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De la Une à la deux
AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
de la Table de concertation de La Motte
Le mercredi 28 avril à 19 h
Centre communautaire ou sur Zoom

Texte : Johanne Morin

Grâce au Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, de la Municipalité de La
Motte et de la Table de concertation, le spectacle « Le parapluie » de
Mélanie Nadeau sera présenté aux petits de 3 à 5 ans le 16 mai
prochain. L'Empereur apprend à gérer ses émotions et fait de la
claquette. Il est important que les parents réservent leurs places en
téléphonant au 819 732-2878 ou en s’inscrivant en ligne au :
www.municipalite.lamotte@cableamos.com. Bienvenue à toutes les
familles!
La Table de concertation tiendra son assemblée annuelle le 27 avril
prochain à 19 h au Centre communautaire ou sur Zoom. Lors de cette
AGA, il y aura élection aux quatre postes de citoyens(nes). Vous avez
un intérêt pour le développement de la Municipalité de La Motte et
vous avez le goût de vous impliquer? On vous y attend!
Le traditionnel brunch de la fête des Mères organisé par la Fabrique
St-Luc est annulé pour une deuxième année. Pour la fête des Mères, la
Fabrique et le Comité des jeunes s’unissent pour vous offrir un bingo
où toutes les mamans seront invitées et cela gratuitement. D’ailleurs,
nous souhaitons la bienvenue à monsieur Jacques Falardeau, nouveau
représentant de la Fabrique siégeant sur la Table de concertation.
La Table de concertation, après maintes discussions , a décidé
d’annuler la Route du Terroir 2021. L’incertitude et les consignes
sanitaires qui seront toujours en vigueur au mois d’août nous ont
obligé de prendre cette triste décision.
Nous envisageons la possibilité d’organiser une fête d’été à l’extérieur
afin de de nous permettre de se rassembler tout en respectant les
consignes sanitaires qui seront en vigueur. Nous étudions pour
l’instant différents scénarios et nous avons espoir que cela sera
possible à l’été. À suivre!

(Voir le lien Zoom sur la page Facebook de la Municipalité publié le 28 avril)

Cette Table permet l’échange et la concertation entre les différents
comités locaux et c’est de cette Table qu’émanent les activités et les
projets de développement pour notre communauté.
Lors de cette AGA, il y aura élection aux postes de citoyens et ou
citoyennes. Si vous avez un intérêt pour le développement de la
Municipalité de La Motte, vous êtes invités à vous présenter. La
Table se réunit aux 4 à 6 semaines.
Ordre du jour










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 : Johanne Morin
Correction : Vanessa Masse
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,





Ouverture de l’assemblée
Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un ou
d’une secrétaire d’assemblée
Lecture et adoption de l’ordre du jour
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale
annuelle 2016
Présentation des états financiers 2016-2017-2018-2019-2020
Présentation et adoption des modifications aux Règlements
généraux
Présentation des représentants nommés par les comités et
organismes locaux reconnus
Nomination d’un président ou d’une présidente et d’un ou
d’une secrétaire d’élection
Mise en candidature et élections aux postes de citoyens ou de
citoyennes (4)
Nomination et présentation des officiers (président, viceprésident et secrétaire-trésorier(ière)
Questions
Levée de l’assemblée

Bienvenue à tous!
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Coup d’œil municipal
Municipalité dé La Motté

Texte par Rachel Cossette

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 12 avril et 10 mai à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communautaire.

Prochaines séances régulières le 12 avril et 10 mai 2021 à 19 h 30 à la
salle des Pionniers du Centre communautaire. Il se pourrait que les
séances se tiennent sans la présence du public en fonction des
mesures sanitaires en vigueur à ces dates.

Vous pouvez également prendre arrangement avec votre
institution financière afin qu’elle prélève un montant prédéterminé,
le jour et à une fréquence de votre choix, soit à même votre
hypothèque, s’il y a lieu, ou un prélèvement similaire à un REER et
de faire le paiement à la date d’échéance.

Inspecteur municipal
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal, monsieur
Simon Trottier, est au bureau tous les jeudis après-midi. Vous pouvez
compléter votre demande de permis en ligne sur Voilà!
Décisions importantes prises par votre Conseil municipal, lors de
séances ordinaires au cours des 2 derniers mois :
Appui au projet « En veillant su’l perron » présenté par La Pariole;
Appui au projet Action réussite Abitibi-Témiscamingue;
Appui à la campagne nationale pour contrer l’intimidation envers les
élus(es);
Acceptation de subventions à deux familles pour les couches lavables
et réutilisables;
Contribution financière à la Bibliothèque de La Motte de 1 200 $;
Approbation des comptes pour un montant de 56 223.85 $ pour le
mois de janvier et de 58 654.27 $ pour février;
Appui au projet « Parc de planche à roulettes »;
Dépôt d’une demande de subvention auprès d’AgriEsprit pour la
réfection de la toiture et du clocher du Centre communautaire;
Adoption du règlement 232 modifiant le règlement de zonage # 195
en concordance aux modifications du SADR et diverses modifications;
Acceptation de deux offres d’achat pour des terrains de villégiature
sur le chemin du lac La Motte.
Rappel 1e versement des taxes
N’oubliez pas que la date limite pour payer votre premier versement
de vos taxes municipales est le 31 mars. Après cette date, un taux
d’intérêt de 13% sera facturé en plus d’une pénalité de 5% sur votre
compte en retard. Si le montant total de vos taxes dépasse 300,00 $,
vous bénéficiez de la possibilité de le payer en trois versements.
NOUVEAU SERVICE
Nous désirons vous informer qu’il y a plusieurs possibilités qui
s’offrent à vous afin d’acquitter votre compte.
La Municipalité de La Motte vous offre une nouvelle possibilité de
payer votre compte de taxe par virement Interac à l’adresse courriel
suivante : municipalite.lamotte@cableamos.com
Dans un deuxième courriel, vous devrez préciser les informations
suivantes :

Le mot de passe pour le virement Interac;

Le numéro matricule ainsi que le montant applicable et ce pour
chaque matricule, s’il y a lieu;

Préciser si vous désirez recevoir un reçu.
Le virement sera traité sur nos heures d’ouverture;
votre municipalité possède un terminal de point de vente (Interac
seulement, pas de carte de crédit);
De plus, les taxes municipales peuvent être payées via votre
institution financière en procédant au paiement par téléphone, par
internet ou par guichet automatique au même titre que Télébec ou
Hydro-Québec;
Il vous est également possible de faire des versements du montant de
votre choix, au moment qui vous convient, en dehors des périodes de
versements. C’est-à-dire qu’il vous est possible de payer votre compte
à l’avance. Il faut toutefois tenir compte des dates d’échéance afin de
ne pas payer d’intérêts et de pénalités;

Fondation hospitalière d’Amos collecte des véhicules hors
d’usage en collaboration avec Trudel Automobile
Dans le cadre des activités de financement, la Municipalité fera
appel à Trudel automobile inc. afin d’offrir à la population les
services de collecte de véhicules. Nous vous rappelons que Trudel
Automobile inc. a offert à la Fondation hospitalière d’Amos une
activité de financement qui consiste à récupérer des véhicules et à
offrir à leur propriétaire d’en donner la valeur à la Fondation.
Si vous désirez profiter de ce service tout en donnant pour les soins
de santé, téléphonez au bureau municipal au 819 732-2878.

100e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
DE LA MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
Vous ne le savez peut-être pas, mais la Municipalité de La Motte
fête son 100e anniversaire en mai 2021. Il me fait plaisir de vous
relater un bref historique de la fondation de La Motte. Vous pourrez
lire différentes chroniques en lien avec le 100e anniversaire de la
Municipalité à chaque parution du Journal de La Motte pour la
prochaine année. Toutes les informations proviennent de
documents en possession de la Municipalité et n’ont pas fait l’objet
de recherches exhaustives. Il se pourrait donc qu’ils contiennent des
erreurs ou des omissions.
Le canton de La Motte a été érigé par proclamation le 9 décembre
1916 et a été nommé d’après un capitaine de ce nom dans le
régiment de Béarn, qui servit sous Montcalm.
Le 30 mai 1921,le ministre des Terres et Forêts, a constitué la
Municipalité de la partie Ouest du canton de La Motte.
Cela s’est fait suite à la réception, par le lieutenant-gouverneur en
conseil, d’une requête signée par vingt propriétaires résidant dans
la partie du canton de La Motte. Ils avaient démontré que plus de
100 lots compris dans cette portion de territoire avaient été
octroyés pour des fins de colonisation.
Changement de nom
Le 27 novembre 1947, monsieur JOR Rochon, maire, et monsieur
Pierre Ouellet, secrétaire-trésorier, demandent au lieutenantgouverneur de changer le nom de la municipalité pour Municipalité
de La Motte.
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Nouvelles de vos comités
Message de la
avril 2021

mai 2021

3 avril ......... Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19 h

1e mai.. .. Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19 h

10 avril ....….Messe à St-Mathieu
19 h

8 mai……..Messe à St-Mathieu
19 h

17 avril……...Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles
19 h

15 mai…...Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles
19 h

24 avril ....….Messe à St-Mathieu
19 h

22 mai .... Messe à St-Mathieu
19 h

Responsables : Line Tremblay et Vital Hains

819-732-9479

29 mai…..Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19 h

Mesures sanitaires en vigueur
pour les lieux de culte
Ouverts, mais toutes les activités religieuses sont limitées à 250
personnes maximum. Les mariages et les funérailles sont limités à 25
personnes (la tenue d’un registre des présences est obligatoire. Aucun
alcool ni nourriture ne peut être servi). Le port du masque
d’intervention (de procédure) est obligatoire et les personnes doivent
respecter une distance de 2 mètres en tout temps avec les personnes
qui ne résident pas avec elles.
Source: Gouvernement du Québec en date du 29 mars 2021
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Nouvelles de vos comités
Texte de Julie Coulombe –Bélanger

Le Comité des jeunes est fier de vous annoncer que nous avons reçu
un montant considérable en subvention de la part du Fonds Initiatives
Jeunesse de la MRC d’Abitibi, soit de 4 600$, et un montant de 1 000$
par Mobilisation espoir jeunesse.
Cette argent servira a installer le comité dans son nouveau local. Nous
allons avoir bien sûr du nouveau matériel, mais aussi faire de ce local
un lieu accueillant pour les jeunes et que les jeunes s’y sentent
chez-eux.
Nous sommes vraiment très heureux de cette nouvelle et tenons à dire
aux jeunes de garder espoir. Le Comité renaîtra, nous devons juste être
patients.

Texte de Pierre Labrèche

Bonjour tout le monde!
Le Show de La Motte
Content de vous retrouver pour vous donner les dernières nouvelles
concernant La Pariole. C’est avec beaucoup de peine que nous avons
décidé de ne pas présenter Le Show de La Motte cette année. Ça fait
deux ans qu’on est supposé fêter le 25e mais on va devoir attendre...
encore! La situation est trop incertaine pour se lancer dans
l’organisation de ce rendez-vous annuel. On aura donc 25 ans en avril
2022!
En veillant su’l perron
Si les spectacles intérieurs sont compliqués à organiser, on a espoir de
vous présenter des spectacles extérieurs en juillet-août! Notre projet
En veillant su’l perron a été accepté par le Fonds culturel en ruralité
de la MRC d’Abitibi. La Pariole va donc organiser trois spectacles de
chansons qui seront présentés en direct du perron du Centre
communautaire. Dans l’histoire du Québec, les perrons d’église ont
toujours joué un rôle rassembleur. L’idée de retrouver ce lieu de
rassemblement au cœur de notre village nous apparait symbolique en
cette période de distanciation obligatoire.
Si tout se passe bien, vous aurez la chance d’assister à trois spectacles
gratuits, bien assis sur votre chaise de camping, le tout dans le respect
des mesures sanitaires et de distanciation qui seront en vigueur.
On a hâte de vous dire qui seront les artistes ainsi que les dates des
spectacles. À suivre dans le prochain journal!
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Babillard
La traversée du lac La Motte
Nous sommes très contents de vous parler de
la traversée du lac La Motte qui consiste à parcourir 14 km en ski de fond tout le long de ce
cours d’eau. Ce qui nous a inspiré à relever un
défi semblable est le visionnement d’un court
métrage intitulé Abitibi 360 que notre
enseignant d’éducation physique nous a présenté. On y découvre
l‘histoire d’un homme qui a fait 22 fois la traversée du lac Abitibi, qui
s’avère être une randonnée de ski de fond de 100 km. De plus, la
conférence de Guillaume Rivest sur son périple à bord d’un navire qui
a traversé l’Atlantique dans des conditions similaires aux premiers
colons nous a permis de bien nous préparer à réussir notre aventure.
Nous avons fait notre randonnée de ski de fond le mardi 16 mars
2021. De l’école, nous avons embaqué nos effets personnels et nos
skis dans l’autobus pour nous rendre au point de départ de la
traversée qui se situe à la frontière des villages St-Mathieu et La
Motte. L’excursion de ski s’est terminée six heures plus tard dans la
cour d’école où plusieurs parents nous ont accueillis
chaleureusement.
Pour que notre aventure soit agréable, nous avons dû nous vêtir
selon le principe des pelures d’oignon (des couches faciles à enlever
et à remettre en cas de besoin). Voici ce dont nous avions besoin :
un pantalon de printemps et un pantalon confortable (combine,
pantalon de sport), 3 couches pour le haut (col roulé/t-shirt,
survêtement/coton ouaté, manteau de printemps), une tuque, un
cache-cou, des mitaines, des gants «magiques», des lunettes de soleil
ou des lunettes de ski, de la crème solaire, 3 paires de bas longs de
rechange mis dans un sac pour qu’ils restent au sec, des mouchoirs
ou du papier de toilette (des toilettes sèches et portables seront à
notre disposition).
En ce qui concerne le dîner et les collations, il était important de
prévoir un lunch froid et bon pour la santé comprenant des fruits et
des légumes. Les collations devaient être énergisantes et nutritives,
comme par exemple : barres tendres, noix, œuf dur, fromage…
Nous savions qu’il est important de nous hydrater tout au long du
parcours. Pour ce faire, il était important d’avoir une gourde remplie
d’eau dès le départ de l’expédition. D’ailleurs, lors d’un atelier, nous
avions conçu un bricolage qui consiste à isoler notre bouteille pour ne
pas qu’elle gèle. Au point de rencontre pour le diner, il nous a été
possible de remplir notre gourde pour le reste de la randonnée.
Pendant les cours d’éducation physique, nous nous sommes préparés
à cette aventure palpitante. Nous avons fait des exercices en ski de
fond s’étalant sur deux mois. Nous nous sommes entrainés à tirer des
charges allant jusqu’à 100 livres dans les traineaux.
La traversée du lac La Motte a aussi inspiré un projet de court
métrage qui sera présenté à la semaine des Arts au mois de mai.
Nous y verrons entre autres les préparatifs que nous avons faits, des
interviews sur nos états d’âme et des portions de l’expédition filmées
des airs par un drone.
Enfin, nous avons été sensibilisés, par cette aventure, aux saines
habitudes de vie et à l’obésité infantile causée par la sédentarité et
l’exposition accrue aux écrans. Nous nous comptons chanceux de
vivre dans une région où les activités en plein air sont variées et
facilement accessibles.

Les élèves de 5e et 6e année de l’école Tétreault

Grâce au mouvement des Incroyables comestibles, les citoyens de
La Motte pourront profiter encore cet été des légumes cultivés
dans les brouettes et les bacs. Nous ferons un premier semis de
radis au début de mai, dans tous les bacs et brouettes, qui se
récolteront au début de juin. Entre-temps, les élèves de l’école
Tétreault sèmeront en plateau les laitues, les concombres, les
betteraves et les capucines qui seront transplantés en juin. Les
plants de tomates, de fraises et de poivrons nous seront fournis par
un centre d’art paysager. Tandis que les carottes, les haricots et les
petits pois seront semés directement dans les bacs.
Avec les bons soins de l’équipe des travaux publics, nous les
laisserons croître en souhaitant que Dame nature soit indulgente.
Si des citoyens sont intéressés à joindre le mouvement et à placer
un bac de légumes à partager chez eux, n’hésitez pas à
communiquer avec nous .
Pour information : Johanne Morin au 819 732-2878
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Rapport annuel 2020

Rapport mensuel de novembre 2020
à février 2021
Interventions Premiers répondants
18 novembre 2020 à Rivière-Héva
18 décembre 2020 à Rivière-Héva
15 février 2021 au Lac-Mourier
Interventions SUMI
Aucune
Interventions SSI
12 novembre 2020 Incendie de bâtiment à
Cadillac
24 janvier 2021 Incendie de cheminée à
Rivière-Héva
Ligne d’urgence
Aucune
Pratique
24 novembre 2020
15 décembre 2020

Type d’appel

RivièreHéva

Alarme (7)

4

Premier
répondant (7)
Pince de désincarcération
(3)
Feu de
véhicule (1)
Feu de
bâtiment (5)
Sauvetage
Urgence
Milieu Isolé
(3)
Feu extérieur
(5)
Risque
électrique (5)
Feu cheminée
(1)
TOTAL APPEL
(37)
% PAR
SECTEUR

6

LacMourier

La
Motte

Cadillac

1

2

Malartic

1

2

19%
1

8%

1

3%
1

1

%
PAR
TYPE
D’APPEL
19%

4

1

14%
1

5

8%

13%

3

2

13%

1

3%

23

2

5

6

1

62%

5%

14%

16%

3%

PETITS ARBRES DE L’ASSOCIATION FORESTIÈRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Dans le cadre du Mois de l’arbre et des forêts, la Municipalité de La Motte a fait la commande de petits plants d’arbres
à l’Association forestière de l’Abitibi-Témiscamingue.
La distribution des plants aura lieu le 20 mai prochain de 13 h à 16 h et de 19 h à 20 h 30 au garage municipal.
Les essences commandées sont : l’épinette blanche, le mélèze laricin, le pin gris, blanc ou rouge, l’orme d’Amérique, le
bouleau jaune ou à papier, l’érable rouge ou à sucre, le chêne rouge et le frêne de Pennsylvanie. Nous limiterons la
quantité d’arbres à 10 plants par citoyen, toutes essences confondues.
Surveillez votre boîte aux lettres, des informations supplémentaires vous seront transmises.

100%
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Prochaines distributions
de denrées
Joyeux anniversaire
À toutes celles et à
tous ceux qui se
laisseront parler
d’amour en avril
et en mai !

Nécrologie

Vous êtes dans le besoin?
Le service est là pour vous!

Lorsqué surviént un décés, vous
désiréz lé fairé savoir par lé biais du
Journal? Faités parvénir lés détails a
l’agénté dé dévéloppémént.

Info : 819 732-2878

819 732-2878

22 avril et 27 mai
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Agenda municipal

Si vous avez besoin de soutien pour un déplacement vers
un centre de vaccination, veuillez prendre ce rendez-vous
AVANT celui de la vaccination au Groupe d'entraide aux
aînés au 819 727-3121.
Pour prendre rendez-vous pour la vaccination :
Téléphone : 1 877 644-4545 ou site internet :
https://www.cisss-at.gouv.qc.ca/vaccination-covid-19/

Assemblée annuelle de la Table de concertation le mercredi 28 avril à 19 h au Centre communautaire

Biblio
fermée

Biblio

Biblio

Biblio

fermée

13 h à 14 h 15

18 h 30 à 20 h 30

Compost
Conseil
Municipal
19 h 30

Biblio
13 h 15 à 13 h 45
18 h 30 à 20 h 30

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Biblio
Compost

18 h 30 à 20 h 30

Biblio

Biblio

13 h à 14 h 15

18 h 30 à 20 h 30

Biblio

AGA Table de

Biblio

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

Concertation 19 h

13 h 15 à 13 h 45

18 h 30 à 20 h 30

Bingo spécial fête des Mère le vendredi le 7 mai à 19 h

Messe à La Motte
19 h

Messe à St-Mathieu
19h

Messe à La Motte
19 h

Messe à St-Mathieu
19h

Spectacle « Le parapluie » le dimanche 16 mai à 14 h

Messe à La Motte
19 h
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Biblio
13 h à 14 h 15

Compost
Conseil
municipal
19 h 30

Compost

Compost

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Bingo
Biblio fermée

Messe à St-Mathieu
19h

Biblio

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

13 h 15 à 13 h 45

Biblio

Biblio

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

13 h à 14 h 15

18 h 30 à 20 h 30

Biblio

Biblio

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

13 h 15 à 13 h 45

18 h 30 à 20 h 30

Messe à La Motte

Spectacle

19 h

Le parapluie

Messe à St-Mathieu
19h
Messe à La Motte
19 h

