La Motte émerge d'une ré-

flexion de deux productrices agroalimentaires exploitant 

toute deux des entreprises agrotouristiques sur le terri-

toire de la municipalité de la Motte, (Louise Leboeuf, Fro-

magerie la Butte aux Délices et Chantal Quévillon, Fram-

boisière la Baie des Outardes).  

Programmation du  
samedi 18 août 2018 

9 h à 17 h 
Visite des kiosques et rallye 
Club MCH Antique 
Maquillage et jeux gonflables 
Visite du musée d’antiquité (223, chemin St-Luc) 
Casse-croûte  
Service de bar  
 

Spectacle à la tronçonneuse 
Jacques Pissenem, artiste français 
 
 

11 h et 14 h 
Le Labyrinthe des Insectes 

(Centre communautaire) 

Musique de 16 h à 18 h 
Le gende Country Rock 

 

18 h 
Méchoui du Terroir 
les billets seront en vente :  
municipalitedelamotte.ca/achats-en-ligne 
plus au bar pendant la journe e 
 

19 h 30 à 1 h 
Musique et danse de tous genres avec  
François Aumond et Yanick St-Laurent 

 
 

MERCI À TOUS NOS PRÉCIEUX PARTENAIRES! 

Agriculture, pêcherie et alimentation du Québec, MAPAQ 

BMR J. Drolet et Fils 

Centre du Camping 

Christine Moore 

Club Richelieu 

Club Rotary 

Coop/Novago 

Daniel Tétreault, CPA 

Énergie 99,1/92,5/102,7 

Eska 

François Gendron 

Groupe minier CMAC-Thyssen 

Hydro-Québec 

Imprimerie Bigot 

Location Lauzon 

Luc Blanchette, député 

Matériaux Blanchet 

 

Méga Centre Kubota 

Plomberie Lord et Gagnon 

Promutuel Abitibienne 

Sayona Québec 

Scierie Landrienne 

Services Forestiers & Exploration GFE inc.  

Union des producteurs agricoles UPA  

Valléa D’Or 

Votre transporteur  

régional depuis 60 ans » 
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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 natio-

nale 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               

De la Une à la deux 

C’est avec un grand plaisir que le comité a procédé à la distribution des 

bourses aux finissants de l’école Tétreault de La Motte. La réception s’est dé-

roulée au gymnase de l’école le 21 juin 2018, nos jeunes étaient accompagnés 

de parents et d’amis.  

Ils devaient remplir l’une des cinq (5) conditions pour avoir droit à la bourse, 

elle consiste en un court texte de leur cru, rédigé au préalable; il s’agissait 

d’exprimer leur sentiment face à leur passage du primaire au secondaire. Ils se 

sont acquittés de leur tâche avec un grand sérieux devant une vingtaine de 

personnes et ils en étaient très fiers. A suivi la remise d’un petit diplôme sym-

bolique, ce qui a eu pour effet d’ajouter à leur fierté. 

 

Nos deux (2) jeunes étaient ravis à l’idée de recevoir la « Bourse du Journal »,  

laquelle est présentée sous forme d’un chèque-cadeau d’une valeur de cent 

dollars (100 $) dans une papeterie-librairie. 
 

Pour clore la rencontre, chacun a été invité à prendre part à un léger goûter 

préparé par les élèves eux-mêmes.  

Sur la photo, des mains de Madame Lefebvre, Evan Bélanger (à gauche) et  

Arnol Veillette  (à droite) reçoivent  leurs bourses. 

Un merci tout spécial à madame Marie-France Leclerc (leur enseignante) res-

ponsable de la préparation de l’événement. 

France Rheault, Comité du Journal 

La Fondation Laure-Gaudreault (FLG) :  
une fondation créée en 1990 par l’AREQ  

Elle poursuit 3 objectifs, soit d’aider : 

 Les personnes aînées dans le besoin; 

 La recherche médicale dans les maladies qui frappent les personnes aînées; 

 Des œuvres de jeunesse ou dans le besoin. 

Cette année, Julie Allard responsable FLG pour le secteur Harricana remet un montant de 95 $  
au comité Kasüal de La Motte par l’entremise de France Rheault, agente de développement. 

Julie Allard, responsable FLG pour le secteur Harricana 
Sur la photo : Julie Allard et France Rheault 

Remise de la «Bourse du Journal» (21 juin 2018), par madame Jocelyne Lefebvre, initiatrice du projet 

Evan et Arnol en compagnie de leur enseignante (au centre) et des finissants (es) de St-Mathieu. 

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

 

Municipalite  de La Motte 

Texte par Rachel Cossette 

 

À vendre 

La municipalité de La Motte 

à un climatiseur portable de 

9000BTU  

à vendre à l’état neuf 

Info : 819 732-2878 

 

Les prochaines séances du conseil, les lundis 13 août et 10 septembre 2018 à  19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

Bonjour à tous,  

Je tiens à remercier ceux qui ont participé de façon volontaire à l’appel que 

j’ai fait concernant la vidange des fosses septiques, j’ai été agréablement sur-

pris de voir l’implication des gens dans ce dossier. Je remercie également 

ceux qui m’apportent leurs «manifestes de vidange» sans que j’aie à leur rap-

peler. J’espère aussi que vous continuerez à mettre des efforts pour rendre la 

paroisse plus attrayante.  

En août je serai présent au bureau :   

Les Jeudis  2 - 9 - 30 et mardi le 21  

En septembre :  

Les Jeudis 6 -13 et lundi le 17, les 20 - 27, je serai absent 

Mario Guévin, inspecteur municipal 

Conformément à l’article 176.2.2 du Code municipal, il est de mon devoir 
de vous présenter les faits saillants du rapport sur la situation financière de 
la municipalité de La Motte. 

Je dois traiter, entre autres, des derniers états financiers et du dernier rap-
port du vérificateur. 

DERNIERS ÉTATS FINANCIERS 

Le résultat des opérations financières pour l’année 2017 totalise un revenu 
de 973 366 $. Les charges se sont chiffrées à 793 969 $ incluant les dé-
penses en immobilisations. Ces montants démontrent un surplus de l’exer-
cice de 179 397 $ avant la conciliation à des fins fiscales qui se chiffrent à 
163 535 $, donc le surplus de caisse ou flux de trésorerie est de 15 862 $. 

DERNIER RAPPORT DU VÉRIFICATEUR 

La vérification des états financiers de notre municipalité pour 2017 a été 
exécutée par monsieur Daniel Tétreault, CPA. 

 

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, Maire 

BIENVENUE  

Le conseil municipal désire souhaiter la bienvenue, à l’étudiant, soit : 
Maxime Lefebvre, qui est parmi nous pour la période estivale et qui s’oc-
cupera entre autres de : la préparation des infrastructures pour La Route 
du Terroir, la peinture, l’entretien de la pelouse, et diverses autres tâches. 
Si vous les croisez, saluez-le. 

TRAVAUX DE VOIRIE 

Il y aura des travaux de voirie au cours de la période estivale sur le réseau 
routier municipal : creusage de fossé, rechargement en gravier brute et en 
concassé, ainsi que coupe de branches. Soyez vigilants à l’approche des 
secteurs visés par les travaux. 

LETTRE DE FÉLICITATIONS AUX POMPIERS VOLONTAIRES 

Le Conseil municipal tient à vous féliciter pour le travail remarquable que 
vous avez effectué lors de l’intervention pour l’incendie de la Ferme avi-
cole Paul Richard du 28 juin dernier. 

Nous désirons souligner le travail exceptionnel que vous avez effectué 
avec professionnalisme, lors de l’incendie. Celui-ci a fait rage avec une am-
pleur exceptionnelle sous des conditions météorologiques particulière-
ment chaudes et venteuses. Nous désirons souligner l’effort que vous avez 
déployé en tant que pompiers volontaires lors de ces opérations et ce, de 
façon sécuritaire et sans incidents malheureux. 

Nous désirons réitérer nos remerciements pour votre implication auprès 
de la sécurité incendie de La Motte. 

AVIS PUBLIC RÈGLEMENT 221 

 

AVIS PUBLIC 

Aux contribuables de la municipalité de La Motte 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, direc-
trice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de La 
Motte, QUE : 

Le règlement :  

Numéro 221  Adoption du règlement 221 Régissant la période de 
questions a été dûment adopté par la municipalité 
de La Motte lors de la séance ordinaire du Conseil de 
la Municipalité de La Motte tenue le 9 juillet 2018. 

 

DONNÉ À LA MOTTE CE ONZIÈME JOUR DE JUILLET DE L’AN  
DEUX MILLE DIX-HUIT. 

Rachel Cossette, Directrice générale et secrétaire-trésorière 

Important!  

Ça nous concerne à La Motte 



Nouvelles de vos comités 
M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

                             

   Bonjour, 

Alors qu’on est à travailler dans nos jardins et sur nos terrains, voilà déjà le 
moment de vous donner des nouvelles des activités de la Pariole cet été! 

 En fait, c’est les vacances!  Puisque j’allais en France raconter mes histoires    
d’Abitibi et que nous sommes tous bien occupés dans toutes sortes de pro-
jets, nous avons décidé de ne pas présenter de Petit Café cet été… 

 On ne peut pas toujours être là… Ce que ça veut aussi dire c’est qu’à un mo-
ment donné ça va prendre de la relève pour monter des spectacles et des 
beaux   projets!!! 

Vous avez des idées, vous avez des envies de spectacles… il y a de la place et 
il y a des possibilités !  Ce sera un plaisir de vous aider…Celà dit, on se re-
prend à l’automne… le Show à Lionel du 10 novembre est déjà en  

 

 

préparation!  Cette année ce sera même un souper-spectacle bénéfice pour le 
100e…  

Comme toujours, ce sera un grand bonheur de chanter et de faire de la mu-
sique… 

On a le temps de s’en reparler!  

Comme le disait notre maire dans le dernier Journal de La Motte, on a un 
beau village avec plein de belles activités !  C’est à nous toutes et tous de faire 
en sorte que ça continue et que ce soit de mieux en mieux! 

Portez-vous bien! 

Pierre Labrèche, pour La Pariole 

Texte de Pierre Labrèche 

Les membres du Réseau Biblio ont voté afin de 
combler les 4 sièges arrivés en fin de mandat. 
Le conseil d’administration est ainsi composé 
des personnes suivantes :  

Devant : Nicole Richard (La Motte), Gaétane Cloutier (Fugèreville), 
Valérie Morin (Rouyn-Noranda) 
Derrière : Réal Dubé (Matagami), Régis Audet (Ste-Gertrude-Manneville), 
Richard Dessureault (Ville-Marie), Agnès Champagne (Montbeillard), 
Linda Morin (Macamic), Renée Bégin (Val-Canton)  

BIBLIO de La Motte :  
Julie Allard, notre bénévole ex-
pose ici les très beaux sacs avec 
le logo du réseau Biblio, confec-
tionnés par elle-même et ses 
petites abeilles. Elles en ont fa-
briqué 48 pour le transport des 
livres empruntés par les élèves. 

                   Chers lecteurs, 

C’est toujours un plaisir de vous retrouver dans notre journal de La Motte. 
Notre municipalité se fait une beauté et on sent déjà tout le travail accompli, 
pour accueillir les cyclistes, les touristes, les habitants et j’en passe à faire un 
arrêt chez nous dans le parc et remarquer notre superbe Centre  
communautaire.  

 Grâce au soutien financier de la MRC Abitibi -Projet culturels en ruralité- 
nous a permis les deux derniers étés le «Petit Café» et La Relève en vedette. 
Étant donné le manque de disponibilités des artistes durant l’été 2018, il a 
été décidé de tout simplement annuler les démarches pour des spectacles et 
que les membres du conseil d’administration et autres bénévoles du Centre 
communautaire se reposent et profitent de leur été. Encore de superbes 
spectacles à venir en 2018-2019. Consultez votre journal et votre page Face-
book pour être les premiers informés. 

Je vous souhaite à tous et à toutes, un été de bonheur en famille, de plaisirs 
gourmands et de magnifiques festivals régionaux sans oublier  
«La Route du Terroir». 

Karyn Chabot, présidente 

Texte de Karyn Chabot 

délie les cordons de sa bourse!  
À La Motte, le 10 juillet dernier-Jocelyne Lefebvre et France Rheault du comité du Jour-

nal remettaient aux bénévoles de la bibliothèque une somme de 500 $ qui contribuera à l’achat de 

nouveaux livres. 

Les bénévoles de la bibliothèque étaient agréablement surprises et bien reconnaissantes. Par la 

même occasion, elles invitent la population à venir faire un saut à votre bibliothèque! 

Des nouvelles de la coordonnatrice du 100e  

                         Bonjour à vous tous, 

Le comité organisateur fait relâche pour la période des vacances. Je vous 
donne un petit aperçu du travail réalisé jusqu’à maintenant. Le comité du 
«Livre» est à l’achèvement de  l’écriture sur les 25 dernières années.  
Les membres du comité de la « Malle du temps» sont venus nous présenter 
leur vision des activités entourant l’ouverture du coffre; le comité de la  
«Ligne du temps» présente le travail accompli à ce jour et vous invite à 
remplir le formulaire le «la ligne du temps» de vos maisons. La réponse est 
bonne et on vous encourage à continuer vos recherches. 
                            Bravo à tous ces bénévoles qui travaillent fort! 

Un sondage a été présenté sur Facebook sur la préférence des modèles des 
chandails. Il a été décidé de mettre en production un coton ouaté, un T-
shirt ainsi qu’une casquette qui seront vendus pendant la Route du  
Terroir.  

La Table de concertation a demandé une subvention au Fonds culturel. La 
Table des conseillers de comté de la MRC d’Abitibi et le ministère de la Cul-
ture et des Communications ont accepté d’accorder une contribution finan-
cière de 2500 $ pour réaliser le projet «Balade contée». 

Vous désirez vous impliquer dans les Fêtes du 100e, n’hésitez-pas! Venez 
me rencontrer au bureau municipal. 

France Rheault, coordonnatrice des Fêtes du 100e. 

Sur la photo : Julie Allard, France Rheault, Jeanne d’Arc Deschamps 

et Nicole  Richard, la responsable 

Sur la photo : Julie Allard 
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    Message de  

Horaire des Célébrations eucharistiques  

 

Carmel Guénette, responsable 819 727-2525 

Août 2018 

04 août  ........ Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles) 
19 h .........  .... Âme Georgette Villeneuve par Nicole et Monique Gagné 

05 août. ...  .... Âmes Thérèse Richard et Alcide Germain par leur famille 
16 h  ........  .... La Motte 

11 août  ...  .... Messe à St-Mathieu 
19 h 

EXCEPTIONNELLEMENT À ST-MATHIEU LE 18 AOÛT 
18 août. ...  .... Âme Daniel St-Amant par Quête funérailles 
19 h  ........  .... Âme Idola St-Amant par Quête funérailles 

25 août  ...  .... Messe à St-Mathieu 
19 h 

Septembre 2018 

01 sept ... Âme Maurice Naud par Brigitte et Yvon Daoust 
19 h  ........ Camille St-Amant par Quête funérailles 

08 sept .....  Messe à St-Mathieu 
19 h 

15 sept .... Âme Nicole Naud par sa mère Irène 
19 h  ........ Âme Yolande Piché par sa sœur Irène 

22 sept ..... Messe à St-Mathieu 
19 h 

29 sept .... Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles 
19 h  .......... Âme Georgette Villeneuve par Nicole et Monique Gagné 

Chaleur accablante ou extrême 

La chaleur accablante se caractérise par une température de 30 °C ou plus et un indice humidex (effet combiné de la température et du taux d’humidité) qui 
atteint ou dépasse 40. La définition de chaleur extrême varie selon les régions. En moyenne, la température doit se situer de 31 à 33 °C le jour et de  
16 à 20 °C la nuit, pendant 3 journées consécutives. 

La chaleur accablante ou extrême peut provoquer de la sécheresse et entraîner des incendies de forêt. Elle présente un risque pour la santé des citoyens, en 
particulier pour la santé des personnes vulnérables. Info : https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-et-environnement/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme

-sur-la-sante/ 

http://sante.gouv.qc.ca/problemes-de-sante/effets-de-la-chaleur-accablante-et-extreme-sur-la-sante/#personnes-a-risque
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Babillard 
               Les cyanobactéries 

 

 

Les algues bleu-vert, ou cyanobactéries, sont des bactéries microscopiques qui existent 

sur terre depuis des milliards d’années. Elles sont présentes dans nos lacs de façon na-

turelle et contribuent au bon fonctionnement de l’écosystème. On les 

nomme « algues » parce que, comme les algues, elles font de la photosynthèse et se 

nourrissent de phosphore. Malheureusement, l’activité humaine cause le rejet de très 

grandes quantités de phosphore dans les lacs et cours d’eau, ce qui provoque une 

prolifération féroce de cyanobactéries.  

OYEZ, OYEZ! 
«Agir pour la qualité de l’eau; je protège mon héritage, je 

passe à l’action! » 

-Ouvert à tous- 

L’OBVAJ offre une formation gratuite portant sur les rôles de 

tous les acteurs quant à de la protection de la qualité de l’eau.  

Amos : 7 Août 18 h 

Senneterre : 8 Août 18 h 30 

Val-d’Or : 14 Août 18 h 30 

La Sarre : 15 Août 18 h 30 

 

INCRIPTION OBLIGATOIRE! 
Site internet : obvaj.org/formation-2018-agir-qualite-de-leau/ 

Tél. : (819) 824-4049, poste 304 

Courriel : frederick.deoliveira@obvaj.org 

 

En elles-mêmes, les cyanobactéries sont inoffensives. Or, lorsqu’elles sont très abondantes, 

elles vont s’agglomérer et former des « fleurs d’eau » visibles à l’œil nu. Ces fleurs d’eau for-

ment une couche verte épaisse à la surface de l’eau, semblable à une couche de peinture verte. 

De plus, les fleurs d’eau de cyanobactéries peuvent libérer des toxines qui sont dangereuses 

pour l’homme! 

Les précautions à prendre  
Plusieurs bonnes pratiques permettent de limiter la quantité de phosphore 

rejeté à l’eau par nos activités domestiques de tous les jours. Installer une 

bande riveraine permet de filtrer le phosphore de l’eau. Il est aussi pos-

sible de réduire la quantité de phosphore utilisé en achetant des produits 

détergents et les savons sans phosphates et en limitant l’utilisation d’en-

grais. Aménagez votre terrain de sorte à éviter le ruissellement de l’eau 

sur l’asphalte ou les pentes fortes. Assurez-vous aussi de bien entretenir 

votre installation septique! 

Évitez de boire ou de vous baigner dans l’eau contaminée! 

À ce jour, quoique plusieurs lacs soient officiellement contaminés par des fleurs 

de cyanobactéries en Abitibi-Jamésie, aucun lac ne contient de toxines! 

Visitez la section « bonnes pratiques » de notre site 

     web pour en savoir plus! 

Inspecteur  

Municipal 

mailto:frederick.deoliveira@obvaj.org
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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! 

 

Nécrologie 
Nous offrons nos sympathies aux  

familles pour le décès de :   
 

M. Romuald Chavigny décédé le  

4 juin a  l'a ge de 83 ans 

É poux de feu madame Fernande Forget 
 

M. Gérard Chabot décédé le  

7 juillet a  l’a ge de 85 ans 

Conjoint de madame Alida Marcil 
 

Madame Pierrette Langevin décédée 

le 16 juillet  a  l’a ge de 85 ans 

É pouse de feu monsieur Jean-Yves Guay 

 

Prochaines distributions de  

denrées 

17 juillet—14 août 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! Info : 819 732-2878 

Août : 

08-Jonathan Meilleur 

10-Rachel Cossette 

14-Jimmy Choquette 

18-René Martineau 

Septembre : 

07- Monique T.Savard 

28-Anaïs Marcoux 
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Agenda municipal 

   

  

  

HORAIRÉ  Septembre 2018 

local de santé 
 

 

 
L’horaire régulier reprendra en septembre. 

Dans le cas de changement vous serez avisés par 

un feuillet postal et sur Facebook 

 

 

 
 

 

 
 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DÉ SANTÉ  DÉ LA MOTTÉ 
Sous-sol de l’e glise (Salle des Pionniers) 

Te le phone : 732-2708 

HORAIRÉ  Aou t 2018 

local de santé 

 

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

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

 

 

 

 

 
 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DÉ SANTÉ  DÉ LA MOTTÉ 
Sous-sol de l’e glise (Salle des Pionniers) 

Te le phone : 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 31  

août 20 18  

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

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 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

fermée 

Biblio 

Fermée 

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       

s eptembre  20 18  

Messe à La Motte 

19 h 

Biblio 

Fermée 

 Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

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 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

16 h 

Conseil municipal 

19 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 


