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Des chansons coquines pour la St-Valentin
Bonjour à toutes et à tous! Le samedi 9 février La Pariole et les Copains
d’abord vous présentent leur spectacle de la St-Valentin. C’est au Centre
communautaire à 19 h 30.
Un petit spécial cette année, au lieu de vous chanter les oeuvres d’un seul
artiste comme par les années passées, nous avons décidé de vous présenter
des chansons autour d’un thème… Pour l’occasion les Copains d’abord deviennent les Coquins d’abord puisqu’on a choisi de vous faire entendre des
chansons légèrement pimentées…
Avec moi sur scène, vous entendrez Ève Darcy, Paul Beau, Aurélien
Calmet, Danaë et Ariane Ouellet, Lionel Laliberté, Paul Ouellet, Michel
Lord,
Armande Ouellet, Olivier Pitre, Aurore Turcotte et Louis-Joseph Fecteau
Lefebvre. Avec des chansons connues et moins connues, drôles ou suggestives, c’est à une soirée de découvertes qu’on vous convie!
Et puisque c’est la St-Valentin on n’oublie pas la tradition et on vous gâte
avec un petit chocolat et un petit porto.
Les billets au coût de 20 $ sont en vente au bureau municipal ou auprès
d’Aurore Turcotte au 819 727-2258.
Au plaisir de s’y retrouver!

Déjà une 8e édition de terminée!
C’est dimanche le 6 janvier que se terminait la 37e soiree du
spectacle Son et lumiere.

(Suite page 2)
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De la Une à la deux
Déjà une 8e édition de terminée!
C’est dimanche le 6 janvier 2019 que se terminait la 37e soirée de notre spectacle
«Son et Lumière» de Noël. Pour une deuxième édition de suite, nous estimons que ce sont entre 2 000 et 2 300
personnes qui se sont déplacées pour voir danser nos lumières sur les dix pièces musicales.
L’arrivée de la neige tôt au début du mois de décembre et la température clémente ont fait en sorte que
les gens se sont sentis dans l’esprit des Fêtes plus tôt. Au lieu d’avoir des grosses soirées concentrées entre Noël
et le Jour de l’An, nos spectateurs se sont présentés un peu chaque soir.
Notre grande visibilité vient d’un moyen très important pour nous, le bouche-à-oreille de tous, mais surtout de nos fiers supporteurs année après année.
Un gros merci à toutes et à tous. Un gros merci aux différents médias, sans qui notre projet n’aurait pas la même visibilité. Un merci spécial à notre voisin d’en
face, Denis Duguay, pour avoir permis aux gens de se stationner dans son entrée afin de regarder notre spectacle.
Pour notre 8e édition, nous avons de nouveau fait affaire avec de précieux partenaires corporatifs pour nous aider dans le développement futur de notre
projet. Nous tenons à les remercier :
Partenaires « Étoile » :
Damien Durocher, animateur-producteur
Hyundai Amos
Enviroboue Ghislain Morin
Familiprix Viens, Ahern, Blanchette et Lamarre d’Amos
Services GFE
Harricana Aventures
Partenaire « Lutin » :

Une nouveauté pour l’édition 2018, nous avons eu la chance d’avoir des narrateurs professionnels. Nous tenons à remercier ces belles voix :
Damien Durocher, animateur-producteur
Mathieu Higgins

Éric Morissette

Isabelle Harvey

Andrée-Anne Brunet

François Munger

Louis Pelletier

Collaboration :

Nous avons de nouveau installé notre boîte de « contributions volontaires ». Toutes les causes sont
bonnes et nous avons décidé que notre cause devrait avoir un lien avec Noël… les enfants! Les contributions volontaires sont remises moitié-moitié entre la Fondation hospitalière d’Amos, pour le département de la pédiatrie et notre jeunesse de La Motte.
Rôtisserie Beau-Coq

MediAT

Son et Lumière CCYME La Motte est heureux de vous annoncer qu’il redistribue 2 264 $ aux enfants. C’est donc 1 000 $ qui seront remis au département de la pédiatrie de l’hôpital d’Amos et 1 264 $ qui seront remis à deux organismes de La Motte soit 632 $ au Comité du père Noël et
632 $ à la Table de concertation pour la «Fête de la Famille».
Notre 9e édition sera marquée par de nombreuses réparations. En effet, nous avons eu plusieurs bris durant ces 37 soirées d’illumination, comme une
pointe de l’étoile de notre méga-sapin après 8 années de loyaux services.
On se donne rendez-vous en décembre 2019 pour une 9e édition de notre folie de Noël. L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick,
aimerait vous remercier chaleureusement de votre support et de votre intérêt pour notre magie (folie) de Noël. Un gros merci!!!
La Table de concertation et le comité du Père Noël remercient grandement «Son et Lumière CCYME» pour avoir contribué, encore cette année, par leur don
la diver ité de no activité et de voir au bien-être de no jeune . Ce don nou permettront d’ augmenter la qualité de no activité de la Fête de la
famille avec la location d’un jeu gonflable lor de la journée du 10 mar prochain.
Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick , au nom de tou le enfant de la communauté, MERCI pour votre grande généro ité!
France Rheault, agente de développement

Si vous désirez vous procurer le bon de commande, il est disponible au bureau
aux heures d’ouverture.

Réseau de surveillance volontaire des lacs (RSVL)
Le réseau est actuellement à la recherche d’un bénévole pour réaliser des prélèvements
d’échantillonnage d’eau à une station située dans le lac La Motte. Cette station d’échantillonnage d’eau risque d’être retirée advenant qu’aucune personne ne se manifeste. Les OBV
se sont tournés vers les MRC afin que l’on sonde nos municipalités situées à proximité. Par
conséquent, si vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés, pourriez-vous communiquer avec eux afin de sonder leur intérêt et le cas échéant, les diriger vers M. Oumarou
Daouda au (819) 824-4049, poste 305 ou par courriel à omar.daouda@obvaj.org pour plus
d’information sur le mandat à réaliser.
Merci et bonne journée.

À PROPOS DU JOURNAL DE
LA MOTTE
Le Journal de La Motte e t publié aux deux moi ; il paraît en février, avril, juin,
août, octobre et décembre. Si vou dé irez oumettre un me age d’intérêt
public en tant qu’individu ou organi me, faite -le parvenir au bureau municipal
avant le 15 du moi précédant la parution. Dépôt légal à la Bibliothèque nationale du Québec.
Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248 ad.lamotte@cableamo .com

L’équipe du Journal :
Rédaction : France Rheault
Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien :
Monique T. Savard, Françoi e Thibodeau,
Monique St-Pierre
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Co ette

Municipalite de La Motte
Les prochaines séances du conseil, les lundis 11 février et 11 mars 2019 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

CALENDRIER DES RENCONTRES 2019 –
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL
DE LA MOTTE
CONSIDÉRANT QUE l’ar ticle 148 du Code municipal du Québec pr évoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour l’année en cours en fixant le jour et
l’heure du début de chacune ;
POUR CE MOTIF :
IL EST PROPOSÉ, par monsieur Luc St-Pierre, appuyé par monsieur
Yanick Lacroix et unanimement résolu :
QUE le calendr ier ci-après soit adopté relativement à la tenue des séances
ordinaires du conseil de la municipalité de La Motte pour 2019, ces séances se
tenant le lundi et débuteront à 19h30 :
14 janvier

11 février

11 mars

08 avril

13 mai

03 juin

08 juillet

12 août

09 septembre

07 octobre

11 novembre

08 décembre

QU’un avis public du contenu du pr ésent calendr ier soit publié par le
directeur général et secrétaire-trésorier. Conformément à la loi qui régit la
Municipalité.
ADOPTÉE

AVIS DE MOTION RÈGLEMENT # 223 RELATIF AUX
TAXES DE SERVICES
CONFORMÉMENT à l’article 445 du Code municipal, je soussigné Yanick
Lacroix, conseiller, donne avis de motion de la présentation, lors d’une prochaine séance du Conseil, d’un règlement visant l’adoption du Règlement relatif aux taxes de services # 223;
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, copies du projet de règlement sont
mises à la disposition du public lors de cette présente séance du Conseil;
CONFORMÉMENT à l’article 445 CM, le responsable de l’accès aux documents de la Municipalité délivrera une copie du projet de règlement à toute
personne qui en fera la demande dans les deux (2) jours calendrier précédent
la tenue de la séance lors de laquelle il sera adopté.

Contribution financière de 100$ à l’Accueil d’Amos.
Inspecteur municipal : 7 février et 7 mars.

Voici les faits saillants des dernières séances du conseil :
Projet réaménagement de la bibliothèque
Dépôt avis technique Akifer
Opposition à la loi sur l’enregistrement des armes à feu du Québec
Offre de service – consultation juridique : 500 $
Regroupement d’achat abat-poussière
Nomination de Marcel Masse au comité de suivi pour le Projet Authier de
Sayona Québec
Avance de fonds au comité du 100e - 5000 $
Demande de subvention auprès du Ministère de la sécurité civile volet I pour
la mise à jour du plan de sécurité civile de la municipalité de La Motte.
Pour de plus amples détails vous pouvez consulter les procès-verbaux sur
le site internet ; https://municipalitedelamotte.ca/

Texte de Mario Guévin

Je veux vous souhaiter une bonne et heureuse année 2019, la santé,
le bonheur et la joie à chacun de vous. J’utilise aussi cette tribune
pour renouveler un message que je fais chaque hiver, celui de laisser la
neige de votre côté de la route lorsque vous déneigez votre entrée. Il va sans
dire que chaque citoyen est responsable de respecter cette directive qui est
prescrite dans le Code de la Sécurité Routière. Il y a aussi ceux qui soufflent la neige directement dans le chemin, ou qui tentent de le traverser, ce
qui est aussi interdit, vérifiez si votre souffleur a suffisamment de puissance car si la neige va dans le chemin, elle peut occasionner un accident ou
un bris de la machinerie si elle a le temps de durcir avant le déneigement
suivant. Comme nous sommes tous à la merci de Dame Nature, les vents
peuvent nuire et la poudrerie occasionnée peut envoyer la neige dans le chemin. Il serait nécessaire de l’enlever. N’oubliez pas que chaque bris occasionne des frais qui sont payés par vous tous.
Mario Guévin, Inspecteur municipal

Dans le contexte des fêtes du 100e de La Motte, nous avons
eu quelques fouilles à effectuer dans les archives, cela nous a permis de
mettre la main (entre autres) sur la liste de tous les maires de La Motte. On a
pensé qu’il était à propos de vous les présenter, histoire de souligner l’apport de chacun, par son savoir-être et par son savoir-faire, au fonctionnement de la Municipalité.
Voici la liste :
F.X. Dorval
Jean Simard
Ernest Tremblay
Raoul Bourgeois
J.A. Tremblay
Alfred Dorval
Gaudiase Bélanger
Philias Noël
Émile Ross
Joseph Larouche fils
Georges Michaud
J.O.R. Rochon
Edgar Perron
J.O.R. Rochon
Georges Sévigny
J.O.R. Rochon
Pierre Ouellet
Michel Larouche
Michel Savard
René Martineau
Louis-Joseph
Fecteau-Lefebvre
Réjean Richard

08 juillet 1921 au 15 avril 1922
15 avril 1922 au 15 janvier 1923
15 janvier 1923 au 13 juillet 1923
13 juillet 1923 au 13 janvier 1925
13 janvier 1925 au 13 janvier 1926
13 janvier 1926 au 15 mars 1929
15 mars 1929 au 16 janvier 1933
16 janvier 1933 au 13 janvier 1937
13 janvier 1937 au 16 juillet 1945
16 juillet 1945 au 25 mars 1946
25 mars 1946 au 9 juillet 1947
09 juillet 1947 au 16 juillet 1951
16 juillet 1951 au 18 juillet 1955
18 juillet 1955 au 15 juillet 1957
15 juillet 1957 au 16 juillet 1961
16 juillet 1961 au 3 novembre 1985
03 novembre 1985 au 25 février 1988
mai 1988 au 30 juin 1989
03 juillet 1989 au 01 novembre 1997
02 novembre 1997 au 6 octobre 2017
06 octobre 2017 au 11 septembre 2018
(le plus jeune maire de l’histoire de La Motte)

28 novembre 2018 jusqu’à ce jour

Nous voulons nous souvenir des maires, mais également des conseillers
qui les ont accompagnés dans leur implication tout au long de leur parcours politique. Il s’agit ici de ceux qui sont en poste actuellement, de
ceux qui l’ont été et de ceux qui ne sont plus.
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Coup d’œil municipal
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE
Décembre 2018
Chères concitoyennes, chers concitoyens,
Conformément à l’article 957, du code municipal, nous vous soumettons le
budget 2019 et le programme triennal d’immobilisations, tel qu’adoptés au
cours de la séance extraordinaire tenue le 17 décembre 2018.
ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE
2019
CONSIDÉRANT que le règlement #30, adopté le 7 janvier 1946, autorise
l'imposition de la taxe foncière annuelle par résolution (991 CM) ;
CONSIDÉRANT que les prévisions budgétaires des recettes et des dépenses pour l'année 2019, s'établissent comme suit :
PRÉVISIONS DES RECETTES
Taxes foncières
Taxes collecte à la porte et Parc à conteneurs
Taxes services communautaires
Taxes Protection incendie
Taxes déneigement Noisetiers
École primaire
Terres publiques
Bonification compensatoire
Redevance Recyclage et collecte
Redevance élimination
Autres recettes locales
Péréquation
Entretien et conservation réseau routier
Création d’emploi
Affectation

298 876 $
29 949 $
17 990 $
48 173 $
1 670 $
3 000 $
5 484 $
1 731 $
11 448 $
4 000 $
31 074 $
0$
298 380 $
5 500 $
0$

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2019

760 275 $

PRÉVISIONS DES DÉPENSES
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Législation
Gestion financière et administrative
Greffe (élection)
Évaluation
Gestion du personnel
Édifice municipal

134 987 $
17 986 $
82 723 $
2 954 $
22 723 $
4 000 $
4 601 $

SÉCURITÉ PUBLIQUE
Police
Protection incendie
Mesure d’urgence

87 353 $
32 746 $
53 947 $
660 $

TRANSPORT ROUTIER
Voirie entretien été
Voirie construction
Travaux saisonniers
Enlèvement de la neige
Éclairage des rues

300 080 $
119 320 $
60 686 $
26 742 $
91 632 $
1 700 $

HYGIÈNE DU MILIEU
Réseau d’égouts
Matières résiduelles et recyclables
Collecte porte à porte
Gestion parc à conteneurs
Gestion des cours d’eau

74 598 $
0$
45 348 $
16 910 $
12 340 $
0$

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT 80 602 $
Urbanisme
10 842 $
Promotion et développement
48 343 $
Logement
4 320 $
Autres (Quotes-Parts)
17 097
LOISIRS ET CULTURE
52 997 $
Chalet
2 251 $
Administration 0 $
Centre communautaire
18 313 $
Patinoire
3 700 $
Plage
590 $
Parc et terrains de jeux
2 100 $
Expositions et foires
5 200 $
Autres (animation)
9 734 $
Bibliothèque
9 109 $
Activités diverses
2 000 $

FRAIS DE FINANCEMENT
Intérêts prêt transporteur d’eau incendie
Frais bancaire

5 201 $
1 701 $
3 500 $

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
Remboursement capital règlement emprunt
Immobilisations
TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2019

24 457 $
11 500 $
12 957 $
760 275 $

CONSIDÉRANT QUE ce conseil se doit de prévoir par l’imposition de taxes, les
sommes nécessaires aux dépenses d’administration; qu’il doit aussi pourvoir aux
améliorations et faire face aux obligations de la Municipalité;
CONSIDÉRANT QU'il existe un écart à combler de deux cent quatre-vingt-dixhuit mille huit cent soixante-seize dollars (298 876 $);
CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des biens-fonds de cette municipalité est de
quarante-cinq millions deux cent quatre-vingt-quatre mille cent soixante-dix dollars; (45 284 170 $);
EN CONSÉQUENCE :
SUR PROPOSITION de monsieur Luc St-Pierre, appuyé par monsieur
Marcel Masse et UNANIMEMENT RÉSOLU, que soit adoptée séance tenante :
Une taxe de SOIXANTE-SIX SOUS (0.66/100 $) du cent dollars d’évaluation,
telle que portée au rôle d’évaluation imposée et prélevée pour l’année fiscale
2019, sur tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes constructions y érigées, s’il
y a lieu, et tout ce qu’incorporé au fonds et défini par la loi comme biens-fonds
ou immeubles.
ADOPTÉE
ADOPTION DU PROGRAMME TRIENNAL DES IMMOBILISATIONS
POUR LES EXERCICES FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2019, 2020 ET 2021
CONSIDÉRANT QUE l’article 953.1 du code municipal stipule que, « le conseil
d’une municipalité locale doit, au plus tard le 31 décembre de chaque année,
adopter le programme des immobilisations de la municipalité pour les trois exercices financiers subséquents »;
CONSIDÉRANT QUE le programme des immobilisations de la municipalité de
La Motte se présente comme suit :
EN CONSÉQUENCE :
IL EST PROPOSÉ, par monsieur Michel Savard, appuyé par monsieur Marcel
Bourassa et unanimement résolu, que le programme triennal des immobilisations
pour les années 2019, 2020 et 2021 soit et est adopté tel que présenté.
Numéro Identification

2019

2020

2021

0$

0$

001

Équipement Compostage

50 000 $

002

Débroussailleuse / Camionnette/ Camion à neige (10 roues)

100 000 $ 100 000 $

0$

150 000 $ 100 000 $

0$

TOTAL

ADOPTÉE
ADOPTION DU BUDGET 2019
Bonjour à vous,
Nous tenons à vous remercier de votre participation à la
séance d’information et de consultation qui s’est tenue dans la semaine du 14 janvier
dernier, concernant le projet de Gazoduq. Nous espérons que vous avez maintenant une
meilleure compréhension du projet et nous sommes heureux que vous nous ayez fait part
de vos préoccupations et de vos intérêts à son égard. Les rencontres de travail en Abitibi
qui se sont déroulées à Val-d’Or, Senneterre, Amos, La Sarre et Rouyn-Noranda ont permis de rejoindre plus de cinquante (50) organismes et groupes représentant les communautés directement touchées par le corridor actuellement à l’étude. Nous sommes très
reconnaissants de cette forte participation laquelle contribue à mieux connaître les enjeux
sur le territoire. De plus, la qualité et la pertinence des interventions ont permis de recueillir des données non répertoriées dans certains secteurs et de confirmer les principales
zones d’exclusion dans le corridor.
Cela dit, nous préparons notre prochaine tournée de consultations qui s’adressera à la
population générale. En Abitibi, elles se tiendront à compter du 15 février 2019. Nous
vous invitons à y assister et à informer votre entourage de la tenue de cette consultation
publique. Les détails sur le lieu, la date et l’heure sont indiqués
ci-après. Elles seront également communiquées via les journaux locaux et notre site internet : gazoduq.com.
Sachez que vous pouvez nous contacter en tout temps par courriel à l’adresse
nperrault@gazoduq.com. pour nous faire part de commentaires ou demander des informations additionnelles concernant le projet. Nous veillerons à acheminer votre requête
auprès du responsable concerné et d’en assurer le suivi.
Vous remerciant de votre collaboration, recevez nos cordiales salutations, le tableau des
rencontres est à la page 7.
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Nouvelles de vos comités
Vous devriez avoir pas mal tout ce qu’il vous faut en main pour
en arriver au résultat attendu; mais pour s’en assurer, nous allons
nous répéter en vous donnant quelques outils qui vont vous permettre de finaliser votre exercice.
Vous trouverez à la page 9 de ce numéro un formulaire à remplir de
«l’affiche» qui ser a devant votr e pr opr iété et de «la ligne du temps». En
fait, les deux (2) se trouveront sur la même feuille dans le registre au Centre
communautaire; cependant, seulement le contenu de «l’affiche» sera devant
votre propriété. Si vous avez besoin de plus de formulaires, vous pouvez en
ramasser au bureau municipal, ou encore en télécharger un de Facebook de
la Municipalité. Donc, en prenant le modèle d’affiche du Centre communautaire que vous pouvez voir à la une du numéro d’octobre 2018, cela vous
donne une bonne idée de ce qui est demandé. Donc :
1re ligne : on appelle le signe distinctif de la propriété, la première lettre de
chaque mot du nom de la ‘Maison’ (ex : pour ‘Maison Hansel et Gretel’, le
signe distinctif sera HG)
2e ligne : Maison
3e ligne : le nom que vous voulez donner à la maison (ex. le ou les noms de
famille des personnes qui habitent cette maison, ou le nom du constructeur).
Selon votre choix.
4e ligne : Construite en …. (l’année de construction),
5e ligne : par Messieurs Grimm
6e ligne : le rang, le numéro de lot, canton La Motte
7e ligne : Propriétaire précédent (un ou plusieurs), prenez le nombre de
lignes nécessaires.
Nous revenons avec notre demande de ne pas tarder à apporter votre formulaire rempli à la Municipalité, nous vous rappelons que nous avons encore
du travail à faire, dont les supports pour les affiches et le montage du registre.
Texte de Karyn Chabot

Chers lecteurs,
Les membres du conseils d'administration de votre Centre Communautaire sont heureux de vous retrouver en cette nouvelle année qui a déjà un mois
derrière elle. Nous débutons en grand en vous convoquant à l'assemblée générale
du Centre communautaire. Vous savez, j'ai un grand désir en tant que présidente et
c'est d'avoir beaucoup de personnes présentes à notre assemblée. Pourquoi? Tout
simplement, parce que nous sommes fiers d'être bénévoles au sein du conseil d'administration et ce serait un honneur de pouvoir saluer et remercier la communauté
qui nous soutient. Que ce soit par votre présence lors des spectacles de haute qualités, tant en qualité humaine, en talent et surtout bénévolement afin que notre
Centre rayonne partout sur la planète! Que ce soit, par la location de notre cuisine,
de notre salle de réception haut de gamme, par la location de locaux régulièrement
ou spontanément, par les activités communautaires tout au long de l'année organisées par notre précieuse organisatrice communautaire Mme France Rheault.
Je serai ravie de vous serrer la main lors de la prochaine assemblée générale. Voir
l'ordre du jour ci-joint.
P.S: Je vous invite à découvrir la publication pour le prochain show de la
Pariole, soyez un partageur en visitant la page Facebook de la Municipalité et du
Centre communautaire pour «aimez», «commentez» et «partagez».
Au plaisir de vous rencontrer!
Karyn Chabot, présidente Centre communautaire

Vous pouvez également trouver ce que vous cherchez en consultant le site du
«Bureau de publicité des droits», au 819 444-5258 poste 297, au 1 800 567-6507.
Encore plus simple, si vous avez besoin d’aide, n’hésitez pas, comme d’habitude,
l’agente de développement se fera un plaisir de vous assister. Vous pouvez communiquer avec elle au 819 732-2878. Nous approchons à grands pas des fêtes du
100e, continuez de répondre et merci de vous prêter à l’exercice.
Encore un petit effort de votre part afin que le projet se réalise! Merci!
Jocelyne Lefebvre, sous-comité «Maisons»

Cette année, La Motte célèbrera ses 100 ans et ce sera
la fête au village!
100 ans…
À se tricoter serré
À élever des enfants
À voir éclore les fleurs en été
À vivre en partage et en solidarité
100 ans, ça se fête en grand!
Souper-retrouvailles
Depuis quelques semaines, on nous demande souvent quand les billets pour le
souper-retrouvailles seront (enfin!) en vente. On vous invite à consulter la
page Facebook du 100e et votre courrier postal! D’ici la fin du mois de février, nous allons vous communiquer tous les détails. Donc, dès maintenant,
vous pouvez réserver votre samedi 29 juin dans votre agenda!

Abonnez-vous à la page Facebook du 100e

Vous ne voulez rien manquer des informations concernant nos festivités à
venir? Il suffit d’aimer notre page 100eLaMotte. En plus des détails entourant les 4 jours d’activités, on partage avec vous, photos, souvenirs et anecdotes! On vous invite d’ailleurs à partager vos souvenirs! Écrivez-nous par
courriel à ad.lamotte@cableamos.com ou encore en privé, via Facebook!

Répandre la bonne nouvelle

Les Fêtes du 100e auront lieu du 27 au 30 juin prochain. La programmation complète
sera dévoilée ce printemps mais en attendant, on a besoin de votre aide pour annoncer
les dates à vos familles et amis! Notre page Facebook demeure une bonne façon de rester au courant de tout! Passez le mot!

Conteurs recherchés!

Le comité du 100e est à la recherche de deux personnes possédant des talents de conteur… Chaque personne doit avoir une courte anecdote drôle à raconter sur La Motte.
Nos deux participants devront monter sur scène le jeudi 27 juin lors d’une soirée collective. On ne vous en dit pas plus pour le moment! Le défi vous intéresse? Vous connaissez une personne qui a du bagou et qui aime prendre le crachoir
pour raconter des histoires? Contactez France Rheault au 819 732-2878.

À la mode de chez nous
Vous aimeriez vous procurer nos t-shirts et
cotons ouatés aux couleurs du 100e? C’est
facile! Visitez notre boutique en ligne
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du100e/. Vous pouvez aussi vous rendre au bureau municipal. P.S. Faites vite! Quantité et
grandeur limitées!

Participez à la «Ligne du Temps»!
Nos maisons sont parmi les témoins de l’histoire de notre village.
Si on les faisait parler? On vous invite à présenter l’historique de votre maison sous
forme de ligne du temps. Qui a bâti votre maison? Qui y a habité? Est-ce votre grandpère ou votre arrière grand-père? Avez-vous repris la maison familiale? Peut-être même
que votre maison a servi d’école de rang! Plus d’une vingtaine de personnes participent
déjà au projet. Les «lignes du temps» seront inscrites sur de jolies pancartes et seront
installées devant les maisons durant les festivités. Les gens pourront faire le circuit à
pied, en vélo ou en auto et ainsi découvrir l’histoire du patrimoine bâti de La Motte!
Pour plus d’informations sur ce projet, contactez France au 819 732-2878

Exposition de photos anciennes
Le comité aimerait organiser une exposition de photos dans le Centre communautaire,
exposition qui aurait cours du 27 au 30 juin.
Vous pouvez partager vos photos avec nous de 2 façons :
1 – Les numériser et les faire parvenir par courriel à ad.lamotte@cableamos.com.
2 – Apporter vos photos originales qui seront numérisées.
Important! Assurez-vous d’indiquer votre nom et vos coordonnées et de nous donner le
plus possible de détails concernant chaque photo (année, identification des personnes,
propriétaire de la photo, etc.)

Bénévoles recherché(e)s
Le comité organisateur est à la recherche de bénévoles pour aider
à l’organisation du 100e. Logistique, fabrication de décors, organisation des différentes activités, chaque coup de main compte!
Faites comme le clan de Michelle St-Amant qui s’implique
dans l’organisation de l’ouverture de la boîte à malle du
temps!
Sur la photo, on retrouve 4 générations de St-Amant : Marlène Trottier, Maxim
Larivière, le petit dernier(!), Michelle St-Amant, (la jeune arrière grand-mère qui
tient son arrière-petit-fils dans ses bras!)
et Jenny-Lee Larivière Merci à nos partenaires
Pour nous permettre de faire la fête au village, nous pouvons compter sur l’appui de
généreux partenaires! Si vous connaissez des entreprises qui seraient intéressées

à être commanditaires des Fêtes du 100e de La Motte, il suffit de contacter
France au bureau municipal!
Notre partenaire « TRADITION »
Notre partenaire « LÉGENDE »

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Message de
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
Février 2019

Mars 2019

2 fév .............. Messe à St-Mathieu
19 h

2 mars .......... Messe à St-Mathieu
19 h

EXCEPTIONNELLEMENT MESSE À ST-MATHIEU

9 mars ..... .... Âme Robert Hains par famille Vital Hains
19 h ......... .... Âme Nicole Naud par Quête funérailles

9 fév ......... .... Âme Noël Marcil par Nicole Marcil
19 h .......... .... Âmes défuntes Famille Marcil par Nicole Marcil
16 fév ....... .... Messe à St-Mathieu
19 h
23 fév ....... .... Aux intentions du Cardinal Marc Ouellet par Cécile Roy
19 h .......... .... Âme Véronique Lévesque par Maurice Bédard
Carmel Guénette, re pon able 819 727-2525

L’École d’Évangélisation Saint-André t’invite à venir par ticiper à la
session Emmaüs qui se tiendr a sur deux fins de semaine, les 8-9 février et les 22-23 février 2019, vendr edi soir (18 h 4521 h 30) et samedi (8 h 45 -16 h 30).
Vous êtes attendus à Amos au sous-sol de l’église du Christ-Roi.
Chacun apporte son dîner.
Tu auras l’occasion de cheminer tout comme les disciples d’Emmaüs et
être embrasé par le feu de la Parole. Pour t’inscrire, il suffit d’aller sur le
site du diocèse:
www.diocese-amos.org/actualite
ou
prendre une fiche d’inscription à l’arrière de ton église et la faire parvenir à
l’adresse au bas de la fiche.
Pour plus d’informations : 819 732-4780, Estelle
Venez et vous verrez…

16 mars ... .... Messe à St-Mathieu
19 h
23 mars ... . Aux intentions du Cardinal Marc Ouellet par François Gosselin
19 h ......... . Âmes défuntes famille Marcil par Nicole Marcil
30 mars ... .... Messe à St-Mathieu
19 h

Gens de La Motte et des environs, vous êtes à la
recherche d’un emploi à temps partiel?
L’école Tétreault de La Motte recherche activement un(e) surveillant(e)
d’élève pour le dîner, soit de 12 h 20 à 13 h 35 pour un total de 75 minutes /
jour x 5 jours = 6 heures et 15 minutes / semaine. Salaire entre 19,85$ et
21,50 selon votre scolarité.
Ce défi vous intéresse? Vous voulez participer à la vie de l’école du village?
Veuillez faire parvenir votre C.V. à la commission scolaire Harricana à
l’adresse courriel suivante : recrutement@csharricana.qc.ca .
Pour plus de renseignements, vous pouvez contacter M. Mario Massé au :
819 732-4226
Mario Massé, directeur

L’Équipe de l’école Saint- André

Communiqué
Février mois coup de cœur à la biblio
Le 9 janvier 2019

Formation de base sur l’accompagnement des
personnes en fin de vie offerte à Amos (2-3) (16-17)
(23-24) mars 2019
3 fins de semaine incluant 1 fin de semaine sur les
soins palliatifs et l’accompagnement à domicile.

Informations : Aline 732-2707 ou Cécile 727-3682 ou par
courriel albatrosvoilieramos@gmail.com

Février, mois de l’amour, de l’amitié et des coups de cœur. C’est dans cet esprit que les membres du comité BIBLIO vous invitent, en février, à venir découvrir leurs coups de cœur littéraires. Pour ce faire, repérer l’étalage des
livres qui portent un autocollant en forme de cœur. De belles découvertes à
faire!
Et, dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont invités, s’ils le
désirent, à y joindre leur coup de cœur en y insérant un signet que la bibliothèque leur remettra.
Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de l’AbitibiTémiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une panoplie de services :
prêt de livres, de revues, de livres numériques en français et en anglais, de
raquettes, Internet Wi-Fi et, bientôt, les revues numériques. Demandez votre
NIP pour accéder aux services en lignes : les réservations et les renouvellements de prêts, les demandes de livres non disponibles en bibliothèque, et
plus encore.
Février, c’est donc un rendez-vous! Le personnel de la bibliothèque se fera un
plaisir de vous accueillir et de vous servir.
(Prendre note du changement de jour d’ouverture au calendrier de la page 10)
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Babillard
Rapport mensuel 1er novembre au 28 novembre 2018
Interventions Premiers répondants
Aucune
Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
3 novembre
accident rue du Quai
Rivière-Héva
13 novembre incendie Ferme Avicole (poste de classement)
Pratiques
20 novembre Pratique avec APRIA sur tapis roulant au gymnase
Petite compétition entre les pompiers pour savoir quel serait le temps écoulé
pour chacun pour l’utilisation d’un cylindre 2 200
Autres

2018
Feu de cheminée
Déversement carburant
Sauvetage traîneau
Feu d'herbre
Feu de débris
Alarme
Assistance pince
PR
Feu de bâtiment
Fil électrique
Feu de véhicule
Autres
Total 38

RivièreHéva

La
Motte

Lac
Mourier

Cadillac

Malartic

Rapport mensuel 29 novembre au 31 décembre 2018
Interventions Premiers répondants

Total

Aucune
Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
7 décembre
Incendie de véhicule
Rivière-Héva
13 décembre Alarme
Cadillac
14 décembre Alarme
Rivière-Héva
17 décembre Risque électrique
Rivière-Héva
23 décembre Incendie de bâtiment Malartic (entraide)
28 décembre Assistance
Rivière-Héva
Pratiques
12 décembre
Pratique avec le traîneau d’évacuation médicale, snowbulance, motoneige,
VTT, GPS pour faire recherche de personne.
Autres
En 2017 et 2018, il n’y a eu aucun feu de cheminée. Nous félicitons tous les
utilisateurs de poêle à bois ou à granules pour leur entretien sécuritaire.
N’oubliez pas de déneiger toutes vos sorties extérieures ainsi que les escaliers
pour assurer la sécurité de tous les intervenants qui peuvent se rendre à votre
domicile pour une intervention ou pour de la prévention. Mais en tout premier lieu, pour assurer votre propre sécurité.
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Suite de la page : 4
·

Vendredi, 15 février de 16h 21h

·

Samedi, 16 février de 9h 12h

Amo

·

Samedi, 16 février de 15h 19h

RouynNoranda

·

Dimanche, 17 février de 13h 17h

·

Lundi, 18 février de 9h 12h

La Sarre

·

Lundi, 18 février de 15h 21h

Senneterre

·

Mardi, 19 février de 15h 21h

Val-d’Or

4
1
2

4

3

3

11
4
5
4
11
3
4
38

Le Fore tel
1001, 3e Avenue E t, Val-d'Or (Québec)
J9P 0J7
Amo phère,
1031, Route 111 E t, Amo (Québec) J9T
1N2
Centre de congrè , Le Noranda
41, 6e Rue, Rouyn-Noranda (Québec)
J9X 1Y8
Club de l’âge d’or, Saint-André
11, 4e Avenue Oue t, La Sarre (Québec)
J9Z 2X9
Salle de Chevalier de Colomb
191, 5e Rue Oue t, Senneterre (Québec)
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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

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

Février :

Mars :

01-Yannick Lafrance

03- Alida Marcil

03-Amélie Lafrance

03-Michel Charland

03-Benjamin Guay

07-Jean-Claude Trottier

05-Yanick Lacroix

08-Jeanne D’Arc De champ

09-Jordan Marcil

12-Chri topher St-Amant

11-Cécile Demer

12-Line Roy

15-Léopold Larouche

17-Johanne Bellefeuille

17-Caroline St-Amant

20-Alexi Marcoux

25-Paulette Trottier

24-Maxime Grenier Chabot

819 732-2878

Prochaines distributions de
denrées
26 février – 26 mars
Vou ête dan le be oin!
Le ervice e t l pour vou ! Info : 819 732-2878

Massothérapeute
À St-Mathieu-d’Harricana
Massothérapeute agréé à St-Mathieu-d’Harricana
Massage suédois en détente ou thérapeutique
Quinze (15) ans d’expérience
Information : Yan Langlois 819 830-0507
yan.langlois@hotmail.com

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
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Agenda municipal

Ce qui apparaîtra sur l’affiche devant votre propriété
XX
Mai on XXXXX
Con truite en ________________
Par_________________________
Rang_____, lot____, La Motte, canton La Motte
Propriétaire précédent _____________(prenez 2 ou 3 ligne , au be oin)

Voici ce qu’on pourra lire sur la fiche dans le registre, en fait, c’est la ‘Ligne du temps’ de votre propriété.
Con truite par Mon ieur ____________________, ex : ( agriculteur), a vécu dan cette mai on avec on
épou e __________________________________et e _____ enfant de 19________ ________
Plu ieur propriétaire e ont uccédé : (avec date )
Madame
________________________
et

Mon ieur_____________________________

Madame_________________________ et Mon ieur_____________________________
Madame_________________________
vivent ici depui (date) _______

et

Mon ieur

_____________________________

Style de mai on : ________________ex : (mai on de colon)
Type de mai on : ________________ex : (unifamiliale)
À l’origine, mai on de : ex : (24’ X 24’)
Fait marquant : Ajout con truit ( ’il y a lieu) (avec date )________________________
Retrait, modification ( ’il y a lieu) (avec date )__________________________________
Ligne téléphonique multiple abonné : ___________(en quelle année?)
Ligne téléphonique privée : ---------------------______________(en quelle année?)
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Agenda municipal
HORAIRE  Fevrier 2019

HORAIRE  Mars 2019

local de santé

local de santé
lundi 4 mars

lundi 4 février - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)
lundi 18 février - Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

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

Intervenante sociale (sur rendez-vous)

Intervenante sociale (sur rendez-vous)


- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)



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

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

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol de l’eglise (Salle des Pionniers)
Telephone : 732-2708

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol de l’eglise (Salle des Pionniers)
Telephone : 732-2708

février 2019
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2

Messe à St-Mathieu
19 h

3

4

5

Biblio

6

7

18 h 30 à 20 h 30

10

11Conseil municipal

12

18

13

14

Biblio

20

25

Biblio

21

26

Biblio

19 h
Show Pariole 19 h30

15

16
Messe à St-Mathieu

Biblio

19 h

22

23

Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

24

9Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

19

8

18 h 30 à 20 h 30

Biblio

19 h 30

17

Biblio

27

28

18 h 30 à 20 h 30

19 h

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

mars 2019
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

sam.
2Messe à St-Mathieu
19 h

3

4

5

Biblio

6

7

Biblio

Fermée

10

11Conseil municipal

12

18

19

Biblio

13

25

26

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

14

Biblio

20

21

Biblio

15

16

Messe à St-Mathieu
19 h

22

23Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

27

28

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

Messe à La Motte
19 h

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

24

9

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

19 h 30

17

Biblio

8

19 h

29

30
Messe à St-Mathieu
19 h

31

