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Éva-Maude Hardy, 
une élève de 6e      

année de La Motte 
se démarque à un 

concours de               
récitation de poésie 
de niveau canadien!  
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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 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,   
               

De la Une à la deux 

 

Texte : Johanne Morin 

Bonjour à tous et à toutes, 

 

La Table de concertation s’est réunie par conférence téléphonique le mercredi 20 
janvier dernier. À l’ordre du jour : la Fête de la famille, La Route du terroir et un    
projet présenté au Fonds culturel de la MRC d’Abitibi. 

 

La Table de concertation s’est vue obligée d’annuler la Fête d’hiver de la famille 
2021 dû aux nombreuses consignes sanitaires s’y rattachant et pour préserver la 
santé des Lamottois et des Lamottoises. Ce sera pour une autre fois, nous gardons 
espoir qu’elle ait lieu en 2022. 

 

En ce qui a trait à la Route du Terroir 2021, nous avons discuté du plan de visibilité 
2021 qui débute habituellement en janvier. La sollicitation des commanditaires est 
essentielle pour la tenue de l’évènement. Nous nous sommes entendus pour       
remettre  le début de la sollicitation vu l’incertitude de la pandémie et la situation 
précaire des entreprises. Nous en rediscuterons à la réunion de février. 

 

Un projet sera présenté au Fonds culturel de la MRC d’Abitibi : deux  spectacles de la 
conteuse Mélanie Nadeau, soit « L’empereur et le comte qui ne sait pas compter » 
et « Épinette et maïs soufflé ». Le premier s’adresse aux enfants de 3 à 6 ans et le 
deuxième, à ceux de 6 à 10 ans. En début mars, nous saurons si le projet est          
accepté.  

Souhaitons-le! 

 

D’autres projets sont sur la table pour les prochains mois: skatepark, décor de la 
Route du terroir, brunch de la Fête des Mères, souper des bénévoles, etc. 

Nous espérons de tout cœur que les activités reprennent afin que l’on puisse        
célébrer à nouveau tous ensemble. Ce jour viendra où la pandémie sera derrière 
nous et ce jour-là, nous serons tous ensemble pour festoyer! 

 

Gardons espoir! 

 

 

Signe que le printemps approche, nous commençons à réfléchir à la saison estivale 
2021.  

Le comité Embellissement  a comme objectif d’embellir le village, de fleurir les sites 
publics et, si possible, de participer au concours les « Fleurons du Québec ». Le   
Comité a la responsabilité d’entretenir les sites, de désherber, de planter des fleurs 
annuelles, d’entretenir les vivaces et de tailler les arbres. Le ou la responsable peut 
compter sur la collaboration des employés des travaux publics pour l’arrosage des 
platebandes, etc.  

Vous aimez l’horticulture et vous désirez participer à la vie communautaire? Eh bien, 
voilà votre chance! Nous recherchons présentement une personne qui serait        
intéressée à devenir responsable du comité Embellissement. Les responsables des 
différents comités de La Motte siègent à la Table de concertation et participent aux 
décisions et projets de cette dernière.  

De plus, même si vous désirez seulement donner un coup de main, vous êtes aussi 
les bienvenus. N’hésitez pas à communiquer avec l’agente de développement si 
vous désirez en savoir davantage. 

Téléphonez au 819 732-2878 du lundi au jeudi de 8 h 30 à 16 h 00. 

 

Johanne Morin  

Agente de développement 
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 
Texte par Rachel Cossette 

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 8 février et  8 mars à  19 h 30 à la salle Héritage du Centre communautaire. 

 

 

Chers concitoyens, concitoyennes, 

 

Conformément à l’article 957, du code municipal, nous vous soumettons le budget 
2021 et le programme triennal d’immobilisations, tel qu’adoptés au cours de la 
séance extraordinaire tenue le 14 décembre 2020. 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2021 

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 2021, s'établissent comme suit : 

 

PRÉVISIONS DES RECETTES 

Taxe foncière       332 458 $ 
Taxe collecte à la porte et Parc à conteneur        31 744 $ 
Taxes services communautaires             18 352 $ 
Taxes Protection incendie          49 197 $ 
Taxes déneigement Noisetiers              1 741 $ 
École primaire            3 481 $ 
Terres publiques               6 776 $ 
Bonification compensatoire          1 731 $ 
Redevance Recyclage et collecte         16 236 $ 
Redevance élimination              4 000 $ 
Autres recettes locales          79 492 $ 
Remboursement TVQ          3 501 $ 
Péréquation                   0 $ 
Autres – COVID -19          7 538 $ 
Entretien et conservation réseau routier                 298 785 $ 
Création d’emploi          5 500 $ 
Affectation                   0 $ 

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2021                 860 127 $ 

  

PRÉVISIONS DES DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE     168 779 $ 
Législation          25 605 $ 
Gestion financière et administrative      99 109 $ 
Greffe (élection)               3 451 $  
Évaluation         21 834 $ 
Gestion du personnel          4 800 $ 
Édifice Municipal           13 980 $ 
SÉCURITÉ PUBLIQUE        89 286 $ 
Police          36 015 $ 
Protection incendie        52 571 $ 
Mesure d’urgence             700 $ 
TRANSPORT ROUTIER      320 268 $ 
Voirie entretien été      139 607 $ 
Voirie construction          52 671 $ 
Travaux saisonniers                36 164 $ 
Enlèvement de la neige                      90 826 $ 
Éclairage des rues           1 550 $ 
HYGIÈNE DU MILIEU           93 011 $ 
Réseau d’égouts             10 000 $ 
Matières résiduelles et recyclables          50 859 $ 
Collecte porte-à-porte        17 964 $ 
Gestion parc à conteneur          13 062 $ 
Gestion des cours d’eau              1 126 $ 
AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT       84 148 $      
Urbanisme         21 544 $ 
Promotion et développement         43 375 $ 
Logement           3 000 $ 
Autres (Quotes-Parts)        16 229 $ 
LOISIRS ET CULTURE        87 303 $ 
Chalet             2 330 $ 
Administration                                0 $ 
Centre communautaire          36 100 $ 
Patinoire          21 000 $ 
Plage            2 530 $ 
Parc et terrains de jeux          7 100 $ 
Expositions et foires          2 950 $ 
Autres (animation)          1 016 $ 
Bibliothèque            9 277 $ 
Activités diverses            5 000 $ 

FRAIS DE FINANCEMENT          4 382 $ 

Intérêts prêt transporteur d’eau incendie             882 $ 

Frais bancaires            3 500 $ 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES     12 400 $  

Remboursement capital règlement emprunt    12 400 $ 

Immobilisation                 0 $ 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2021                 860 127 $ 

CONSIDÉRANT QUE ce conseil se doit de prévoir par l’imposition de taxes, les 
sommes nécessaires aux dépenses d’administrations; qu’il doit aussi pourvoir aux 
améliorations et faire face aux obligations de la municipalité; 

 

CONSIDÉRANT QU'il existe un écart à combler de trois cent trente-deux mille 
quatre cent cinquante-huit dollars (332 458 $); 

 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des biens-fonds de cette municipalité est de     
quarante-six millions cent soixante-quatorze mille sept cent soixante-dix dollars 
(46 174 770 $) ; 

 

EN CONSÉQUENCE : 

 

SUR PROPOSITION de monsieur Marcel Masse, appuyé par madame Karyn Chabot, 
que soit adoptée séance tenante : 

 

Une taxe de SOIXANTE-DOUZE SOUS (0.72/100$) du cent dollars d’évaluation, telle 
que portée au rôle d’évaluation imposée et prélevée pour l’année fiscale 2021, sur 
tout terrain, lot ou partie de lot, avec toutes constructions y étant 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 EXER-
CICES FINANCIERS SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, 2022 ET 2023 

 

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 finan-
ciers 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 Luc St-Pierre              
et unanimement résolu, que le programme triennal des immobilisations pour les 
années 2021, 2022 et 2023 soit et est adopté tel que présenté. 

 

ADOPTÉE 

ADOPTION BUDGET 2021 

 

Numéro Identification 2021 2022 2023 

001   0 $ 0 $ 0 $ 

002   0 $ 0 $ 0 $ 

TOTAL   0 $ 0 $ 0 $ 

 



 

 
 

 

 

 

 

Vous pouvez retrouver des publisacs aux endroits suivants: 

 

 123, chemin de La Baie  

          (au croisement de la route 109 et chemin de la Baie ) 

 148, chemin St-Luc Ouest (nouveau) 

 162, chemin du Quai - Centre communautaire 

 Entre le 204 et 206, chemin du lac La Motte 

Décision du conseil municipal 
 

Adoption du règlement concernant les taxes de services 2021 

Adoption du règlement concernant le traitement des élus municipaux 

Demande de subvention : Stratégie jeunesse, comité des Jeunes 

Demande de subvention : Agente de développement 

Demande de subvention : Spectacles «  L’empereur et le comte qui ne 
sait pas compter » et « Épinette et maïs soufflé » 

Appui au projet de loi c-213 (Gouvernement fédéral) 

Autorisation de signature pour l’entente de protection incendie avec 
la Ville d’Amos 

Liste des immeubles à être vendus pour non-paiement des taxes 

 

Pour de plus amples détails vous pouvez consulter les procès-verbaux 
sur le site internet de la Municipalité. 

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

Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 
Texte par Rachel Cossette 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2021 –  
SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL MUNICIPAL DE LA MOTTE 

 

CONSIDÉRANT QUE l’article 148 du Code municipal du Québec       
prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année 
civile, le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année 
en fixant le jour et l’heure du début de chacune; 

 

POUR CE MOTIF : 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur  Yanick Lacroix, appuyé par monsieur 
Marcel Bourassa et unanimement résolu : 

 

QUE le calendrier ci-après soit adopté relativement à la tenue des 
séances ordinaires du conseil de la Municipalité de La Motte pour 
2021, ces séances se tenant le lundi et débuteront à 19h30 : 

 

 11 janvier   8 février 

 8 mars    12 avril 

 10 mai    14 juin 

 12 juillet   9 août 

 13 septembre   4 octobre 

 15 novembre   13 décembre 

 

Qu’un avis public du contenu du présent calendrier soit publié par le 
directeur général et secrétaire-trésorier, conformément à la loi qui 
régit la Municipalité. 



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 Pierre Labrèche 

 

 

 

Le réseau Biblio ainsi que la municipalité de La Motte tiennent à  
souligner l’engagement communautaire de Mme Julie Allard, qui  
cumule plus de 15 ans de bénévolat actif. 

Mme Allard a entrepris son bénévolat en 1988 à la Bibliothèque    
municipale de La Motte. Elle a su trouver le temps, avec l’équipe de    
bénévoles composée également de Mme Nicole Richard et de Mme 
Jeanne-d’Arc Deschamps, de participer à la rénovation de la           
bibliothèque telle que la connaissons aujourd’hui. En compagnie de 
ses pairs, elle a donné de nombreuses heures lors de l’ouverture de 
la bibliothèque, puis à chaque semaine depuis 15 ans! Chapeau! 

Bien que  l’apport des bénévoles est indéniable, leur travail n’est pas 
toujours reconnu à sa juste valeur puisqu’ils agissent souvent dans 
l’ombre. Voilà pourquoi il est essentiel de prendre un moment pour 
souligner l’implication remarquable des bénévoles.  

En rendant hommage à Mme Allard, nous souhaitons faire la lumière 
sur l’importance de sa contribution au mieux-être de notre           
communauté 

 

L’ouverture des bibliothèques est permise uniquement pour                 
l’utilisation du comptoir de prêts et l’accès à des espaces de travail 
individuel jusqu’ 8 février 2021. Les heures habituelles reprendrons 
après le confinement. 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Février mois coup de cœur à la 
biblio 

 

 
 

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 dans l’étalage les livres qui portent un autocollant en 
forme de cœur. De belles découvertes à faire! 

 

Dans cette vague de partage et de plaisir, les abonnés sont             
également invités, s’ils le désirent, à signaler leur coup de cœur en y 
insérant un signet que la bibliothèque leur remettra. 

 

Votre bibliothèque locale, affiliée au Réseau BIBLIO de                 
l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, vous offre une    
panoplie de services : prêt de livres, de revues, de livres numériques 
en français et en anglais pour les jeunes et les adultes, de revues 
numériques en 62 langues, de raquettes à neige et Internet Wi-Fi.   
Demandez votre NIP pour accéder aux services en ligne tels que 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. 

 

 

 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

En ce début d’année vraiment pas comme les autres, et même si nos 
activités sont pas mal au ralenti, on avait envie de vous donner des 
nouvelles de La Pariole. Les habitués le savent, à ce temps-ci de       
l’année, on devrait être en train de préparer le 8e spectacle des       
Copains d’abord. Le mois de février est toujours un mois de grande     
fébrilité pour toute la gang qui se prépare à monter sur scène autour 
de la St-Valentin. En sept ans, on vous a chanté Brassens, Leclerc, Brel, 
Vigneault, Édith Piaf, des chansons coquines et Joe Dassin. Cette an-
née on s’apprêterait à vous chanter… Ah, ben non! Je ne dis rien, on 
garde la surprise pour l’an prochain! 

 

La Pariole et les artistes qui gravitent autour sont heureux de faire  
vibrer notre village au son de la musique plusieurs fois par année. On 
est fiers de faire partie de la vitalité de notre collectivité. On est aussi 
fiers que nos spectacles nous permettent de remettre des sous à la 
communauté qui est la nôtre. 

 

On a tellement hâte de se retrouver avec vous autres pour boire un 
p’tit verre, parler, rire et chanter! On a hâte de retrouver ce NOUS  
collectif et de faire résonner les murs du Centre communautaire au 
son des voix et des instruments de musique, question de se rendre la 
vie belle. On vit dans l’espérance, on est confiants et on pense même 
à certaines idées pour cet été au cas où… 

 

En attendant, si vous vous ennuyez trop, je vous invite à aller voir des 
extraits de nos spectacles qu’on s’amuse à publier sur la page            
Facebook de La Pariole. Passez nous faire un coucou virtuel et laissez-
nous un petit mot en commentaire! 

Au plaisir et à bientôt j’espère! 

En après-midi de 13 h à 14 h 

4 et 18 février 

11 et 25 mars 

En soirée de 18 h 30 à 19 h 30  

Tous les mardis et vendredis 

Heures d’ouverture 

de la bibliothèque 

 



Défi Château de neige  

de l'Abitibi-Témiscamingue 2021 ! 
 

Le Défi Château de neige est un moyen facile d'avoir du plaisir et de 
bouger à l'extérieur en hiver. Par le déploiement provincial du défi, le 
Québec tentera d’établir le record du plus grand nombre de châteaux 
de neige au monde! 

Restez à l'affût sur la page Facebook de LSAT pour découvrir nos     
fabuleux prix hivernaux :   

https://www.facebook.com/loisiretsportat/ 

 

Inscrivez-vous! Plusieurs prix à gagner! 
 

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

Message de la 
La fabrique St-Luc vous informe que les célébrations 
eucharistiques sont annulées jusqu’au 8 février afin 
de respecter les consignes sanitaires décrétées par le 
gouvernement. Dès que les célébrations pourront 
avoir lieu, nous vous en informerons.  

La seule exception est pour les funérailles, pour     
lesquelles ces lieux peuvent accueillir un maximum de 25 personnes, 
sans compter les travailleurs des pompes funèbres et des bénévoles. 

 

Nouvelles de vos comités 

 

 

 

Les activités du comité La relève sont sur 
pause jusqu’au 8 février. Nous avons très 
hâte de faire l’ouverture officielle du local.  

La traditionnelle collecte des cannettes est 
de retour afin de financer les activités. 

Nous vous invitons donc à ramasser vos 
canettes vides et à téléphoner à Julie afin 
de convenir d’un moment pour les          
apporter. 

Vous contribuerez ainsi au bien-être de nos jeunes Lamottois et        
Lamottoises.  

Julie Coulombe-Bélanger, animatrice jeunesse 

Le groupe de 5e-6e de l’école Tétreault de La Motte 

 

Félicitations à Éva-Maude Hardy qui a remporté la troisième place 
francophone au niveau canadien du concours national junior de        
récitation des Voix de la poésie. Ce concours de récitation de poèmes 
visant les jeunes de 6e année et 1e et 2e secondaire permettait aux    
gagnants de recevoir 200 $ pour la bibliothèque de leur école pour fins 
d’achat de recueils de poésie et un montant variant entre 100 et 300 $ 
pour l’élève gagnant, selon sa position au classement.  

 

À l’école Tétreault de La Motte, l’étape locale a été remportée par    
Éva-Maude Hardy. Cette pré-sélection l’a ensuite menée à participer 
au classement national. Les deux poèmes récités par Éva-Maude dans 
le cadre de ce concours étaient Avant que tout éclate en morceaux de 
Dyane Léger et Le pont Mirabeau de Guillaume Apollinaire. Les élèves 
étaient jugés en tenant compte entre autres de leur présence          
physique lors de la récitation, de leur voix et de leur articulation, de 
leur compréhension de l’œuvre, de leur interprétation de celle-ci, de      
l’impression générale qu’ils dégageaient et de la précision avec         
laquelle ils récitaient le poème. 

 

Nous vous invitons d’ailleurs à lire l’article du journaliste Martin       
Guindon sur le sujet.  

 

Félicitations à Éva-Maude pour son prix et à tous les élèves pour leur 
participation! 

 

Vanessa Masse 

responsable du comité Journal 

 
Référence: Guindon, Martin (2021, 23 janvier). « Poésie : Éva-Maude Hardy        s’il-
lustre dans un concours national ». Le Citoyen (Val-d’Or, Amos), https://
www.lecitoyenvaldoramos.com/article/2021/01/23/poesie-eva-maude-hardy-s-
illustre-dans-un-concours-national Consulté le 27 janvier 2021. 

@Gracieuseté  
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Babillard 
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Babillard 
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Babillard 
 

Nécrologie 
 

Lorsqué surviént un dé cé s, vous  

dé siréz lé fairé savoir par lé biais du  

Journal?  Faités parvénir lés dé tails a  

l’agénté dé dé véloppémént. 
819 732-2878 

Prochaines distributions  

de denrées  

25 février et 25 mars 

Vous êtes dans le besoin?  

Le service est là pour vous!  

Info : 819 732-2878 

Février : 

01-Yannick Lafrance 

03-Amélie Lafrance 

03-Benjamin Guay 

05-Yanick Lacroix 

09-Jordan Marcil 

11-Cécile Demers 

15-Léopold Larouche 

17-Caroline St-

Amant 

22-Réjean Rose 

Mars : 

03-Alida Marcil 

03-Michel Charland 

07-Jean-Claude Trottier 

08-Jeanne D’Arc Deschamps 

12-Christopher St-Amant 

12-Line Roy 

17-Johanne Bellefeuille 

20-Alexis Marcoux 

24-Maxime Grenier Chabot 



MARS 2021 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

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     

FÉVRIER 2021  

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 

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 

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

Agenda municipal 

Biblio 

13 h à 14 h  

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Compost 

Compost 

Compost 

Compost 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 

 

Conseil  

Municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

 

Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

 Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

 

 Biblio 

18 h 30 à 19 h 30 

Les heures d’ouverture de la bibliothèque et les célébrations eucharistiques sont sujettes à des changements  

dépendamment des consignes sanitaires du gouvernement du Québec. 

Conseil  

municipal 

19 h 30 

Biblio 

13 h à 14 h  

 

Biblio 

13 h à 14 h  

Biblio 

13 h à 14 h  


