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Déjà une 11e édition terminée! 
C’est dimanche le 9 janvier 2022 que se       
terminait la 39e soirée de notre spectacle 
« Son et lumière de Noël ».  

 

Dame nature nous aura une fois de plus joué des tours. En effet, la mauvaise 
température était présente en moyenne un soir sur trois. Sans parler du 
couvre-feu imposé à partir du 31 décembre 2021. Nous estimons que ce sont 
près de 2 500 personnes qui se sont déplacées pour venir entendre danser 
nos lumières sur les treize pièces musicales, représentant une baisse de près 
de 750 personnes par rapport à l’édition précédente.  

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 merci à nos bénévoles en or qui nous 
donnent un bon coup de pouce pour monter une bonne partie de notre 
spectacle : Ghislaine Vallières, Jasmine Chevrier, Francis Crépeau et Pascal 
Bellefeuille. 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 11e édition, nous avons à 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, voix officielle narrateur et 
producteur 

 Enviroboue Ghislain Morin 

 Partenaire « Lutin » : Service GFE 

Nous avons la chance d’avoir des narrateurs professionnels. Nous tenons à 

remercier ces belles voix : Charles Bergeron, Mathieu Higgins, Isabelle       

Harvey, Mo, François Munger et Louis Pelletier. Nous avons à 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!  

Son et Lumière CCYME La Motte est heureux de vous annoncer qu’il            

redistribue 2 508 $ aux enfants. C’est donc 1 500 $ qui sera remis à la        

Fondation hospitalière d’Amos, au département de pédiatrie, 504 $ qui sera 

remis au Comité du père Noël de La Motte et 504 $ à l’Association du base-

ball mineur de Malartic. 

On se donne rendez-vous le 1er décembre 2022 pour une 12e édition de 

notre folie de Noël. L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et 

Emrick, aimeraient vous remercier chaleureusement de votre support et 

votre intérêt à notre magie (folie) de Noël. Un gros merci!!! 
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De la Une à la deux 

Texte : Johanne Morin 

À PROPOS DU JOURNALDE 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 et Johanne Morin 

Avec une lueur d’espoir à l’horizon malgré la pandémie, les membres de la 
Table de concertation de La Motte gardent le cap et continuent à  réfléchir 
sur la tenue des évènements à venir. 

Nous sommes très heureux de vous présenter le tout nouveau logo de la 
Table de concertation.  Nous considérons qu’il représente bien la mission 
de l’organisme.  

 

« Cela évoque le vivre-ensemble. Les quatre petites sphères se rejoignent 
pour participer et collaborer au développement de notre milieu de vie. Le 
tout est représenté de façon plus ludique afin d’évoquer la créativité et le 
dynamisme de la Table de concertation. Les 4 images choisies représen-
tent 4 mots-clés illustrant le rôle de la Table de concertation, soient les 
évènements, leur rayonnement (soleil), le milieu de vie (cœur), la commu-
nauté (personnages) et le développement (plante). Le jaune évoque le 
bonheur et l’espoir, le rouge fait place à l’énergie et à la passion, le bleu 
inspire le calme et la confiance, alors que le vert représente la nature, la 
croissance et l’harmonie. » (Réf. : Texte de Danaë Ouellet, communica-
tion). 

 

Nous avions plusieurs sujets sur l’ordre du jour de la réunion du mois de 
janvier, dont la Fête de la famille, la Fête des bénévoles, la Route du ter-
roir et une séance d’information sur la création d’une coopérative. 

En ces temps incertains, nous avons dû annuler la Fête d’hiver de la       
famille prévue pour le 6 mars prochain. Par contre, nous y allons de 
l’avant avec la campagne de commandites pour la Route du terroir 2022 
en souhaitant que la pandémie sera derrière nous.  

Surveillez la page Facebook de la Municipalité, il y a un évènement            
extérieur en mars à confirmer pour les enfants! À suivre! 

Nous nous tenons prêts à repartir la machine afin de  créer des occasions 
de se rassembler à nouveau et de faire revivre le dynamisme légendaire 
de notre village.   

 

 

 

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 14 février à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communautaire. 

Décisions du Conseil municipal 
 

 Adoption du projet de règlement concernant les taxes de services 
2022 

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

 Réalisation de la liste des immeubles à être vendus pour non-paiement 
des taxes 

 Nomination de représentants auprès de divers comités : Comité de   
suivi de Sayona Québec, Table de concertation de La Motte et Office 
municipale d’Habitation 

 Adoption du règlement de zonage #235 concernant la hauteur        
maximale des clôtures 

 Approbation des comptes pour le mois de novembre et décembre : 
103 340.79 $  et  84 389.31 $ 

 Appui financier à l’Accueil d’Amos de 150$ 

 Participation en mai, mois de l’arbre et des forêts, à la distribution des 
petits arbres. 

 Demande de subvention pour le salaire de l’agente de                          
développement. 

Pour de plus ample détails, vous pouvez consulter les procès-verbaux sur le 
site internet. 

 

CALENDRIER DES RENCONTRES 2022 

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  Patrick Cyr, appuyé par monsieur Pascal    
Bellefeuille 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 2022, ces séances 
se tenant le lundi et débutant à 19 h 30 : 

  10 janvier 14 février 

  14 mars  11 avril 

  9 mai  6 juin 

  11 juillet 8 août 

  12 septembre 3 octobre 

  14 novembre 12 décembre 

 

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

ADOPTÉE 

 

Budget 2022  
Municipalité de La Motte    Décembre 2021 

 

Chers concitoyens, concitoyennes, 

 

Conformément à l’article 957 du code municipal, nous vous soumettons le 
budget 2022 et le programme triennal d’immobilisations, tel qu’adoptés au 
cours de la séance extraordinaire tenue le 20 décembre 2021. 

ADOPTION DU BUDGET POUR L’ANNÉE 2022 

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 2022, s'établissent comme suit : 

 

PRÉVISIONS DES RECETTES 

Taxes foncières       376 432 $ 

Taxe collecte à la porte et Parc à conteneur 31 936 $ 

Taxes services communautaires   18 512 $ 

Suite Prévisions des recettes Taxes foncières 

Taxes déneigement Noisetiers  1 775 $ 

École primaire     4 004 $ 

Terres publiques   6 769 $ 

Bonification compensatoire   0 $ 

Redevance recyclage et collecte  15 301 $ 

Redevance élimination   4 000 $ 

Autres recettes locales   50 001 $ 

Remboursement TVQ   5 675 $ 

Péréquation    0 $ 

Autres – COVID -19   0 $    

 

Entretien et conservation réseau routier   298 380 $ 

Création d’emploi   5 000 $ 

Affectation    40 120 $ 

  

TOTAL DES RECETTES PRÉVUES POUR 2022   907 553 $ 

 

PRÉVISIONS DES DÉPENSES 

 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE     181 458 $ 

Législation     26 189 $ 

Gestion financière et administrative 111 328 $ 

Greffe (élection)   0 $  

Évaluation    22 849 $ 

Gestion du personnel   4 800 $ 

Édifice Municipal   16 292 $ 

 

SÉCURITÉ PUBLIQUE      99 204 $ 

Police     38 146 $ 

Protection incendie   59 858 $ 

Mesure d’urgence   1 200 $ 

  

TRANSPORT ROUTIER      351 910 $ 

Voirie entretien été   162 244 $ 

Voirie construction     55 321 $ 

Travaux saisonniers    38 638 $  

Enlèvement de la neige    94 007 $ 

Éclairage des rues    1 700 $ 

 

HYGIÈNE DU MILIEU      91 428 $ 

Réseau d’égouts   0 $ 

Matières résiduelles et recyclables 52 200 $ 

Collecte porte-à-porte   19 698 $ 

Gestion parc à conteneur  18 237 $ 

Gestion des cours d’eau   1 293 $ 

   

AMÉNAGEMENT, URBANISME ET DÉVELOPPEMENT  83 062 $      

Urbanisme    18 373 $ 

Promotion et développement  47 405 $ 

Logement    5 000 $ 

Autres (Quotes-Parts)   12 284 $ 

 

LOISIRS ET CULTURE      96 991 $ 

Chalet      6 861 $ 

Administration     0 $ 

Centre communautaire   40 466 $ 

Patinoire     11 200 $ 

Plage     2 600 $ 

 

                       (SUITE  P.4) 



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 

(Suite LOISIRS ET CULTURE)     

Parc et terrains de jeux   13 800 $ 

Expositions et foires   3 000 $ 

Autres (animation)   4 112 $ 

Bibliothèque     9 952 $ 

Activités diverses    5 000 $ 

 

FRAIS DE FINANCEMENT     3 500 $ 

Intérêt prêt transporteur d’eau incendie    0 $  

Frais bancaire      3 500 $ 

 

AUTRES ACTIVITÉS FINANCIÈRES    0 $  

Remboursement capital règlement emprunt  0 $ 

Immobilisation     0 $ 

 

TOTAL DES DÉPENSES PRÉVUES POUR 2022             907 553 $ 

 

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 soixante-seize 
mille quatre cent trente-deux dollars  (376 432 $) ; 

CONSIDÉRANT QUE l’évaluation des biens-fonds de cette municipalité est 
de cinquante-deux millions deux cent quatre-vingt-deux mille cent quatre-
vingt-quatre dollars ; (52 282 184 $) ; 

EN CONSÉQUENCE : 

SUR PROPOSITION de monsieur Patrick Cyr, appuyé par monsieur Pascal 
Bellefeuille et unanimement résolu, que soit adoptée séance tenante : 

 

Une taxe de SOIXANTE-DOUZE SOUS (0.72/100$) du cent dollar              
d’évaluation, telle que portée au rôle d’évaluation imposée et prélevée 
pour l’année fiscale 2022, 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 2022, 2023 ET 
2024 

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 Pierre Bouchard, appuyé par monsieur Luc   
St-Pierre et unanimement résolu, que le programme triennal des             
immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024 soit et est adopté tel 

que présenté. EN CONSÉQUENCE : 

 

IL EST PROPOSÉ, par monsieur Pierre Bouchard, appuyé par monsieur 
Luc St-Pierre et unanimement résolu, que le programme triennal des 
immobilisations pour les années 2022, 2023 et 2024 soit et est    
adopté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

ADOPTION DU BUDGET 2022 

 

 

J’espère que la lecture des différentes Chroniques en lien avec le 100e anni-
versaire de la Municipalité parues dans le Journal depuis la dernière année 
vous a permis, à vous aussi, de découvrir ou de redécouvrir des informations 
qui ont contribuées à façonner, au cours des 100 dernières années, la Muni-
cipalité telle que nous la connaissons aujourd’hui.  

Pour notre dernière chronique en lien avec le 100e anniversaire de la        
Municipalité, je vais vous parler du nom des chemins municipaux, des        
armoiries et des pierres de Fée. 

NOM DES CHEMINS MUNICIPAUX 

Les rues, rangs, routes et chemins ci-après décrits porteront et seront       
connus à l’avenir sous les noms suivants : Extrait du règlement # 92 adopté 
le 9 juin 1986. 

 Route régionale, à partir du Rang 9 du Canton Malartic, jusqu’au 
Rang 10 du Canton La Motte : Route 109 

 Chemin des Rangs 9 et 10 Canton Malartic, du lot 1 au lot 11, Rang 10 et 
vers le nord jusqu’à l’intersection de la Route 109, lot 11, rang 1 Canton 
La Motte : Chemin du Portage. 

 Chemin des Rangs 1 et 2, Canton La Motte de la Rivière Cadillac jusqu’à    
l’intersection de la Route 109 : Chemin de la Rivière Cadillac 

 Chemin des Rangs 1 et 2, Canton La Motte à l’est, de la Route 109       
jusqu’au lot 41 du rang 1 : Chemin de La Baie 

 Chemin des Rangs 3 et 4, sur toute sa longueur, de part et d’autre de la 
Route 109 : Chemin St-Luc 

 Chemin des Rangs 5 et 6, à l’ouest de la Route 109, jusqu’à la limite 
ouest de la municipalité, Lot 1, Rang 7 : Chemin de Preissac 

 Chemin des Rangs 5 et 6, à l’est de la route 109 jusqu’au lot 33 du 
Rang 6 puis, vers le nord à travers les Rangs 6, 7, 8, 9 et 10 Canton La 
Motte, jusqu’à la limite nord de la Municipalité : Chemin du Lac La 
Motte 

 Chemin allant du lot 17 jusqu’au lot 9 du Rang 6 : Chemin de la Sablière 

 Chemin privé qui conduit au lac Ligne à l’Eau : Chemin Ligne à l’Eau 

 Chemin allant du lot 9, Rang 4 jusqu’au lot 11 Rang 10, à la limite nord 
de la Municipalité : Route du Nickel 

 Chemin entre les lots 11 et 12, partant la route 109 jusqu’au chemin des 
Rangs 3 et 4 : Chemin de la Mine 

 Chemin du lot 28, Rang 5, jusqu’à l’intersection du village : Chemin du 
Quai 

 De l’intersection du village jusqu’au sud des lots 32 et 33, Rang 2 : Côte 
du Mille 

 Chemin allant du lot 39, Rang 10 Canton Malartic, jusqu’à l’intersection 
de la Côte du Mille, entre les lots 34 et 35 Rang 3 : Chemin des Berges 

 Chemin des Rangs 1 Canton La Motte et 10 Canton Malartic, y compris 
le chemin qui sépare les lots 33 et 34 Rang 1 : Pointe aux Goélands 

 

Armoirie 

D’or à une croix rouge de gueules; au premier et quatrième canton à 
une fleur de lys d’azur; au deuxième à une épinette 
de sinople; au troisième à une herse de sable. 

Ornement extérieur : 

L’écu soutenu par deux branches d’érable de sinople 
feuillées de même, sur le listel de gueules, la devise   
« Sois juste » 

Explication des termes héraldiques : D’or : Premier métal utilisé en 
héraldique, en gravure l’or se représente par des points. Signifie : 
éclat, justice, foi, force. 

Une croix : Figure héraldique de premier ordre, symbole de              
chrétienté. Dans les armoiries de notre municipalité, elle reflète la foi 
des premiers colons canadiens catholiques ainsi que de la majorité de 
cas de la population actuelle. 

        (Suite p.5) 

Numéro Identification 2022 2023 2024 

001 Patinoire 60 000 $ 0 $ 0 $ 

002 Toiture Centre Communau-
taire 

0 $ 150 000 $ 0 $ 

TOTAL   60 000 $ 150 000 $ 0 $ 
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Coup d’œil municipal 

Ces concrétions se trouvent dans des dépôts meubles du               
Quaternaire où elles furent mises en place dans des étendues d’eau 
ayant occupé les dépressions lors du recul du front glaciaire;         
subséquemment elles ont été charriées par les cours d’eau et          
déposées au bord des lacs et des rivières. 

 

Les amérindiens les appelaient « pierres de fée » et arboraient      
souvent les petites pierres comme porte-bonheur au cours des       
expéditions de pêche et de chasse alors que les amoureux offraient 
les plus belles aux élues de leur cœur. Les plus grands spécimens   
occupaient une place d’honneur dans les maisons où, selon la          
légende, ces pierres assuraient la protection contre les mauvais       
esprits en plus d’apporter santé et prospérité aux occupants des 
lieux. 

Rachel Cossette, directrice générale de la Municipalité de La Motte 

(Suite Chronique 100e, Armoiries) 

De gueules : Couleur rouge en héraldique. L’un des émaux de l’écu. Il 
se représente dans la gravure par des lignes verticales. De gueules    
signifie : grandeur, audace, vaillance. 

Aux premier et quatrième canton : les quatre quartiers d’un écu divisé 
par une croix se disent cantons. 

Fleur de lys : Tout ce qui est d’origine française. Dans nos armoiries, 
elle représente les premiers colonisateurs et tout Canadien français de 
la municipalité de La Motte. 

D’azur : couleur bleu en héraldique. Elle se représente en gravure par 
des lignes horizontales. Symbole de joie, savoir et loyauté. 

À une épinette : Arbre principal de la forêt de la région, important     
facteur de l’économie de l’Abitibi. 

Sinople : Couleur verte en héraldique. Représentée en gravure par des 
lignes diagonales se dirigeant de l’angle dextre du chef à l’angle se-
nestre de la pointe. Signifie : renouveau, douleur, espoir, gaieté. 

Herse : herse de labour; nous la voyons dans les armoiries de la         
municipalité de La Motte en mémoire des premiers colons ainsi que 
des cultivateurs d’aujourd’hui. 

De sable : Couleur noire en héraldique qui se représente en gravure 
par des hachures verticales et horizontales croisées. Signifie : fermeté, 
tristesse, vigilance. 

Devise : Sentence appropriée au caractère et aux qualités de celui qui 
l’a choisi. 

 

PIERRE DE FÉE 

 

Constituées de sable fin et de limon consolidé 
par un ciment calcaire (carbonate de calcium) 
ces pierres et l’originalité de leurs formes sont 
un phénomène commun dans le Nord            
québécois, particulièrement sur le fond des 
grands lacs d’origine glaciaire.  

 

La face supérieure des concrétions est ordinairement lisse et régulière 
alors que la face intérieure est souvent rugueuse avec des                
boursouflures sphériques. Les lignes irrégulières sur certaines pièces 
sont dues aux traces laissées par de minuscules vers ou des débris    
organiques qui ont été fossilisés au cours de milliers d’années, comme 
si la terre avait voulu les garder en mémoire dans son grand ordinateur 
géologique. 

 

 

 



Message de la 
Horaire des célébrations eucharistiques 

Texte de Julie Coulombe –Bélanger 

Line Tremblay, Vital Hains   Responsables  819-732-9479 

Le comité des Jeunes a encore eu un beau mois. Nous avons un super 
beau groupe de jeunes. Le mois de décembre a été un mois de fête. Nous 
avons organisé un souper de Noël, le 17 décembre. Une soirée                
extraordinaire, pour laquelle les jeunes ont mis les mains à la pâte en pré-
parant le repas.  
Je remercie également les deux parents qui sont venus et qui m’ont aidée 
pendant cette soirée. Nous avons fait un souper raclette avec plusieurs 
activités. Un cadeau a également été offert à chacun. Un présent qui était 
bien mérité par leurs bons comportements et leur implication pour ceux 
qui sont venus à 5 soirées et plus.  
Pour le mois de janvier, malheureusement, le local a dû être fermé à 
cause de la Covid-19, mais nous avons très hâte de retrouver nos jeunes 
les vendredis soir de 18 h à 21 h 30. Nous rappelons également que ce 
sont les jeunes de 10 à 17 ans ou à partir de la 4e année qui peuvent fré-
quenter le comité des Jeunes. Nous invitons les nouveaux à venir s’ins-
crire. 

 

Texte : Lucie Carrier 

Février 2022 

5 février…..Il n’y a pas de messe 

 

12 février….Messe à St-Mathieu 

19 h 

 

19 février….Âme Georgette et Wilfrid Richard par Serge Richard 

19h 

 

26 février…..Messe à St-Mathieu 

16 h 

Mars 2022 

5 mars…...Âme Camille et Henry Richard par Serge Richard 

19 h  

 

12 mars…..Messe à St-Mathieu 

19 h 

 

19 mars…...Âme Pierre Frenette par Quêtes funérailles 

19 h  

 

26 mars…...Messe à St-Mathieu 

19 h 

Bonjour à vous tous,  

 

Depuis le mois de juillet 2021, le projet du comité de loisirs des Aînés 
se développe et prends de l’expansion, les activités ont débuté en     
octobre dernier. J’ai mis sur pied des jeux intérieurs et ce n’est qu’un 
début. Quand la pandémie sera derrière nous, les projets seront une 
activité à la cabane à sucre unissant différents groupes d’aînés et se 
réunir pour partager un goûter ensemble aux nouveaux restos à        
Rivière-Héva. D’autres projets à venir! 

 

Vous trouverez ci-joint le nouveau courriel du comité des loisirs des 
Aînés de La Motte. Également bientôt disponible: un nouveau dépliant 
et des petites cartes d’affaires qui sont dans un format plus réduit 
qu’un dépliant mais qui sont quand même complètes. Entre autres, ces 
cartes d’affaires pourront être données à des personnes qui se sentent 
seules afin de briser l’isolement. Je vous attendrai alors lorsque la san-
té publique nous le permettra. D’ici là, portez-vous bien et je vous dis à 
bientôt! 

Tous les mardis en après-midi de 13 h 30 à 16 h.  

 

 

Lucie Carrier, responsable et animatrice : 819 442-0748 

Comité de loisirs des Aînés de La Motte 

Courriel : loisirsdesaines@outlook.com 

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 

 

 

 

 

Bonjour tout le monde! 

 

Tout d’abord, l’équipe de La Pariole vous souhaite une bonne et heu-
reuse année. Qu’elle soit porteuse de bonheur, de culture, de beaux 
projets collectifs et de santé! 

 

Les Copains d’abord 

On pensait bien pouvoir vous présenter notre spectacle comme on 
aime le faire à la St-Valentin.  Mais voilà que la situation sanitaire force 
la bande des Copains d’abord à remettre à plus tard le spectacle de 
Charles Aznavour. On était bien partis, on pratiquait joyeusement pour 
vous ravir avec nos chansons! Mais au moment où j’écris ces lignes, on 
ne peut même pas se rencontrer pour pratiquer alors, c’est partie re-
mise. On espère pour le printemps! 

 

D’ici là, on garde le moral et on garde la note juste. On pratique chacun 
chez soi et on écoute Charles nous chanter « Emmenez-moi au bout de 
la terre, emmenez-moi au pays des merveilles… » 

 

On vous tient au courant.  À bientôt! 

 

Pierre Labrèche 

La Pariole, production culturelle rurale 

www.facebook.com/LaPariole 
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La Motte s’est toujours démarquée par l’attention qu’elle a portée 
au fil des ans à son aménagement paysager.   

Plusieurs prix de prestige en témoignent : Villes, villages et            
campagnes fleuris en 1992, Villes et villages fleuris en 1995,           
Pommiers en feuilles en 1996 et Lys de bronze en 2000. 

Depuis 2006, la Municipalité a adhéré aux Fleurons du Québec et     
obtient maintenant la cote de 3 fleurons en 2021. 

Une longue liste de bénévoles témoigne de la fierté des femmes et 
des hommes d’ici. Aujourd’hui, nous avons besoin, pour honorer cet 
héritage, de femmes, d’hommes et de jeunes désirant s’impliquer à 
la hauteur de leur disponibilité. 

Participer au coup d’envoi printanier, réfléchir à des améliorations 
souhaitables et  penser à l’avenir. 

La Municipalité met à cette disposition ses employés pour aider aux 
travaux nécessaires à l’entretien. Cela diminue de façon certaine la 
tâche exigée, mais la nécessité d’un comité d’horticulture demeure.  

 

Si vous avez le pouce vert, si vous avez la générosité, l’énergie et la 
disponibilité pour souhaiter perpétuer la réputation d’un La Motte 
fleuri, bienvenue. Ensemble la tâche deviendra plaisir. 

Texte de Jocelyne Wheelhouse 

 

Pour information, téléphonez au  819 732-2878 

ou écrivez-nous au : ad.lamotte@cableamos.com 

Nouvelles de vos comités 
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Bienvenue au Défi Château de neige  

de l'Abitibi-Témiscamingue 2022!  
Le Défi Château de neige est un moyen facile d'avoir du plaisir et 
de bouger à l'extérieur en hiver, tout en utilisant une matière    
gratuite et versatile... la neige!  

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir dans la construction de 
votre chef-d'œuvre, que ce soit avec votre école, votre CPE, votre 
organisme, votre municipalité ou encore en famille!  

Les prix à gagner vous seront bientôt dévoilés! Abonnez-vous à la 
page Facebook de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue pour ne 
rien manquer! 

Le Défi se déroule entre le 10 janvier et le 14 mars 2022. 

 

Deux tirages auront lieux :  

Le mercredi 16 février, à la mi-parcours du Défi; 

 

À la toute fin du Défi, parmi tous les participants inscrits. 

 

* Les gagnants seront contactés dans la semaine suivant le tirage. 

Avant de débuter votre construction, assurez-vous de répondre à 
tous les critères de sécurité!  

À vos pelles, prêt, partez!  

 

Prix à gagner 

Volet Famille 

SÉPAQ 

Un forfait de deux nuitées en camp rustique (Le Collembole ou La 
Cigale) au Parc National d'Aiguebelle 

 

Une paire de cartes d'accès annuelles à la SÉPAQ (#1) 

 

Une paire de cartes d'accès annuelles à la SÉPAQ (#2) 

 

Volet École 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la           
pratique d'activité physique (#1) 

 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la          
pratique d'activité physique (#2) 

 

Volet Petite enfance 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la          
pratique d'activité physique (#1) 

 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la          
pratique d'activité physique (#2) 

 

Volet École 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la          
pratique d'activité physique (#1) 

 

Un forfait de 250 $ pour du matériel d'hiver qui favorise la          
pratique d'activité physique (#2) 

 

CONSIGNES SANITAIRES 

Nous demandons la collaboration de tous dans l'édition 2022. Le défi 
château de neige est une occasion de bouger à l'extérieur et d'avoir du 
plaisir. Il faut respecter les consignes afin de pouvoir garder ce type d'ac-
tivité. 

  

La construction des châteaux doit être faite en respectant les consignes 
sanitaires étant en place dans votre région. On vous invite à aller visiter 
les règles en place. 

  

QUELQUES CONSIGNES DE SÉCURITÉ 

Les structures doivent être sécuritaires : les toits et tunnels de neige sont 
fortement déconseillés. En tout temps, il faut être conscient que       
l’effondrement d’une structure peut causer des blessures. 

L’emplacement du château doit prévoir une distance sécuritaire de la rue 
afin d’éviter un accident avec les véhicules de déneigement. Les glissades 
ne doivent en aucun cas être orientées en direction de la rue. 

Les bâtisseurs de châteaux peuvent se munir d’instruments pour faciliter 
la construction, pourvu que leur utilisation soit sécuritaire et approuvée 
par les parents. 

Les matériaux de construction doivent se limiter à des matériaux                 
« primaires » : neige, eau et glace. 

Vous avez le droit d’embellir votre château avec différents accessoires 
(branches, feuilles, foulards, drapeaux, etc.) en autant que ces derniers 
respectent l’environnement et qu’ils ne soient pas dangereux. 

Nous demandons votre collaboration afin de sensibiliser les enfants et 
leurs amis au danger de faire des trous dans les bancs de neige. Un      
accident est si vite arrivé! 

    

LIMITE DE RESPONSABILITÉ À LA PARTICIPATION AU DÉFI CHÂTEAU DE 
NEIGE 

En participant ou en tentant de participer au présent Défi château de 
neige, toute personne dégage de toute responsabilité les organisateurs 
de tout dommage qu’elle pourrait subir en raison de sa participation ou 
tentative de participation au Défi château de neige. 

Une version coloriage du drapeau et des dessins du Défi Château de 
Neige sont disponibles sur le site. 

https://defichateaudeneige.ca/région/Abitibi Témiscamingue 

 

Karine Bisson, Conseillère en loisir 

Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue 

819-825-2047 p. 261 

kbisson@ulsat.qc.ca 
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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              

février  et mars! 

 

 

 

 

 

La dernière année a été fertile en développements pour Sayona en général et pour notre projet Authier en particulier. Certaines modifications ont permis d’assurer une         
réduction significative de l’empreinte environnementale du projet, tout en augmentant le potentiel de durée de vie de la mine. 

 

L’achat de Lithium Amérique du Nord (LAN), à La Corne, a 
grandement fait évoluer le projet Authier, qui aura désormais 
un impact environnemental beaucoup plus faible. En effet, le 
projet initial comprenait, entre autres, la construction et   
l’opération d’un concasseur et d’un concentrateur pour       
extraire et traiter le minerai de lithium.  

Ces équipements étant déjà présents sur le site de LAN, ne 
sont plus requis sur celui d’Authier.  Les effets sont significatifs 
puisqu’il n’y aura pas d’installations majeures de production 
industrielle sur le site d’Authier, celui-ci devenant ni plus ni 
moins une carrière. Évidemment, il n’y aura pas non plus de 
résidus miniers sur ce site.  

Nous sommes néanmoins conscients que l’absence de ces   
installations peut représenter une perte nette en revenus de 
taxation pour La Motte et c’est pourquoi Sayona s’est engagé à 
verser une compensation monétaire à la Municipalité pour la 
durée de l’exploitation à Authier, représentant environ 25 ans. 
Cette compensation s’ajoute au versement des redevances 
minières régulières, prévues par la loi, à être versées à la MRC. 

Rappelons que le projet Authier n’a aucun impact sur l’Esker 
Saint-Mathieu-Berry. Entre autres mesures, Sayona s’engage à 
utiliser une flotte de véhicules verts dès que la technologie le 
permettra. Le projet modifié sera présenté prochainement aux 
autorités gouvernementales.  

Pour en savoir plus sur le projet Authier et sur l’implication de 
Sayona dans la région, rendez-vous sur notre site web, sous la rubrique Projet Authier : https://bit.ly/33YLi77 

Pour toutes demandes d’informations concernant les projets de Sayona :   

Cindy Valence, Directrice Affaires Externes        cindy.valence@sayona.ca 



MARS 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   

FÉVRIER 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      
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