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De la Une à la deux
RAPPORT DU MAIRE SUR LES FAITS SAILLANTS
POUR L’ANNÉE 2020

Texte : Johanne Morin

14 juin 2021
Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal
du Québec, en cette séance ordinaire du Conseil municipal du 14 juin,
je vous présente les faits saillants du rapport financier pour l’exercice
financier se terminant le 31 décembre 2020, tel que préparé par M.
Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.

Les membres de la Table de concertation sont heureux et soulagés
de la tournure de la pandémie qui insuffle un vent d’espoir.
Plusieurs activités sont au programme pour les mois d’août et de
septembre.

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent
930 267,00 $ et les charges pour l’ensemble des services municipaux,
incluant les frais financiers et l’amortissement des immobilisations,
s’élèvent à 1 027,542 $.

Nous sommes impatients d’organiser la « Fête au Village » qui nous
permettra de nous rassembler et de fêter le début d’un retour à la
vie normale. Samedi le 21 août n’a pas été choisi par hasard, date à
laquelle la Route du terroir aurait été tenue. Nous voulons créer un
air de fête pour redonner une ambiance festive à notre village.
Nous avons prévu des activités diverses afin de répondre autant aux
petits qu’aux grands.

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins
fiscales (amortissement, remboursement de la dette, affectations,
etc.), les états financiers présentent un excédent (déficit) de
fonctionnement à des fins fiscales de 22 416 $.
De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre 2020 se
chiffre à 146 162 $. Pour cette même période, l’excédent affecté se
situe à 3 103 $.
Au 31 décembre 2020, l’endettement total net à long terme pour
l’ensemble de la municipalité atteignait 92 526 $.
En cette première année de pandémie plusieurs projets ont dû être
annulés ou abandonnés.
Les principales réalisations de l’année 2020 sont :

Travaux de voirie sur plusieurs chemins municipaux, dont du
débroussaillage.

Travail sur le respect de la règlementation municipal

Réaménagement et amélioration des infrastructures du parc à
conteneur

Cet évènement spécialement conçu pour les lamottois(es) débutera
avec un pique-nique familial en apportant votre lunch et des hotdogs gratuits.
Le concours de pâtisserie nous permettra d’offrir aussi des desserts
et, du même coup, d’identifier les talents de pâtissiers de nos
concitoyens. N’hésitez pas à vous y inscrire! Tout se déroulera en
simplicité et en humour.
Tournoi de pétanque , partie amicale de baseball et rallye vous
permettrons de vous divertir et de passer de bons moments tous
ensembles. Nous présenterons aussi deux spectacles : le premier est
pour les tout-petits avec la prestation du clown Moridicus et le
deuxième avec le groupe Légende Country Rock qui vous proposera
leur dernier spectacle avec de toutes nouvelles chansons.
En septembre, nous recevrons la conteuse Mélanie Nadeau qui
présentera son spectacle « Épinette et maïs soufflé » avec le
personnage de l’Empereur pour les enfants de 5 à 10 ans. À ne pas
manquer, un spectacle tout à fait original.
À PROPOS DU JOURNAL DE LA MOTTE

En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire, les
employés (es), ainsi que nos nombreux bénévoles qui, tout au long de
l’année, ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je tiens
également à souligner le travail du Conseil municipal.
Réjean Richard
Maire

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 : Johanne Morin
Correction : Vanessa Masse et Johanne Morin
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 9 août et 13 septembre à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communau-

BIENVENUE
Le conseil municipal désire souhaiter la bienvenue à l’étudiante soit ,
Magaly Demers, qui sera parmi nous pour la période estivale et qui
s’occupera entre autres de : la peinture, l’entretien de la pelouse, et
diverses autres tâches.
Nous désirons également souhaiter la bienvenue à Monsieur Martin
Bélanger, journalier.
Si vous les croisez, saluez-les.

commet une infraction et est alors passible d’une amende de trois
cents dollars (300 $).

Décisions importantes prises par votre Conseil municipal, lors de
séances ordinaires au cours des 2 derniers mois.

Les prochaines séances du Conseil municipal se tiendront les lundis 9
août et 13 septembre 2021. Les séances ordinaires auront lieu dans
la salle des Pionniers du Centre communautaire afin de répondre aux
directives du gouvernement en lien avec la distanciation sociale.















QUE la Municipalité exprime sa solidarité avec les
communautés autochtones et renouvelle sa volonté de
favoriser des relations harmonieuses entre les communautés et
l’épanouissement de tous les citoyens ; suite à la découverte des
restes de 215 enfants sur le site d’un ancien pensionnat
autochtone à Kamloops en Colombie-Britannique;
SOUMISSION DÉBROUSSAILLAGE
Que la Municipalité a attribué le contrat de débroussaillage à
Location Dumco pour 1852,50 $/km.;
Adoption du RÈGLEMENT # 233 MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LA GESTION CONTRACTUELLE # 225
Autorise l’achat d’un abri tempo de style corridor pour les
entrées du bureau municipal au coût de huit mille cent
cinquante-deux dollars et cinquante sous (8 152,50 $) offerts par
la Cordonnerie M. Paquin.
APPUI POUR LA MOTION M-84 ET LE PROJET DE LOI C-313
CONTRE LES CRIMES ET INCIDENTS HAINEUX
DEMANDE AU GOUVERNEMENT POUR METTRE EN PLACE DES
MOYENS DISSUASIFS CONTRE L’INTIMIDATION ET LA
DIFFAMATION SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Autoriser La Ressource ainsi que ses participants à traverser le
territoire de la municipalité de La Motte dans le cadre de leur
16e cyclo-don qui aura lieu le 18 septembre prochain.
Adoption du RÈGLEMENT # 234 MODIFIANT LE PLAN
D’ URBANISME # 194

www.jeminscrismaintenant.com/lamotte/
PROGRAMME RÉNORÉGION (PRR)
Si vous vivez en milieu rural et que votre résidence a des défectuosités
majeures, le programme RénoRégion pourrait vous aider à les
corriger. Ce programme s'adresse aux propriétaires-occupants à faible
revenu.
Le programme RénoRégion vise à aider financièrement les
propriétaires-occupants à faible revenu qui vivent en milieu rural à
réaliser des travaux pour corriger les défectuosités majeures de leur
résidence.
Le programme remplace les 2 programmes suivants :
Programme RénoVillage;
Le programme est administré par la Société d'habitation du Québec,
qui en confie l’application aux municipalités régionales de comté
(MRC) et à certaines municipalités. La Société canadienne
d’hypothèques et de logement peut également y contribuer.
Poubelle résidentielle
Plusieurs poubelles sont insalubres et ne sont pas maintenues en bon
état de propreté ou exempt de vermines.
Quiconque contrevient à cette disposition du règlement 160,

Dans les prochaines semaines, lorsque des employés effectuerons la
collecte des ordures ménagère, tous les contenants insalubres ne
seront pas ramassés. L’occupant aura la responsabilité de
transporter ces matières résiduelles au parc à conteneur et de les
mettre dans les contenants prévus à cet effet.

LICENCE POUR CHIEN
Nous désirons vous rappelez que vous avez jusqu’au 15 août pour
effectuer votre renouvellement.
Si vous avez un nouveau compagnon au sein de votre famille,
n’oubliez pas de l’inscrire.
La façon simple et efficace de faire l’inscription de votre animal est
via le portail Gestipattes, accessible sur la page d’accueil du site
internet de la municipalité de La Motte.
La plateforme Gestipattes est l’outil idéal pour faciliter la gestion
animalière sur notre territoire. Les citoyens pourront avoir leur
propre dossier citoyen personnalisé où ils auront accès à toutes les
informations concernant leur chien.
La plateforme est conçue pour offrir aux citoyens un accès facile à
leurs informations ainsi que la possibilité d’effectuer les activités
suivantes : mettre fin à une licence, mise à jour de coordonnées,
paiement d’une licence pour 2021-2022, remplacement d’un
médaillon et signalement d’un animal dangereux.
Tous les citoyens de la municipalité de La Motte peuvent désormais
se créer leur profil sur le portail Gestipattes disponible sur jeminscrismaintenant.com/lamotte ou sur la page d’accueil du site internet :
municipalitedelamotte.ca.
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Nouvelles de vos comités
Message de la
Août 2021

Septembre 2021

7 août ...... Âme d’Héléna Hains par Vital Hains
19 h

4 septembre……..Âme Alain Tremblay par Line Tremblay
19 h

14 août.….Messe à St-Mathieu
19 h

11 septembre……Messe à St-Mathieu
19 h

21 août…..Âme de Pauline Martel par Quêtes funérailles
19 h

18 septembre…...Âme de Pauline Martel par Quêtes
funérailles
19 h

28 août…..Messe à St-Mathieu
19 h

25 septembre…...Messe à St-Mathieu
19 h

Responsables : Line Tremblay,et Vital Hains
819-732-9479

Hommage à une généreuse bénévole!
Pouvez-vous vous imaginer faire 2 soirs de bénévolat par semaine à la bibliothèque
pendant vingt et un ans ? Eh bien madame Nicole Richard, une femme dévouée
pour qui l’entraide est quelque chose de tout naturel, continue de relever ce défi et
cela sans compter une implication à la Fabrique St-Luc à titre de secrétaire et un
travail à temps plein jusqu’à sa retraite, il y a 2 ans. Nous voulons lui rendre
hommage pour son travail, sa grande disponibilité et son sens des responsabilités .
Une de ses nombreuses réalisations est la rénovation récente de la bibliothèque qui
en avait grand besoin. Elle a démontré de la constance et de la ténacité car parfois
les usagers de la bibliothèque n’étaient pas toujours au rendez-vous. Avec mesdame
Jeanne-d‘Arc Deschamps et Julie Allard, elles ont réussi à tenir la bibliothèque
ouverte pour les Lamottois (es). Au fils des ans, plusieurs activités furent organisées
au bonheur des petits et des grands.
Le réseau Biblio Abitibi-Témiscamingue ont tenu
eux-aussi à souligner cette formidable implication en
lui remettant un certificat d’hommage.
De gauche à droite, karyn Chabot conseillère municipale et
Au nom des citoyens de La Motte, de la Table de
responsable de la bibliothèque, Nicole Richard bénévole, Julie Allard
concertation et du Conseil municipal, je remercie de
bénévole et Réjean Richard, maire.
tout
cœur,
madame
Richard,
citoyenne
exceptionnelle qui, par ses actions, contribuent à rendre notre communauté plus solidaire et de développer la culture par le goût de la lecture
chez ces concitoyens.
Johanne Morin, agente de développement
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Nouvelles de vos comités
Texte de Pierre Labrèche

Texte de Julie Coulombe –Bélanger

Nous sommes très fiers d’avoir enfin réalisé notre projet d’ouverture
du local de « La Relève » pour le Comité des jeunes de La Motte. Lors
du 18 juin dernier, nous avons organisé une soirée d’ouverture. Les
parents et les jeunes étaient invités à venir manger des hot-dogs avec
nous.
Nous avons également procédé à plusieurs tirages dont celui de 2
planches à roulettes : les gagnantes sont Britanny Samson-Charron et
Flavie
Aubin-Dumas. Plusieurs prix de présence ont également été tirés grâce à des commandites de Mobilisation Espoir Jeunesse et de Loisirs et Jouets d’Amos. L’ouverture a été un succès et
s’est terminé par une soirée avec les jeunes.
Nous pouvons compter 18 inscriptions depuis le début du local le 28
mai 2021. La jeunesse de La Motte attendait véritablement avec
impatience l’ouverture de ce local. Pendant l’été, le Comité des jeunes
prend une pose, mais sera toutefois présent à quelques reprises avec
des activités ici et là. On reprend du service tous les vendredis de 18h
à 21h30 à partir de septembre.
Bonne été à tous!

En veillant su’l perron
Bonjour tout le monde!
Ça y est ! On a eu un premier spectacle sur le perron du Centre
communautaire vendredi le 16 juillet. Au moment où vous lirez ces
lignes, les trois spectacles de cet été auront eu lieu mais on est
tellement heureux de cette première soirée qu’on avait envie de vous
partager notre bonheur !
Il y avait 80 personnes pour le spectacle de Ève Darcy et François
Désaulniers. 80 personnes ravies de se retrouver dehors à écouter un
merveilleux mélange de chansons connues et de compositions. 80
personnes à l’écoute, avec le sourire au visage d’enfin pouvoir
partager le plaisir de se retrouver au cœur de notre village. Le beau
temps était au rendez-vous, les voix et la musique flottaient dans les
airs… Du pur bonheur !
Ça augure bien pour les spectacles des frères Greffard le 23 juillet et
de Pete Chamberland le 30. Notre belle équipe de la Pariole,
tellement heureuse de replonger dans l’aventure de faire vibrer la
musique au village, remercie la Municipalité de La Motte et la MRC
d’Abitibi pour leurs supports logistiques et financiers.
Merci à nos bénévoles, aux artistes et à vous le public de votre
présence pour cette série « En veillant su’l perron ».
Pierre Labrèche
La Pariole, production culturelle rurale
www.facebook.com/LaPariole

Crédit photo : Danaë Ouellet
Texte : Lucie Carrier

Bonjour,
Je suis la nouvelle responsable du Comité des aînés(es) de La Motte.
Après presque 17 mois de confinement, à être isoler de nos proches et de nos amis, nous sommes en zone verte et pratiquement tout le monde
va être vaccinés. Maintenant, il est temps de se remettre aux jeux cet AUTOMNE et de socialiser. Il y aura toujours des précautions en suivant les
directives de la santé publique.
Calendrier septembre 2021
Je vous propose dès cet automne, des activités au
Centre communautaire, tous les mardis et
mercredis en après-midi.
Vous pouvez déjà vous inscrire pour septembre,
par courriel ou par téléphone. À vous de choisir
une ou des activités de votre choix, individuelle ou
en équipe ou encore tout simplement à participer
au café-rencontre.
luciecarrier@cableamos.com
Cell. 819 442-0748 laissez un message avec vos
coordonnées.
Au plaisir!

Mardi 7

Mardi 14

Mardi 21

Mardi 28

Café rencontre
Jeux libres

Jeu de fléchettes

Jeu de poches

Jeu de fléchettes

Jeux libres

Mercredi 8
Jeu de pétanque

Mercredi 15
Jeu de bolas

Jeux libres

Heures d’activités :

Jeux libres

Jeux libres

Jeu de mémoire

Après-midi : 13 :30 à 16 :00

Mercredi 22
Jeu d’anneaux

Jeux libres

Mercredi 29
Jeu de pétanque
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Babillard
Pour notre chronique en lien avec le 100e anniversaire de la
Municipalité, j’ ’ai rédigé la liste des premiers employés, leur titre,
ainsi que leur salaire respectif, qui apparaissent dans les premiers
procès-verbaux.
Monsieur Gaudiase Bélanger, secrétaire-trésorier à 75$ par année et
le bureau du secrétaire-trésorier soit à son domicile.
Messieurs René Hamel, Alphonse Ross et Augustin Tremblay, ont été
nommé évaluateurs pour la Municipalité et qu’ils donnent leurs
services gratuitement pour faire l’évaluation des propriétés dans la
municipalité.
Messieurs Eucher Bédard et Arthur Toupin ont été nommés
inspecteurs agraires.
Monsieur Rémi Hamel a été nommé inspecteur de voirie pour les
rangs 7, 8, 9 et 10.
Monsieur Georges Goudreau a été nommé inspecteur de voirie à
partir de chez M. Dorval jusqu’en haut de la route entre 4 et 5.
Monsieur Marcelin Robitaille a été nommé inspecteur de voirie pour
5 milles de chemin connu sous le nom de chemin de partage et le
chemin du lots 26, 27 et 28 entre les rangs 5 et 6.
Monsieur Anselme Buteau a été nommé inspecteur de voirie pour le
chemin des lots 29, 30 et 31 entre les rangs 4 et 5 et ainsi que les
routes 3 et 4 et tout chemin de front compris entre 3 et 4.
Monsieur Israël Dufour a été nommé inspecteur de voirie pour les
rangs 1et 2 à partir du lot 26 jusqu’au 32 et la route entre 32 et 33
jusqu’au village.
Monsieur Xavier Rossignol a été nommé inspecteur de voirie pour le
chemin longeant le long du lac Partire de la pointe Malartic jusqu’à la
route qui vient à la route entre les lots 32 et 33.
Que les inspecteurs sont payés le prix que les contre-maîtres des
chemins reçoivent du gouvernement.
Pour faire le parallèle cent ans plus tard voici la liste des employés et
de leurs postes : Mesdames Rachel Cossette, directrice générale;
Renée Mantha, adjointe administrative; Johanne Morin, agente de
développement et Réna Michaud, chef d’équipe; Messieurs Donald
Rouillard, Opérateur technicien de voirie et Simon Trottier, inspecteur
municipal.
Nous avons également 7 pompiers volontaires : messieurs : Réal
Guay, Denis Chabot, Luc St-Pierre, Richard Guay, Dominic Veillet,
Yanick Lacroix et Pascal Bellefeuille. Ainsi que deux bénévoles pour la
Bibliothèque : Mesdames Nicole Richard, responsable et Julie Allard.
Rachel Cossette
Directrice générale
Municipalité de La Motte

Madame Julie Allard, représentante de
la Fondation Laure Gaudreault remet le
chèque de 235,00 $ à Johanne Morin,
agente de développement au nom de
Mélissa Perron, responsable du Comité
du Père Noël.

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Babillard

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Babillard
CONSEIL DE PRÉVENTION POUR UNE UTILISATION DU BBQ
EN TOUTE SÉCURITÉ
À chaque utilisation, vous devez :
Ouvrir le couvercle du barbecue avant d’ouvrir au maximum le robinet
de la bonbonne;
Ouvrir une commande de contrôle de gaz et actionner l’allumeur
intégré ou utiliser un briquet à long bec ou une longue allumette dans
l’orifice près du brûleur ouvert;
Éviter de vous pencher au-dessus de l’appareil au moment de
l’allumage;
Surveiller votre barbecue en tout temps lorsqu’il est en fonction;
Ne jamais déplacer le barbecue lorsqu’il est allumé;
Fermer le robinet de la bonbonne de gaz;
Fermer toutes les commandes de contrôle de gaz et refermer le
couvercle du barbecue lorsque la flamme est éteinte.
Attention! Si votre barbecue ne s’allume pas dès les premiers
instants, fermez les commandes de contrôle de gaz et attendez
plusieurs minutes avant de réessayer.
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Babillard

Prochaines distributions
de denrées
Joyeux anniversaire
À toutes celles et à
tous ceux qui se
laisseront parler
d’amour en août
et en septembre !

26 août et 23 septembre 2021
Vous êtes dans le besoin?
Le service est là pour vous!
Info : 819 732-2878

Nécrologie
Lorsqué surviént un décés, vous
désiréz lé fairé savoir par lé biais du
Journal? Faités parvénir lés détails a
l’agénté dé dévéloppémént.
819 732-2878
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Agenda municipal

AOÛT 2021

Fête au Village samedi le 21 août à partir de 12 h

dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

5

6

7

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

8

15

9

Compost

10

Biblio

Parc d
11

12

13

Biblio

Conseil Municipal
18 h 30 à 20 h 30
19 h 30
16
17
18
Biblio

19

20

18 h 30 à 20 h 30
22

23

24

30

25

26

27

31

fermée

19 h

Biblio

14
Messe à St-Mathieu

fermée

19h

Biblio

21
Messe à La Motte

fermée

19 h

Biblio

28
Messe à St-Mathieu

fermée

18 h 30 à 20 h 30

Compost
29

Biblio

Messe à La Motte

19h

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

SEPTEMBRE 2021
dim.

lun.

mar.

Épinette et maïs soufflé samedi le 25 septembre 14 h

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2

3

4

Biblio

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
5

6

7

Biblio
Compost

12

13
Conseil Municipal
19 h 30

19

20

26

27

8

9

10

Biblio

19 h
11
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30
15

Biblio

18
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

19 h

22

16

23

17

19h

Biblio

21

Compost

18 h 30 à 20 h 30

fermée

14

Messe à La Motte

24

25

Biblio

Biblio

Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

19h

28

29
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

30

