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Les nouvelles du 100

Pour connaître tous les détails concernant les activités du 100e, suivez-nous
dans le Journal
ou sur facebook :
ou sur le site web de la Municipalité :
La municipalité de La Motte se lance dans l’organisation de
son 100e anniversaire!

75e

100e

À la
Présidence : Roch Ouellet
Vice-Présidence et trésorerie: René Martineau
Coordination : France Rheault
Programmation : Pierre Labrèche
Logistique : Keven Grenier-Chabot
Aux Communications : Danaë Ouellet

100e

Pour une organisation de cette envergure, nous aurons besoin de votre aide
pour nous fournir des

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 2 octobre et 13 novembre 2017 à 19h30 à la salle de délibérations du conseil.

QUATRE HEURES POUR ALLER VOTER, C’EST
VOTRE DROIT!
Le jour des élections, votre employeur doit vous
accorder au moins quatre heures consécutives
pendant l’ouverture des bureaux de vote pour aller
voter. Cela n’inclut pas le temps normalement
accordé pour les repas.

Le personnel du bureau de vote est là pour
vous faciliter la tâche.
Vous pourrez obtenir de l’aide si vous êtes
incapable de marquer votre bulletin de vote.
Les personnes ayant une déficience visuelle peuvent voter seules, en utilisant un gabarit qui leur
sera remis. Elles seront informées de l’ordre dans
lequel les noms des candidats figurent sur le bulletin.
Les personnes sourdes ou malentendantes
pourront être accompagnées d’un interprète.

Vous pouvez donner jusqu’à 100 $ par année
à chacun des partis et des candidats autorisés
et jusqu’à 100 $ de plus au cours d’une année
où se tiennent des élections générales ou lors
d’une élection partielle, pour un total de
200 $. Vos contributions doivent être versées
au représentant officiel ou à une personne
désignée par celui-ci. Vous devrez signer un
reçu à cet effet.

Les dépenses électorales sont limitées en fonction du nombre d’électeurs inscrits sur la liste
électorale. Seul l’agent officiel d’un parti ou
d’une personne candidate autorisée a le droit
d’engager et de payer des dépenses électorales. Un rapport de toutes les dépenses
électorales est remis au trésorier de la municipalité et celui-ci en fait parvenir une copie au
Directeur général des élections du Québec.

La révision de la liste électorale aura lieu

Pour voter, une personne doit être inscrite sur la liste
électorale, avoir 18 ans ou plus le jour du vote et
remplir les conditions suivantes au 1er septembre :
posséder la citoyenneté canadienne;
ne pas être sous curatelle1; ne pas être privée de
ses droits électoraux;
être : domiciliée dans la municipalité et habiter au Québec depuis au moins 6 mois;
OU
propriétaire d’un immeuble ou occupante
d’un établissement d’entreprise depuis au
moins 12 mois.

VÉRIFIEZ,
C’EST VOTRE RESPONSABILITÉ.
Sans inscription, pas de vote !

1. Une personne est sous curatelle si un tribunal l’a reconnue inapte,
de façon totale et permanente, à prendre soin d’elle-même et à
administrer ses biens.

Vous devez alors vous présenter au bureau
de révision pour vous inscrire ou pour modifier
votre inscription. Un parent, un conjoint ou une
personne qui cohabite avec vous peut faire ces
démarches à votre place. Pour vous inscrire, vous
devez indiquer l’adresse précédente de votre
domicile et présenter deux pièces d’identité.
La première doit indiquer votre nom et votre date
de naissance (par exemple : acte de naissance,
carte d’assurance-maladie ou passeport);
la seconde doit comporter votre nom et votre
adresse (par exemple : permis de conduire,
carte étudiante, compte de téléphone
ou d’électricité).
er

Si, au 1 septembre 2017, vous êtes propriétaire
d’un immeuble ou occupez un établissement d’entreprise depuis au moins 12 mois et que votre
domicile n’est pas situé dans la municipalité, vous
pouvez exercer votre droit de vote. Il vous suffit de
faire une demande écrite auprès de la municipalité
avant le 16 octobre afin que votre nom soit ajouté
sur la liste électorale.
Les copropriétaires d’un immeuble ou cooccupants
d’un établissement d’entreprise doivent désigner
parmi eux, au moyen d’une procuration, la personne
à inscrire sur la liste électorale.

Il faut être un électeur ou une électrice
de la municipalité pour exercer votre droit de
vote ou pour désigner une personne
à inscrire sur la liste électorale.

Lundi 16 octobre de 19 h à 22 h
Pour demander une inscription ou une radiation sur la liste électorale
Mercredi 18 octobre de 10 h à 13 h
au bureau municipal 349 chemin St-Luc
Info : Madame Rachel Cossette, présidente d’élection.

Le 5 novembre sera la journée des élections.
Pour connaître les heures d’ouverture et
l’adresse de votre bureau de vote, consultez le
site facebook de la Municipalité :
ou
communiquez avec madame Rachel Cossette.
Si vous prévoyez vous absenter ou être dans
l’impossibilité d’aller voter le jour des élections,
vous pourrez voter PAR ANTICIPATION.
Pour connaître les heures d’ouverture et l’emplacement de votre bureau de vote par anticipation, consultez :
ou communiquez avec
Madame Rachel Cossette, 819 732-2878

Pour voter, vous devez vous identifier en présentant l’un des documents suivants :
votre carte d’assurance -maladie; votre permis
de conduire; votre passeport canadien;
votre certificat de statut d’Indien; votre carte
d’identité des Forces canadiennes.

M U N I C I P A L I T É

D E

L A

M O T T E

Nouvelles de vos comités
Bonjour,

Ça me fait bien plaisir de vous donner quelques nouvelles du Centre communautaire… Le temps file à toute allure, l’été nous aura permis de présenter
quatre beaux spectacles gratuits les vendredis soirs… Merci encore à tous
ceux et celles qui font que ces évènements aient lieu chez nous!

Louis Joseph Fecteau Lefebvre et son mentor Paul Ouellet / 4 août 2017
Crédit photo : Danaë Ouellet

Et il y a encore de beaux projets qui s’en viennent! En novembre, mettez déjà deux dates à votre agenda! Le 11 novembre La Pariole présente Le Show à
Lionel, qui cette année porte le titre : « J’ai souvenir… ». Un spectacle de
chansons avec toute une liste d’artistes invités par notre ami Lionel Laliberté.
On remercie d’avance tous ces artistes qui viendront généreusement participer à cette soirée-bénéfice qui nous permet de maintenir vivant notre Centre
communautaire.
Le 18 novembre, c’est bien sûr le « Noël Terroir ». Une occasion magnifique
de découvrir les talents d’artisans d’ici et d’ailleurs qui nous présentent leurs
créations… C’est toujours un plaisir de s’y retrouver …
Et puis je vous dis d’avance que samedi le 9 décembre en fin d’après-midi,
c’est un spectacle de musique et de chansons de Noël qui sera présenté gratuitement pour les petits et les grands au Centre communautaire… C’est déjà
en train de se préparer, et d’ici là profitons de l’automne!
Pierre Labrèche

En octobre, ouverture officielle de la chasse à
votre biblio!
En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 21 au 28 octobre 2017, le Réseau BIBLIO, en collaboration avec les
bibliothèques publiques urbaines de la région, lance, durant tout le mois
d’octobre, la 5e édition de La chasse aux abonnés.
En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa
bibliothèque locale, en octobre, devient admissible au tirage d’une des 2
tablettes numériques Samsung Galaxy de 9,6 pouces, offertes par le Réseau
BIBLIO.
Avec sa carte de bibliothèque, un abonné a accès à des milliers de livres et
documents dans les bibliothèques de la région, à des livres numériques, à
des produits saisonniers tels des accès gratuits à des sites touristiques, à des
heures du conte, à des clubs de lecture et plein d’activités d’animation. De
plus, en s’abonnant, l’usager s’attribue un mot de passe (NIP) qui lui permet
d’accéder à distance avec son ordinateur, son portable, son iPhone, à son
dossier, pour réserver et renouveler des prêts de documents, communiquer
avec sa bibliothèque et faire des demandes spéciales (prêts entre biblio
thèques). Par ailleurs, la majorité des bibliothèques du Réseau BIBLIO disposent d’une borne Wi-Fi, permettant ainsi à la population d’accéder gratuitement au service Internet sans fil et ce, 24/7.

Donc, en octobre, on s’abonne!
Source :

Chantal Baril, Réseau BIBLIO ATNQ
819 762-4305, poste 28
Chantal.baril@reseaubiblioatnq.qc.ca

Grippe saisonnière
Se faire vacciner chaque année contre la grippe constitue le meilleur moyen de se
protéger contre la maladie et ses complications. Le vaccin est offert gratuitement aux
personnes faisant partie des groupes les plus vulnérables.

Vaccination antigrippale à la Motte
Jeudi 9 novembre à la salle Héritage
Pour prendre rendez-vous, surveillez les dates dans le Citoyen ou sur facebook de la Municipalité ; facebook.com/municipalitedelamotte
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Message de
Horaire des Célébrations eucharistiques

Octobre 2017

Novembre 2017

30 sept..Âme Lyne Larouche par Jeannot Lafrance
19h……..Âme Camille St-Amant par Jeannot Lafrance

04 nov...Messe à St-Mathieu
19h .......

7 oct…..Messe à St-Mathieu
19h

MESSE SERA DITE À ST-MATHIEU
11 nov….Âme Lyne Larouche par M. et Mme Léopold Larouche
19h ....... Âme Idola St-Amant par Quête funérailles

14 oct...Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles
19h .. ….Âme Georgette Villeneuve par Quête funérailles

18 nov... Messe à St-Mathieu
21 oct ...Messe à St-Mathieu

19h.........

19h

25 nov .. Âme Félix St-Amant par Tante Blanche
19h ....... Âme Camille St-Amant par Jeannot Lafrance

28 oct ...Âme Maurice Naud par Quête funérailles
19h…. ... Âme Yvon Mainville par Quête funérailles

Invitation à «l’heure d’adoration»

Invitation

Tous les jeudis soirs à 19 h
À l’église de La Motte
Bienvenue à tous!

du lancement de la pastorale, il y aura un lancement de l’année pastorale
pour les Paroisses

Pour information : Carmel Guénette 819-727-2525

Les installations septiques

Mercredi 4 octobre 2017 de 19 h 30 à 21h, au sous-sol de l’église Christ-Roi
Pour toutes informations supplémentaires, observations ou questionnements, veuillez contacter
l’OBVAJ :
Tél. : 819-824-4049
Courriel : informations@obvaj.org
Site internet : www.obvaj.orgFacebook: https://
www.facebook.com/eauOBVAJ/

Les installations septiques ont pour rôle d’évacuer
et de traiter les eaux usées des résidences isolées.
Or, la mise en place des installations septiques est
souvent non-conformes et l’entretien négligé, ce
qui peut causer des problèmes au niveau de la
santé et de la sécurité des utilisateurs de puits et de plans d’eau avoisinants. Il peut aussi y avoir de grands impacts sur l’environnement!
Votre gazon sur le champ d’épuration est vert ou spongieux?
Il y a un liquide gris ou noir sur votre terrain?
Des mauvaises odeurs émanent du champ
d’épuration?
Votre installation septique est probablement défectueuse!
Types de traitements :
Primaire
Fosse enfouie dans le sol
(premier compartiment)
Recueille les déchets solides et liquides et elle sert à retirer les matières flottantes, qui vont se déposer
dans le fond de la fosse. Seuls les
liquides (eaux usées ou eaux grises)
en ressortent et sont transportées au
deuxième compartiment de la fosse.

à ceux et à celles qui n’ont pas pu être présents à la journée

Primaire
Fosse étanche
(deuxième compartiment)
Recueille les liquides du traitement primaire et poursuit
la séparation des boues et
de l’écume. Elle dirige ensuite les liquides vers le

Prétraitements de la fosse septique: permettent la digestion des solides par les bactéries.

Bienvenue à tous!
Les bonnes pratiques
Lorsqu’un volume d’eau est envoyé dans la fosse, un volume équivalent est
envoyé au champ d’épuration! Donc, en utilisant trop d’eau, il y a des risques
de ne pas laisser suffisamment de temps aux bactéries de faire leur travail. De
même, si le sol près du champ d’épuration est saturé, l’eau ne pourra pas y
pénétrer convenablement et ne sera donc pas filtrée.
Répartir les brassées de lavage dans la semaine; Éviter d’utiliser beaucoup
d’eau après une grosse pluie; Éviter d’arroser le champ d’épuration.
Faîtes attention à vote champ d’épuration!
Ne stationnez pas votre voiture sur le champ et ne laissez pas de voitures y circuler;
N’installez pas de structure sur le champ (gazébo, cabanon,…);
Ne plantez pas d’arbres ou d’arbustes sur le champ d’épuration!
Éviter de mettre des substances se décomposant mal (ou très lentement), ainsi
que des produits toxiques pouvant tuer les bactéries de la fosse
septique!
Ne jetez pas aux toilettes ou dans l’évier :

Secondaire
Champ d’épuration
Les liquides issus de la
fosse y subissent un traitement par l’entremise de
tuyaux percés disposés en
grille sur du gravier et qui
répartissent
l’effluent
dans un sol. Le sol filtrera
ensuite l’eau.

Huiles et graisses; Couches jetables; Tampons et applicateurs; Mouchoirs et essuie-tout; Cheveux; Condoms;
Nourriture et compost; Peinture et solvant; Pesticides,
antigel, essence; Litière pour chats; Détergents corrosifs
(ex: Javel); Savons antibactériens et autres désinfectants; Médicaments et antibiotiques; Etc.
N’oubliez pas de vidanger votre fosse septique! La
vidange est essentielle et doit être faite aux deux
ans pour les résidences permanentes et aux 4 ans
pour les résidences saisonnières!
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Babillard
Suis-je à risque d’épuisement ?
« L’épuisement est un affaissement et une usure de l’énergie vitale provoquée
par des exigences excessives qu’on s’impose ou qui sont imposées de l’extérieur et qui minent nos forces, nos mécanismes de défense et nos ressources et
en vient à influencer notre motivation, nos attitudes et notre comportement ».
Le fait de s’occuper d’un proche, surtout à domicile, nous amène à connaître
des tensions, des stress répétés, des nuits sans repos à partir du moment où la
maladie devient de modérée à sévère. Voici certains signes qui témoignent
d’une présence de stress nuisible à la santé :



irritabilité, impatience, agressivité



tristesse, envie fréquente de pleurer



culpabilité



difficulté à se détendre



troubles de l’appétit



troubles du sommeil



perte d’intérêt pour les activités préférées, problèmes de santé fréquents

Ces symptômes peuvent découler d’un ensemble de facteurs tels : conflits familiaux, tensions émotionnelles, non-respect de nos limites, fatigue et maux
physiques, isolement social, préoccupations d’ordre légal, difficultés financières…
La balance entre les frustrations et les gratifications doit être maintenue : un
déséquilibre prolongé aboutit à l’épuisement et parfois même à la dépression.
D’où l’importance de répondre à nos besoins, de souffler en se permettant de
ne plus être en prise directe avec notre proche pendant quelques heures. On
appelle cela du répit. L’organisme Support aux Aînés de l’Harricana peut vous
renseigner à ce sujet.
Prochaine chronique : « Les réticences à utiliser le répit »
Pour recevoir une copie du formulaire « L’inventaire afin de savoir si votre fardeau est trop lourd », informez-vous :
Marielle Rioux, intervenante sociale
819 732-6521 poste 3166
Fax : 819 732-7526
Support aux Aînés de l’Harricana
1momentpourvous@gmail.com

L’équipe du Journal vous souhaite à vous tous chasseurs, la meilleure des chances et
surtout soyez prudents!!
Bonne chasse!

Résultat de l’inventaire aérien de l'orignal dans la zone de chasse 13
Rouyn-Noranda, le 19 septembre 2017 – La Direction de la gestion de la faune de l’Abitibi-Témiscamingue du ministère des Forêts, de la
Faune et des Parcs dévoile aujourd’hui les résultats de l’inventaire aérien de l’orignal réalisé au cours de l’hiver 2017 dans la zone de
chasse 13.
Cet inventaire a été effectué par les biologistes et les techniciens de la faune régionaux du Ministère entre le 19 janvier et le 17 février
2017. On a survolé un total de 75 parcelles de 60 km2, sélectionnées selon un protocole rigoureux. Un premier survol a permis de cartographier les réseaux de pistes d’orignal puis un second survol a permis d’identifier le sexe des bêtes observées et de distinguer les adultes
des faons. Le territoire couvert excluait cependant la réserve faunique La Vérendrye, qui fait l’objet d’une gestion faunique particulière.
Les données recueillies ont permis d’estimer la population hivernale totale d’orignaux à plus de 14 000 individus, soit un nombre équivalent à celui estimé au dernier inventaire remontant à l’hiver 2005. Dans la zone 13, qui couvre la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la densité de population de ce cervidé est de 2,6 orignaux par 10 km2. La précision sur cette valeur est de 12,4%, ce qui est jugé excellent pour ce type d’inventaire. Comme par le passé, les densités les plus élevées ont été observées dans les secteurs
de Rouyn-Noranda et du Témiscamingue, alors que le secteur à l’est de Senneterre présente des densités plus faibles. Ces différences s’expliquent principalement par la qualité de l’habitat pour l’orignal.

Une population de nouveau en croissance
Au cours du dernier plan de gestion de l’orignal (2004-2010), la date d’ouverture de la chasse à l’arme à feu dans la zone 13 avait été devancée d’une semaine à la demande
des chasseurs. Cette modification réglementaire a généré les plus fortes récoltes historiques, mais a été suivie par une diminution du nombre d’orignaux récoltés. Ce
changement a donc eu pour conséquence de faire baisser la population d’orignaux de la zone 13. Le retour à la date d’ouverture initiale de la chasse à l’arme à feu a été
effectué en 2010 et, depuis, la population d’orignaux de cette zone de chasse présente une légère croissance. Les résultats de l’inventaire aérien de l’hiver 2017 démontrent que le cheptel a désormais atteint une abondance équivalente à la période précédant ce devancement, ce qui confirme la tendance observée dans la récolte.

Poursuite des objectifs du Plan de gestion de l’orignal 2012-2019
L’objectif du Plan de gestion de l’orignal 2012-2019 dans la zone de chasse 13 est un accroissement graduel de la population pour atteindre une densité de 3,2
orignaux/10 km2 d’habitat après chasse, à l’extérieur de la réserve faunique, d’ici à 2019. Les résultats de l’inventaire indiquent que la tendance à l’accroissement de la
population devrait permettre d’atteindre l’objectif, mais à plus long terme. Les résultats de l’inventaire seront pris en considération dans l’élaboration du prochain plan de
gestion de l’orignal.
Pour obtenir des renseignements sur le Ministère et en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, consultez le mffp.gouv.qc.ca et les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/ForetsFauneParcs https://twitter.com/MFFP_Quebec
Source :
Geneviève Décarie Conseillère en communication Direction générale de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec Tél. : 819
763-3388, poste 257
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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!

Octobre :

Novembre :

03-Florian Breault

12-Karine Meilleur

08-Maurice St-Amant

18-Ludovick Marcoux

08-Denis Guay

21-Gilberte Toupin

17-Linda Turcotte

26-Roch Ouellet

Madame Marguerite Gaudreault décédée
le 18 octobre 2017, à l'âge de 91 ans.
Mademoiselle Amélie Gourde, décédée le
5 novembre 2017, à l’âge de 35 ans.

Prochaines distributions de denrées les :
10 octobre—7 novembre

17-Germain Allard
29-Lilia Lafrance

Vous êtes dans le beservice est là pour

30-Guylaine Larouche

Télédistribution Amos est présentement à effectuer des travaux d’installation d’équipement sans
fil dans le clocher du Centre communautaire afin
d’améliorer le signal Internet pour les usagers de
La Motte.

Info : 819 732-2878

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

soin! Le
vous!
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Agenda municipal
HORAIRE  Octobré 2017

HORAIRE  Novémbré 2017

local de santé

local de santé

Infirmière (Andrée Croteau)

Infirmière (Andrée Croteau)

lundi 2 octobre - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

lundi 6 novembre - Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)
lundi 23 octobre

- Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h)
lundi 13 novembre

- Vaccination enfants en avant-midi

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

lundi 30 octobre

lundi 20 novembre

- Consultation au local de santé et vaccination
enfants en avant-midi

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

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

octobre 2017
dim.

lun.

1

8

mar.

2

Conseil municipal
19 h 30
Prises de sang

9

Congé
Action de grâces

15

mer.

3

Biblio

jeu.

4

ven.

5

10

11

12

Biblio

17

18

19

18 h 30 à 20 h 30

22

23

Biblio

30

Biblio

13

Biblio

20

18 h 30 à 20 h 30

24

25

26

Biblio

27

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

29

Biblio

Messe à St-Mathieu
10 h

Messe à La Motte
10 h

7

14

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

16

6

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30
Biblio

sam.

Messe à St-Mathieu
10 h

Messe à La Motte
10 h

21
28

31

18 h 30 à 20 h 30

n ov e m b r e 2 0 1 7
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

1

ven.

2

sam.

3

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

5

6
Prises de sang

12
19

13

7

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

14

Conseil municipal

Biblio

19 h 30

18 h 30 à 20 h 30

20

8

Biblio

21

15

Vaccination
grippe

9

27

Biblio

28

18 h 30 à 20 h 30

10

18 h 30 à 20 h 30

16

Biblio

17

18 h 30 à 20 h 30

22

23

18 h 30 à 20 h 30

26

Biblio

Biblio

24

18 h 30 à 20 h 30

29

30

Messe à St-Mathieu
10 h

Messe à St-Mathieu
10 h
Show Lionel
Messe à St-Mathieu
10 h
Noël Terroir
Messe à La Motte
10 h

4
11
18
25

