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De la Une à la deux
Texte : Johanne Morin

Bonne nouvelle! Noël au Terroir est de retour cette année!
La Santé publique régionale nous donnant le feu vert pour tenir
l’évènement, la Table de concertation a décidé d’aller de l’avant
malgré les contraintes sanitaires. Une d’entre elles est la distance de 2
mètres entre les artisans présents, ce qui provoquait un nombre
restreint d’exposants. Nous avons décidé de laisser tomber la tenue
du brunch, s’évitant ainsi de nombreuses consignes sanitaires à
respecter et nous permettant de laisser toute la place aux artisans de
chez nous. D’ailleurs ces derniers sont très heureux d’avoir l’occasion
de vous rencontrer et d’exposer leurs produits.
On vous y attend le 20 novembre prochain!

L’ouverture du parc de planche à roulettes fut un succès avec la
participation d’une quarantaine de personnes, dont 13 jeunes qui
ont suivi le cours d’initiation à la planche à roulettes offert par
Abitibi Skate.

Grâce à une subvention du Fonds culturel de la MRC d’Abitibi, nous
vous offrons aussi un spectacle gratuit de jazz avec le Trio
Mandragore, le 23 octobre prochain à 19 h 30 au Centre
communautaire. Après le spectacle, les spectateurs seront invités et
libres de participer à une classe de maîtres où les musiciens du Trio
échangeront sur le milieu de la musique, du jazz, l'apprentissage d'un
instrument, etc. Les spectateurs pourront essayer des instruments mis
à leurs dispositions soient une batterie, un piano électrique et une
basse électrique.
La réservation est requise pour participer au spectacle. Vous pouvez
réserver votre place sur le site de la Municipalité, en téléphonant au
bureau municipal ou par courriel au : ad.lamotte@cableamos.com.
Apportez vos boissons car il n’y aura aucune vente sur place. Nous
demandons le passeport vaccinal à l’entrée. Des places vous seront
assignées à votre arrivée.

Les partenaires (de gauche à droite) :
En avant : Alain Bergeron d’Abitibi Skate
En arrière: Véronique Lauzon de Loisirs et
sports A-T, Valérie Pelletier de Sayona Québec,
Hélène Desjardins, attachée politique du bureau de Suzanne Blais, Rock Ouellet de Desjardins, Réjean Richard, maire de La Motte.
Absents sur la photo : Ghislain Blanchet de
Fournier et fils et Sébastien Daoust préfet de la
MRC d’Abitibi.

Pour la Fête au village qui s’est déroulée le 21 août dernier avec une
température frôlant les 40 degrés Celsius, une quarantaine de courageux Lamottois (es) ont participé aux différentes activités.
N’hésitez pas à communiquer avec nous pour nous exprimer vos
besoins en terme d’activités, d’évènements ou de projets, cela nous
fera plaisir!
Passez un bel automne et au plaisir de vous rencontrer au Noël au
Terroir!

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 et Johanne Morin
Soutien :
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 4 octobre et 15 novembre à 19 h 30 à la salle des Pionniers du Centre communautaire.

3e Versement des taxes
Le troisième versement pour les taxes municipales est le 1e octobre
prochain. Après chaque date prévue de versement, des intérêts et
des pénalités s’ajoutent au montant dû. Pendant le mois d’octobre,
nous débutons la procédure de vente en défaut de paiement des
taxes. La liste est déposée publiquement à la séance ordinaire de
novembre, soit le 15 novembre 2021. La liste officielle doit être transmise à la MRC d’Abitibi avant le 20 décembre 2021 et le Conseil doit
se prononcer à la séance ordinaire du 13 décembre. Si vous ne voulez
pas figurer sur cette liste, vous devez acquitter votre compte en entier ou prendre un arrangement de paiement avec la municipalité.
Abri Tempo
Vous pouvez réinstaller vos abris de type « tempo » à partir du 1er
octobre. Ils doivent respecter les marges en vigueur pour chacune
des zones. De plus, vous devez les enlever pour le 15 mai suivant.
Prochaines séances du Conseil
Mardi le 4 octobre et lundi le 15 novembre

La Municipalité de La Motte tient à remercier toutes les personnes qui
ont renouvelé la licence de leur animal de compagnie via la nouvelle
plateforme Gestipattes.
Un rappel aux citoyens qui n’ont pas enregistré leur animal pour 2021
-2022 : pour tout paiement de la licence fait après le 15 août, des
frais de retard de 10 $ seront ajoutés au coût de la licence de 20 $ et
des frais de non-inscription de 50 $ au coût de la licence initiale (par
chien/par mois).

Élection municipale
Les élections se tiendront s’il y a plus d’une candidature par siège.
Vote par anticipation : 31 octobre 2021
Vote ordinaire : 7 novembre 2021
9 h 30 à 20 h
Centre communautaire de La Motte, 162 chemin du Quai
Décisions importantes prises par votre Conseil municipal au cours
des 2 derniers mois lors des séances ordinaires.
Demande d’appui au Fonds culturel de la MRC d’Abitibi – projet
« Chants de marin d’eau douce et d’eau-de-vie » - La Pariole;
Demande de soutien financier – Comité des aînés;
Appui au projet de module de jeux pour les o-5 ans dans le cadre du
Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de
petite envergure;
Demande d’officialisation d’un nom pour la nouvelle rue située dans
le projet de développement domiciliaire – Commission de toponymie
du Québec;
Demande d’installation de signalisation afin de contrer la vitesse sur
le chemin St-Luc ouest et le chemin de la Baie;
Signature d’une entente intermunicipale portant sur la valorisation
des matières résiduelles organiques (compostage);
Demande d’exclusion auprès du CPTAQ;
Installation d’une fosse septique en sol perméable.
Approbation des comptes pour un montant de 86 996,54 $ en août et
135 145.72 $ en septembre.

Cette obligation provient de la réglementation provinciale qui oblige
les municipalités à adopter un tel règlement. Vous pouvez en prendre
connaissance sur le site internet de la Municipalité, règlement # 228.
Tous les citoyens de la municipalité de La Motte peuvent désormais
créer leur profil sur le portail Gestipattes, disponible sur
jeminscrismaintenant.com/lamotte ou sur la page d’accueil du site
internet de la municipalité de La Motte à l’adresse suivante :
municipalitedelamotte.ca
Pour acquitter le coût de la licence de votre animal, il sera possible de
le faire en ligne par carte de crédit via le portail Gestipattes lors de
l’inscription ou le renouvellement. Vous pouvez vous présenter au
bureau municipal pour un paiement en argent, par chèque ou par
paiement direct les mardis et jeudis entre 9 h et 16 h.
Pour plus d’informations sur la plateforme
www.jeminscrismaintenant.com/lamotte/

:

visitez

Nous vous remercions de votre collaboration habituelle!
Renée Mantha
Adjointe administrative
819 732-2878
adj.lamotte@cableamos.com

Aux citoyens ayant reçu une fiche
d’auto-évaluation des avertisseurs de fumée.
Nous vous invitons à la remplir et la retourner
au bureau municipal : 349, chemin St-Luc ou
Par courriel : adj.lamotte@cableamos.com

le
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Nouvelles de vos comités
Message de la
octobre 2021

novembre 2021

2 octobre
19 h

Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles

6 novembre
19 h

Messe à St-Mathieu

9 octobre
19 h

Messe à St-Mathieu

13 novembre
19 h

Âme de Pauline Martel par Quêtes funérailles

16 octobre
19 h

Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles

20 novembre
19 h

Messe à St-Mathieu

23 octobre
19 h

Messe à St-Mathieu

27novembre
19 h

Âme Helena Lapalice par famille de Vital Hains

30 octobre
19h

Âme de Pauline Martel par Quêtes funérailles

Julie Coulombe-Bélanger

Pierre Labrèche

Ghislain Blanchet

Marcel Masse

Dave Blais

André Naud

Denis Chabot

Valérie Pelletier

Lucie Carrier

Réjean Rose

Brigitte Dion

Nicole Richard

Nicole Deschâtelets

Linda Turcotte

Jacques Falardeau

Lucien Tremblay

Francine Grenier

Jacques Sévigny

Responsables : Line Tremblay et Vital Hains 819-732-9479

Pique-nique familial
Les équipes de pétanque

Spectacle du clown Moridicus
Légende Country Rock
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Nouvelles de vos comités
Texte : Lucie Carrier
Texte de Julie Coulombe –Bélanger

En premier, je voudrais dire Merci à mes partenaires qui ont soutenu
financièrement le démarrage du comité des Aînés de La Motte.
Le comité des Aînés a maintenant un compte ouvert à la caisse
Desjardins. Ce comité se veut un centre de loisirs qui est propre à
chacun des aînés.
Ce que je propose, ce sont des jeux en groupe ou individuels. Deux fois
par semaine, tous les mardis et mercredis en après-midi, je serai là
pour vous accueillir au Centre communautaire. Les sommes reçues serviront à l’acquisition des nouveaux jeux, jeux de sociétés, cahiers de
participant pour la mémoire et de stimulation, jeux d’adresse,
breuvages et collations, papeteries et accessoires, produits sanitaires
et repas de fin d’année.

Le Comité des jeunes est de retour après 2 mois de vacances. Nous
sommes bien heureux de retrouver notre belle gang et surtout que
de nouveaux jeunes se joignent encore à nous. On adore ça! Je ne
croyais pas que nous aurions tant de succès auprès de nos jeunes.
Le Comité des jeunes ramasse toujours les canettes comme activité de
financement pour les diverses activités que nous aurons pendant l’année. Vous pouvez me contacter : Julie Belanger-Coulombe sur
Facebook ou 819 442-1614. Si vous en avez à laisser, nous serons très
heureux de ces dons qui nous serviront pour les futures activités des
jeunes.

Merci à nos commanditaires!
Députée Suzanne Blais, C.A.Q. 500,00 $
Sayona Québec Inc., 340,00 $
Municipalité de La Motte, 340,00 $
Table de concertation de La Motte 200,00 $
Caisse Desjardins d’Amos 100,00 $
Un total de 1 480 $
Voici une proposition de calendrier de jeux libres. Les jeux libres
signifient que les participants sont libres de choisir l’activité de leur
choix: des jeux individuels ou en groupe selon le goût de chacun. Il y
aura une pause dans l’après-midi avec café et collation. Pour le jeu de
pétanque et le jeu de dards, j’aimerais former des équipes afin de faire
des tournois à la fin de l’année (mai 2022) suivi d’un repas avec tous
les gens qui auront participés aux jeux décrits au calendrier au cours
de l’année 2021-2022.
Au plaisir de vous voir en grand nombre,
Lucie Carrier
Responsable et animatrice
Courriel : luciecarrier@cableamos.com
Téléphone : (819) 442-0748

Texte de Pierre Labrèche

Bonjour tout le monde!
Alors que l’automne est à nos portes et qu’on récolte nos jardins en
écoutant passer les outardes, voici quelques nouvelles brèves de La
Pariole.
Le Show à Lionel
Ce n’est pas de gaieté de cœur mais en raison de la complexité des
mesures sanitaires à respecter et de l’incertitude face à l’évolution
de la situation, nous avons décidé de ne pas présenter de spectacle
en novembre. Organiser un spectacle où de nombreux artistes variés
montent sur scène demande du temps et de l’énergie. On ne sait pas
quelles seront les consignes à respecter dans un mois. On choisit
donc de passer notre tour pour cette fois…
Les Copains d’abord
On espère qu’à la mi-février les conditions seront favorables! Alors,
après la pause obligée de l’an dernier, la joyeuse bande des
« Copains d’abord » a donc commencé à préparer son spectacle
consacré à un ou une artiste. On a choisi de vous chanter Charles
Aznavour! Comme à l’habitude, on plonge dans un univers de merveilleuses chansons très connues et d’autres merveilleuses chansons
pas connues pantoute!!! Le rendez-vous est lancé!
Spectacle de conte
Ce n’est pas un projet de La Pariole, mais je profite de l’occasion
pour vous dire que je serai en spectacle le samedi 6 novembre à 19 h
au Centre communautaire. En effet, dans le cadre d’une tournée
régionale organisée par le Réseau BIBLIO de l’AbitibiTémiscamingue/Nord-du-Québec, la Bibliothèque de La Motte présentera mon tout nouveau spectacle intitulé « Homme de lettres,
l’espace-temps d’un pas ». Le spectacle est gratuit. Au plaisir de vous
y voir!
Pierre Labrèche
La Pariole, production culturelle rurale
www.facebook.com/LaPariole
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Nouveau spectacle de conte de Pierre Labrèche
On est très heureux de vous dire que notre ami Pierre viendra
présenter son tout nouveau spectacle Homme de lettres, l’espacetemps d’un pas à La Motte!
Ça va avoir lieu le samedi 6 novembre 2021, à 19 h, au Centre
communautaire. L’entrée est gratuite mais les places sont limitées. Il
faut donc obligatoirement réserver son billet en ligne en visitant le
https://municipalitedelamotte.ca/billetterie. Évidemment, le spectacle sera présenté dans le respect des consignes sanitaires en vigueur.
À propos du spectacle
Pierre Labrèche a été facteur pendant 30 ans. Depuis de nombreuses
années, il transporte son sac d’histoires tant au Québec qu’en
France. Si on compte ses pas mis bout à bout, il a fait combien de
fois le tour de la terre? Entre conte et poésie, marqué de candeur et
de méandres, ce spectacle est une marche dans l’espace et le temps
sur la route d’un facteur à la croisée des chemins.
Spectacle présenté par la Bibliothèque de La Motte dans le cadre de
la tournée régionale organisée par le Réseau BIBLIO AbitibiTémiscamingue-Nord-du-Québec
Danaë Ouellet
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Rapport mensuel août 2021
Intervention Premiers répondants

7 août
24 août

Rivière-Héva
Lac-Mourier

Intervention SUMI
Aucune
Interventions SSI
16 août
29 août

Alarme incendie Rivière-Héva
Risque électrique Rivière-Héva

Ligne d’urgence bureau municipal
Aucune
Pratique/réunion
Réunion le 24 août pour tous les pompiers

Sécurité civile : Aucune intervention
UNE VIE A ÉTÉ SAUVÉE
Le 24 août dernier a été une journée mémorable pour les gens du
Lac-Mourier. Nous désirons féliciter toutes les personnes qui sont
intervenues de près ou de loin pour redonner vie ainsi que pour
offrir du soutien aux gens qui en ont eu besoin. Le défibrillateur du
Camping du Lac-Mourier a été l’équipement essentiel ainsi que
l’élan d’entraide pour sauver la vie d’une personne. C’est dans ces
moments qu’on réalise que le temps est si précieux. Bravo tout le
monde!!

Pour notre chronique en lien avec le 100e anniversaire de la
Municipalité, j’ai rédigé la liste des différents maires et secrétairestrésoriers depuis la fondation de la Municipalité.
Maire

Date

François Xavier Dorval

8 juillet 1921 au 15 avril 1922

Jean Simard

15 avril 1922 au 15 janvier 1923

Ernest Tremblay

15 janvier 1923 au 13 juillet 1923

Raoul Bourgeois

13 juillet au 13 janvier 1925

J.A. Tremblay

13 janvier 1925 au 13 janvier 1926

Alfred Dorval

13 janvier 1926 au 15 mars 1929

Gaudiase Bélanger

15 mars 1929 au 16 janvier 1933

Philias Noël

16 janvier 1933 au 13 janvier 1937

Émile Ross

13 janvier 1937 au 16 juillet 1945

Joseph Larouche Fils

16 juillet 1945 au 25 mars 1946

Georges Michaud

25 mars 1946 au 9 juillet 1947

Edgar Perron

16 juillet 1951 au 18 juillet 1955

J.O.R. Rochon

18 juillet 1955 au 15 juillet 1957

Georges Sévigny

15 juillet 1957 au 16 juillet 1961

J.O.R. Rochon

16 juillet 1961 eu 3 novembre 1985

Pierre Ouellet

3 novembre 1985 au 25 février 1988

Michel Larouche

mai 1988 au 30 juin 1989

Michel Savard

3 juillet 1989 au 1er novembre 1997

René Martineau

1er novembre 1987 au 6 octobre 2017

Louis-Joseph Fecteau Lefebvre

6 octobre 2017 au 11 septembre 2018

Réjean Richard

Depuis le 28 novembre 2018

Secrétaire-trésorier
Gaudias Bélanger, Augustin Tremblay, J.B.R. Bédard, Maurice Lizotte
Joseph Larouche, J. Albert Thétrault, Hubert Bonfond, Gérard Giasson
René Lizotte, W. Mayrand, Pierre Ouellet, George Michaud, André St-Louis
Renée Rochon, Jeanne Trottier, Lise Larouche, Lise Brunelle, Georgette Robitaille
Denise Sylvain, Hélène Lamontagne, Christiane Bourassa, Gisèle Noël,
Lyne Larouche, Lyne Daigle, Carole Lapierre, par intérim,
Jeanne-D ’Arc Deschamps, par intérim et Rachel Cossette

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
Le 31 août dernier, la municipalité recevait une correspondance du
MSP faisant suite à l’inspection du service de sécurité incendie, laquelle portait sur les ententes intermunicipales d’entraide et les protocoles de déploiement des ressources.
Un tableau synthèse indique que toutes les interventions ayant fait
l’objet d’une analyse sont conformes aux engagements inscrits dans
le schéma de couverture de risques, aucune autre action de notre
part n’est requise dans l’immédiat.
Le MSP profite de l’occasion pour nous féliciter du travail accompli
et nous encourage à poursuivre nos efforts pour assurer la sécurité
des citoyens sur notre territoire.
Les analyses ont été effectuées sur 2 incendies de bâtiments au LacMourier, 2 incendies de bâtiments à Rivière-Héva et 2 incendies de
bâtiments à La Motte et ce, sur une période de 2016 à 2020.
Félicitations à toute l’équipe ainsi qu’à nos collègues de Malartic.

Rachel Cossette
Directrice générale
Municipalité de La Motte
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ATTENTION !!!! ATTENTION !!!
CATÉCHÈTES RECHERCHÉS
Nous avons un urgent besoin de catéchètes. Vous désirez que nos
jeunes reçoivent les sacrements (pardon, 1ière communion et confirmation) dans nos paroisses?
Alors nous avons besoin de vous. Un accompagnement pour la formation vous sera donné durant l’année.
Vous vous sentez appelés à accompagner les jeunes dans leur Cheminement? Téléphonez moi au 819-727-2314.
Si je ne reçois aucune candidature, les enfants devront suivre la
formation et recevoir leurs sacrements à Amos.
J’attends vos appels téléphoniques en grand nombre. Plus il y aura
de catéchètes meilleurs seront les résultats. Comme nous dit Mgr
Lemay : « Seul on va plus vite mais ensemble on va plus loin ».
Je vous remercie à l’avance pour votre engagement.
Cécile Roy,
Catéchète, Animatrice paroissiale
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Prochaines distributions
de denrées
Joyeux anniversaire
À toutes celles et à
tous ceux qui se
laisseront parler
d’amour en octobre
et en novembre!

28 octobre et 25 novembre 2021
Vous êtes dans le besoin?
Le service est là pour vous!
Info : 819 732-2878

Nécrologie
Est décédé au CISSS-AT Hôtel-Dieu d'Amos le
11 août 2021 à l'âge de 75 ans, Monsieur Marcel Langevin, domicilié à La Motte,
fils de feu Charles Langevin et de feu Alma
Naud.
Est décédée à son domicile le 12 août 2021 à
l'âge de 73 ans, Madame Michelle St-Amant,
domiciliée à Saint-Mathieu-d'Harricana, fille
de feu Oscar St-Amant et de feu Annette
Michaud.
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Agenda municipal

OCTOBRE 2021
dim.

lun.

Spectacle Trio Mandragore 23 octobre 19 h 30

mar.

mer.

jeu.

ven.
1

4 Conseil Municipal 5
19 h 30

3

Biblio

11

Action

12

De Grâce
17

18

Biblio

19

25

13

Biblio

14

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

19 h

Biblio

9
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

19h

Biblio

16
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30
20

21

22

Biblio

19 h
23
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30
27

28

29

18 h 30 à 20 h 30
31

2
Messe à La Motte

15

18 h 30 à 20 h 30
26

Biblio

8

18 h 30 à 20 h 30

Compost
24

7

18 h 30 à 20 h 30

Compost
10

6

sam.

19h

Biblio

30
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

19 h

Vote par
anticipation

NOVEMBRE 2021
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

1

2

3

4

5

Compost
7

14

21

28

Spectacle « Homme de lettres » Pierre Labrèche
6 novembre à 19 h

8

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

9

Élections

Biblio

municipales

18 h 30 à 20 h 30

10

6
Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

19h

12
souvenir

17

22

24

13
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

19h

Biblio

Biblio

27
Messe à La Motte

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

25

19

19 h
20
Messe à St-Mathieu

30

18

Biblio

Biblio

23

Compost

Biblio

Jour du

15
16
Conseil Municipal
Biblio
19 h 30
18 h 30 à 20 h 30
Compost

29

11

sam.

26

Noël au Terroir
Samedi le 20 novembre de 10 h à 16 h

19 h

