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Du 1er
 décembre au 6 janvier 2019 

À ne pas manquer! 
                                                                                                                                                                                                                                         ( 

 

(Suite p. 2) 

(Suite page 2) 

Le conteur  
Guillaume Beaulieu  
en tournée de son    

spectacle                        
AÎNÉS D’EXCEPTION 

 
 À La Motte le 15 janvier  

 19 h   
Endroit à déterminer 

Gratuit pour les 13 ans et plus 
Inscription en téléphonant au  

bureau municipal au 819 732-2878 
(suite p. 5) 



 

 

 

 

 

Au nom de la Table de concertation, nous tenons à souligner          
l’implication des bénévoles pour le Noël au Terroir et toute notre   
reconnaissance pour l’énorme travail accompli. 

 

Décor : Jocelyne Wheelhouse et Lucie Carrier 

Au brunch : Brigitte Dion, Monique T. Savard,  Francine Grenier,      
Denis Chabot, Suzanne Perron, Mélissa Perron, Karl Gagnon, Jocelyne 
Wheelhouse 

À la cantine : Rebecca Alarie-Gonthier et Lucie Carrier 

À l’intérac : Mathe St-Amant et Paulette Trottier 

Coordination : Jeanne-d’Arc Deschamps et Rena Michaud 
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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 natio-

nale 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, Lucie Carrier,  Marilyn Piché et 
Françoise Thibodeau             

De la Une à la deux 

Bonjour à toutes et à tous.  

 

C’est avec joie et plaisir que l’équipe du Son et lumière CCYME de La Motte vous 
invite à sa 9e 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 présentations dé-
buteront le samedi 1e  décembre 2019 jusqu’au dimanche 5 janvier 2020.  

 

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 gênés 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% sont distribués à la pédiatrie de l’hôpital d’Amos (ou maximum 1 000$) et le restant est 
divisé en deux parts pour nos organismes de La Motte soit :  au Comité du père Noël et  ·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. 

 Le « 
Noël au Terroir »  

s’est déroulé le 16 novembre               
en toute originalité! 

La salle Héritage du Centre communautaire 
a accueilli plus de 35 artisans pour sa 12e 
édition du Noël au Terroir où ambiance 
conviviale et magie de Noël étaient au     
rendez-vous. 

 

Les nombreux visiteurs ont pu découvrir les créations d’artisans et     
d’artistes de chez nous et ils ont eu la chance de dénicher des idées          
cadeaux à saveur locale pour des fêtes hautes en couleur. 

 

Nous avons eu un achalandage record pour le brunch, plus de 116      
personnes sont venues se régaler d’un bon déjeuner servi par des           
généreux bénévoles qui ont relevé le défi avec brio. 

Moi-même étant absentes, Jeanne-d ’Arc Deschamps et Rena Michaud 
ont pris la relève. Je tiens à les  remercier de tout cœur pour leur      dis-
ponibilité et leur implication.  

 

Meilleurs vœux pour un heureux  temps des Fêtes! 

Johanne Morin, agente de développement 

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

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

 

La prochaine séance du Conseil, le lundi 9 décembre  et une séance extraordinaire, le jeudi 19 décembre à 19 h 30 à la salle des       

délibérations du Conseil.  

 

Mot de votre inspecteur municipal 
 
 

Bonjour, chères concitoyennes et chers concitoyens 
 

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.  

 

Pour toute demande de permis, un formulaire est  disponible au 
bureau  municipal ou sur le site internet de la  Municipalité. 

Sans ce document rempli et signé, je ne peux donner suite à votre            
demande de permis.  

 

C’est donc la première étape pour faire une demande de permis de 
construction ou de rénovation. 

 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à téléphoner au bureau        
municipal au 819 732-2878. 
 

Joyeuses Fêtes à tous, 

Ronald Patry, inspecteur municipal 

Lors des séances d’octobre et de novembre, votre conseil municipal 
a pris les décisions suivantes : 

Appui au projet de reconstruction de l’école Tétreault de La Motte; 

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 # 224 modifiant l’article 13.2.5 du règlement 
de zonage # 195; 

Adoption du règlement #225 sur la gestion contractuelle; 

Adoption du plan de sécurité civile; 

Résolution d’appui concernant le projet de loi sur la gouvernance 
scolaire; 

Achat d’une débroussailleuse; 

Accorder une contribution financière au comité du Père Noël; 

Dépôt de la liste des arriérés de taxes 2019. 
 

Déneiger les poubelles en période hivernale 

Nous vous demandons de  déneiger vos poubelles en saison  hiver-
nale pour ainsi faciliter la tâche aux collecteurs. Merci! 

Collecte en alternance 

Étant donné que la collecte des matière compostables se fait aux 
deux semaines, nous vous demandons de tenir compte de ces délais 
afin de ne pas accumuler de trop grosses quantités vu que le camion 
de collecte est limité dans sa capacité de charge. Merci! 
 
 

Horaires des fêtes 

Le bureau municipal sera fermé du  

24 décembre 2019 au 2 janvier 2020. 
 

Prochaine séance ordinaire le 9 décembre 2019 à 19 h 30. 

Le calendrier des rencontres 2020 sera adopté lors de la prochaine 
séance ordinaire. 



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  

Texte de Pierre Labrèche 

L’équipe de la Bibliothèque vous offre ses  

meilleurs vœux à l'occasion de Noël et du  

Nouvel An  

Crédit photo : Danaë Ouellet 

Bonjour à toutes et à tous ! 

 

En ce beau début d’hiver, voici des nouvelles de La Pariole. Tout 
d’abord vous dire qu’on est heureux de voir se pointer de la belle     
jeunesse dans notre équipe.  Bien oui, Isabelle Dumais, Roxanne      
Deschènes et Alexis Durand-Saddier ont commencé à s’impliquer au 
sein de La Pariole. C’est bien agréable d’avoir du sang neuf pour que ce 
beau comité continue d’avancer encore longtemps! Bien sûr, on     
commence à penser au 25e anniversaire du Show de La Motte qui aura 
lieu début mai 2020. 
 

Mais avant ça, mettez un gros X sur votre calendrier le 15 février        
puisqu’on présente le spectacle des Copains d’abord,  qui cette année 
vont nous chanter Joe Dassin. 

Ce sera assurément une magnifique soirée dont je vous reparlerai dans 
le Journal de février. 
 

Je veux aussi encore une fois remercier tous les bénévoles au grand 
cœur qui ont donné un coup de main pour le Show à Lionel du              
2 novembre dernier. Que ce soit les artistes qui ont performé sur scène 
ou les autres bénévoles qui ont apporté leur soutien de quelque façon, 
c’est grâce à toutes et  à tous qu’on a eu cette belle soirée. Et un            
immense merci à Lionel Laliberté qui en est le chef d’orchestre.  Cette 
année, c’est 600 $ que La Pariole a remis au Centre communautaire 
avec ce spectacle. 
 

En terminant, on veut vous souhaiter un très beau temps des Fêtes. 
Qu’il se passe dans l’harmonie et la joie. On vous souhaite aussi une 
belle année 2020. Qu’elle soit riche de tous vos projets, pleine de san-
té, d’amour et d’amitié.  

Pierre Labrèche, La Pariole 

Même sur le plan technique, il y a de la relève... Merci à Cédrik Lacroix! 

Bonjour, 

 

Toujours un plaisir de vous retrouver lors de nos événements au 
Centre Communautaire. 

 

Ce lieu est un bien précieux pour notre municipalité. Nous sommes 
donc dans l’action afin de prendre en charge les défis de notre beau 
Centre et tout cela avec le soutien de la Municipalité. Je désire remer-
cier tous ceux et celles impliqués.  

 

Je vous invite à consulter la page Facebook et le journal de février afin 
de connaître la prochaine date de l’AGA en février 2020. Nous avons 
besoin de votre présence. 

 

Je me joins à votre comité afin de vous souhaiter de magnifiques     
réjouissances en ce Temps des Fêtes 2019! 

 

Karyn  Chabot, présidente  

À la dernière réunion de la Table de       
concertation de La Motte, Suzanne 
Perron  a tiré sa révérence comme   
responsable du Comité du Père Noël.  
Elle tenait ce rôle depuis plusieurs    
années, permettant à de nombreux 
petits lamottois de vivre la féérie de 
Noël. 

Cette  tâche demandait beaucoup         
d’implication soit d’inscrire les enfants 
à la fête, organiser des activités pour 
la journée, décorer la salle, magasiner 
pour une centaine de cadeaux, les    
emballer etc.   

D’année en année, Suzanne reprenait le flambeau  et ne ménageait ni 
son énergie et ni son enthousiasme. Nous nous sentons privilégiés de 
pouvoir côtoyer une  bénévole extraordinaire si dévouée et de         
pouvoir la compter  encore parmi les membres du comité. 

 

Johanne Morin , agente de développement 

 

Texte de Karyn Chabot 



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

    Message de la  

Horaire des Célébrations eucharistiques  

 

Décembre 2019 

7 déc ........... Messe à St-Mathieu 
19 h 

14 déc…...….Âme Idola St-Amant par Quêtes funérailles 
19 h 

21 déc……….Messe à St-Mathieu 
19 h 

24 déc……….Âme Rhéal Tremblay par un paroissien 
16 h 

28 déc…..….Âme Camille St-Amant par Quêtes funérailles 
   19 h 

Janvier 2020 

4 jan…………….Messe à St-Mathieu 

  19 h  

 

11 jan ........... Âme Nicole Naud par Quêtes funérailles 

  19 h 

18 jan  .......... .Messe à St-Mathieu 

  19h 

 

25 jan…...…….Âme Pauline Martel par Quêtes funérailles 

  19h 
Vital Hains et Line Tremblay  Responsables 819 732-9479 

Avis de convocation :  Assemblée des Paroissiens  

pour la Fabrique de la Motte 
Bonjour à vous tous, 

Par la présente, vous êtes convoqués à l’assemblée générale de la 
Fabrique St-Luc de La Motte qui se tiendra après la messe dominicale 
de 19 h, le 14 décembre prochain. Des élections se tiendront pour 
élire 2(deux) marguilliers(ères). 

 

Nicole Richard 

Secrétaire-trésorière 

 

 

 

 

 

Le conteur Guillaume Beaulieu en tournée                          

de son spectacle AÎNÉS  D’EXCEPTION 

Guillaume Beaulieu présente son spectacle AINÉS D’EXCEPTION, version adulte, 
endroit à déterminer pour La Motte, le mercredi 15 janvier 2020 à  19 h. 

 

Le conteur d’Abitibi-Témiscamingue et chevaucheur d’orignal, Guillaume Beaulieu, 
a réalisé des entrevues de fonds auprès de 160 aînés de partout en                       
Abitibi-Témiscamingue depuis 1 an et demi. Il lance maintenant un livre, ainsi 
qu’un spectacle GRATUIT tiré de son œuvre littéraire. 

 

Les 25 histoires de vie qui composent le spectacle pour adulte, d’une durée de       
1 h 45, sont tirées du livre « Aînés d’exception » qui comporte pour sa part 135 
textes sous la forme de tranches de vie, exploits et leçons de vie de nos aînés. 

 

Le livre sera offert à contribution volontaire et les dons serviront à des                  
réimpressions éventuelles du livre pour que les histoires des aînés rayonnent en-
core davantage. 

 

Guillaume sillonne maintenant la région pour apporter son spectacle en version 
pour adulte dans une grande tournée des bibliothèques du Réseau BIBLIO. Offrir 
pour la suite du monde, une vingtaine d’histoires-joyaux à l’attention de trois    
générations qui sortiront de cette prestation secouées et émues de fierté. Pour un 
scintillement plus grand des anecdotes-diamants, le conteur interagit fébrilement 
et lance des effets audio-visuels par dizaines, toujours au service de la parole    
contée. Vous reconnaîtrez assurément des gens mis en lumière, dont il est       
question dans cette œuvre que l’artiste qualifie de majeure.  

 

Et c’est dans cet esprit que votre bibliothèque locale vous attend en grand nombre. 

 

Source : nom de la responsable : Nicole Richard 

 Courriel: nicole.richard@sec.cableamos.com 

 no tél. : 819 442-0262 

 

Pour inscription: 

Johanne Morin 

Agente de développement 

Tél. : 819 732-2878 

Courriel: ad.lamotte@cableamos.com 

Crédit photo : Louis Jalbert  
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Babillard 

Grande vente des t-shirts et cotons ouatés! 

50% de rabais! 

L’année du 100e tire à sa fin et vous aimeriez 
vous procurer nos tee-shirts, et nos cotons             
ouatés aux couleurs du 100e? 

C’est facile! Visitez notre boutique en ligne  
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-
100e/.  
Vous pouvez aussi vous rendre au bureau         
municipal.  

P.S. Faites vite!  
                                          Quantités et grandeurs limitées! 

Interventions  

Premiers répondants 
 

 Septembre 2019 

Intervention SUMI : Aucune 

Interventions SSI : 29 septembre  

Alarme :  Rivière-Héva 

Ligne d’urgence : Aucune 

Pratiques : 10 septembre 

Recherche, évacuation et transport de victime  

 

Octobre 2019 

10 octobre  : Décès Rivière-Héva 

Intervention SUMI : Aucune 

Interventions SSI : 28 octobre  

Alarme :  Rivière-Héva 

Ligne d’urgence : Aucune 

Pratiques:  29 octobre 

Outils électriques, ventilation, génératrice 

Autres 

Activité d’Halloween le 31 octobre de 16 h à 20 h en plus du lance-

ment des produits recyclés Firebag Montréal avec les anciens habits 

de combat de Rivière-Héva et autres dons. 

Évacuation et transport de victime 

Nathalie Savard pour le Service des incendies 

Vous avez besoin d’une gardienne d’enfants? 

Je me présente  Kelly-Ann Piché. Je demeure à    
La Motte depuis presque un an. Je tiens à vous 
offrir mes services de gardienne pour vos petits 
cœurs! 

J’ai suivi des cours de gardiennage averti depuis 
l’âge de 11 ans.  

Mes disponibilités sont :  

Lundi au jeudi de 17 h 15 à 22 h 30 

Vendredi et samedi : selon vos besoins (jour et nuit) 

Dimanche : selon vos besoins jusqu’à 22 h 30 

 

Pour information, vous pouvez me contacter au 873 841-1046 

(Appel ou texto) 

https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-100e/?fbclid=IwAR2_Q1qfks35vns0T5TguxfgomHPy2sVnIqFvuyuvyvgvIGTsd7fByW_X7k
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-100e/?fbclid=IwAR2_Q1qfks35vns0T5TguxfgomHPy2sVnIqFvuyuvyvgvIGTsd7fByW_X7k
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Babillard 

 
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 

 

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

Décembre :  
 

Janvier :  
07-Marthe Béliveau 

09-Serge Richard 

10-Simonne Choquette 

11-Pierrette Francoeur 

11-Sandra Richard 

13-Dylan Choquette 

15-Jeannot Lafrance 

28-Lucie Carrier 

30-Jacques Sévigny 

 

Nécrologie 
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 

 

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 

Prochaines distributions de  

denrées 

31 décembre et 28 janvier 
 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous!  

Info : 819 732-2878 

04-Francine Grenier 

04-Marie-Andrée Alarie 

15-Dave Marcoux 

19-Armande Ouellet 

20-André Meilleur 

24-Marcel Bourassa 

26-Jocelyne Wheehouse 

27-Olivier Lemieux 



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

   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  

janvier 2020 
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Agenda municipal 

   

  

Messe à La Motte

Biblio 

Fermée 

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

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     

décembre 2019 

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 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 
Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe de Noël 
À La Motte 

16 h 

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 

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 

Fermée 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Compostage Recyclage et déchets 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

 


