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Comité des jeunes Kasuäl
Organiser des activités pour les jeunes de 10 à 17 ans de
La Motte dans le but de briser l’isolement.

Comité des Aînés
Organiser des activités pour les personnes de 55 ans et plus.

Bibliothèque municipale
Voir aux prêts de volumes, aux réservations de volumes, aux
prêts de raquettes et à l’utilisation du réseau internet (WIFI).
Comité du Journal de La Motte
Diffuser l’information locale à nos résidents et aux abonnés de
l’extérieur.
Poste à combler : reviseur (se) et/ou correcteur (trice).

Comité d’embellissement
Embellir le village et fleurir les sites publics. Participer au
concours les « Fleurons du Québec ».
Téléphoner au bureau municipal au 819 218-0427 du lundi au
vendredi de 8 h 30 à 16 h 30.

Bienvenue à tous!

Suite p. 3
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De la Une à la deux
Mot de votre agente de développement
Texte : Johanne Morin

La Table de concertation s’est réunie le 2 septembre dernier. Les
membres se sont vus obligés de prendre des décisions difficiles.
Au cœur des discussions : les activités et les évènements prévus
jusqu’à la fin décembre, tout en prenant en compte la pandémie
et les consignes sanitaires s‘y rattachant.
Après avoir évalué le pour et le contre, les membres de la Table
de concertation ont décidé d’annuler toutes les activités et les
évènements pour 2020, pour ainsi diminuer les risques de
contamination. Ce n’est pas de gaieté de cœur, croyez-moi, que
les activités suivantes seront remises à l'an prochain soit :

Noël au terroir

Show de Lionel

Classe de maître et spectacle du « Trio Mandragore »

Atelier de danse et soirée traditionnelle

Bottin téléphonique 2020-2021
Nous produirons le bottin téléphonique 2020-2021 de
La Motte cet automne. Nous demandons votre participation
pour y compléter les informations.
Vous avez changé votre numéro de téléphone fixe ou de
cellulaire? Vous êtes un nouvel arrivant ou vous avez une
nouvelle entreprise?
Nous vous prions de nous faire parvenir tous changements
que vous désirez voir apparaître dans le nouveau bottin au
819 732-2878 ou à l’adresse courriel suivante:
ad.lamotte@cableamos.com
Merci de votre collaboration.
Johanne Morin, agente de développement

Le « Noël des enfants » aura lieu comme prévu, mais sous une
autre forme. Le Comité du Père Noël est déjà au travail.
Je reprendrai mon poste à partir du mois d’octobre à une
journée par semaine, question de mettre de l’ordre dans la
paperasse et monter des projets pour 2021.
Si vous avez des suggestions d’activités, n’hésitez pas à me
contacter au bureau municipal au 819 732-2878.
Gardons espoir! Et n’oublions pas de vous amuser!

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 : Jocelyne Lefebvre
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, les lundis 5 octobre et 9 novembre 2020 à 19 h 30 à la salle Héritage du Centre communautaire.

La municipalité de La Motte, c’est affiliée
avec
ARPE
pour
la
disposition
« des serpuariens », nous sommes depuis le
mois de juillet un point de dépôt officiel de
ARPE Québec.
Le point de dépôt est situé au garage
municipal, l’affiche du point de dépôt
(ci-haut), indiquera l’endroit pour déposer les
articles.

Téléviseurs et écrans

Ordinateurs de bureau

La plateforme Voilà! devient la pièce maîtresse des systèmes de
l’organisation afin d'offrir une prestation de services unifiée que
nous utiliserons de plus en plus afin de vous informer. Nous
allons graduellement délaisser l’utilisation des réseaux sociaux.
Elle permet notamment aux citoyens d’effectuer une demande
de permis en ligne et d’accéder au calendrier personnalisé.
Pour toute question ou commentaire, n’hésitez pas à nous
contacter!
Vous pouvez trouver le lien sur la page d’accueil du site internet
de la municipalité de La Motte à l’adresse suivante :
https://municipalitedelamotte.ca/.

Portables

Voici les informations que vous pourrez trouver sur la
plateforme :
NOUVELLES
Fil de nouvelles dynamiques et personnalisées.
ÉVÈNEMENTS
Liste d'évènements dans votre municipalité et catégorisée
selon vos intérêts.

Chaînes stéréo

Imprimantes et numériseurs Photocopieurs et télécopieurs

SONDAGES
Répondez rapidement à des questions simples pour sonder
votre intérêt.
HORAIRE DES COLLECTES
Recevez des notifications lors de votre journée de collecte
et voyez les dates dans le calendrier.

Systèmes audio/vidéo

Consoles de jeux vidéo

Téléphones

COMPOST

Système de localisation

Cellulaires et téléavertisseurs

Lecteur audio/vidéo

Si vous avez besoin de plus d’information vous pouvez consulter
les sites internet suivants : https://lesserpuariens.com/
https://www.recyclermeselectroniques.ca/qc/.

Nous sommes fiers d’accueillir trente-trois (33) utilisateurs sur
la plateforme Voilà!. Nous tenons à vous remercier d’avoir créé
un compte utilisateur sur le portail web et d’avoir téléchargé
l’application mobile.
Grâce à votre application, vous serez informés en temps réel
des activités et des nouvelles importantes de votre
municipalité. Grâce à la plateforme Voilà! vous resterez en tout
temps à l’affût des actualités.
La plateforme Voilà! est l’outil idéal pour faciliter l’interaction
entre la ville et les citoyens où vous pourrez avoir votre propre
Dossier citoyen personnalisé où vous aurez accès à toutes les
informations municipales vous concernant.

La Municipalité de La Motte recherche des personnes qui
aimeraient recevoir du compost, provenant de la plateforme
de compostage de la MRC d’Abitibi. Nous recevrons une
quantité équivalant à une boîte de camion de 10 roues. La
qualité du compost n’est pas garantie, donc vous ne pouvez
pas utiliser le compost pour le potager, seulement pour les
plates-bandes ou pour l’aménagement paysager. Si vous êtes
intéressé, veuillez nous contacter afin que nous vous
ajoutions à la liste. Nous vous contacterons lorsque nous
recevrons le compost.

ANNULATION DES INTÉRÊTS
Le conseil municipal a décrété lors de la séance ordinaire
d'août dernier l'annulation des intérêts et des pénalités sur
les retards de paiement des taxes pour l'année 2020 et ce
jusqu'au 14 octobre 2020, en lien avec la pandémie.
Applicable sur les versements du 31 mars, du 1e juillet et du 1e
octobre 2020.
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Nouvelles de vos comités

Au nom du comité du « Journal", de la Table de concertation et de la municipalité de La
Motte, je tiens à souligner la remarquable implication de madame Jocelyne Lefebvre
suite à son départ comme correctrice du « Journal de La Motte » et comme
responsable de la « Bourse du Journal ».
Depuis 20 ans, Jocelyne Lefebvre a donné généreusement de son temps pour la
correction du journal local. Grâce à une excellente connaissance de la langue française,
elle a soutenu plusieurs agentes de développement pour des publications de qualité.
Depuis 15 ans, elle a mené le projet dont elle a été l’initiatrice : la « Bourse du Journal »
qui est destinée aux élèves de 6e année, les finissants de l’école Tétreault. Pour les fêtes
du 100e de La Motte, elle a accompli un travail gigantesque pour le comité « Maisons »
et pour l’exposition de la « Caisse Desjardins ».
Lorsqu’on a la chance de côtoyer une personne aussi dévouée et digne de confiance, il
est difficile de lui témoigner notre reconnaissance à sa juste mesure, mais nous
l’exprimons tout de même ici par nos plus sincères remerciements pour son
exceptionnelle contribution à notre collectivité.
Johanne Morin, agente de développement

Mot de votre bibliothèque
Texte de Pierre Labrèche

Bonjour à toutes et à tous,
L’été s’achève, l’automne est à nos portes… mais toutes nos
habitudes sont bousculées par un virus!
Alors qu’en temps normal La Pariole serait à préparer le Show à
Lionel du mois de novembre, nous avons plutôt décidé de ne pas
prendre de chance face à l’incertitude et de ne pas faire de
spectacle cette année. On ne sait pas ce qui sera possible, et si
oui, dans quelles conditions? Alors, c’est bien dommage mais on
se reprendra!
Pour ce qui est du spectacle des Copains d’abord en février, on
garde espoir… Les Copains recommencent à pratiquer en suivant
toutes les consignes sanitaires. Et on se dit que si on ne peut pas
le présenter en février, on le fera plus tard!
Une chose est certaine, c’est qu’on a tous vraiment hâte de vous
retrouver et de ramener plein de belles chansons et de musiques
au Centre communautaire.
D’ici là, portez-vous bien. Et on vous invite à découvrir la page
Facebook de La Pariole où vous pouvez revoir des petits bouts de
spectacles…
Au plaisir!
On a hâte au prochain spectacle !

Heures d’ouverture
Tous les mardis et vendredis
De 18 h 30 à 20 h 30
Au 349 chemin St-Luc
( sous-sol du bureau municipal)
Bienvenue à tous !
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Babillard
Rapport mensuel septembre 2020

Rapport mensuel août 2020

Intervention Premiers répondants
29 août
Rivière-Héva
Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
12 août
incendie extérieur
Rivière-Héva
21 août
incendie de bâtiments
Rapide-7
22 août
incendie de véhicule
Rivière-Héva
28 août
Incendie de forêt
Rivière-Héva - Sopfeu
Ligne d’urgence
Aucune
Pratique
25 août
Ventilation au toit, échelle, équipements, scies, hache, lumière
Autres

Installation des tablettes dans la remorque SUMI pour les
équipements (bottes et casques) des ambulanciers

Pyromont rotation des cylindres pour inspection

Des lettres ont été envoyés aux citoyens concernés par la
prévention 2020 pour la vérification de leurs avertisseurs
de fumée
Sécurité civile
Aucune intervention

Partenaire «Centenaire»
Municipalité de La Motte

Cuisinière à vendre de marque
Kenmore
30 pouces de couleur blanche
Autonettoyant
Cuvette avec spirale
Très propre payé 750 $

Intervention Premiers répondants
30 septembre
Lac-Mourier
Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
11 septembre
Risque électrique
Rivière-Héva (Route 117
travaux Norascon)
11 septembre
Risque électrique
Rivière-Héva (camion et
fils)
19 septembre
Incendie de bâtiment La Motte
23 septembre
Incendie de bâtiment Rivière-Héva (feux de
foyer)
24 septembre
Accident routier
Rivière-Héva
28 septembre
Alarme
Cadillac
Ligne d’urgence
Aucune
Pratique
15 septembre
Détecteur 4 gaz, caméra thermique, rappel des procédures, localisation des équipements dans les camions

Sécurité civile
30 septembre
Rencontre virtuelle pour la préparation de la 2e vague de Covid-19
Structure en place
Les enjeux et questions des municipalités et MRC
Aide financière pour les municipalités
Communication régionale à venir
Bottin des ressources municipales
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Message de la
Horaire des célébrations Eucharistiques

Octobre 2020

Novembre 2020

3 oct.………….Âme Georgette Villeneuve par la famille de Serge
Richard
19h

7 nov.…..……. Messe à St-Mathieu
19h

10 oct.……….Messe à St-Mathieu
19h
17 oct.………..Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles
19 h
24 oct.………..Messe à St-Mathieu
19h
31 oct.……….Âme Nicole Naud par Quêtes funérailles
19h

14 nov.………..Âme Wilfrid Richard par famille de Serge Richard
19h
21 nov.………..Messe à St-Mathieu
19h
28 nov.……….. Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles
19h

Responsables : Line Tremblay et Vital Hains 819 732-9479





Studio d’apprentissage de compétences
personnelles et sociales:
Accompagnement, apprentissage et
entraînement
Outils novateurs et efficaces en réponse à
vos besoins et aspirations
Au cœur du studio : l’art des
communications respectueuses
Diane Cayouette et Marielle Rioux
https://www.facebook.com/desoialautre
Courriel : marie_27@hotmail.com
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Babillard

Prochaines distributions
de denrées
6 octobre
3 novembre

Octobre :

Novembre :

08-Maurice St-Amant

12-Karine Meilleur

08-Denis Guay

18-Ludovick Marcoux

17-Linda Turcotte

21-Gilberte Toupin

17-Germain Allard

26-Roch Ouellet

29-Lilia Lafrance
30-Guylaine Larouche

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

Nécrologie
Lorsqué surviént un décés, vous
désiréz lé fairé savoir par lé biais du
Journal? Faités parvénir lés détails a
l’agénté dé dévéloppémént.
819 732-2878
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Agenda municipal

octobre 2020
lun.

Halloween 31 octobre 2020
Tout en respectant les directives sanitaires recommandées par le gouvernement.
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