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Quelle incroyable expérience que de vivre cette pandémie, avec un 
déconfinement graduel nous voyons un peu la lumière au bout du 
tunnel. Avec l’été qui est à nos portes, les activités extérieures nous 
permettent de profiter du beau temps. Comme vous le savez déjà, la 
tenue de la Route du Terroir 2020 est malheureusement annulée,  ce 
qui a provoqué ma mise à pied temporaire depuis le 16 avril, suite à 
l’annonce de tous rassemblements importants d’ici le 30 août. Je    
tenais à vous en informer.  Lorsque les activités sociales et               
culturelles seront autorisées, je retournerai au travail avec plaisir. 

 

Cependant, grâce aux aides financières du ministère Loisirs et Sports 
du Québec, de la municipalité de La Motte et de la Table de            
concertation, le projet les « Incroyables comestibles lamottois » se    
réalisera pendant l’été 2020. Je vous invite à lire l’article qui vous en 
dira plus long sur ce projet communautaire. Encore là, la COVID-19 
vient brouiller les cartes, initialement ce projet devait se réaliser à 
plusieurs partenaires dont les élèves et professeurs de l’école         
Tétreault et le comité d’embellissement. Afin de conserver la         
distanciation sociale, ce sera la Municipalité qui sera responsable de 
la réalisation en 2020.   

 

De plus, deux projets ont été acceptés au fonds Culturel de la MRC 
Abitibi, soit une classe de maître et un spectacle de jazz avec le trio 
«Mandragore » en octobre 2020 et un atelier et une veillée de danse 
traditionnels prévus en décembre 2020. Gardons espoir que nous 
pourrons nous rassembler d’ici là. 

 

Sur ce, je vous souhaite de profiter de ces beaux jours d’été et des 
petits rassemblements où nous pouvons enfin rencontrer nos         
familles et amis. 

Texte: Johanne Morin 

Un mot de votre agente de développement 

Ce projet s’inscrit dans un mouvement mondial d’innovation sociale 
appelée « Les incroyables comestibles » en aménageant des bacs 
devant les résidences ou bâtiments d’une municipalité avec des 
plantes comestibles à partager en ajoutant une affiche « Nourriture 
à partager, servez-vous librement, c’est gratuit » .  

 

Nous fabriquerons 8 bacs de cultures dont 4 en  forme de brouette 
et 4 rectangulaires. Les brouettes seront respectivement placées à 
l’école, au Centre Communautaire, au parc et au bureau municipal. 
Quant à eux, les bacs seront distribués aux citoyens dont un pour le 
HLM de La Motte. Si vous désirez participer comme citoyen et         
obtenir un bac, veuillez compléter le bon de participation et le       
déposer dans la boîte aux lettres à l’extérieur du bureau municipal. 
Si   plusieurs se montrent intéressés, ils seront tirés au sort. Pour les 
autres, ils pourront s’Inscrire pour l’année suivante, ou fabriquer   
eux-mêmes leur bac ou encore participer au jardin communautaire    
prévu en 2021. 

 

Les employés municipaux s’occuperont de l’entretien et de             
l’arrosage des bacs. De plus, à cause de la COVID-19, ce sera eux qui       
feront la récolte et la distribution des légumes. Nous vous               
informerons des dates de distribution en temps et lieu et en          
souhaitant que Dame nature soit de notre côté. 

 

Comme prévu dans le projet initial, au printemps 2021, ce sera les 
élèves de l’école Tétreault qui feront les semis et la transplantation 
des légumes. Puis, les citoyens pourront eux-mêmes récolter les    
légumes dans les bacs au besoin.  

 

Alors, espérons que nous réussirons à accroître l’accès à des           
aliments sains et locaux tout en embellissant l’environnement. 

L’autonomie alimentaire, dans un esprit fraternel et de coopération, 
est donc au cœur de la réflexion et de l’action des « Incroyables        
comestibles ». 

 

Johanne Morin 

Agente de développement 

 

Les incroyables comestibles 

Nom : 

Adresse : 

Téléphone : 

Courriel  : 

Bon de participation à déposer dans la boîte à lettre au bureau municipal. 

 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com


Communiqué de presse 

 

La Motte, vers une communauté intelligente avec « Voilà! »  

 
La Motte, le 1 juin 2020 – La municipalité de La Motte est fière        
d’annoncer son adhésion à la nouvelle plateforme de communication      
citoyenne de ville intelligente Voilà!  

 

La plateforme Voilà! est l’outil idéal pour faciliter l’interaction entre la 
ville et les citoyens, ceux-ci pourront avoir leur propre -Dossier         
citoyen- personnalisé où ils auront accès à toutes les informations    
municipales les concernant » explique le maire de La Motte, monsieur 
Réjean Richard.  

 

La plateforme est conçue pour offrir aux citoyens un accès facile à 
leurs informations ainsi que la possibilité d'effectuer des transactions 
en ligne. Elle permet aussi de réunir toutes les informations               
pertinentes dans un -Dossier citoyen- personnalisé. 

 

La plateforme Voilà! rend possible la centralisation d’une grande      
majorité de services municipaux aux citoyens. Elle permet notamment 
aux citoyens d’effectuer une demande de permis en ligne et d’accéder 
au calendrier personnalisé. De plus, grâce à l’application mobile Voilà! 
les citoyens peuvent interagir avec la communauté quand ils le          
désirent, où ils le désirent et sur n’importe quel appareil. 

 

Tous les citoyens de la municipalité de La Motte peuvent désormais se 
créer leur profil sur le portail web Voilà! et sont invités à télécharger 
l’application mobile Voilà! pour bénéficier de tous les avantages de la 
plateforme.  

 

Pour plus d’informations sur la plateforme : visitez le 
www.lamotte.appvoila.com 

Cette plateforme a été développée par la ville de L’Ancienne-Lorette 
avec la collaboration de PG Solutions, www.pgsolutions.com, un      
développeur de solutions logicielles qui s’adresse principalement au 
marché municipal québécois. 
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 8 juin et 13 juillet 2020 à  19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil. 

 

Mot de l’inspecteur  
 

Bonjour à tous, 

 

C’est avec un immense plaisir que je me joins en tant qu’inspecteur 
municipal à une équipe dynamique et fière de représenter la             
municipalité de La Motte et de voir à son développement. 

 

Les permis et les certificats 

 

Avant d’investir dans la réalisation de travaux, il est nécessaire comme 
dans toutes les municipalités du Québec, de consulter le service      
d’urbanisme.  

 

Cette démarche simple permet d’entreprendre correctement tout   
projet de construction ou de rénovation et d’informer le citoyen sur la 
nécessité ou non d’obtenir un permis. 

 

Que ce soit pour la construction d’une résidence, d’un commerce, la 
rénovation, la pose d’une clôture, l’installation d’une piscine,          
l’implantation d’un cabanon, d’un conteneur, il y a des normes         
réglementaires à respecter, en plus de répondre au principe d’équité 
envers la collectivité. 

 

Le règlement sur les permis et certificats oblige toute personne       
concernée à demander l’émission d’un permis ou d’un certificat avant 
d’effectuer toute opération cadastrale ou avant de construire,       
transformer, agrandir, rénover, reconstruire ou ajouter un bâtiment. 

 

Pour toutes demandes de permis et de certificats d’autorisation, je 
serai au bureau tous les jeudis. Veuillez noter que pour la durée des 
consignes en lien avec la COVID-19, nous devrons communiquer par 
téléphone ou par courriel. À cet effet, contactez-moi au 819 732-2878 
ou à l’adresse suivante : 

 

Cordialement, 

 

Modification du taux d’intérêt jusqu’au 30 juin prochain pour le     
versement du 31 mars 2020. 

 

DEMANDE D’APPUI – PROJET GAZODUQ 

 Autorisation de signature de la lettre d’appui provenant de 
monsieur Pierre-David Tremblay, maire de la ville de La Tuque         
concernant la relance économique du Québec en lien avec le            
déconfinement de nos régions. 

 

ACCESSIBILITÉ INTERNET POUR TOUS LES CANADIENS 

De demander à Sébastien Lemire, député de l’Abitibi-Témiscamingue 
de soutenir toute initiative visant à accélérer le déploiement du          
réseau d’infrastructure destiné à offrir un service d’internet           
haute-vitesse et de téléphonie cellulaire dans les régions mal          
desservies. 

Acquisition des portails citoyens « Voilà », Voilà – Permis en ligne et 
de Gestipattes pour la gestion animalière. 

 

DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT no 228 SUR LE CONTRÔLE DES 
ANIMAUX 

Adoption du projet de règlement 

 

 



Nouvelles de vos comités 
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Texte de Pierre Labrèche 

 

Bonjour à toutes et à tous, 

 

En ce printemps qui tarde à se manifester, au moment où j’écris ces 
lignes, pour cause de COVID-19, on est tous chacun chez soi sans trop 
savoir ce qui va nous arriver cet été… 

 

Alors à La Pariole, après avoir dû annuler le Show de La Motte du 9 
mai, on se résout à se dire que notre beau projet de troisième saison 
du Petit café devra aussi être reporté… Tous les spectacles que l’on 
produit sont toujours basés sur la rencontre entre le public et les    
artistes. On préfère donc attendre que le contexte nous le permette 
pour vrai. 

 

On a vraiment hâte de retrouver tout le monde, hâte aussi de faire 
vibrer le Centre communautaire au son de la musique et des          
chansons.  C’est comme nos jardins qui n’attendent que le beau 
temps pour revivre et fleurir. Sachez qu’à La Pariole on sera là quand 
la vie reprendra son cours normal. On espère fort pour l’automne!   

En attendant de se voir en vrai, si vous avez envie de revoir des        
extraits de spectacles des dernières années, vous en trouverez plu-
sieurs sur notre toute nouvelle page Facebook : https://
www.facebook.com/LaPariole/ 

 

Au plaisir de vous retrouver bientôt!  

Pierre Labrèche  

 

 

Suite à l’annonce du départ de madame Jocelyne Wheelhouse, nous   
tenions à souligner sa remarquable implication citoyenne au fil des ans.  
Arrivée à La Motte au début des années 80, elle a  eu le privilège de    
côtoyer une femme remarquable, vaillante et surtout passionnée,      
Graziella Ouellet. Grâce à l'apprentissage des soins à apporter aux fleurs, 
elle s’est impliquée depuis plusieurs années dans le comité 
« Embellissement ». 

Puis, il y a eu les fêtes entourant le 75e anniversaire de La Motte.  Un 
groupe s'est formé :  Margot Lemire, Paul Ouellet, Valérie Jacob et        
Jocelyne Wheelhouse.  Des fêtes réussies mais laissant une dette de 
10,000 $. Manque à gagner, nous a dit le maire.  Et ce fut la naissance du 
"Show de La Motte" pour combler le déficit et  25 ans plus tard, ce     
spectacle est toujours aussi populaire. 

Elle a été aussi conseillère municipale pendant plusieurs années. Elle 
voulait que les jeunes fréquentant l'école de La Motte soient initiés à la 
gestion d'un village.  Elle a proposé d'élire un conseil municipal            
étudiant.  Cela a été une expérience fort enrichissante pour les élèves. 
D’ailleurs, elle s’est jointe à l’équipe  de bénévoles pour cuisiner le dîner 
hebdomadaire à l’école Tétreault. 

Et il y a aussi son implication au sein de la Table de concertation, réunissant les responsables de divers comités, dont son bénévolat à travers 
différents comités, activités, évènements etc. La liste est trop longue pour tous les énumérer! 

Pour terminer, Jocelyne  gardera de ce village le souvenir d'une communauté fière et solidaire.  Elle n’oubliera jamais la beauté de ses paysages. 
Et pour nous, ce sera le souvenir d’une femme pétillante, au sourire communicateur et au grand cœur! 

 

Au nom de la Municipalité de La Motte, de la Table de concertation et des citoyens                             

Les copains d’abord en répétition 

Crédit photo : Arianne Ouellet 

Ce mini-album sera disponible en ligne depuis 
le 29 mai prochain sur veroniquetru-
del.bandcamp.com et sur différentes plate-
formes musicales telles que Spotify et Apple 
Music.  

Des copies physiques seront également dispo-
nibles. Il est aussi possible de le                       
pré-sauvegarder dès maintenant sur https://
backl.ink/140017456.  
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Partenaire «Centenaire» 
Municipalité de La Motte 

 

 

 Rapport mensuel avril 2020 

 

 

Intervention Premiers répondants : Aucune 

Intervention SUMI : Aucune 

Interventions SSI : 

2 avril  Alarme Rivière-Héva 

11 avril  Incendie extérieur Rivière-Héva 

19 avril  Alarme Cadillac 

24 avril  Incendie extérieur Rivière-Héva 

29 avril  Alarme Rivière-Héva 

Ligne d’urgence : 

4 avril  Refoulement 

5 avril  Refoulement 

Pratique :         Annulée 

 

Autres 

Faisant suite à la pandémie Covid-19, le service des incendies a        
appliqué les nouvelles mesures préventives d’hygiène sanitaire       
gouvernementale. 

Toutes les mesures de protection individuelles sont en place, peu    
importe l’intervention. 

Des copies du règlement 05-2014 sur la prévention contre les feux de 
plein air ont été transmises à quelques citoyens qui ont fait des feux 
d’herbes malgré l’interdiction.  Le règlement sera intégral dans la   
prochaine Croisette. 

Bonjour, 

 

Je quitte ce village bucolique qu’est La Motte. 

Après ces quelques années passées près de vous, je 

tiens à remercier la municipalité de La Motte. 

 

 Particulièrement Rachel Cossette pour ses         

réponses vulgarisées et claires aux questions que 

je posais, pour ses interventions, son écoute et 

pour son aide précieuse. 

 

Merci aussi à Vivianne Toupin pour les          

transports médicaux et autres. 

 

Merci à toi, Johanne Morin, pour la parution de 

cette lettre. 

 

Merci, 

Lorraine D’Amours 

 
 

 
              Rapport mensuel mai 2020 

 

 

 

Intervention Premiers répondants :  Aucune 

Intervention SUMI : Aucune 

Interventions SSI : 

3 mai  Désincarcération Rivière-Héva 

20 mai  Alarme Rivière-Héva 

23 mai  Assistance à un citoyen 

26 mai  Risque électrique La Motte 

Ligne d’urgence : Aucune 

 

Pratique : Annulée 

 

Autres : Inspection PEP pour tous les camions incendies. 

 

Sécurité civile 

 

1 voyage de sable et 300 sacs à titre préventif pour un citoyen de la 
rue de la Baie. 

 

Pour ce printemps, quelques chalets inondés sur une partie de la rue 
des Villageois. 

 

Aucune autre infrastructure n’a été touchée par les inondations. 

Babillard 

https://www.google.ca/url?sa=i&url=https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile/quebec.html&psig=AOvVaw0DkkxYU2GX0q18l0oMYyZw&ust=1590665975515000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDMqtj60-kCFQAAAAAdAAAAABAD
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Babillard 

LES JEUNES, ON VEUT VOUS ENTENDRE! 
 

 
Tu es âgé entre 12 et 18 ans et tu habites à Amos ou dans les         
municipalités rurales avoisinantes ? Nous avons besoin de ton avis! 

Répons à ce court sondage et aide-nous à définir les actions qui nous 
permettront d’établir une STRATÉGIE JEUNESSE pour notre   terri-
toire!  

Après avoir lu tes réponses dans notre sondage, 25 000 $ seront     
disponibles pour réaliser des projets jeunesse en lien avec les        
priorités que tu nous mentionneras via tes réponses. 

 

Lien du sondage : 

 https://docs.google.com/…/1FAIpQLSesJfQJhaExGFX1Ja…/viewform 

 

Ça vaut donc la peine de prendre 5 minutes pour répondre à ce court 
sondage! Merci à toi ! 

 

https://www.facebook.com/MRCdAbitibi/ 
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Babillard 

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

 

Nécrologie 
 

Nous offrons nos sympathies aux 

familles pour le décès de :   

 

Monsieur Floriant Breault, décédé 

Le 11 mai 2020 à l'âge de 75 ans, fils de 

feu Anatole Breault et de feu Rita 

Plourde, époux de Lise Migneault. 

  

Lorsqué surviént un dé cé s, vous  

dé siréz lé fairé savoir par lé biais du  

Journal?  Faités parvénir lés dé tails a  

l’agénté dé dé véloppémént. 
819 732-2878 

Prochaines distributions de  

denrées 

16 juin et 14 juillet 2020 
 

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 

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 2020 

Conseil municipal 

Huis clos 

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 2020 

Conseil municipal 

Huis clos 


