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De la Une à la deux
Texte : Johanne Morin

Bonjour à tous,
La Table de concertation a tenu son assemblée générale annuelle le 17
mai dernier. Nous avons présenté le rapport annuel d’activités ainsi
que les états financiers 2021. Voici la liste des administrateurs (trices) :
Julie Coulombe-Bélanger (Présidente et comité des jeunes La Relève),
Monique T-Savard (Vice-présidente et citoyenne), Jacques Falardeau
(La Fabrique St-Luc), Nicole Richard (Bibliothèque), Lucie Carrier
(comité de loisirs des Aînés), Mélissa Perron (comité du Père Noël),
Sophie Beaupré (comité Embellissement), Vanessa Masse (comité
Journal), Pierre Labrèche (La Pariole), Ghislaine Baribeau
(Municipalité), Ghislain Blanchet et René Martineau (citoyens), Brigitte
Dion et Francine Grenier (citoyennes) et Johanne Morin (secrétairetrésorière).
Nous sommes en pleine organisation de la Route du terroir. Nous
souhaitons relever ce défi pour cette 22e édition en comptant sur la
collaboration de la communauté. Pour réaliser un évènement de cet
ampleur, l’implication de bénévoles est primordial et essentiel. Et
c’est pour ces raison que nous faisons appel à tous pour donner un
coup de main. Rien de compliqué, que du plaisir!
L’ambiance d’une fête champêtre d’autrefois sera de mise encore
cette année. Nous souhaitons que les citoyens participent à cette
ambiance en décorant leur résidence avec ce thème et qu’ils se
déguisent avec des costumes d’époque. Parfois, un chapeau, une jupe
ou des bretelles suffisent pour donner un air d’antan. Et du même
coup, participez au concours « Décoration champêtre », un panier de
produits régionaux comme prix!
Passez un bel été!

BOTTIN TÉLÉPHONIQUE 2023-2024
Afin de compléter le bottin téléphonique 2023-2024,
nous vous invitons à communiquer avec nous pour ajouter
ou corriger votre numéro de téléphone au futur bottin.
L’invitation concerne également les nouvelles entreprises.
Merci pour votre collaboration!
Pour ce faire, téléphonez au 819 732-2878
Ou par courriel au : ad.lamotte@cableamos.com
Erratum
Une version préliminaire du journal a été imprimée par inadvertance lors de la
dernière parution, ce qui a pu laisser place à quelques erreurs d’orthographe et
de mise en page. Toutes nos excuses!
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
Soutien :
Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté

Les prochaines séances du Conseil seront les lundis 6 juin et 11 juillet à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communautaire.

Nous désirons transmettre nos salutations et une bonne chance dans
ses futurs projets à monsieur Martin Bélanger qui a quitté son poste
de journalier.
Par la même tribune, nous désirons souhaiter la bienvenue à monsieur
Sylvain Gaudreault qui a joint l’équipe municipale en remplacement au
poste de chef d’équipe.
Décisions importantes prises par votre Conseil municipal lors des
séances ordinaires des mois d’avril et mai derniers :
•

Octroi de diverse subventions à La Pariole, à la Fabrique St-Luc et
au comité de loisirs des Aînés.

•

Approbation des comptes pour, respectivement, les mois d’avril
et mai : 98 370.70 $ et 59 165,25 $

•

Adoption d’une politique d’aide financière aux services de garde
en milieu familial. Vous trouverez tous les détails sur le site
internet à l’adresse suivante : https://municipalitedelamotte.ca/
affaires-municipales/politiques/

•

Dépôt du rapport de l’audit de l’état financier 2021 et le taux
global de taxation présenté par monsieur Daniel Tétrault, CPA.

•

Adoption du règlement édictant le code d’éthique et de
déontologie des employés de la Municipalité de La Motte.

•

Dépôt du rapport d’audit de conformité – transmission des
rapports financiers, produit par la Commission municipale du
Québec (CMQ)

•

Ouverture des soumissions de la réfection de la toiture du
Centre communautaire. Il n’y a eu qu’une seule soumission et
elle était 75% plus élevée que l’estimé. Nous retournons en appel d’offre en modifiant le devis technique.

•

Adoption d’une résolution pour le forage d’un puits pour le
bureau municipal, qui n’a plus d’eau depuis octobre dernier.

Pour de plus amples détails vous pouvez consulter les procèsverbaux sur le site internet.

RAPPEL 2e VERSEMENT DES TAXES

Amos, le 26 mai 2022

Nouvelle École à La Motte
Après de nombreuses analyses et expertises, le Centre de services
scolaire Harricana (CSSH) en est venu à la conclusion que l’école
Tétreault actuelle à La Motte était rendue à la fin de sa vie utile et
qu’il était temps de penser à son remplacement.
Les démarchent furent entreprises il y a plus d’un an auprès du
Ministère de l’Éducation qui, après analyse de notre dossier, a donné
son aval à la construction d’une nouvelle école primaire à La Motte.
Le 4 avril dernier, la firme d’architecte de Val d’Or MLS Architectes et
la firme d’ingénierie CIMA+ ont donc été mandatées, suite à un
rigoureux processus de sélection, pour faire les plans et devis de notre
nouvelle école. Ces deux firmes possèdent de solides expériences
dans la construction d’écoles neuves.
Une firme en architecture de paysage (Hybride Paysage de la région
Montréalaise) se joindra à l’équipe pour tout ce qui concerne les
aménagements extérieurs.
La nouvelle école sera construite sur un lot adjacent au terrain de
l’école actuelle. Ce terrain a été fourni gracieusement par la
Municipalité. À ce lot s’adjoindra une partie d’un lot appartenant à la
Fabrique de la Paroisse, aussi fourni gracieusement.
L’école actuelle demeurera en service jusqu’à l’ouverture de la
nouvelle école.
Nous sommes présentement en train de réaliser les plans et devis
architecturaux et d’ingénierie de l’école. Cette semaine, un compterendu de 10 % a été présenté au Ministère pour suivi et approbation.
Le prochain dépôt fait au Ministère sera lorsque le projet sera rendu à
30 % de design.
Le début de la construction est prévu pour le mois de juin 2023, le
tout pour être tout fin prêt pour la rentrée de 2024.
Nous croyons que cette nouvelle école saura animer le coeur du
village de La Motte et que les élèves et le personnel enseignant de
cette nouvelle école bénéficieront d’infrastructures modernes,
accueillantes et dynamiques, propres à stimuler l’apprentissage et la
réussite des élèves.
Pour terminer, le CSSH aimerait remercier le personnel de la ville,
ainsi que celui du Conseil municipal et La Fabrique pour les dons de
terrain et l’excellente collaboration à tous les niveaux que nous avons
eu depuis le début de ce projet.
Ignace Speybrouck, ing.
Coordonateur au service des ressources matérielles
Chargé de projet pour l’école de La Motte

N’oubliez pas que la date limite pour payer votre deuxième versement
de vos taxes municipales est le 1er juillet. Après cette date, un taux
d’intérêt de 13% sera facturé en plus d’une pénalité de 5% sur votre
compte en retard.
Nous désirons vous informer qu’il y a plusieurs possibilités qui
s’offrent à vous afin d’acquitter votre compte :
Virement Interac à l’adresse courriel suivante :
municipalite.lamotte@cableamos.com
Votre municipalité possède un terminal de point de vente (Interac),
accepte les chèques et le paiement via plusieurs institutions
financières (SPC) est accepté.

Un rappel aux citoyens que le renouvellement de la licence de votre
animal 2021-2022 vient à échéance le 30 juin 2022.
Vous avez jusqu’au 1er octobre 2022 pour effectuer votre paiement.
La façon simple et efficace de faire le renouvellement de la licence de
votre animal est via le portail Gestipattes, accessible sur la page
d’accueil du site internet de la Municipalité de La Motte ou au bureau
municipal pendant les heures d’ouverture.
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Nouvelles de vos comités
Message de la
Horaire des célébrations eucharistiques
juin 2022

juillet 2022

4 juin……...Messe à St-Mathieu
19 h

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

11 juin……..Âme de Rose-Hélène Frigon par Quêtes funérailles
19 h

9 juillet……….Âme de Yvan Morin par Quêtes funérailles
19 h
16 juillet……..Messe à St-Mathieu
19 h

18 juin……..Messe à St-Mathieu
19h
25 juin……..Âme de Yannick Lafleur par Quêtes funérailles
19 h

23 juillet………Âme de Mary Blacksmith Ratté par Quêtes funérailles
19 h
30 juillet………Messe à St-Mathieu
19 h

Line Tremblay, Vital Hains Responsables

819-732-9479

Samedi le 21 mai dernier, l’opération
« Plates-bandes » s’est déroulée avec trois
généreux bénévoles.
En quelques heures, ils ont effectué le
désherbage des plates-bandes sous la
supervision de notre nouvelle responsable
du comité Embellissement, madame
Sophie Beaupré.
Nous aurons la visite des Fleurons du
Québec cet été afin d’évaluer la classification horticole de notre municipalité. Nous
invitons les citoyens à placer le
verdissement au cœur de leurs priorités et
ainsi d’enjoliver notre milieu de vie.

Sophie Beaupré, responsable
du comité Embellissement

De gauche à droite : Pierre Labrèche, Jacques
Falardeau et Sophie Beaupré
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Nouvelles de vos comités
Texte : Lucie Carrier

Notre dernière journée de la saison

Des belles nouvelles de vos jeunes de La Motte

Bonjour à vous tous,
Eh oui, nous avons terminé notre saison automne-hiver le 10 mai dernier
avec une température ensoleillée de 24 degrés. Nous avons profité de
cette occasion pour jouer à la pétanque à l’extérieur afin de nous réunir
tous ensemble pour souligner la dernière rencontre de la saison. Nous
étions chez Lucie et Jacques. Cela a été un immense plaisir et une grande
joie de vous accompagner lors de multiples jeux tout au long de l’année.
Bon été à tous!

Lucie Carrier, responsable et animatrice
Comité de loisirs des Aînés de La Motte

La Fondation Laure-Gaudreault a remis un chèque de
200,00 $ au Comité de loisirs des Aînés pour réaliser un
atelier de de stimulation cognitive « Cerveaux Actifs » qui
sera animé par Lucie Carrier, qui sera formée par Lise
Harbec, auteure et collaboratrice de ces volumes.

Lucie Carrier responsable du comité de loisirs
des Aînés de La Motte reçoit un chèque de
230,00$ par le Club Lions d’Amos pour l’achat
d’un 2ème tapis de pétanque et l’acquisition d’un
ensemble de boules.

Texte de Pierre Labrèche

Bonjour tout le monde,
Les colibris sont arrivés, les grenouilles chantent à pleins poumons
depuis quelques semaines et nous, on a eu un plaisir fou à présenter
le « Cabaret des Copains d’abord » le 30 avril dernier.
Et maintenant : À L’ABORDAGE! Eh oui, on vous prépare un spectacle de chansons de marins pour le mois d’août. Ça va s’appeler
« Chants de marins d’eau douce et d’eau de vie. » On est en train de
rapailler les moussaillons et de rassembler tout le monde sur le
pont!
Ce qu’on peut vous dire en attendant que la marée monte, c’est que
ce sera un spectacle gratuit présenté au quai municipal, le jeudi 4
août. Tout le monde sera invité à amener sa chaise et son petit
boire! Chansons de marins, chansons à boire et à répondre seront
au rendez-vous.
Partons la mer est belle, embarquons-nous pêcheurs…
Pierre Labrèche
La Pariole, production culturelle rurale

Texte de Julie Coulombe –Bélanger

Les jeunes du comité ont participé le 22 avril dernier à une formation
pour utiliser les machines et vendre du pop-corn et de la barbe à papa.
Ce fût un beau succès.
Maintenant que nos jeunes commencent à avoir le goût de
l’entreprenariat, nous voulons vous inviter les vendredis 3-10-17 juin à
notre Cantine de 18 h à 20 h. Vous pourrez venir encourager nos
jeunes en venant vous procurer pop-corn, breuvages et friandises
glacées. Le mois de juin sera très important, puisque nous prendrons le
pouls de la demande des citoyens pour nous préparer à notre
ouverture officielle à l’automne prochain et ainsi savoir ce que vous
voulez pour vous gâter les vendredis soirs en famille.
Tous les sous amassés iront pour des activités diverses pour les jeunes
et pour l’achat de nouveau matériel. Vous aiderez également les jeunes
dans leur projet entrepreneurial.
Nous avons également fait la vente des canettes qui nous ont été
données volontairement par les citoyens de La Motte. Nous voulons
vous remercier énormément de votre générosité, puisque vous venez
vous-mêmes apporter vos dons au 166 chemin du Quai. Cela nous a
permis d’amasser une somme de 377 $. Nous en sommes vraiment très
heureux et cela nous permettra d’offrir une belle activité à nos jeunes
en cette fin d’année scolaire.
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Babillard
Saviez-vous qu’il est possible d’entretenir votre
pelouse en minimisant l’utilisation
de pesticides?
Ne désespérez pas si le printemps semble prendre tout son
temps pour bien s’installer. Le moment est tout de même
opportun pour planifier l’entretien et les achats reliés à la
pelouse. Bien des gens utilisent des produits comme des
herbicides et des insecticides. Toutefois, l’utilisation de
pesticides à des fins esthétiques est maintenant restreinte et
même proscrite dans de nombreuses régions du Canada car son
utilisation peut causer des dommages à la santé et à
l’environnement.
Il est possible de soigner sa pelouse sans se servir de pesticides
en suivant ces quelques conseils :
• Tondre haut ― Coupez votre gazon à une hauteur de 6 à 8
centimètres (2,5 à 3 pouces). Cette hauteur favorise la croissance
et prévient les mauvaises herbes et les insectes nuisibles.
• Arroser en profondeur ― Arrosez votre pelouse en
profondeur, ce qui contribue à la formation de racines profondes.
Arrosez le gazon de 2,5 centimètres (1 pouce) d'eau, seulement
quand c'est nécessaire (habituellement pas plus d'une fois par
semaine). Un excès d'eau prive le sol d'oxygène et favorise
l'apparition de maladies.
• Nourrir ― Nourrissez votre pelouse de compost. Laissez
l'herbe coupée sur place pour recycler les nutriments.
• Aérer ― Aérez le sol compacté, idéalement à l'automne. Vous
aiderez ainsi l'eau, l'oxygène et les nutriments à se rendre aux
racines.
• Sursemer ― Semez aux endroits clairsemés ou choisissez
d'autres types de couvre-sol pour les endroits difficiles.
·
Et voici comment réduire l’usage de pesticides et les utiliser de
façon sécuritaire :
• Si vous utilisez un pesticide pour votre pelouse ou votre
jardin :
• Lisez bien la description du produit afin de choisir le produit
qui correspond bien à l'insecte ou à la mauvaise herbe à
supprimer.
• Suivez attentivement les indications et les mises en garde
figurant sur l'étiquette.
• Vérifiez toujours si l'étiquette porte un numéro
d'homologation, ce qui indique que le produit est approuvé par
Santé Canada.
• Si quelques mauvaises herbes apparaissent, enlevez-les à la
main.
• Décelez et identifiez les problèmes. Il se peut que les
dommages aux plantes ne soient pas causés par des organismes
nuisibles. Les plantes peuvent être endommagées par de
mauvaises conditions de croissance, un mauvais entretien, le sel
de voirie ou l'urine de chien.
• Semez un mélange de plantes. Un aménagement diversifié est
meilleur pour l'environnement et peut être plus facile à
entretenir, car il peut empêcher les organismes nuisibles
d'envahir la pelouse.
Il est important de protéger les oiseaux, les insectes bénéfiques,
les vers de terre et les autres organismes qui jouent un rôle
important dans le maintien d'une pelouse saine. La meilleure
façon de les protéger est de n'utiliser les pesticides qu'en cas de
nécessité.
Maganga Lumbu
Directrice des Communications - Région du Québec
Direction générale des Communications et des affaires publiques
Santé Canada | Agence de la Santé Publique du Canada

Nous invitons les citoyens à participer à l’embellissement du village en
gardant leur propriété propre et en l’embellissant avec quelques fleurs.
Le jardinage ornemental est d’ailleurs une excellente façon d’embellir
une propriété. Mais, saviez-vous que cette activité procure aussi des
bénéfices pour l’environnement, la santé publique, la vie collective et
sociale, et même l’économie?

En effet, pratiquer l’horticulture apporte de nombreux bienfaits,
notamment sur l’environnement. En plantant et en entretenant arbres,
fleurs et autres végétaux, vous contribuez à : réduire la pollution
atmosphérique dont le CO2, augmenter la production d’oxygène,
préserver et filtrer les cours d’eau, protéger les berges de l’érosion, etc.
En matière de santé publique, le jardinage est également une
merveilleuse activité pour réduire le stress. De plus, en pratiquant
l’agriculture urbaine ou rurale, cela vous permet d’obtenir, souvent à
moindre coût, des légumes ou des fruits sans pesticides! Finalement, le
jardinage possède aussi l’attrait positif d’encourager les échanges entre
ceux et celles qui le pratiquent et d’ainsi stimuler le dynamisme de la
communauté.
Référence : Embellissement - Environnement | Ville de La Prairie
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Rapport mensuel avril 2022
Intervention Premiers répondants
Aucune
Intervention SUMI
15 avril

Lac-Mourier

21 avril

Rivière-Héva

Interventions SSI
Aucune
Ligne d’urgence bureau municipal (819-735-3521 et faire étoile)

Aucune

Sécurité civile

Nous avons évité le pire pour cette année, nous n’avons relevé aucune
résidence permanente dans les zones normalement inondées.
Autres
13 avril Pratique en caserne
Vous désirez faire partie du Service des Incendies de Rivière-Héva? Faites-nous
parvenir votre curriculum vitae à dg@mun-r-h.com
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La Municipalité de La Motte est heureuse d’offrir à ses citoyens les
services de @gorecyclecan! Si vous souhaitez vous débarrasser
d’appareils réfrigérants en fin de vie, apportez-les au point de dépôt:
soit au « Parc de conteneurs » (145, Côte du Mille). Ils y seront
collectés, puis recyclés par @gorecyclecan et ses partenaires pour
traiter tous les GES (gaz à effet de serre) qu’ils contiennent.

Un appareil réfrigérant adéquatement recyclé
= 1 tonne de GES évitée
C’est l’équivalent d’un trajet en voiture entre Montréal et Vancouver!
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Nécrologie
Joyeux anniversaire
À toutes celles et à
tous ceux qui se
laisseront parler
d’amour en
juin et en juillet!

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
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Agenda municipal

JUIN 2022
dim.

5

12

lun.

mar.

6
Conseil Municipal
19 h 30

7

13

14

Biblio

mer.

jeu.

ven.

1

2

3

8

9

Biblio

15

16

Biblio

4
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

19 h

10

18 h 30 à 20 h 30

sam.

Biblio

11
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

19 h

17

Biblio

18
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

19 h

Compost
19

20

21

Biblio

22

23

24

25
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30
26

27

28

Biblio

19 h
29

30

18 h 30 à 20 h 30
Compost

JUILLET 2022
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

2
Messe à St-Mathieu

8

19 h
3

10

17

4

5

6
Biblio

Biblio

9
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

Fermé

19 h

Biblio

Biblio

16
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

Fermé

19 h

Biblio

23
Messe à La Motte

11
Conseil Municipal
19 h 30

12

18

19

13

Biblio

20

7

14

21

15

22

18 h 30 à 20 h 30
24

25

26
Compost

31

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

27

28

29

Fermé

19 h

Biblio

30
Messe à St-Mathieu

Fermé

19 h

