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Spectacle "Le legs" de Jean Racine
Accompagné sur scène de Gaétan Roberge, Francis et Sébastien Greffard et Gylles Légaré
Billets en vente au coût de 23 $ sur TicketAccès.net, à la Tabagie Agathe d'Amos et chez Chaussures Leclerc de Malartic

Crédit photo : Jean Caron

Petit café de La Motte - 2e saison
«La relève en vedette»

L’équipe du Journal souhaite une bonne fête
des Pères à tous les papas!

Voici la programmation pour l’été 2017 :








16 juin
30 juin
7 juillet
21 juillet

Moridicus
Hommage à Margot Lemire
À confirmer!
Matis DeKoninck-groupe Pink Slime/
Mentor Hugo Mathieu

28 juillet Guillaume Trottier/
Mentor Marie-Hélène Massy-Émon d
04 août Louis-Joseph Fecteau Lefebvre/
Mentor Paul Ouellet
11 août À confirmer!

On vous y attend! Entrée gratuite

Les membres du Cercle des Fermières ont annoncé dimanche 14 mai que c’était le dernier brunch qu’elles
organisaient à l’occasion de la fête des Mères. Elles tenaient à remercier tous ceux et celles qui sont venus
les encourager ainsi que les commanditaires qui ont grandement contribué pendant toutes ces années au
succès de cette activité!

MERCI!
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De la Une à la deux
Comment faire du compost

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 : France Rheault
Correction : Jocelyne Lefebvre
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Les prochaines séances du conseil : les lundis 5 juin et 10 juillet 2017 à 19 h 30 à la salle des délibérations du conseil.
LOCATION DU CHALET MUNICIPAL

VENTES DE GARAGE

Vous avez une fête, une réunion familiale, une rencontre entre amis à organiser ou encore vous cherchez tout simplement un endroit pour vous réunir
dans un village enchanteur et paisible? Venez visiter notre chalet municipal, il
est à votre disposition pour la période estivale pour un coût de 100 $ par jour
seulement. Le chalet présente des commodités telles qu’une cuisine et une
salle de toilette; les terrains de base-ball et de volley-ball de plage ainsi que le
site de la patinoire sont inclus dans la location.

Une vente temporaire de type vente de garage ou vente de cour est autorisée sur le territoire de la Municipalité. Durant la vente, une affiche d'une
superficie maximale de 1,0 m2 peut être posée sur un bâtiment ou sur le
terrain où s’effectue la vente. Telle affiche doit être enlevée immédiatement à la fin d’une période de vente. Bonne vente de garage !

Pour information, communiquez avec la directrice générale au 819 732-2878

Mot de votre agente de développement
La Table de concertation a fait un appel de «Projets structurants» le 5
mai dernier, il vise à améliorer la qualité de vie des résidants de
La Motte sur le territoire de la MRC d’Abitibi. Le projet consiste à fabriquer une bâtisse multifonctionnelle en bois réalisée par les Compagnons
de la Charpente. Le projet a été accepté pour un montant de 13 870 $.
Cette dernière sera aménagée de tables, de chaises et de poubelles où
les jeunes, parents et grands-parents pourront sociabiliser ainsi répondant aux besoins de notre communauté et ce, afin de favoriser la pratique d’activités à l’extérieur.
Les buts et objectifs sont :

D’avoir une nouvelle structure permanente pour le Terroir, elle
servira de kiosque de rafraîchissement et sera aménagée d’une
aire de repos avec ombre, muni de tables de pique-nique, bancs
de parc, poubelles et poubelle de recyclage.

Que le bâtiment soit bien intégré dans l’aménagement esthétique
de la Route du Terroir dont l’objectif est d’augmenter le nombre
d’artisans, de stands et ainsi faciliter l’accès aux visiteurs (eau et
toilette) qui se rappelleront de la qualité de l’accueil.

Que la Route du Terroir devienne une activité agrotouristique incontournable dans la MRC d’Abitibi. C’est un projet structurant
pour notre communauté et rentable pour nos producteurs et artisans locaux et régionaux.
Cet abri permettra de développer au cours de l’année une variété d’activités estivales et hivernales, il servira à la : Route du Terroir, à la fête de
la famille hiver-été, aux prêts d’équipements de skis, de raquettes et aux
fêtes du 100e en 2019, etc…En période hivernale et en période scolaire,
les résidants et les élèves de l’école Tétreault pourront également en
bénéficier pour enfiler leurs patins.
La Municipalité est fière de s’associer à ce projet, une infrastructure à ce
niveau dans notre communauté est essentielle, nous avons de plus en
plus de jeunes familles. Il est de notre devoir de favoriser un endroit sécuritaire à la pratique d’activités culturelles et sportives.
Pour terminer, qui dit projet, dit bénévolat. Nous aurons besoin de bénévoles pour monter la structure à proximité de l’école Tétreault. Vous
avez un peu de temps! Vous désirez vous impliquer pour le bien de vos
enfants! Appelez-moi!
France Rheault, agente de développement, 819 732-2878

Bonjour chères concitoyennes, chers concitoyens!
Comme de nombreuses plaintes concernant les chiens sont acheminées au
bureau, j’ai décidé de vous donner ce simple rappel, nous avons le règlement no 154 concernant les chiens; je conseille donc aux propriétaires
d’acheter une médaille et d’y faire inscrire votre numéro de téléphone. Ainsi, il serait plus facile pour nous de vous contacter, s’il y a lieu. Je vous remercie de votre collaboration habituelle et surtout, profitez des beaux jours
du printemps pour faire le grand ménage de votre terrain!
Règlement no 154
Article 5 GARDE : Tout chien gardé à l’extérieur d’un bâtiment doit être te-

nu ou retenu au moyen d’un dispositif (attache, laisse, clôture, etc.) l’empêchant de sortir de ce terrain.
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Nouvelles de vos comités
Bonjour,
En mai, à la fête des Mères, les Fermières ont préparé leur dernier
brunch. Bonne participation, on a distribué plusieurs prix de présence. Des fleurs ont été remises par le Cercle pour les
mamans.
La courtepointe a été gagnée par madame Rosanne Gélinas, cette dernière était
très heureuse. Une première catalogne a été gagnée par madame Francine Demers, la deuxième par monsieur Clément Demers et la dernière par monsieur
Gilles Langevin.
Merci à vous tous de votre participation pendant toutes ces années. Le cercle des
Fermières passe le flambeau aux comités qui seraient intéressés de poursuivre
cette belle activité pour les mamans.
Nous aurons notre dernière assemblée le 13 juin.

Je vous souhaite un bel été, du plaisir à profusion.

Oyez Braves gens!
Le Centre communautaire, le cœur de «clabord» du village, regorgera
de vie cet été, avec le retour du «petit café» pour quatre représentations vendrediesques sous le thème : «La relève en vedette». Des musiciens apprentis ou amateurs se paieront d’un mentor pour vous offrir
un spectacle haut en saveurs!
Samedi 10 juin à 20 h, nous aurons la chance d’accueillir Jean Racine
qui viendra animer la scène de son spectacle ‘’ Le legs’’. Veillez à réserver vos places au plus tôt! Les billets sont en vente depuis le 15 mai à la
tabagie chez Agathe d’Amos, chaussures Leclerc de Malartic.
Louis-Joseph Fecteau Lefebvre, président

Monique T. Savard, Communications

Soirée-cinéma
Cette année, les élèves du deuxième cycle de l’école Tétreault
ont été lauréats régionaux du volet «Entrepreneuriat étudiant» du «Défi OSEntreprendre» avec leur projet : Soiréecinéma. C’est avec un immense plaisir et une grande fierté que les élèves présenteront le fruit de leur travail le jeudi 15 juin 2017 à 19 h à la salle Héritage du
Centre communautaire de La Motte. Lors de cette soirée, les élèves présenteront
des films de fiction, des capsules de blagues ainsi que des documentaires sur la vie
de l’école Tétreault. Les billets seront en vente par l’intermédiaire des élèves ou à
l’entrée au coût de 5 $. Il y aura également des boissons et des gâteries en vente
pour profiter pleinement de la soirée-cinéma. Nous vous invitons en grand
nombre à venir voir les œuvres cinématographiques mettant en vedette tous les
élèves de l’école Tétreault.
Mélodie Pépin, Enseignante du deuxième cycle, École Tétreault, La Motte

Oyez! Oyez! Une collecte de bouteilles pour financer nos 2 écoles
aura lieu du 29 mai au 2 juin! Comme la dernière fois, une remorque
sera stationnée à l'École St-Mathieu pendant cette période. Vous
n'aurez qu'à y déposer vos bouteilles vides!
Merci de votre générosité!

Remise des bourses
Encore cette année, le comité du Journal de La Motte
remettra une bourse de 75 $ aux finissantes et aux
finissants de 6e année de La Motte.
La distribution se fera le 20 juin en après-midi au gymnase de l’école
Tétreault, suivra un léger goûter.
Jocelyne Lefebvre, comité Journal

Un message de votre bibliothèque
Bonjour,
Afin de mieux comprendre vos besoins, nous aimerions que vous nous fassiez
parvenir des titres de livres ou des noms d’auteurs, dont ceux que vous préférez. Cela nous aiderait à mieux faire nos achats.
Vous pouvez le faire par courriel : alli111@hotmail.com ou jall55@hotmail.com
Merci!
Nicole Richard, Julie Allard et Jeanne d’Arc Deschamps

VISITEZ GRATUITEMENT 20 ATTRAITS TOURISTIQUES
EN RÉGION CET ÉTÉ
Rendez-vous à votre bibliothèque et empruntez gratuitement l’une
des deux «cartes d’accès». Toute personne abonnée à sa bibliothèque locale peut emprunter une (1) carte d’accès pour une durée
de deux semaines, laquelle lui permet de découvrir ou de redécouvrir gratuitement les attraits touristiques suivants :
















Amos : Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et Vieux-Palais
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guérin
La Corne : Dispensaire de la garde
Macamic : Collection Claude-Morin
Malartic : Musée minéralogique
Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère
Pikogan : Église et exposition permanente
Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon-1924 et
Église orthodoxe russe
Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage
Témiscaming : Musée de la gare
Val-d’Or : Exposition permanente à la Cité de l’Or
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet
Rendez-vous à www.mabiblio.quebec pour connaître l’horaire et les services
de la bibliothèque.
Source :
Chantal Baril, agente culturelle, Réseau BIBLIO ATNQ
(819) 762-4305, poste 28

Sur la photo : Monique T. Savard, Brigitte Dion et France Rheault, coordonnatrice

Samedi 6 mai, les «Promenades du Cuivre» nous invitaient à prendre part au premier «Salon de l’événement» de l’AbitibiTémiscamingue. C’était un rendez-vous pour les organisateurs d’événements et pour les festivaliers.
Madame Monique T. Savard a remis à elle seule, pas moins de 350
feuillets de la Route du Terroir aux visiteurs du centre commercial, elle
se promenait de long en large pour promouvoir l’événement. Madame
Brigitte Dion a apporté des antiquités qui proviennent du musée
d’André Naud, ce qui en a ravi plusieurs. Cette dernière accompagnée
de la coordonnatrice faisait de la promotion au kiosque pour l’événement agroalimentaire où l’on remettait des feuillets et une vidéo déroulait en boucle afin de faire connaître l’Événement qui se déroule à
La Motte. Nous pouvons dire mission accomplie.
J’aimerais remercier Monique T. Savard et Brigitte Dion de m’avoir accompagnée en cette journée de promotion pour la Route du
Terroir. Votre implication est très appréciée. Merci mesdames!
France Rheault, coordonnatrice de la Route du Terroir
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Message de
Horaire des Célébrations eucharistiques
Juin 2017

Juillet 2017

04 juin ..... Messe à St-Mathieu
10h

02 juillet………Messe à St-Mathieu
10h

11 juin..…..Âme Noël Marcil par Alida Marcil
10h………...Âme Maurice Naud par Irène Naud

09 juillet…. ... Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles
10h…………. ... Âme Lorraine Guénette par Cpte CH Amos

18 juin…….Messe à St-Mathieu
10h

16 juillet . .... Messe à St-Mathieu
10h

25 juin…….Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles
10h………...Âme Céline Béliveau par Quête funérailles

23 juillet ....... Âme Yvon Mainville par Quête funérailles
10h ..... .. ....... Âme Daniel St-Amant par Quête funérailles

Carmel Guénette, responsable, 819 727-2525

30 juillet . .... Messe à St-Mathieu

10h
Un message de l’abbé Nicolas
J’ai vu des gens simples
se rassembler en silence,
J’ai vu de gens timides
s’ouvrir comme des roses,
J’ai vu des gens blessés
faire communauté.
J’ai vu des gens trahis
s’assoir à la table du pardon,
J’ai vu des gens meurtris
chercher la vie en abondance,
J’ai vu des gens troublés
renaître à la douleur de l’autre.
J’ai vu des gens en prière
découvrir qu’ils sont l’Église,
J’ai vu des gens ouverts
mendier une parole de tendresse,
J’ai vu des gens debout
comme des phares dans la nuit.
J’ai vu ces gens aux noces de l’Agneau devenir eucharistie,
J’ai vu ces gens aux mille visages former le corps du Christ,
J’ai vu ces gens en marche s’engager au service d’un meilleur
monde.
J’ai vu tous ces citoyens et je t’ai reconnu, Père,
J’ai vu ta Parole et ton Souffle marcher avec eux,
J’ai vu que nous étions les pierres vivantes de ta maison.

J’ai vu que cela était notre mission !
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Babillard
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Babillard
Nécrologie
Nous offrons nos sympathies à la famille
pour le décès de :

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

Madame Jacinthe Dion, décédée le 14 mai 2017
à l'âge de 62 ans.

Juin :

Juillet :

06-Ann Baribeau

05- Valérie Pelletier

07-Monique St-Pierre

05-Cédrik Savard

08-Marc Ouellet

11-Cathy Larouche

13-Viviane Toupin

12-Pierre Labrèche

13-Pascal Thibodeau

14-Martial St-Amant

19-Naomie Guay

20-Dominic Albert

20-Kevin Marcil

21- Margot Bourassa

21-Mario Guévin

21-Mariette Savard

25-France Rheault

22-Mylène Mercier

Début de la saison de pêche : plaisir et prudence

Toute notre reconnaissance à Jocelyne

26-Randa Napky

22-Guylaine Magny

27-Paul Ouellet

24-Jean-Guy Béliveau

N’oubliez pas que l’utilisation de poissons-appâts
morts (ménés) est interdit depuis le 1er avril 2017.

Wheelhouse et à Paulette Trottier pour
avoir été si généreuse de leur temps pour
la distribution des arbres.

27-Annette Bougie

26-Malyk Marcoux
27-Gilles Ouellet

Prochaines distributions de denrées les :
27 juin—25 juillet

Vous êtes dans le besoin!
Le service est là pour vous!
Info : 819 732-2878

L’équipe du Journal vous souhaite
une bonne saison de pêche!

Louis Baribeau
Entrepreneur machinerie Lourde
148 chemin St-Luc, La Motte, J0Y 1T0
819 732-3910

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

L’équipe du Journal
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Agenda municipal
HORAIRE  Juin 2017

HORAIRE  Juillét 2017

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)

Infirmière (Andrée Croteau)

lundi 05 juin - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)

lundi 10 juillet - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
-Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)

jeudi 08 juin (St-Mathieu)
lundi 17 juillet -Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

- Vaccination enfants en a.m. et en p.m.
lundi 19 juin



- Consultation au local de santé (9h00 à 11h30)

Veuillez s.v.p. prendre rendez-vous au 732-3271 ou faites le
811 info social
Merci!

Intervenante sociale (sur rendez-vous)* (Annik Lagacé)


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

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

LOCAL DE SANTE DE LA MOTTE
Sous-sol dé l’églisé (Sallé dés Pionniérs)
Téléphoné : 732-2708

juin 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

sam.

2

Biblio

3

18 h 30 à 20 h 30
Messe à St-Mathieu
10 h

Messe à La Motte
10 h

Messe à St-Mathieu
10 h

Messe à La Motte
10 h

4

5

Conseil municipal
19 h 30
Prises de sang

11

12

6

Biblio

7

8

18 h 30 à 20 h 30
Biblio

18 h 30 à 20 h 30

13

14

15

18 h 30 à 20 h 30

18

19

Biblio

26

Biblio

Jean Racine
«Le Legs»

16

10
17

18 h 30 à 20 h 30

20

21

22

18 h 30 à 20 h 30

25

9

Biblio

Biblio

23

24

Fermée

27

28

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Denrées

29

Biblio

30

Fermée

juillet 2017
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1
Messe à St-Mathieu
10 h

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

2

3

4

Biblio

5

6

16

10

Conseil municipal
19 h 30
Prises de sang

17

Biblio

11

12

13

18 h 30 à 20 h 30
Biblio

30

24
31

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Denrées

8

Biblio

14

15

21

22

28

29

Fermée

18

19

20

18 h 30 à 20 h 30

23

7

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

9

Biblio

Biblio
Fermée

25

26

27

Biblio
Fermée

