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De la Une à la deux 

Texte : Johanne Morin 

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 sou- mettre un message d’inté-
rêt 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 Bi- bliothèque nationale du 
Québec. 

Tél : 819 732-2878, Téléc.: 819 732-4248   

ad.lamotte@cableamos.com  

 

 

 
 

L’air de rien, plusieurs activités se sont tenues depuis 2 mois et 
d’autres sont à venir! Pour débuter, nous avons eu vent du désir de 
plusieurs familles de faire renaître la fête d’Halloween.  À la réunion 
d’octobre, les membres de la Table de concertation ont donc décidé 
d’organiser un concours de décorations d’Halloween et déterminé 
une date pour la collecte des bonbons. Et surprise, une douzaine de         
familles ont participé au grand bonheur de nos petits monstres        
lamottois. Nous prévoyons monter un comité Halloween pour 2022.  
Plusieurs parents se sont montrés intéressés. Bravo pour votre       
participation! 

 

Puis il y le projet du Fonds culturel « Classe de maîtres et le spectacle 
du Trio Mandragore ». Pendant la semaine du 18 au 22 octobre, 400 
élèves du primaire et du secondaire ont participé à la classe de maître 
dans les écoles suivantes : les écoles primaires de Landrienne, La 
Motte, Preissac, Berry et 2 classes de Christ-Roy et St-Viateur d'Amos, 
de même que les 1re et 2e secondaires de La Calypso et 3 classes de 
musique de 3e, 4e et 5e secondaires de La Polyvalente. Le Trio a      
produit un petit spectacle sur l'heure du midi à la Polyvalente. Pour le 
spectacle en soirée au Centre communautaire de La Motte, 60         
personnes étaient présentes. Une dizaine de personnes ont participé 
à la classe de maîtres.  

 

Le 20 novembre dernier s’est tenu le Noël au terroir avec une foule 
record de 350 personnes. Les artisans étaient tous heureux de pouvoir 
enfin rencontrer les gens et ont présenté une variété impressionnante 
de produits.  

Et dans quelques jours, le Comité du père Noël organise son             
traditionnel évènement annuel « Noël aux enfants » sous le thème 
« Le trajet des petites surprises du père Noël ».  Une soixantaine   
d’enfants auront la chance de vivre la magie de Noël. 

Nous avons plusieurs projets pour 2022, dont le dévoilement du logo 
de la Table de concertation. À suivre! 

 

Un agenda bien rempli, des projets plein la tête, des rêves en pagaille, 
de l'amour sans compter... de très joyeuses fêtes et une merveilleuse 
année 2022 à tous! 

 

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

 

Municipalité  dé La Motté 
Texte par Rachel Cossette 

La prochaine séance du Conseil sera le lundi 13 décembre à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communautaire. 

Lors des séances d’octobre et de novembre votre conseil municipal a pris les     
décisions suivantes : 

 Contribution financière – Radio Boréal; 

 Demande de versement de la subvention du Programme d’aide à la voirie 
local (PAVL); 

 Octroi d’un contrat à GFE Services forestiers et d’exploration, afin de          
numériser le réseau routier municipal; 

 Approbation des comptes du mois de septembre : 86 835,10 $ ; 

 Contribution financière à la Table de concertation pour la Fête au village; 

 Adoption du règlement # 237 sur le Comité consultatif d’urbanisme; 

 Accord d’une contribution financière au Comité du père Noël; 

 Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2021; 

 Inscription au regroupement d’achat pour l’acquisition d’abat-poussière pour 
2022; 

 Approbation des comptes du mois d’octobre : 120 106,90 $; 

 Nomination de conseiller sur divers comités ou organismes tels que :         
l’Organisme des bassins versant Abitibi-Jamésie (OBVAJ), le Comité             
consultatif Forêt de la MRC d’Abitibi, le Conseil d’établissement de l’école 
Tétreault, le Comité consultatif d’urbanisme de la municipalité de La Motte 
(CCU) et la Table de concertation de La Motte; 

 Acceptation d’une offre du Petit Théâtre du Vieux Noranda pour la              
présentation d’un spectacle de Zébulon; 

 Appui au projet de sensibilisation pour la maltraitance faite aux enfants; 

 Acquisition de deux livres « Jamais plus la honte, le parcours improbable 
d’une petite poquée », pour la Bibliothèque de La Motte; 

 Adhésion de la bibliothèque de La Motte à la Société d’Histoire d’Amos;  

 Nomination d’un maire suppléant. 

 

Horaire des fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du 23 décembre 2021 au 4 janvier 2022. 

La prochaine séance ordinaire sera le 13 décembre 2021 à 19h30. 

Le calendrier des rencontres 2022 sera adopté lors de la prochaine séance ordinaire. 

 

Stationnement hivernal  

Comme l’hiver approche à grands pas et que nos déneigeuses vont reprendre du 
collier, je me fais la porte-parole des opérateurs qui font en sorte que nos chemins 
soient ouverts lorsque nous partons pour nous rendre au travail. Nous sollicitons 
votre collaboration en ne stationnant pas vos véhicules dans la rue pour ainsi         
simplifier leur tâche. Nous vous demandons également de pas traverser votre neige 
de l’autre côté de la rue. Cette pratique est prohibée selon le code de sécurité     
routière du Québec et vous êtes passible d’une amende. Je vous remercie de votre 
collaboration habituelle.  

 

Inspecteur municipal 

Veuillez prendre note qu'à partir de novembre, je serai présent au bureau             
seulement une fois par mois. Je serai disponible le jeudi en après-midi et sur rendez-
vous seulement. Pour toute information, contactez le bureau municipal pendant les 
heures d’ouvertures. 

  

 

Élections municipales 2021 

Voici la composition de votre nouveau conseil municipal suite aux élections          
municipales du 7 novembre dernier : 

 

Monsieur Réjean Richard, Maire 

Monsieur Luc St-Pierre, Conseiller # 1 

Monsieur Louis Baribeau, Conseiller # 2 

Madame Ghislaine Baribeau, Conseillère # 3 

Monsieur Patrick Cyr, Conseiller # 4 

Monsieur Pierre Bouchard, Conseiller # 5 

Monsieur Pascal Bellefeuille, conseiller # 6 

 

Félicitations à tous et bon 4 ans. 

 

 

Pour notre chronique en lien avec le 100e anniversaire de la Municipalité, j’ai rédigé 
la liste de toutes les personnes qui ont été conseillers au cours des 100 dernières   
années, soit de 1921 à aujourd’hui. Certaines personnes ont fait plusieurs mandats 
en continu ou par intervalles et nous n’avons donc pas répété leur nom afin d’alléger 
la liste. 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. L’orthographe des noms peut      
varier, la lecture manuscrite est parfois difficile à déchiffrer. 

 

Donat Thibodeau et Luce Michaud avec leurs enfants : Monique, Roland et Mario 

Erratum 

Lors de l’édition d’octobre dernier sous la rubrique du 100e, les          
lecteurs du journal auraient dû lire que le mandat comme maire de M 
René Martineau était de 1997 à 2017 et non de 1987 à 2017. 
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Message de la 

Nouvelles de vos comités 

décembre 2021 

4 décembre…  Messe à St-Mathieu 

19 h 

 

11 décembre… Âme Jeanne D’arc Cameron par Nicole Richard 

19 h 

 

18 décembre… Messe à St-Mathieu 

19 h 

 

24 décembre…  Messe à St-Mathieu 

16 h 

janvier 2022 

1er janvier...     Messe à St-Mathieu 

19 h  

 

8 janvier…       Âme de Georgette et Wilfrid Richard par Serge Richard 

19 h 

 

15 janvier ….    Messe à St-Mathieu  

19 h  

 

22 janvier…     Âme de Camille et Henry Richard par Serge Richard 

19 h 

 

29 janvier…    Messe à St-Mathieu 

19 h 

Line Tremblay, Vital Hains   Responsables  819-732-9479 



 

Bonjour tout le monde, 

 

Toute l’équipe de La Pariole vous 
souhaite un très joyeux Noël, un 
temps des fêtes rempli de douceur 
et de plaisir ainsi qu’une belle, 
bonne et heureuse année. Qu’elle 
soit riche de projets, de sourires, de 
santé et de bonheur… 

 

Parlant de projet, on vous laisse 
deviner quel artiste « Les Copains 
d’abord » ont choisi de vous     
chanter samedi le 12 février… 

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  

Texte de Julie Coulombe –Bélanger 

Bonjour cher(es) Lamottois(es),  

Premièrement, le comité des jeunes « La Relève » tient à vous          
remercier de votre générosité pour sa première collecte de canettes 
qui nous a permis de d’obtenir un montant de 569 $ au total! Nous 
sommes très heureux de cette première activité de financement. Ces 
sous permettront aux jeunes de faire des activités. Nous allons         
continuer à en ramasser toute l’année. Vous pouvez déposer vos         
cannettes au 166, chemin du Quai ou attendre le printemps, nous pas-
serons faire une collecte.  

D’ailleurs, nous voulons remercier Excavation Gilles Roy pour la     
commandite puisqu’ils nous ont prêté gratuitement une remorque 
pour livrer les canettes. Le comité des jeunes va super bien, il y a      
toujours autant de jeunes qui viennent se joindre à nous chaque      
vendredi soir. Nous avons d’ailleurs 2 nouvelles inscriptions pour un 
total de 21 inscriptions. C’est vraiment un beau succès que nous       
vivons. Tous les vendredis, les jeunes peuvent s’amuser entre amis au 
local des jeunes. 

 

Le 5 novembre dernier, nous avons organisé une soirée d’Halloween 
pendant laquelle il y avait des jeux et une collation d’offerte. Ce fût 
très amusant. Nous avons également eu le contrat de la décoration de 
la salle du bas pour le Noël du terroir et les jeunes ont très bien         
participé.  

 

Le local sera fermé les vendredis 24 et 31 décembre 2021 et le 7       
janvier 2022. 

Merci et Joyeuses fêtes! 

 

 

 

 

Texte : Lucie Carrier 

Texte de Pierre Labrèche 

Et voilà, c’est parti!  

Nous avons débuté le 12 octobre dernier avec un groupe de 11  

personnes. Les participants choisissent les jeux auxquels ils veulent 
jouer. Ce sont des activités libres, toujours en respectant les            
consignes sanitaires.  

J’apprécie la salle communautaire car les jeux prennent presque toute 
la place, on dirait un petit centre récréatif. Merci à la  Municipalité! 
J’ai ajouté le mot « loisirs » au nom du Comité puisque ce sont des 
activités d’action, de motricité et d’adresse. Des jeux de loisirs pour 
ceux qui n’ont jamais eu l’occasion de jouer à ces activités ou qui ne 
les ont pas pratiquées depuis longtemps.  

J’invite les gens à se joindre à nous car nous avons beaucoup de plaisir 
et j’ai entendu une personne dire cet après-midi : « Ça été l’fun, je 
n’ai pas pensé à mes problèmes! » Wow! Le but de ces activités, c’est 
de briser l’isolement.  

Alors je vous attends, maintenant tous les mardis en après-midi de 

13 h 30 à 16 h.  

Nous serons fermés pour la période des fêtes du 14 décembre 2021 
au 11 janvier 2022. 

  

 

Pierre, Roxanne, Alexis, Isabelle, Danaë et Lionel                     La Pariole 
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Babillard 
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Babillard 

 



Babillard 
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Babillard 
 

Nécrologie 

 

  

Lorsque survient un décès, vous  
désirez le faire savoir par le biais 
du Journal?  Faites parvenir les 

détails à l’agente de                    
développement. 

819 732-2878 

 

Joyeux anniversaire 

À toutes celles et à 
tous ceux qui se  

laisseront parler 
d’amour en              

décembre et janvier! 

 

 



JANVIER 2022 
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      

DÉCEMBRE 2021 
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  

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

Agenda municipal 
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