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L’équipe du Journal vous souhaite une belle
fête de «Noël»
et une «Nouvelle Année» en santé!
La municipalité de La Motte fera partie
du Circuit des fontaines

La fontaine du «Centième»,
La fontaine des retrouvailles,
La fontaine aux confidences,
La fontaine des beaux rires aussi…
(Suite page 2)

Un bel achalandage au
Noël au Terroir

(Suite page 4)

Du 1er décembre au
6 janvier 2019
À ne pas manquer!
(Suite page 2)

Crédit photo : Danaë Ouellet
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De la Une à la deux
Circuit des fontaines artistiques d'Amos-Harricana
La municipalité de La Motte fer a par tie du cir cuit des fontaines de Tour isme-Harricana. Les circuits rassemblent
10 municipalités du territoire de la MRC Abitibi. Chacune propose une halte où les visiteurs sont invités à s’arrêter et à
se reposer le temps d’admirer le travail d’artisans passionnés et de faire un souhait!
Comme vous avez pu le constater, la fontaine n’est pas terminée, la température n’étant pas adéquate, nous n’avons pas
pu terminer le projet.
La Fontaine du «Centième» de La Motte réalisée par Paul Ouellet
Une fontaine girouette de 15 pieds de hauteur.
Une fontaine avec bassin à quatre robinets coulant vers l’extérieur, chacun dans sa chaudière galvanisée.
Symbolique du bassin: le puits, indispensable. Chaque famille devait se cr euser un puits.
Symbolique des chaudières : pr océdé du début de la colonie pour aller cher cher l’eau au puits ou au lac pour abr euver les bêtes.
Une fontaine faite de tiges verticales comme des nervures, comme de la fibre.
Cent tiges, dont 99 forment un cercle.
Symbolique du cercle : l’hor loge, le passage en boucle des saisons, la cour se des astr es. Ces tiges r epr ésentent chacune une année. Le «Centième» soutient le canot.
33 tiges représentent la forme du globe d’une ancienne lampe à l’huile. Symbolique du temps qui passe: «en ce temps-là on s’éclairait à la lampe à l’huile!»
33 tiges seront courbées en haut de leur course vers l’extérieur. Symbolique des lacs entourant La Motte. L’eau, la source, le lac et ses vagues. L’ancien maire
Rochon disait : «La Motte c’est presque une presqu’île!»
33 iront en doubles courbes, plus féminines. Symbolique : fontaine en hommage à nos mères et à nos grands-mères, des géantes de dévouement et de générosité.
Symbolique du canot et son passager : r appelle la pr ésence du peuple algonquin ainsi que tous ceux et celles qui devaient empr unter ce moyen génial de
transport pour parcourir l’Harricana, au début de notre arrivée en ces terres.
Pendant les fêtes du «Centième», ils viendront s’asseoir là pour parler et le chant des robinets comblera beaucoup de silences émus.
Ils verront que le temps a passé, comme cette eau qui coule…
Texte de Paul Ouellet, artiste

Bonjour à toutes et à tous,
C’est avec joie et plaisir que l’équipe du Son et lumière CCY ME La Motte vous invite à sa 8e édition du
spectacle «Planet Christmas C.C.Y.M.E.».
Encore cette année, une présentation de ±40 minutes sera jouée en boucle de 17 h à 22 h tous les soirs,
beau temps, mauvais temps. Les pr ésentations débuter ont le samedi 1er décembre 2018 jusqu’au
dimanche 6 janvier 2019. Chaque chanson étant présentée, vous savez où vous en êtes dans le visionnement pour faire le tour de la présentation.
Il sera toujours possible de vous reculer dans l’entrée de notre voisin Denis Duguay pour mieux apprécier l’événement et de syntoniser le 93,9 fm dans le confort de votre véhicule. Ne soyez pas gêné si vous désirez monter le son de votre radio, de baisser vos vitres d’auto et de sortir danser! Vous ne serez pas les
premiers.
Comme lors des six éditions précédentes, nous avons une boîte près de notre plaque numérique d’adresse pour recueillir vos contributions volontaires et messages. Du montant amassé, 50% du montant sont distribués à la pédiatrie de l’hôpital d’Amos (ou maximum 1000 $) et le restant est divisé en trois parts pour
nos organismes de La Motte soit :


au Comité Kasuäl;



au Comité du père Noël;



à la Table de concertation pour la fête de la famille (hiver et/ou été).

Pour les utilisateurs de Facebook, vous pouvez cliquer «j’aime» sur notre page et nous suivre dans notre folie. Rechercher «Son et lumière CCYM La Motte».
« Planet Christmas C.C.Y.M.E. La Motte » vous invite donc à venir «entendre les lumières» au 210, Chemin de la Baie.

L’équipe CCYME, Caroline, Cédrick, Yanick, Malick et Emrick, aimerait vous remercier chaleureusement de votre support
et de votre intérêt pour notre projet de magie (folie) de Noël.

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,
Monique St-Pierre
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
La prochaine séance du Conseil, le lundi 10 décembre à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.
L’horaire de janvier vous sera transmis après l’adoption du calendrier en décembre.

Horaires des fêtes
Le bureau municipal sera fermé du 25 décembre au 3 janvier 2019.
Le calendrier des rencontres 2019 sera adopté lors de la prochaine séance.
Lors des séances d’octobre et de novembre votre conseil municipal a pris les
décisions suivantes :
 Demande de versement de la subvention d’Amélioration du réseau routier municipal;
 Demande de subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et contribution du Québec (TECQ 2014-2018) pour le volet Voirie locale;
 Adoption du règlement # 222 modifiant le règlement # 211 concernant le
code d’éthique et de déontologie des employés de la municipalité de
La Motte:
Accorder une contribution financière au Comité du Père Noël;
Adhésion aux fleurons du Québec;
Embauche d’un chef d’équipe;
Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2015.
Pour la période hivernale, l’inspecteur municipal sera disponible les
6 décembre 2018, le 10 janvier 2019, le 7 février et le 7 mars ou sur r endez-vous. Pour toutes informations, contactez le bureau municipal pendant les
heures d’ouverture.

MOT DE L’INSPECTEUR MUNICIPAL
Comme l’hiver approche à grands pas, que nos déneigeuses vont reprendre du
collier, je me fais le porte-parole des opérateurs qui font en sorte que nos chemins soient ouverts lorsque nous partons pour nous rendre au travail. Nous
sollicitons votre collaboration en ne stationnant pas vos véhicules dans la rue
pour ainsi simplifier leur tâche. Je vous remercie de votre collaboration habituelle.
Mario Guévin, Inspecteur municipal

BIENVENUE
Le Conseil municipal désire souhaiter la bienvenue à monsieur
Richard Brooks qui agira à titre de chef d’équipe, en remplaçant ainsi madame
Joanie Rivard.

LA MUNICIPALITÉ EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR L’ENTRETIEN DE LA PATINOIRE
Vous aimeriez vous impliquer, venez nous rencontrer afin d’avoir plus de
détails sur l’emploi offfert.
Rachel Cossette, directrice générale

RAPPEL SUR L’UTILISATION DU PARC À CONTENEURS


Ne pas mettre le compost dans le recyclage



Le papier déchiqueté doit être mis seul dans un sac transparent



Veillez à mettre les bonnes matières dans les bons
contenants, tout est bien identifier

Monsieur Réjean Richard est élu sans opposition. Monsieur Pierre Bouchard
s’est retiré pour des raisons de santé.
Nous voulons lui souhaiter la meilleure des chances dans ses projets!
Nous voulons offrir nos sincères félicitations à monsieur Réjean Richard pour
ses nouvelles fonctions de maire.

MOBILISATION ESPOIR JEUNESSE
Jeunes de 10-17 ans de La Motte, ça vous dirait de faire partie du comité
Kasuäl et de faire partie de la grande famille de Mobilisation espoir jeunesse.
Je vous fais un rappel sur la description de MEJ qui aide le comité et qui soutient l’animatrice madame Carole Gamache.
MEJ a pour mission de susciter, structurer et accompagner les initiatives jeunesse (10-17 ans) par la concertation et la formation tout en respectant les
particularités des milieux ruraux.
La vision consiste en l’épanouissement global de la jeunesse vivant en
milieu rural de la MRC d’Abitibi.
Les services qu’ils offrent :
Démarrer et structurer un local jeunesse
Structurer le fonctionnement d’un comité jeunesse (Kasuäl)
Former les animateurs jeunesse
Organiser des ateliers créatifs ou des formations dans les milieux
Organiser des événements jeunesse locaux et régionaux
Stimuler la vision positive de la jeunesse
Répondre à des besoins ponctuels
Représenter les jeunes en milieux ruraux sur différents comités
Ça vous tente!
Info : 819 732-2878
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Nouvelles de vos comités
Première activité de financement pour le comité!
Le comité du 100e s’est associé au show à Lionel «On s’entend», samedi le 10
novembre dernier. Pour une première expérience, le comité est satisfait, les
gens ont bien répondu à l’invitation pour un souper spaghetti. La Pariole, a
remis tous les bénéfices de la soirée au comité des Fêtes du 100e et au Centre
communautaire. Merci pour votre grande générosité.
Nous avons des chandails à vendre avec le logo du 100e et d’autres avec une
partie de la chanson trop longue, ils sont fort populaires. Si vous désirez vous
en procurer, je vous invite à vous rendre sur le site de la municipalité de La
Motte et sur l’onglet boutique du 100e, voici le lien ;
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-100e/.
Le comité est toujours en préparation des Fêtes qui se dérouleront fin juin.
Vous aurez des nouvelles bientôt sur la programmation et une conférence de
presse se tiendra sous peu. En attendant je vous invite à visiter notre boutique
en ligne et à travailler sur l’historique de votre maison. Vous désirez vous impliquer, appelez-moi : 819 732-2878
France Rheault, coordonnatrice des Fêtes du 100e

Un bel achalandage pour le
Noël au Terroir
Le « Noël au Terroir » s’est déroulé le 17 novembre
avec 32 exposants. C’était mille et une mer veilles étalées pour le bonheur de tous en plein cœur du village de La Motte.

L’exercice de la «Ligne du temps» se poursuit. On continue à en recevoir. On
a commencé à monter le registre, il est loin d’être terminé pour la bonne raison que les gens travaillent beaucoup à leurs recherches. Nous comprenons
bien qu’ils attendent à la dernière minute pour être sûrs de ne rien oublier et
d’avoir le plus possible d’informations. Cependant, nous vous prions de ne pas
trop tarder à nous les apporter parce que nous avons encore du travail à faire
après la réception de vos fiches; il s’agira de réviser toutes les données que
vous aurez fournies afin de les présenter de façon uniforme dans le registre.
Nous constatons que ceux qui ont complété leur travail, l'ont fait consciencieusement. Certains ont inclus des photos, d’autres ont inscrit des faits marquants concernant la construction de leur résidence. C’est bien, ça agrémente
la «Ligne du temps» de votre propriété; de toute manière, elle en est une partie
intégrante. Pour vous faciliter la vie, l’agente de développement se rend disponible pour ceux qui ont besoin d’assistance. Elle fera les recherches avec
vous
sur le site du «Bureau de publication des droits».
Prenez rendez-vous avec elle!
Nous vous souhaitons de belles «Fêtes» et sachez profiter de cette période propice à faire de belles rencontres en famille! Pourquoi ne pas tirer avantage de
ce temps de relâche pour vous concentrer sur votre «Ligne du temps»!!
Au bas de la page, comme promis, vous pouvez voir la fiche complète du
Centre communautaire telle qu’elle apparaîtra dans le registre.
Jocelyne Lefebvre, sous-comité des «Maisons»

L’équipe de la Bibliothèque vous offre ses
meilleurs vœux à l'occasion de Noël et du
Nouvel An

Encore cette année la salle Héritage magnifiquement décorée était habitée d’artisans qui en ont ravi plusieurs. C’était aussi dans une ambiance
décontractée que les gens circulaient d’une table à l’autre se procurant
des œuvres uniques ainsi que des mets préparés pour la période des
Fêtes.
Nous avons eu un achalandage record pour le brunch, plus de 100 personnes sont venus se régaler d’un bon déjeuner servi par des bénévoles
au grand cœur.
En mon nom personnel et au nom de la Table de concertation, nous
disons merci à : Jocelyne Wheelhouse, Paulette Trottier, au décor.
Au brunch : Pierre Labrèche, Brigitte Dion, Nicole et Serge Richard,
Monique T. Savard, vu avez eu la broue dans le toupette lors de la préparation et du service du brunch, je vous en suis très reconnaissante.
France Rheault, agente de développement

Voici ce qui apparaît sur l’affiche devant votre
propriété :

Assemblée annuelle des marguillers
Les membres de la Fabrique vous invitent à leur assemblée samedi 15
décembre 2018 à 19 h à l’église (Centre communautaire), 162, chemin du
Quai. Un minimum de 10 personnes est requis pour tenir la réunion.
Deux postes en élection!
On vous y attend!!

CC
Édifice
Centre communautaire
Construit en 1937
Par les paroissiens
Rang IV, lot 33P, canton La Motte
Propriétaire précédent : Paroisse St-Luc

Texte de Pierre Labrèche

Et voici la «Ligne du temps» du Centre communautaire
162, chemin du Quai, La Motte
Centre communautaire et lieu de culte
Les faits marquants :
Rénovation de l’intérieur : 1959
Rénovation de l’extérieur : 1989
Achat de la bâtisse-église par la Municipalité : 2005
Les années des grandes rénovations : 2007 à 2009
L’année du changement d’utilisation : on n’a jamais cessé d’y prati-

Crédit photo : Danaë Ouellet

Le 10 novembre dernier La Pariole
présentait le Show à Lionel au Centre
communautaire
sous
le
titre
« On s’entend ». Grâce à la belle et
généreuse participation d’une quinzaine d’artistes, ce sont 80 spectateurs
qui ont pu profiter d’une douce soirée
de musique et de chansons pendant que
dehors le froid et la neige marquaient
le début de l’hiver!

Encore une fois, mille mercis à toutes ces chanteuses et à tous ces chanteurs
venus nous embellir la vie pour notre plus grand bonheur. Et puis, ce spectacle a permis de ramasser des sous pour le 100e de La Motte et pour le Centre
communautaire. On s’entend pour dire que ça s’appelle joindre l’utile à
l’agréable!
Au fait, mettez déjà à votre agenda le samedi 9 février… Encore une fois La
Pariole et les Copains d’abord préparent un spectacle autour de la St-Valentin,
avec un concept un peu différent cette année!

quer le culte, mais le Centre communautaire a commencé ses activités

En terminant, on vous souhaite un très Joyeux temps des fêtes, un Joyeux
Noël et une bonne et heureuse année !

en 2009

Pierre Labrèche, pour La Pariole
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Message de
HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES
DÉCEMBRE 2018

JANVIER 2019

01 déc ........... Âme Armand Bédard par Maurice Bédard
19 h.......... ….Â m e Gilberte Boucher par M aurice Bédard

05 jan ............ Messe à St-Mathieu
19 h

08 déc ……….M esse à St-Mathieu
19 h

12 jan ....... .... Âme Jean-Paul Guénette par Maurice Bédard
19 h .......... .... Âme Cécile Larose par Maurice Bédard

15 déc………Â m e Idola St-Amant par Quête funérailles
19 h……… ... Âme Camille St-Amant par Quête funérailles

19 jan ....... .... Messe à St-Mathieu
19 h

22 déc………M esse à St-Mathieu
19 h

26 jan ....... .... Âme Idola St-Amant par Quête funérailles
19 h .......... .... Âme Camille St-Amant par Quête funérailles

24 déc .......…..NOËL Messe à St-Mathieu POUR LES 2 PAROISSES
16 h
29 déc ……...Â m e Nicole Naud par Quête funérailles
19 h…………..Âme Idola St-Amant par Quête funérailles
Carmel Guénette, responsable 819 727-2525
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Babillard

Jeux des erreurs, amusez-vous!
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Babillard
Nécrologie
Lorsque survient un décès, vous
désirez le faire savoir par le biais du
Journal? Faites parvenir les détails à
l’agente de développement

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

Décembre :

Janvier :

04-Francine Grenier

07-Marthe Béliveau

04-Marie-Andrée Alarie

09-Serge Richard

15-Dave Marcoux

10-Simone Choquette

Prochaines distributions de
denrées

19-Armande Ouellet

11-Pierrette Francoeur

4 décembre-29 janvier

20-André Meilleur

11-Sandra Richard

24-Marcel Bourassa

13-Dylan Choquette

26-Jocelyne Wheelhouse

15-Jeannot Lafrance

27-Olivier Lemieux

28-Lucie Carrier

819 732-2878

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

30-Jacques Sévigny

Petite annonce : Entretien général (r épar ations mineur es à moyen) de votr e maison, par exemple : pose de main cour ante, r épar ation d’un tr ou
dans un mur, peinture, remplacement d’une ou plusieurs céramiques brisées, réparation d’un moustiquaire, débouchage de toilette, déneigement, assemblage/
réparations de meubles, surveillance de votre maison pendant que vous êtes partis en voyage. Demande farfelue comme installer des trappes à souris au sous-sol.
Je suis minutieux et attentionné pour un travail professionnel. Je suis LA personne qu'il vous faut! 30 $/l'heure ferme.
Manuel Gagnon 819-732-2790

Massothérapeute
À St-Mathieu-d’Harricana
Massothérapeute agréé à St-Mathieu-d’Harricana
Massage suédois en détente ou thérapeutique
Quinze (15) ans d’expérience
Information : Yan Langlois 819 830-0507
yan.langlois@hotmail.com

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
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Agenda municipal
HORAIRE  Décémbré 2018

HORAIRE  Janviér 2019

local de santé

local de santé

lundi 3 décembre - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

lundi 7 janvier - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
lundi 14 janvier

lundi 17 décembre - Consultation au local de santé (9 h à 11 h)

- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
lundi 21 janvier
- Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Intervenante sociale (sur rendez-vous)


Intervenante sociale (sur rendez-vous)

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



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

décembre 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.
Messe à La Motte
19 h

2
9

3
Conseil
municipal

10

16
23

17
Messe de Noël
À St-Mathieu
16 h

30

24

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

4

5

11

6

12

18

13

19

25

20

26

27

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
Fermée
Biblio
Fermée

7
14
21
28

1

Messe à St-Mathieu

8

19 h
Messe à La Motte
19 h

15

Messe à St-Mathieu
19 h

22

Messe à La Motte
19 h

29

31

janvier 2019
dim.

lun.

mar.
Biblio
Fermée

6
13
20
27

7

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

Conseil municipal

Biblio

19 h 30

18 h 30 à 20 h 30

14
21
28

Biblio
18 h 30 à 20 h 30
Biblio
18 h 30 à 20 h 30

mer.

1
8
15

jeu.

2
9
16

ven.

3
10
17

22

23

24

29

30

31

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

sam.

4
11
18
25

Messe à St-Mathieu

5

19 h
Messe à La Motte
19 h

12

Messe à St-Mathieu
19 h

19

Messe à La Motte
19 h

26

