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(Suite page 2) 

Il y aura une cantine sur place pour ceux qui 

n’auront pas de billet pour le souper!! 



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

Des nouvelles du 100e  

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               

 

Remise des bourses  

Encore cette année, le comité du Journal de La Motte remettra une bourse 

aux finissants de 6e année de La Motte. 

La distribution se fera en après-midi au gymnase de l’école  

Tétreault, suivra un léger goûter. 

Jocelyne Lefebvre, comité Journal 

Nous aurons de la visite!! 

Comme vous le savez, cet été, La Motte célèbrera ses 100 ans et ce sera la 

fête au village du 28 au 30 juin! Le comité du 100e travaille fort pour faire de 

cet événement une fête réussie, on vous  demande de maintenir et de conti-

nuer à améliorer l’aspect visuel de votre propriété. Nous désirons ainsi con-

tribuer à augmenter la fierté des citoyens qui accueilleront parents et amis. 

Par le fait même, les visiteurs seront à même de constater que leur village 

d’antan est toujours aussi beau. Vous pouvez faire un décor devant votre 

résidence, laissez aller votre créativité. 

Recherche de photos anciennes et de bénévoles! 

Le comité aimerait organiser une exposition de photos dans le Centre  

communautaire,  si vous avez un peu de temps à nous donner, nous aurions 

besoin d’une ou deux bénévoles pour faire la préparation des photos an-

ciennes. 

Vous pouvez partager vos photos avec nous de 2 façons : 

1 – Les numériser et les faire parvenir par courriel à 

ad.lamotte@cableamos.com.  

2 – Apporter vos photos originales qui seront numérisées.  

Important! Assurez-vous d’indiquer votre nom et vos coordonnées et de 

nous donner le plus possible de détails concernant chaque photo (année, 

identification des personnes, propriétaire de la photo, etc.) 

Merci à ceux qui ont déjà apporté leurs photos, c’est très apprécié!  

100e Juin 2019  

Le projet de la « Ligne du Temps » devient une réalité et cela grâce à la parti-

cipation volontaire de dizaines de citoyens soucieux de conserver la mémoire 

des anciens, il s’agit ici d’une façon parfaite de reconnaître le travail de ces 

derniers. De nouveaux résidents de nouvelles habitations de La Motte ont 

aussi fait leur part, eux aussi dont la « la Ligne du Temps » n’en est qu’à ses 

débuts ». On vous remercie tous, on voit que tous nos efforts ont porté fruit. 

Vous avez  répondu à notre invitation de participer à cet exercice et vos re-

cherches plus ou moins poussées sont consignées dans le registre. On a  de 

belles réponses et on en redemande, c’est dans la nature du comité! Ne tar-

dez plus, histoire de nous faciliter la vie pour tout le travail qu’il nous reste à 

faire. 

Faites bonne figure et apportez-nous votre « Ligne du Temps »; si vous dési-
rez avoir votre affiche et que vous trouvez l’exercice trop ardu, apportez ce 
que vous avez de fait et nous vous aiderons à le compléter. Sans vouloir vous 
bousculer, faites vite! Il est grand temps pour nous de tout rassembler et de 
finaliser. Le pire qui pourrait arriver est que vous n’ayez pas d’affiche ni de 
« Ligne du Temps »; ce qui serait grandement dommage autant pour vous 
que pour nous et pour les visiteurs. 

Sous peu, vous verrez des membres du comité « Maisons » procéder à l’ins-
tallation des affiches devant votre propriété, alors vous devrez vous attendre 
à voir des gens qui s’arrêteront devant chez vous pour lire le contenu de 
votre affiche; d’ailleurs c’est la motivation de notre comité, c’est pour cette 
raison que nous compilons vos données depuis un an!! 

Sur ce, bon circuit! Pour plusieurs d’entre vous, ça vous rappellera des souve-
nirs plus ou moins lointains. BON 100e!!! 

Jocelyne Lefebvre, pour le comité « Maisons » 

À la mode de chez nous! 

Vous aimeriez vous procurer nos tee-shirts, nos 

cotons ouatés  et nos casquettes 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! 

La boîte à malle du temps, Michelle St-Amant accompagnée de sa fille 

Marlène Trottier, et de ses petites-filles : Maxim Larivière et Jenny-Lee  

Larivière, ces dernières  travaillent fort à la préparation de ce moment tant 

attendu de vous tous.  

Elles vous donnent rendez-vous le samedi 29 juin à 14 h  

à la salle Héritage.  

La balade contée, les festivités débuteront de belle façon avec une nou-

velle création du conteur Pierre Labrèche sur «la chanson trop longue». Ce 

sera une balade animée en autobus dans La Motte. Il y aura plusieurs  

départs au Centre communautaire (voir la programmation). Vous désirez 

réserver votre place dans l’autobus. Appelez maintenant au 819 732-2878. 

Pour débuter officiellement les festivités, on racontera « ton » La Motte de 

4 h à 6 h, des résidents de La Motte vont raconter des anecdotes drôles, se 

rappeler le bon vieux temps ou encore s’obstiner sur des légendes comme 

celle du fameux Jack Pine; suivra la soirée avec Légende country Rock et  

Mariette Croteau. Une belle soirée en perspective et à  10 h, CCYME fera  

briller la fontaine « Aurores Boréales». Ne manquez pas ça!! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
mailto:ad.lamotte@cableamos.com
https://municipalitedelamotte.ca/boutique-du-100e/?fbclid=IwAR2_Q1qfks35vns0T5TguxfgomHPy2sVnIqFvuyuvyvgvIGTsd7fByW_X7k


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 

Texte par Rachel Cossette 

Les prochaines séances du conseil, les lundis 3 juin et 8 juillet 2019 à  19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

LOCATION DU CHALET MUNICIPAL 

Vous avez une fête, une réunion familiale, une rencontre entre amis à orga-
niser ou encore vous cherchez tout simplement un endroit pour vous réunir 
dans un village paisible et enchanteur? Venez visiter notre chalet municipal, 
il est à votre disposition pour la période estivale pour un coût de 100 $ par 
jour seulement. Le chalet présente des commodités telles qu’une cuisine et 
une salle de toilette; les terrains de base-ball et de volley-ball de plage ainsi 
que le site de la patinoire sont inclus dans la location. 

Pour information, communiquez avec la directrice générale au 732-2878. 

VENTES DE GARAGE 

Une vente temporaire de type vente de garage ou vente de cour est autori-
sée sur le territoire de la Municipalité. Durant la vente, une affiche d'une 
superficie maximale de 1,0 m2 peut être posée sur un bâtiment ou sur le ter-
rain où s’exerce la vente. Telle affiche doit être enlevée immédiatement à la 
fin d’une période de vente. Bonne vente de garage! 
Des départs... 
Nous désirons transmettre nos salutations et une bonne chance dans leurs 
projets futurs à madame Carole Gamache qui a quitté son poste d’anima-
trice jeunesse au printemps dernier; à monsieur Mario Guévin, inspecteur 
municipal qui prendra sa retraite à la fin juin et enfin à madame France 
Rheault qui prendra également sa retraite à la mi-juillet. 
Des arrivées... 
Par la même tribune, nous désirons souhaiter la bienvenue à madame  
Rena Michaud qui joint l’équipe municipale à titre de chef d’équipe ainsi 
qu’à monsieur Ronald Patry qui agira en tant qu’inspecteur municipal en 
remplacement de monsieur Guévin. 

- Un calendrier vous sera transmis dès que possible  
- Les matières destinées au recyclage et les déchets devront toujours être mis 
dans un sac, car la collecte se fera manuellement (non mécanisée). 
 
Distribution des bacs bruns et des mini-bacs de cuisine et matériel inclus 
Lors de la réception de votre bac, vous trouverez à l’intérieur un mini-bac de 
cuisine un aide-mémoire et un guide d’introduction du bac brun!  
 

La distribution a été faite pendant la semaine du 13 mai. Le matériel a été 
déposé à l’entrée de votre résidence ou de votre chalet.  
 

Pour se rappeler ce qui va dans le bac brun 
Un truc facile, rappelez-vous ces trois règles simples :  
1. Ça se mange (ou c’est une partie de quelque chose qui se mange)  
2. C’est en papier ou en carton  
3. Ou bien c’est un résidu de jardin  
 

Alors ça va dans le bac brun! Ce n’est pas plus compliqué que ça. 

Affichez la liste des matières acceptées dans un endroit visible, sur le réfrigé-
rateur ou à côté du mini-bac, par exemple. Référez-vous à la section 
«Matières acceptées» pour la liste complète et un aide-mémoire.  
 
Allez-y progressivement : débutez avec les matières plus faciles et ajoutez 

peu à peu de nouveaux défis. Par exemple, commencez avec les épluchures 

de fruits et de légumes et graduellement, ajoutez les restes de table, les 

viandes et les autres produits animaliers, puis les cartons souillés, etc. 

N’oubliez pas :  
Aucun sac de plastique (même compostable) n’est accepté dans la collecte.  

Vous n’êtes pas certain de ce que vous pouvez mettre ou non dans votre bac 
brun?  
Référez-vous au Bottin vert de la MRC d’Abitibi à l’adresse suivante :  
http://bottinvert.mrcabitibi.qc.ca/compostage/informations 
 
Autres questions ?  
Vous avez d’autres questions ou des commentaires par rapport à la collecte 

des matières organiques? Communiquez avec nous : municipali-

té.lamotte@cableamos.com ou au 819 732-2878 ou consultez le Bottin vert 

de la MRC d’Abitibi. 

Rachel Cossette 

Directrice générale 

INFORMATION SUR LE COMPOSTAGE 
Voici des informations concernant le compostage, suite à la soirée d’informa-

tion qui a eu lieu le 24 avril dernier. 

Il est très important de ne pas commencer à utiliser le mini-bac de 

cuisine et le bac brun avant la réception de l’avis du début de la col-

lecte de la Municipalité qui sera faite deux semaines avant le début 

de celle-ci et correspondra au calendrier de collecte. 

Pourquoi utiliser un bac brun si je fais déjà du Compostage domestique ?  
Il faut voir le bac brun comme un complément au compostage domestique 
puisqu’il permet de récupérer des matières qui ne vont pas dans votre com-
postière. En effet, prenons l’exemple des résidus de source animale. Ceux-ci 
ne peuvent être déposés dans votre composteur domestique puisqu’ils atti-
rent la vermine et peuvent contenir des pathogènes néfastes pour la santé 
humaine, tels que la salmonelle et l’E. Coli. Par contre, ils peuvent aller dans 
le bac brun. Le bac brun est aussi un bon allié si vous produisez des matières 
organiques en trop grandes quantités pour votre composteur domestique. 
Pensons aux surplus de feuilles à l’automne ou à l’épluchette annuelle de 
maïs! De plus, le bac brun peut assurément vous faciliter la vie en hiver. En 
effet, le bac brun sera probablement plus accessible que le composteur au 
fond de votre terrain durant la saison froide. 

Coût des équipements nécessaires au compostage 
Il n’y aura aucuns frais supplémentaires pour le bac brun et le mini-bac de 
cuisine. La Municipalité a réalisé un surplus lors de l’exercice financier 2018. 
Les frais reliés à la collecte du compostage seront pris à même le surplus ac-
cumulé. 
Calendrier de collectes 
Un calendrier vous sera transmis par la poste deux semaines avant le début 
de la collecte. 
Collectes du bac brun  
- Le jour de collecte sera le lundi sauf en cas de jour férié sur l’ensemble du 
territoire. 
- La collecte du bac brun se fera une semaine sur deux, soit en alternance 
avec la collecte des matières recyclables (sac bleu) et des déchets (sac vert).   
- Le compostage devra être mis en vrac dans le bac brun, car la collecte sera 
mécanisée. 
Collectes des bacs de matières recyclables et de déchets  
- Le jour de collecte sera le lundi sauf en cas de jour férié sur l’ensemble du 
territoire. 
- La fréquence de la collecte devra être modifiée dès l’implantation de la col-
lecte du compostage.  

Texte par Ronald Patry 

Bonjour, 

Je me présente Ronald Patry, je suis  votre nouvel inspec-

teur municipal. Je serai au bureau tous les jeudis pour vos permis de ré-

novation et pour répondre à vos questions, n’hésitez pas à venir me ren-

contrer.  

SAVIEZ-VOUS QUE ... Ça pourrait être payant pour vous de vous débar-

rasser des carcasses d’autos, des métaux? Informez-vous. 

(819) 727-1155 et (819) 444-9125 

Merci de votre collaboration habituelle! 

mailto:municipalité.lamotte@cableamos.com
mailto:municipalité.lamotte@cableamos.com
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Bel achalandage  au brunch de la Fête des Mères 

Texte de Pierre Labrèche 

Bonjour, 

En ce début d’été qui se déroulera sous le signe des festivités du 100e de notre vil-

lage, j’ai tout d’abord envie de nous souhaiter de la fierté.  La fierté pour honorer la 

mémoire de toutes celles et ceux qui ont travaillé si fort pour bâtir La Motte et en 

faire un milieu de vie agréable. On se doit d’être fiers de notre patelin et de cet  

héritage si durement légué. Que l’on y vive depuis de nombreuses années ou que 

l’on vienne de s’y installer, il nous appartient à tous de garder notre village beau et 

accueillant. 

Depuis 25 ans, La Pariole est fière d’être au cœur de la vie lamottoise et de la faire 
rayonner sur le plan culturel. Par les spectacles qu’on organise régulièrement au 
Centre communautaire, nous contribuons à faire de notre village un milieu de vie 
attrayant. C’est notre façon à nous d’embellir le paysage. 

Nous sommes heureux d’apporter notre soutien financier aux Fêtes du 100e de  
La Motte. Cela nous fait, entre autres, très plaisir d’être partenaires présentateurs de 
« La boîte à malle du temps ».  On se souviendra qu’au 75e les gens étaient invités à 
déposer dans un coffre une lettre à leurs proches qui serait lue 25 ans plus tard… 
C’est samedi le 29 juin en après-midi que le coffre sera ouvert et que les gens décou-
vriront ce qui leur a été écrit il y a 25 ans. C’est certain que ce sera un après-midi 
riche en surprises et en émotions! 

Lors de cette fin de semaine, nous autres ce qu’on vous souhaite ce sont de belles 
rencontres.  Entre voisins-voisines, cousins-cousines, amis des uns et des autres 
autour d’une chanson, d’un pas de danse ou d’une conversation.  Pour prendre le   
temps de se dire qu’on l’aime notre village et que comme aurait dit Grazie, la 
grand-mère de ma chérie : « Dans le fond, soyons heureux! » 

Notre agente de développement prend sa retraite!  Bien sûr, on lui 
souhaite tout le bonheur dans cette nouvelle vie!  Connaissant 

France, je ne pense pas qu’elle passera ses journées en pantoufles à regarder 
le temps passer. Son énergie sera bien utilisée à tous ses projets! 

Je veux ici souligner son dévouement à notre collectivité. Depuis que je suis 
arrivé à La Motte que je côtoie France à travers mes diverses implications et 
je dois avouer que son dynamisme et sa bonne humeur vont grandement 
nous manquer! Toujours présente et volontaire, d’abord comme bénévole 
puis comme agente de développement, elle a aussi un côté rassembleur qui 
fait qu’elle réussit à mobiliser les gens dans les projets. 

Pour le Centre communautaire, puisqu’elle y est impliquée depuis les tous 
débuts, c’est une mine d’informations et une présence qu’on perd au quoti-
dien. Pour La Pariole, c’est une alliée précieuse et compréhensive qui nous 
manquera. 

Merci France! La personne qui te remplacera a de grands souliers à  
chausser! 

Pierre Labrèche 

Porte parole de La Pariole et membre du CA du Centre communautaire 

Bonjour à vous tous! 

Comme vous le savez déjà, le temps est venu de prendre ma 
retraite, après ces 6 dernières années à travailler pour vous, voici les projets 
qui ont été réalisés : cour d’école, nouvel abri pour les patineurs, patinoire, 
banque alimentaire, soupe à l’école, circuit des fontaines et circuit du Patri-
moine religieux avec tourisme-Harricana. Je ne veux surtout pas oublier la 
Route du Terroir, Noël au Terroir, Fête de la famille, le Centre communau-
taire, le Journal, et le dernier, le 100e de La Motte. Dernier projet à mettre en 
place avant de quitter, revamper la bibliothèque. 
Je tiens à remercier les précieux bénévoles :  
Les membres de la Table de concertation qui m’ont toujours épaulée dans 
les projets : Brigitte Dion, Monique T. Savard,  
Francine Grenier, Rita Larouche, Nicole Richard, Jocelyne Wheelhouse, Pierre 
Labrèche, Suzanne Perron et Yanick Lacroix. 

Pour les repas chauds au Centre pour les élèves de l’école : Viviane Toupin, 
Simone Choquette. 

Pour la soupe à l’école : Marthe St-Amant, Nicole Quévillon et Jacques  
Falardeau. 

Le repas des Aînés à Noël : Marthe St-Amant, Nicole Quévillon, Johanne  
St-Amant, Viviane Toupin, Simone Choquette, Pierre Labrèche. 
L’équipe du 100e avec les comités : René Martineau, Pierre Labrèche, Kevin  
Chabot, Yanick Lacroix et Danaë Ouellet; les sous-comités : Gérard Turcotte,  
Monique Ouellet et Jocelyne Lefebvre. 

Journal : Jocelyne Lefebvre, Monique T. Savard, Françoise Thibodeau, Sylvie 
Thibodeau et Monique St-Pierre. 

Bénévoles du 100e :  Jocelyne Lefebvre, Michelle St-Amant, Marlène Trottier, 
Jenny-Lee Larivière, Jocelyne Weelhouse, Paulette Trottier, Réal Deschamps, 
André Meilleur, André Bellefeuille et tous ceux qui s’ajouteront au fil du mois 
de juin, Rebecca Gonthier-Alarie, Mélissa Perron. 

Les membres du Centre communautaire : Karyn Chabot, Caroline Dupré,  
René Martineau, Pierre Labrèche, Suzanne Perron, Réjean Richard.  
(bénévoles, Lionel Laliberté, Aurore Turcotte, Linda Turcotte). 

Pour le Terroir : Harold Meilleur, chef cuisinier et Sophie Desrosiers, sous-
cheffe. Pour la logistique, tous les membres de la Table de concertation :  
Andréanne Naud, Dominic Veillette, Denis Guay, Réal Demers, Olivier  
Lemieux, Marion Thibault, Réal Guay, Megan Cameron, Marcel Masse, Pascal 
Bellefeuille, Réjean Richard, Rena Michaud, Carole Gamache, Pierre Cyr,  
Patrick Cyr, Paulette Trottier et Marthe St-Amant, Yanick Lacroix et Cédrik 
Lacroix.  
 

J’espère n’avoir oublié personne, vous avez été si précieux pour moi,  si j’en 
ai oublié, je m’en excuse, vous n’étiez pas moins important. 
 

Ce n’est pas sans un léger pincement que je réalise en écrivant ces lignes que 

je quitte mon travail, mais aussi la Municipalité après 40 ans de vie  

lamottoise pour laquelle j’ai été une bénévole impliquée et les dernières an-

nées comme agente de développement. Pendant toutes ces années, vous 

avez été des alliés (es) et des amis (es), je vous garde dans mon cœur, mais le 

temps est venu de me reposer (enfin presque) de penser à mes projets à moi, 

j’en ai plusieurs. Je n’ai pas assez de mots pour vous remercier vous tous, 

pour votre aide et votre dévouement, j’en connais un seul, un tout simple, 

mais qui en dit long! 

France Rheault 
 
 

Texte de Pierre Labrèche 

Les membres de la Fabrique St-Luc et le comité du 100e  vous remercient de 

votre grande participation au brunch du 12 mai dernier. Plusieurs gagnants se sont 

mérité des prix de présence :  

Voici la liste des gagnants des tirages : madame Marlène Coulombe  
remporte le certificat cadeaux de 100 $ de Royal Lepage pour un souper à 
l’hôtel des Eskers et le tirage du partage au montant de 322.50 $ a été rem-
porté par Cédrik Demers. Les autres gagnants sont : Clément Demers, Amélie 
Lafrance, Audrey Hains, Line Belisle, Félix Pelchat, Kalie Demers, Nicole  
Richard, Justin Chabot, Linda Turcotte, Réal Demers, Cassandra Demers,  
Estelle Gravel, Suzanne Dupuis, Laetitia Langlois, Roger Alarie, Sophie  
Desrosiers, Britany Samson, Onil St-Amant, Myriam Bédard, Jade Delisle, Rita  
Larouche, Cynthia Chiasson, Marilyne Piché. 
 

Merci à nos commanditaires :  
MRC Abitibi, Rona, Procar, Papeterie commerciale, Pronature, Coop Iga, 

Maxi, Beau Coq, Joccivano, Écotone, Royal Lepage, 100e, BMR Malartic,  

Trudel, Norauto. 

On vous redonne rendez-vous l’an prochain! 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE BIBIOTHÈQUE! 

 

Savais-tu que tu peux emprunter l’une des 2 cartes d’accès-tourisme dis-
ponibles à ta biblio locale? Un prêt de 2 semaines te permettra un accès 
gratuit à 19 sites et attraits touristiques, partout en 
région. Quels sont ces 19 sites? Pour les connaître, 
rends-toi à ta biblio! 

Bonne saison estivale et bonnes visites touristiques! 
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    Message de  

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES  

 

Carmel Guénette, 819 727-2525 
 

Partenaire «Centenaire» 
Municipalité de La Motte 

Partenaire «Tradition» 
Caisse Desjardins 

Poême écrit par Lauraine D’Amours 
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Babillard 
Rapport mensuel 1er au 30 avril 2019 

 

Interventions Premiers répondants 

Aucune 

Intervention SUMI 

4 avril, accident motoneige Malartic 

Interventions SSI 

27 avril, accident de voiture, Rivière-Héva 

Une rencontre a été prévue à la fin de l’intervention concernant certaines 

situations difficiles dont 2 décès sur les lieux. 

Depuis le 1er janvier, les pompiers sont intervenus sur des interventions avec 

3 décès à ce jour.  Deux autres personnes ayant succombé à l’hôpital à la 

suite de leurs blessures. 

Considérant l’augmentation des accidents routiers avec décès ou situations 

extrêmement difficiles, ces rencontres sont de plus en plus fréquentes et 

obligatoires pour venir en aide à notre équipe d’intervenants. 

Pratiques, 9 avril  

Transport et installation des échelles, évacuation par les échelles, transports 

des outils avec cordage et appareils respiratoires, nettoyage des équipe-

ments, remplissage des cylindres. 

 

Autres 

16 avril, Réunion avec les pompiers, le 

maire et le conseiller responsable du ser-

vice des incendies de Rivière-Héva et le 

maire de La Motte pour l’application Info 

Page sur les cellulaires considérant la fin de service avec Bell pour les téléa-

vertisseurs. 

17 avril, rectification Premier répondant niveau 1 avec Tommy Fortin,  

instructeur Premier répondant. 

 

 

25 avril, réunion de Sauvetage 

d’Urgence en Milieu Isolé 

(SUMI) à la caserne de Val d’Or. 

Sayona dépose son avis de projet 

Sayona Québec a déposé son avis de projet au ministère de l’Environne-
ment et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) le 21 mai 
dernier. Le MELCC devrait faire parvenir des directives pour la réalisation de 
l’étude d’impact au début du mois de juin et une consultation publique sur 
les enjeux que suscitent le projet sera menée pendant un mois par le 
MELCC. Les citoyens seront invités à se prononcer sur le site du ministère. 
Cette consultation devrait avoir lieu sur une période d’un mois, de la fin juin 
à la fin juillet. Sayona Québec publiera un avis public dans les journaux afin 
d’informer la population sur la tenue de cette consultation. Les dates seront 
alors confirmées de même que le lien du MELCC qui mènera au registre des 
évaluations environnementales. 

Voici le lien internet du communiqué de presse?  
https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/SQI_Avis-
de-projet_Communiqu%C3%A9.pdf 

Ann Lamontagne, ing. Ph.D. 

Information à transmettre à la Municipalité

https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/SQI_Avis-de-projet_Communiqu%C3%A9.pdf
https://www.sayonaquebec.com/wp-content/uploads/2019/05/SQI_Avis-de-projet_Communiqu%C3%A9.pdf
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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! 

 

Nécrologie 
Nous offrons nos sympathies aux 

familles pour le décès de :   
 

 

Madame Pauline Martineau, décédée  
Le 20 avril 2019, à l'âge de 90 ans. 

Mère de René et de Jean de La Motte 

 

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 

18 juin– 16 juillet 

Vous êtes dans le besoin!  

Le service est là pour vous! Info : 819 732-2878 

Juin : 
06-Ann Baribeau 

07-Monique St-Pierre 

08-Marc Ouellet 

13-Vivianne Toupin 

13-Pascal Thibodeau 

19-Naomie Guay 

20-Kevin Marcil 

21-Mario Guévin 

25-France Rheault 

26-Randa Napky 

27-Paul Ouellet 

27-Annette Bougie 

Juillet : 
05-Valérie Pelletier 

05-Cédrik Savard 

11-Cathy Larouche 

12-Pierre Labrèche 

14-Martial St-Amant 

20-Dominic Albert 

21-Margot Bourrassa 

21-Mariette Savard 

22-Mylène Mercier 
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Agenda municipal 
HORAIRE  Juillét 2019 

local de santé 
 

 

Infirmière (Andrée Croteau) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

HORAIRE  Avril 2019 

local de santé 

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

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

jeudi 13 juin (St-Mathieu) 

 Vaccination enfants en avant-midi et après-midi 

lundi 17 juin - Consultation au local de santé (9h00 à 11 h 30) 

Intervenante sociale (sur rendez-vous) 
 

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

LOCAL DE SANTE  DE LA MOTTE 
Sous-sol dé l’é glisé (Sallé dés Pionniérs) 

Té lé phoné : 732-2708 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à St-Mathieu 
 

19 h 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

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 

Messe à La Motte 

20 h 

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       

juin 2019 

Pas de messe 

 à La Motte 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 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 

Conseil municipal 

19 h 30 

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    

juillet 2019 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Biblio 

Fermée 

Messe à St-Mathieu 

19 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 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Pas de messe 

 à La Motte 

Pas de messe  

à La Motte 

Pas de messe  

à La Motte 

Biblio 

18 h 30 à 20 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

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 

Biblio 

Fermée 

Conseil municipal 

19 h 30 

Congé férié 

Congé férié 


