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INGRÉDIENTS 

 1 sac de pomme de terre miniatures à chair jaune (680 g) 

 2 cuillères à thé d' huile d'olive + 2 c. à tab (30 ml) 

 1 oignon haché 

 2 gousses d'ail hachées finement 

 1/2 lb de saucisse européennes, cuites, coupées en dés 

 8 tasses de bettes à carde , les feuilles et les tiges comprises, cou-
pée 

 2 cuillères à table de jus de citron 

 2 cuillères à thé de moutarde à l'ancienne 

 2 cuillères à table de ciboulette fraîche , hachée finement 

 sel et poivre 
 

PRÉPARATION 

1. Dans une grande casserole d'eau bouillante salée, cuire les 

pommes de terre pendant 10 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient 

tendres. Les égoutter, les laisser refroidir, puis les couper en deux. 

Réserver. 

2. Entre-temps, dans un grand poêlon, chauffer 2 c. à thé (10 ml) de 

l'huile à feu moyen-vif. Ajouter l'oignon et l'ail et cuire, en brassant 

de temps à autre, 3 minutes ou jusqu'à ce que l'oignon ait ramolli. 

Ajouter la saucisse et la bette à carde et cuire, en brassant, 5 mi-

nutes ou jusqu'à ce que la bette à carde ait ramolli. Retirer du feu. 

3. Dans un grand bol, à l'aide d'un fouet, mélan-

ger le reste de l'huile, le jus de citron et la mou-

tarde. Saler et poivrer. Ajouter les pommes de 

terre et la préparation de saucisse. Parsemer de 

ciboulette. 

M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

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,   
               

 

De la Une à la deux 

C’est le début des récoltes ! 

Le projet des Incroyables comestibles à porter fruit. Les brouettes et 
bac de culture de légumes poussent abondamment et c’est déjà le 
début des récoltes. Les bettes à cardes sont prêtes. Elles ressem-
blent à de la rhubarbe multicolore. Par contre, les tiges et les 
feuilles sont comestibles. Vous pouvez utiliser les tiges de la même 
manière que le céleri tant qu’aux feuilles, comme des épinards. Elles 
peuvent donc s’ajouter à plusieurs plants tout en étant très nutritifs. 
Les oignons verts sont aussi à maturité.  

Vous retrouverez aussi bientôt les légumes suivants ; tomates, poi-
vrons, piment fort, bette-
rave, haricots, carotte, 
laitue verte et rouge. Du 
côté des fines herbes : 
persil, thym et origan. 
Nous avons plusieurs 
plants de fraises et des 
pen- sées qui sont des 
fleurs comestibles. 

Nous tenons  souligner 
et à remercier M Mar-
cel Masse pour avoir fabriqué  les brouettes et bacs bénévolement.  

Salade tiède à la pomme terre, saucisse et bette à carde 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

Les prochaines séances du conseil, les lundis 8 juin et 14 septembre 2020 à  19 h 30 à la salle Héritage du Centre communautaire. 

 

Mot de l’inspecteur  

BIENVENUE  

+ 

Le conseil municipal désire souhaiter la bienvenue aux deux étudiants, 
soit : Zachary Lemieux et Dylan Choquette qui seront parmi nous pour 
la période estivale et qui s’occuperont entre autres de : la peinture, 
l’entretien de la pelouse, et diverses autres tâches.  

 

Nous désirons également souhaiter la bienvenue à madame Renée 
Mantha, nouvelle adjointe administrative en remplacement de ma-
dame Lucie Carrier. 

 

Si vous les croisez, saluez-les. 

 

UTILISATION DU PARC À CONTENEURS 

 

Afin de maintenir un bon fonctionnement du parc à conteneurs, des 
fiches signalétiques ont été apposées sur les contenants ou à proximi-
té de ceux-ci. Nous vous demandons de porter une attention particu-
lière à ces fiches qui indiquent quelles matières déposer dans chacun 
des conteneurs.  

 

Certaines personnes laissent des objets qui sont encore bons à proxi-
mité des conteneurs afin qu’ils soient réutilisés par d’autre personnes. 
Ce qui est merveilleux. Des gens fouillent dans les conteneurs afin de 
récupérer des matières qui peuvent leur être utiles. Nous vous de-
mandons de vous en tenir aux objets qui sont à proximité des conte-
neurs, des personnes prennent des objets qui sont un peu plus loin et 
qui appartiennent à la Municipalité, ce qui est très déplorable.  

 

Si vous voulez continuer à utiliser le service du parc à conteneurs en 
tout temps sans restriction, vous devez tout un chacun faire des 
efforts pour le garder  en bonne condition. Sinon, nous serons dans 
l’obligation de clôturer le parc à conteneurs et de limiter son accès et 
d’instaurer un horaire fixe qui ne conviendra pas nécessairement à 
tous les citoyens.  

 

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 

Prochaine séance du conseil municipal les lundis 10 août et 14 sep-
tembre 2020. Les séances ordinaires auront lieu dans la salle Héritage 
du centre communautaire afin de répondre aux directives du gouver-
nement en lien avec la distanciation sociale.  

 

NOUVELLE SIGNALISATION 

 

Veuillez prendre note qu’à l’intersection du chemin du Quai avec le 
chemin St-Luc, une nouvelle signalisation « ARRÊT » obligatoire sera 
installée dans les prochains jours . 

Donc vous pourrez constater que l’arrêt obligatoire devra être effec-
tué dans les quatre directions. 

 

LICENCE POUR CHIEN 

 

La municipalité de La Motte est fière d’annoncer son adhésion à la 
nouvelle plateforme Gestipattes.  

Avec l’entrée en vigueur de la « Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les 
chiens », nous devons mettre en place l’enregistrement des chiens sur 
notre territoire. Le gardien d’un chien sur le territoire de  

La Motte doit obligatoirement obtenir annuellement, au bureau muni-
cipal,  une licence pour chaque chien en sa possession, conformément 
au règlement # 228. 

 

Vous avez jusqu’au 15 août pour effectuer votre inscription, votre mé-
daillon vous sera transmis par la poste lors du traitement de votre de-
mande d’inscription de votre animal. 

La façon simple et efficace de faire l’inscription de votre animal est via 
le portail Gestipattes, accessible sur la page d’accueil du site internet 
de la municipalité de La Motte  

« La plateforme Gestipattes est l’outil idéal pour faciliter la gestion 
animalière sur notre territoire. Les citoyens pourront avoir leur propre 
dossier citoyen personnalisé où ils auront accès à toutes les informa-
tions concernant leur chien.  

La plateforme est conçue pour offrir aux citoyens un accès facile à 
leurs informations ainsi que la possibilité d’effectuer les activités sui-
vantes : Mettre fin à une licence, Mise à jour de coordonnées, Paie-
ment d’une licence pour 2020-2021, Remplacement d’un médaillon et 
Signalement d’un animal dangereux. 

Tous les citoyens de la municipalité de La Motte peuvent désormais se 
créer leur profil sur le portail Gestipattes disponible sur jeminscris-
maintenant.com/lamotte ou sur la page d’accueil du site internet : 
municipalitedelamotte.ca  

 

Pour plus d’informations sur la plateforme : visitez 
le www.jeminscrismaintenant.com/lamotte/ 

  

ANNULATION DES INTÉRÊTS ET DES PÉNALITÉS 

 

Le conseil municipal a décrété lors de la séance ordinaire d'avril der-
nier l'annulation des intérêts et des pénalités sur les retards de paie-
ment des taxes pour l'année 2020 et ce jusqu'au 11 août 2020, en lien 
avec la pandémie. 

Applicable sur le versement du 31 mars et du 1er juillet 2020 

  

Adoption du règlement # 228 sur le contrôle des animaux. 



MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 

 

AVIS PUBLIC 

 

Aux contribuables de la municipalité de La Motte 

 
AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, direc-

trice générale et secrétaire-trésorière de la municipalité de La Motte, 

QUE : 

Les séances ordinaires auront lieu au 162, chemin du Quai, salle Héri-

tage, jusqu’à avis contraire, pour les raisons suivantes : 

La distanciation sociale de deux (2) mètres, selon les directives du 

gouvernement provincial; 

Le port du couvre-visage sera obligatoire pour toutes personne dési-

rant assister à la rencontre; 

Le lavage des mains à l’entrée sera obligatoire. 

 

DONNÉ À LA MOTTE CE SEIZIÈME JOUR DE JUILLET DE L’AN DEUX 

MILLE VINGT. 

Rachel Cossette 

Directrice générale et secrétaire-trésorière 

CERTIFICAT DE PUBLICATION 

Je, soussignée, Rachel Cossette, Directrice générale et secrétaire-

trésorière de la municipalité de La Motte, certifie sous mon serment 

d'office avoir publié l'avis public ci-annexé, en affichant une copie à 

chacun des endroits désignés par le conseil, le 17 juillet 2020, entre 

10 h et 16 h. 

En foi de quoi, je donne ce certificat ce seizième jour de septembre 

2020. 

Rachel Cossette 

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 

Les prochaines séances du conseil, les lundis 10 août juin et  2020 à  19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

RAPPORT DU MAIRE 

8 juin 2020 

 
 

Conformément aux dispositions de l’article 176.2.2 du Code municipal 
du Québec, en cette séance ordinaire du conseil municipal du 8 juin, je 
vous présente les faits saillants du rapport financier pour l’exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2019, tel que préparé par M. 
Daniel Tétreault, CPA auditeur, CA.  

Les revenus de fonctionnement aux états financiers totalisent 902 318 
$ et les charges pour l’ensemble des services municipaux, incluant les 
frais financiers et l’amortissement des immobilisations, s’élèvent à 951 
486 $. 

En tenant compte des différents éléments de conciliation à des fins 
fiscales (amortissement, remboursement de la dette, affectations, 
etc.), les états financiers présentent un excédent (déficit) de fonction-
nement à des fins fiscales de   57 003 $. 

De plus, l’excédent accumulé non affecté, au 31 décembre 2019 se 
chiffre à  

154 804 $. Pour cette même période, l’excédent affecté se situe à 11 
695 $. 

 

Au 31 décembre 2019, l’endettement total net à long terme pour l’en-
semble de la Municipalité atteignait 120 100 $.   

 

Les principales réalisations de l’année 2019 sont : 

Travaux de voirie sur plusieurs chemins municipaux. 

Organisation et réalisation du 100e anniversaire de la fondation de la 
paroisse St-Luc de La Motte, la Route du Terroir, le Noël au Terroir et 
la Fête de la Famille. 

Rajeunissement de la machinerie lourde et acquisition de divers équi-
pements. 

Réfection des bandes de la patinoire.  

Acquisition des équipements et des bacs nécessaires à la collecte du 
compostage. 

En terminant, je tiens à remercier l’équipe municipale, c’est-à-dire, les 
employés (es), ainsi que nos nombreux bénévoles qui, tout au long de 
l’année, ont fait preuve d’un savoir-faire remarquable. Je tiens égale-
ment à souligner le travail du Conseil municipal. 

 

Réjean Richard 

Le maire 

Bonjour chères citoyennes et chers citoyens, 

Suite à plusieurs demandes reçues lors des séances du conseil municipal afin de faire respecter les règlements d’urbanisme, dont les ménages 
de propriété.  Le Conseil a mandaté le nouvel inspecteur de procéder à l’application de la règlementation municipale. 

Je tiens à remercier ceux et celles qui ont posé des gestes concrets sur leurs propriétés. Pour certains, nous savons que vous n’avez pas aimé 
recevoir une lettre vous demandant de vous conformer à la réglementation municipale.  

Nous désirons vous aviser que de se déplacer au bureau municipal pour intimider, pour engueuler ou pour crier auprès des employés munici-
paux, ces actions ne seront  tolérées pour  aucune considération. Ce n’est pas la bonne façon manière de faire pour corriger une situation. 

Maintenant, un autre problème, les poubelles… J’ai accompagné les employés lors de la collecte pour identifier les problèmes. Plusieurs contri-
buables ne respectent pas le règlement 160 sur la gestion des matières résiduelles, recyclage et compostage. 

Nous avons avisé les employés de s’en tenir à ce qui est dans le règlement 160. Nous avons de nouveaux billets de courtoisie plastifiés qui se-
ront affichés sur vos contenants et lors des ramassages suivants, s’il n’y a pas eu de rectification comme demandé, les poubelles ne seront pas 
ramassées et pire, les contrevenants devront subir le processus de la règlementation. 

Certaines personnes n’aiment pas la gestion de la collecte comme nous la faisons. Vous pouvez émettre vos commentaires sur la page Face-
book de la Municipalité ou écrire au bureau municipal. Une collecte mécanisée pourrait être envisagée, mais avec des coûts trois fois et même 
plus que les coûts présents. 

Réjean Richard 

Maire 

 

MOT DU MAIRE 



La remise des bourses aux finissants et fi-
nissantes de 6 e Année, à cause de la pan-
démie, s’est réalisée par vidéo conférence. 
Madame Louise Leboeuf, enseignante en 
6e année, animait la rencontre  de  la re-
mise des bourses aux finissantes et aux 
finissants de La Motte et de St-Mathieu. 

Madame Jocelyne Lefebvre, membre du 
comité du Journal et          initiatrice du 
projet la «Bourse du Journal», a procédé à 
la remise des chèques-cadeaux d’une valeur de 75,00 $ à chacun des 
finissants provenant d’une commandite de la Papeterie commerciale 
Hamster d’Amos. 

L’équipe du «Journal» vous souhaite un bon passage au secondaire! 

 

 

 

 

William Céré, Victor Dupont,  

Tyler Gervais, Cédrick Lacroix,  

Laura Torres-Chiasson, 

 Yerson Veillette  et 

 Flavie  Aubin-Dumas. 

 

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  

 

Prendre note qu’à compter du samedi 22 août, les 
messes vont reprendre à la Motte à 19 h et ce au 15 

jours. 

Il nous fera plaisir de vous y accueillir  

Les marguilliers  

          Mot de votre bibliothèque 

Réouverture de la bibliothèque          

municipale selon l’horaire régulier. 

Mardi et vendredi de 18 h 30 à 20 h 30 

Prêt et réservation de volumes, prêt de raquette et  

réseau Wifi 

Bienvenue à tous ! 



M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Partenaire «Centenaire» 
Municipalité de La Motte 

Babillard 
MUNICIPALITÉ DE LA MOTTE 

AVIS PUBLIC 

 

Aux contribuables de la municipalité de La Motte 
 

AVIS PUBLIC EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, secré-
taire –trésorière de la municipalité de La Motte, qu’il y aura séance 
régulière du Conseil municipal de La Motte le 10 août 2020 à 19h00 
au 162, chemin du Quai, La Motte à la des pionniers. 

 

Au cours de cette séance, le conseil doit statuer sur la demande de 
dérogation mineure suivante : 

 

Nature et effets : 

 

Projet de lotissement 

 

Étude du plan de lotissement, qui affecte le règlement de lotissement 
# 196.  

 

Identification du site concerné : 

 

Lot rénové : 4 593 481 

 

Nature et effets : 

 

Autoriser une dérogation mineure, qui affecte l’article 3.4.3 du règle-
ment de lotissement # 196, pour avoir une profondeur minimale sur 
toute la profondeur minimale de 45.81 mètres au lieu de 50 mètres.  

 

Tout intéressé pourra se faire entendre par le conseil relativement à 
cette demande. 

 

DONNÉ à La Motte ce seizième jour de juillet de l’an deux mille vingt. 

 

Rachel Cossette 

Secrétaire-trésorière 

Lettre d’un citoyen 

Un mot : Voisins 

Du nord au sud, de l’est à l’ouest et en plein cœur de village, 

notre milieu est attaqué ! 

 

Oui, attaqué par la laideur des carcasses de voiture, par des amas de 
déchets et de détritus que l’on laisse se décomposer près des rési-
dences et sur nos propriétés. 

Nos chemins et nos routes deviennent des poubelles. 

 

Il n’y a pas longtemps La Motte se méritait des Fleurons pour son em-
bellissement. Les gens qui viennent nous visiter posent leurs regards 
sur notre environnement et se demandent ce qui nous est arrivé. 

 

Aujourd’hui, un virus nous attaque et contrairement au Corona virus, 
on en connait les causes et on peut le vaincre. Confinons-le avant qu’il 
ne soit trop tard. 

 

Soyons fiers de ce que les anciens nous ont laissé comme héritage. Ce 
serait leur montrer du respect en respectant l’environnement qu’ils 
nous ont offert. 

 

J’ai mal à mon village, à ma municipalité. Je cherche le remède et je 
me dis qu’il est en chacun de nous. Il nous suffit de regarder et de se 
dire « oui » mon milieu de vie mérite que je fasse partie de sa vitalité 
et que je le respecte. 

 

Comme le disait Aurise St-Amant « C’est à nous gars et filles d’aujour-
d’hui de prendre ce beau vieillard (La Motte) sous notre protection. 
Retroussons nos manches et à la sueur de notre imagination, gardons 
lui une place de choix sous le soleil de l’Abitibi » 

 

OUI, comme la majorité d’entre nous, j’aime ma municipalité et toi ? 

 

Gérard Turcotte 
 

 



M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Babillard 
 

Nécrologie 
 

Nous offrons nos sympathies aux 

familles pour le décès de :   

 

Madame Marthe Lemieux, décédée 

Le 1 août 2020 à l'âge de 88 ans, fille de 

feu Phillias Lemieux et de feu Joséphine 

Léveillée, épouse de Jean-Guy Béliveau.  

  

Lorsqué surviént un dé cé s, vous  

dé siréz lé fairé savoir par lé biais du  

Journal?  Faités parvénir lés dé tails a  

l’agénté dé dé véloppémént. 
819 732-2878 

Prochaines distributions de  

denrées 

11 août  et 8 septembre 2020 

 
Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous!  

Info : 819 732-2878 

Août : 

05-Nicole Naud 

08-Jonathan Meilleur 

10-Rachel Cossette 

14-Jimmy Choquette 

18-René Martineau 

Septembre : 

05- Ginette Plourde 

07- Monique T.Savard 

28- Anaïs Marcoux 



M U N I C I P A L I T É  D E  L A  M O T T E  

Agenda municipal 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
     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       

août 2020 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

20 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

lun. mar. mer. jeu. ven. sam. dim. 
 1 2 3 4 5 6 

7 Fête du travail 8 9 10 11 12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30     

septembre 2020 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

COMPOST RECYCLAGE ET DÉCHETS 


