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LES MEMBRES DE LA FABRIQUE
VOUS INVITENT...

Fête de la famille du 11 mars!

Mentions internationales pour des élèves ingénieuses
(Texte de Martin Guindon)

C’est dimanche le 11 mars que 70 participants se sont
déplacés. Merci!
Les jeunes et moins jeunes se sont bien amusés. Le jeu gonflable a été fort
apprécié encore cette année; merci à CCYME, à la municipalité de La Motte
et à la Table de concertation, grâce à vous, nous avons pu vous offrir un
dîner cabane à sucre gratuitement!

Merci aux précieux bénévoles :


Brigitte Dion, Pierre Labrèche, Nicole Richard, Isabelle Dumais, Francine Grenier, Suzanne Perron, Carole Gamache et Monique T. Savard
pour l’excellent dîner «cabane à sucre».



Thomas Grenier-Chabot, Thomas Plusquellec et Dylan Choquette pour
leur supervision au jeu gonflable.



Brigitte Dion et Carole Gamache pour la tire sur neige.

Merci à vous, chers participants et bénévoles, on vous
donne rendez-vous l’an prochain!

Crédit photo : Martin Guindon

Les lauréates Mérany Labelle, Simone Castonguay, Anne-Félix Longpré et
Magalie Gagnon posent en compagnie du maire Louis-Joseph FecteauLefebvre (jury), sa conjointe Isabelle Dumais (jury), l’agente de développement local France Rheault (jury), l’enseignante Louise Leboeuf et le directeur
Mario Massé (jury).
Suite
(Suite page
2) page 2
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De la Une à la deux
(Texte de Martin Guindon)

Quatre élèves de 11 ans l’école Tétreault de la Motte se sont illustrées
au 22e Concours international de jouets fabriqués à partir de matériaux récupérés d’Oxfam-Québec, recevant des mentions aux volets
national et international.

Un avion pour la famille, Simone et Mérany

Simone Castonguay (5e année) et Mérany Labelle (6e année) ont décroché
l’une des quatre mentions d’excellence pour leur Avion familial, alors que
leurs compagnes de classe Anne-Félix Longpré (5e année) et Magalie Gagnon
(6e année) ont obtenu l’une des quatre mentions spéciales pour leur Maisons
de poupées. Les deux équipes ont aussi reçu l’une des six mentions d’honneur
remises au national.

Une maison dans les détails, pour leur part, Magalie et Anne-Félix ont mis à

ont conçu un avion à partir d’une bouteille
d’eau. À l’intérieur, on y voit des personnages
en feutrine représentant une petite famille et le
pilote. «Notre première idée était de construire
Les mentions d’honneur au national et les mentions d’excellence et spéciales
une maison avec des ailes, mais on s’est dit que
à l’international ont été dévoilées le 5 mars, au Planétarium de Montréal. On y
ce serait trop long», a expliqué Simone.
présente jusqu’au 17 juin les milliers de jouets fabriqués par 5000 jeunes provenant des six pays participants. Les lauréates ont été honorées devant leurs «On a donc fait un avion pour une famille. On peut s’imaginer que la famille
vole dans le ciel ou dans l’espace», a complété Mérany.
pairs le 8 mars, à l’école Tétreault.
profit leur passion pour l’architecture et le design. Leur maison de poupées a
été conçue en bois et d’autres matériaux récupérés. Elle héberge plusieurs membres d’une
famille en figurine Playmobil. On y retrouve
même un escalier en colimaçon.

Avec ingéniosité, l’école Tétreault, qui reçoit les 47 élèves de la 3e à la 6e «On a découpé des images dans les catalogues
année du primaire de Saint-Mathieu d’Harricana et La Motte, ont participé au
concours. Trois jouets ont été sélectionnés par un jury local, selon différents
critères, dont le respect des valeurs d’Oxfam-Québec, qui souhaite un monde
juste et sans pauvreté. Le concours reflète l’idée que les enfants du monde
entier trouvent toujours le moyen de s’amuser avec ingéniosité.

et des magazines pour décorer. J’ai déjà hâte de
le refaire l’an prochain, ça nous a donné confiance», a confié Magalie.

«Ça nous fait un peu de peine d’envoyer la maison, on y avait consacré beaucoup de temps. Mais je suis fière de ce qu’on a créé», a souligné pour sa part
«Ce qui est important aussi, c’est tout l’apprentissage que vous avez fait avec Anne-Félix.
ce projet. Je veux aussi remercier la communauté pour son support. L’école et
la communauté ne font qu’un à La Motte», a souligné à son tour le directeur
Mario Massé, qui a reçu un oui très enthousiaste quand il a demandé aux
élèves s’ils souhaitent participer de nouveau l’an prochain.

LE PETIT BOTTIN DE LA MOTTE, outil nécessaire pour
plusieurs résidents.
Je suis à reproduire l’édition 2018-2019. Pour
vous, nouveaux résidents qui désirez vous y inscrire, j’ai besoin de vos nom, adresse, numéro de
téléphone fixe ou cellulaire. Pour ceux qui sont
déjà inscrits, individus ou entreprises, veuillez
nous faire part de tous changements que vous
voulez voir paraître dans le bottin.
Merci de me faire parvenir vos infos, il sera plus
facile de faire les mises à jour.
ad.lamotte@cableamos.com ou 819 732-2878
France Rheault, agente de développement

Réponse page : 6

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,
Sylvie Thibodeau, Monique St-Pierre

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
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Les prochaines séances du conseil, les lundis 9 avril et 14 mai 2018 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.
COMMUNIQUÉ

Décisions importantes prises par votre Conseil municipal, lors de séances

Pour diffusion immédiate

ordinaires au cours des 2 derniers mois.

Projet minier Authier :

Adoption de règlements :

La municipalité de La Motte reste neutre

Règlement no 219 relatif aux taxes de services
Les taxes de services :

LA MOTTE, LE 21 MARS 2018 – Suite à la parution de récents articles dans
divers médias régionaux de l’Abitibi-Témiscamingue, la municipalité de
La Motte désire rappeler sa neutralité dans le dossier du projet minier
Authier de l’entreprise australienne, Sayona Mining.

Collecte des ordures ménagères :
121.25 $ par logement permanent
60.63 $ par logement saisonnier

Bien que le projet minier inquiète la population quant à sa proximité de
l’esker Saint-Mathieu-Berry, le conseil municipal de la municipalité de
La Motte tient à préciser que sa position restera neutre, tant que les études
du projet ne seront pas terminées. D’ailleurs, d’autres résultats d’études
seront connus lors de la 2e rencontre publique de Sayona Mining, en juin
prochain.

Protection des incendies :
160 $ par logement
80 $ pour tout lot vacant (sans unité de logement) avec bâtiment ayant une évaluation supérieure à 10 000 $
24 $ par lot vacant
Services communautaires :

Dans la mesure du possible, la Municipalité se tient disponible à répondre
aux questions de ses citoyens. Celle-ci tiendra une consultation citoyenne,
pour ses citoyens seulement, dont les détails seront diffusés prochainement.

58 $ pour toute évaluation supérieure à 5 000 $
14 $ pour toute évaluation inférieure à 5 000 $
Adoption du règlement no 220 remplaçant le règlement no 210 établissant le code d’éthique et de déontologie des élus de la municipalité de
La Motte.

Rappel des événements

Dépôt de projet « Bande de patinoire » auprès du programme de soutien aux installations sportives et récréatives du Ministère de l’Éducation
et de l’enseignement supérieur du Québec
Support financier au « BRUNCH FÊTE DES MÈRES » organisé par la
Fabrique St-Luc de La Motte
Support financier à la Fête de la famille pour l’organisation de son activité annuelle

Rappelons qu’il a été annoncé que la minière australienne Sayona Mining
prévoyait en 2019 la construction d’une mine de lithium à La Motte, aux
abords de l’esker Saint-Mathieu-Berry. Une soirée porte ouverte s’est tenue
au Centre communautaire, le 8 mars 2018, durant laquelle les citoyens, élus
et intervenant divers pouvaient poser leurs questions, en apprendre davantage sur le projet et en signifier leurs attentes.
À propos de La Motte
La municipalité de La Motte fait partie du territoire de la MRC d'Abitibi en
Abitibi-Témiscamingue et s'étend sur une superficie de 224 km. Celle-ci est
nommée en l'honneur du militaire Guillaume-Jérôme Vacquier de Lamothe,
l'un des capitaines du régiment de Béarn de l'armée de Montcalm.

Dépôt du rapport financier et du rapport du vérificateur pour l’année
2017
Attribution des champs de responsabilité pour chaque membre du Conseil
CHAMP DE RESPONSABILITÉS
Entretien des chemins été – hiver

ATTRIBUTION
Michel Savard et Luc St-Pierre

Travaux de voirie

Réjean
Richard
Marcel Masse

Ressources naturelles

Journal et bibliothèque

Luc St-Pierre et
Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre
Yanick Lacroix et
Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre
Réjean Richard

Administratif

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre

Relations de travail

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre

Infrastructures et Loisirs

Marcel Bourassa

Développement municipal

Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre

Sécurité civile

Marcel Masse

Sûreté du Québec

Michel Savard

Environnement

et

INSPECTEUR MUNICIPAL
Veuillez prendre note que l’inspecteur municipal, monsieur Mario Guévin,
sera de retour au bureau, tous les jeudis après-midi, pour la période estivale
à compter du jeudi 5 avril de 13 h à 16 h, et ce, jusqu’au mois de novembre.
DISTRIBUTION DES PETITS ARBRES DE L’ASSOCIATION
FORESTIÈRE DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
Dans le cadre du « Mois de l’arbre et des forêts », la municipalité de
La Motte a fait la commande de 1545 petits plants d’arbres. La distribution
aura lieu mardi le 15 mai prochain.
Vous aurez dans votre boîte aux lettres, une lettre circulaire qui vous indiquera les informations supplémentaires ainsi que les nouveautés pour cette
journée.

- 30 Source :
Rachel Cossette, Directrice générale
Municipalité de La Motte
819 732-2878

Rappel 1er versement des taxes
N’oubliez pas que la date limite pour faire le premier versement de vos
taxes municipales est le 31 mars. Après cette date, un taux d’intérêt de 13%
sera facturé en plus d’une pénalité de 5% sur votre compte en retard. Si le
montant total de vos taxes dépasse 300$, vous bénéficiez de la possibilité de
le payer en trois versements.
Nous désirons vous informer qu’il y a plusieurs possibilités qui s’offrent à
vous afin d’acquitter votre compte :
Votre Municipalité possède un terminal de point de vente (Interac seulement, pas de carte de crédit);
Avec l’inscription de la Municipalité au paiement dans plusieurs institutions financières, via internet, téléphone ou par guichet automatique au
même titre que Télébec ou Hydro-Québec;
Il vous est également possible de faire des versements du montant de
votre choix, au moment qui vous convient, en dehors des périodes de
versement. C’est-à-dire qu’il vous est possible de payer votre compte à
l’avance. Il faut toutefois tenir compte des dates d’échéance afin de ne
pas payer des intérêts et des pénalités;
Vous pouvez également prendre arrangement avec votre institution financière afin qu’elle prélève un montant prédéterminé, le jour et à une
fréquence de votre choix, soit à même votre hypothèque, s’il y a lieu, ou
un prélèvement similaire à un REER et de faire le paiement à la date
d’échéance.
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Nouvelles de vos comités
100e
Pour une organisation de
cette envergure, nous aurons besoin de votre aide pour nous

Les bibliothèques de la région célèbrent le printemps, et votre bibliothèque publique n’y fait pas
exception!

fournir des

En effet, votre biblio vous invite, dès le début
avril, à venir participer au nouveau concours intitulé Lecture sur le grill et courir la chance de gagner l’un des 10 BBQ offerts en prix de participation.

Des nouvelles du sous-comité des ‘Maisons’. Le projet va bon train! On a eu des
réactions, ça devient de plus en plus intéressant, c’est que les gens parlent de la
‘ligne du temps’ avec enthousiasme, ça les touche et ils ont envie d’en parler. Afin
que vous ayez une idée plus concrète de ce que l’on vous demande, on a inséré
dans ce journal le canevas d’une fiche grandeur nature de votre ‘ligne du temps’ qui
prendra à peu près cette forme. Elle pourra différer légèrement d’un propriétaire à
l’autre, selon la quantité et la nature des renseignements relatifs à leur propriété.
Ceux pour qui l’exercice est terminé, peuvent nous l’apporter au bureau municipal,
ainsi nous pourrons commencer à monter le registre. On remercie ceux qui l’ont
déjà fait. M. André Meilleur a quitté le comité. M. René Martineau s’y est joint.
Nous rappelons que nous sommes là pour ceux qui ont besoin d’une aide quelconque; s’il y a lieu, communiquez avec l’agente de développement.
Voilà où on en est rendus!
Jocelyne Lefebvre, sous-comité «Maisons»

Chers lecteurs,

C’est avec fébrilité que je m’adresse à vous. Le 22 février dernier avait lieu
notre Assemblée Générale Annuelle. Ce fut devant un petit public, mais Oh!
comment grand de leur implication, que celle-ci s’est tenue. En tant que viceprésidente en remplacement de notre président M. Louis-Joseph FecteauLefebvre, maintenant nouveau maire, que je me suis adressée à l’assemblée.
Je vous présente donc les nouveaux membres du conseil d’administration et
leur rôle :
Karyn Chabot, présidente
Pierre Labrèche, vice-président
Caroline Dupré, secrétaire-trésorière
René Martineau, administrateur
Louis-Joseph Fecteau-Lefebvre, représentant de la Municipalité
Mariette Savard, Administratrice
Suzanne Perron, représentante de la Fabrique
L’année 2018, a débuté en grand avec le spectacle du 10 février, « Piaf Elle
Encore » présenté par Les Copains d’abord. Un grand merci aux artistes et à
vous d’avoir été présents à ce rendez-vous!
Saviez-vous que nous avons une page Facebook? Tapez dans l’outil de recherche Facebook : Centre communautaire de La Motte, venez aimer notre
page et surtout aimez nos événements afin que ceux-ci rayonnent partout
sur le web.
Notre prochain rendez-vous, le 28 avril : « Le show de La Motte » présenté
par La Pariole. Pour plus de détails, consultez la page Facebook.
Merci et à bientôt, Karyn Chabot, présidente

LES CHEMINS DE TRAVERS
Le 28 avril 2018 la Pariole présente le 23e

Show de La Motte!
Paroles, musiques et chansons seront au rendez-vous à 19 h 30 à la salle
Héritage du Centre communautaire.
À chaque année au printemps, la Pariole invite des artistes d’un peu partout en Abitibi-Témiscamingue à venir nous présenter leurs créations…
Cette année on part dans « Les chemins de travers » avec des artistes de
La Motte, de Rouyn-Noranda, d’Amos, de Val d’Or, de Ville-Marie, de
St-Mathieu-d’Harricana et de Preissac. Sur l’affiche, vous pouvez voir
tous les noms des participants.
C’est un magnifique rendez-vous avec le plaisir de la musique et des
mots et ça se passe chez nous!
Les billets sont en vente au coût de 20 $ au bureau municipal, chez
Écolovrac à Amos, Chaussures Leclerc à Malartic, à l’Abstracto à RouynNoranda ou en réservant auprès d’Aurore Turcotte au 819 727-2258.

Au plaisir de se voir le 28 avril!
Pierre Labrèche, pour La Pariole

Jusqu’au 8 juin, tous les usagers, jeunes et
adultes, qui utilisent l’un des services de sa biblio : emprunt d’un bien culturel (livre, revue,
disque, etc.), participation à une heure du conte,
à une exposition, à une rencontre d’auteur, à un
atelier, ou autres, se verront remettre un bulletin
de participation.
Le tirage régional se tiendra le mercredi 13 juin
2018, juste à temps pour la fête des Pères!
Réseau BIBLIO désignera par tirage au sort six ( 6 ) personnes gagnantes,
dont une ( 1 ) par MRC; aussi, les quatre bibliothèques urbaines, associées au
concours, dévoileront chacune leur gagnant respectif. En prime, les 10 gagnants recevront le livre Super barbecue : 100 recettes à faire griller de
Raphaël Guillot.
Réseau BIBLIO remercie le groupe BMR pour leur participation financière à ce
concours d’envergure régionale.
Bonne chance à tous et venez participer en grand nombre!
Source : responsable de la bibliothèque
www.mabiblio.quebec pour les coordonnées

Rappel à nos annonceurs!
Les dates de tombée sont le 15 du mois précédant la parution :

Pour l’année 2018
15 mai, 15 juillet, 15 septembre, 15 novembre
Merci de respecter les dates!
Comité du Journal
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Message de
Horaire des Célébrations eucharistiques

Avril 2018
7 avril ........ Messe à St-Mathieu
19 h

14 avril. .. ... Âme Yolande Piché par sa sœur Irène Naud
19 h ....... ... Âme Nicole Naud par sa mère Irène Naud
21 avril .. ... Messe à St-Mathieu
19 h
28 avril. .. ... EXCEPTIONNEMEMENT Messe à St-Mathieu
Âme Hélèna Lapalice par Famille Vital Hains

19 h ....... ... Âme Amélie Gourde par Famille de La Motte

Mai 2018
5 mai ...... .... Messe à St-Mathieu
19 h
12 mai .... ... Âme Lyne Larouche par ses parents
19 h ........ ... Âme Yvon Mainville par Quête funérailles
19 mai .... ... Messe à St-Mathieu
19 h
26 mai .... ... Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles
19 h ........ ... Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles

Invitation à «l’heure d’adoration»
Tous les jeudis soirs à 19 h, à l’église de La Motte
Bienvenue à tous!
Pour information : Carmel Guénette , responsable
819 727-2525
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Babillard
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Babillard
Nécrologie
Nous offrons nos sympathies à la
famille pour le décès de :
C’est à leur tour de se laisser parler d’amour!

Avril :

Mai :

05-Claude Hardy

03-Anthony St-Amant

06-René chabot

10-Madeleine Boudreault

07-Nicole Richard

14-Line Brousseau

11-Danielle Martineau

16-Rebecca Alarie-Gonthier

13-Nathalie Michaud

19-Denis St-Amant

23-Réal Deschamps

20-Richard Guay

24-Julie Allard

22-Rita Larouche

25-Suzanne Perron

25-Harold Meilleur

26-Miguel Richard

27-Lauraine D’Amours

29-Irène Naud

28-Sophie Desrosiers

28-Pauline Martineau

30-André Bellefeuille

Monsieur François Gravel décédé
le 15 mars à l’âge de 69 ans

Prochaines distributions de
denrées
24 avril-22 mai
Vous êtes dans le besoin! Le service est là
pour vous!
Réponse de la page 2

28-Denis Chabot

Louis Baribeau
Entrepreneur machinerie Lourde
148 chemin St-Luc, La Motte, J0Y 1T0
819 732-3910

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  Avril 2018

HORAIRE  Mai 2018

local de santé

local de santé

Pas de prise de sang ni de consultation au
local de santé pour le mois d’avril

Nous n’avons pas l’horaire du mois de mai
pour La Motte en remplacement de
madame Andrée Croteau

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
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