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Ces trois jeunes filles, Britany,
Eva-Maude et Heïdi sont les instigatrices du projet «RAMASSE TA COUR»
Les élèves de l’école Tétreault ont réalisé une
activité de ramassage. Les jeunes ont à cœur la
propreté du village, ils se promènent avec leur

Disponible à la biblio !

sac et ramassent les déchets le long du chemin
St-Luc, chemin du Quai et Côte du Mille. Je vous
encourage grandement à suivre l’exemple de ces jeunes.
Nous avons reçu à la soirée «Horticulture» du 15 mai dernier, monsieur
Patrick Gingras de la compagnie
qui est venu nous renseigner sur la cueillette
des encombrants (vieilles carcasses d’autos,
batteries, métaux etc).
SAVIEZ-VOUS QUE ... Ça pourrait être payant
pour vous de vous débarrasser des carcasses
d’autos, des métaux? Informez-vous.

Les membres de la Fabrique ont eu un succès monstre lors du brunch
du 13 mai dernier. Ils tenaient à remercier tous ceux et celles qui sont
venus les encourager ainsi que les commanditaires qui ont grandement contribué au succès de cette activité!

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

Merci de votre collaboration habituelle!
France Rheault, agente de développement

MERCI!
LE SHOW DE LA MOTTE 2018
Le 28 avril dernier, la Pariole présentait le 23e Show de La Motte au Centre
communautaire. Devant une salle comble, les 27 artistes qui sont montés
sur scène ont donné un spectacle à la hauteur de la réputation de ce rendezvous printanier.
Auteurs-compositeurs-interprètes, guitaristes, pianiste, violoniste et autres
se sont succédé dans un heureux mélange de gens plus expérimentés et
d’artistes de la relève. On a aussi eu le bonheur d’entendre une chorale de
13 femmes avec leurs chansons originales, de magnifiques pièces de musique classique, un trio qui s’est improvisé dans l’après-midi et toutes sortes
d’ambiances musicales.
Venus
de
partout
en
AbitibiTémiscamingue, artistes et spectateurs
avaient pris les chemins de travers pour
venir participer à ce spectacle unique qui
donne l’opportunité de se produire sur
une scène professionnelle devant un public en or!

TIRAGE D’UNE SEMAINE EN
«CAMP DE VACANCES»
La Municipalité de La Motte a procédé au tirage d’un cadeau «d’une
semaine en camp de vacances» d’une valeur de 420 $, une gracieuseté de monsieur Daniel Tétreault propriétaire du domaine Opasatica.

La Pariole désire remercier tous les artistes qui ont pris part au spectacle, mais
aussi tous les bénévoles qui ont prêté
main forte pour que la soirée soit possible. Et puis bien sûr merci au public de
sa précieuse présence! On se revoit bientôt!

Dylan Choquette est l’heureux gagnant du tirage. Il a choisi le camp
«activités physiques» du 2 au 5 juillet.

Pierre Labrèche
Crédit photo : Elvis Roy

Pour la première fois sur scène le lamottois Alexis Durand-Saddier

Bravo et profite bien de tes vacances!
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De la Une à la deux

La Municipalité veut offrir un «Bac de
cuisine» gratuitement à ses citoyens. Nous
avons besoin de savoir combien parmi vous
sont intéressés pour commander le nombre
requis.
Info:
819 732-2878

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
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Coup d’œil municipal
Texte par Rachel Cossette

Municipalité dé La Motté
Les prochaines séances du conseil, les lundis 4 juin et 9 juillet 2018 à 19 h 30 à la salle des délibérations du Conseil.

AVIS PUBLIC
ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION :
Modification des règlements d’urbanisme
Aux personnes intéressées par des projets de règlement modifiant les règlements d’urbanisme suivants :
Lors de la séance tenue le 14 mai 2018, le Conseil a adopté le projet de règlement :
No 207 et intitulé Règlement concernant les ententes relatives à des travaux
municipaux;
Une assemblée publique de consultation aura lieu le 4 juin 2018 à 18 h 30, à
la salle des délibérations de la Municipalité située au 349, chemin St-Luc, à
La Motte. Au cours de cette assemblée, le maire ou le conseiller désigné par
le conseil expliquera le projet de règlement et entendra les personnes ou
organismes qui désirent s’exprimer.
Les projets de règlement contiennent des dispositions qui s’appliquent à
l’ensemble du territoire de la municipalité de La Motte.
Les projets de règlement peuvent être consultés au bureau municipal, situé
au 349, chemin St-Luc, à La Motte pendant les heures d’affaire régulière.
OBJET DE L’ASSEMBLÉE
L’assemblée de consultation portera sur le règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la municipalité de La Motte.
Cette révision est nécessaire afin d’assurer la conformité de ces documents
avec le schéma d’aménagement révisé de la MRC d’Abitibi, entré en vigueur
le 18 octobre 2010.
RÉSUMÉ DU RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’AMÉNAGEMENT D’ENSEMBLE
Le projet de règlement intitulé « Règlement concernant les ententes relatives à des travaux municipaux de la Municipalité de La Motte » porte principalement sur des éléments de contenus obligatoires par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme, portant sur la réalisation de travaux relatifs aux infrastructures et aux équipements municipaux ainsi que sur la prise en charge ou
le partage des coûts relatifs à ces travaux.
Donné à La Motte ce dix-septième jour de mai de l’an deux mille dix-huit
Rachel Cossette, directrice générale

RÉSOLUTION DU CONSEIL pour «Le maintien du service de proximité de
l’infirmière». Comme vous avez pu le constater, le service de prises de
sang et de consultation publique a été interrompu pour cause de maladie
de l’infirmière. Les utilisateurs ont demandé à la Municipalité d'entreprendre les démarches nécessaires auprès du CLSC-CHSLD les Eskers pour
rétablir le service.
Support financier de 500 $ pour le « Show de La Motte » organisé par
les membres de la Pariole.
Demande de reclassification de la route 109, classe 3 à classe 2 et de réviser les critères qui déterminent les exigences de déneigement et de déglaçage.
Demande de subvention «programme de l’amélioration du réseau routier
municipal» au député Abitibi-Ouest, François Gendron.
Demande de subvention « Animatrice comité Kasuäl » auprès du programme MEJ (Mobilisation Espoir Jeunesse) pour maintenir le poste de l’animatrice du comité Kasuäl et pour la réalisation d’interventions en promotion
de la santé et en prévention des toxicomanies et autres dépendances.

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

Bonjour à vous tous,
Il y a quelques mois, durant une des séances du conseil, nous nous
sommes dit, sans pousser l’orgueil au-delà des limites du mauvais
goût, que pour une toute petite municipalité, nous arrivions à
offrir un bel éventail de services. Considérant que La Motte fait partie des
villages qui taxent le moins ses habitants de toute la région, et aussi qu’une
bonne partie de ces services passent trop souvent pour acquis, je crois qu’il
vaut la peine d’en faire un petit aperçu ici. Le rôle du village est d’assurer les
services suivants :
L’entretien, la réparation, et quand les fonds le permettent, l’amélioration
des chemins, des fossés, des ponceaux, de la signalisation. Évidemment on
ne roule pas toujours comme sur un nuage, mais nous ne sommes que 460.
C’est bien peu de monde pour beaucoup de routes du point de vue du ministère, qui paie les travaux. Le déneigement, et même le sablage de la route en
hiver, sable qu’on doit en plus balayer de la chaussée le printemps venu.
Le maintien d’une bonne couverture d’incendie. On tend à ne pas s’en préoccuper, mais pas votre compagnie d’assurance.
Une bibliothèque municipale qui fait partie du réseau biblio, maintenue entièrement par des bénévoles dévoués. Depuis peu, le wifi haute-vitesse y est
disponible gratuitement durant les soirs d’ouverture.
Un centre communautaire chauffé, électrisé et internetisé, également soutenu par des bénévoles qui ne comptent plus leurs jours de service. Ce centre
renferme lui-même plusieurs comités culturels qui font la réputation du village dans toute la région.
Un comité de jeunes très dynamique formant une belle relation avec les
autres comités.
Une infirmière qui passe deux fois par mois, notamment pour les prises de
sang et pour les consultations publiques.
Deux personnes passent chaque semaine devant chez nous pour ramasser
nos ordures, notre recyclage, et bientôt aussi notre compost. Je considère
comme un luxe le fait de n’avoir qu’à porter ses poubelles jusqu’au chemin
pour qu’elles disparaissent comme par magie!
Toutes les municipalités n’ont pas un parc à conteneurs, c’est un grand outil
dont le village s’est doté. Au lieu de devoir virer jusqu’à Amos, il y a une
place pour tous genres d’encombrants. N’oubliez pas non plus que chaque
livre de métal déposé dans le conteneur rapporte un peu de sous au village,
et permet l’achat d’équipement pour entretenir les véhicules. Déposez généreusement!
Il y a un comité d’horticulture qui n’attend que votre pouce vert, et qui depuis plusieurs années déjà a fait de La Motte un fleuron du Québec.
Nous avons même, et cela est difficile à trouver de nos jours, un inspecteur
municipal dévoué qui nous aide à faire nos travaux en nous guidant à travers
le labyrinthe des lois et des règlements.
Nous en profitons pour souhaiter la bienvenue à Johanie Rivard, nouvelle
employée à la Municipalité comme chef d’équipe.
Une patinoire dotée d’un abri chauffé, vitré et avec toilette. Nous avons
même accès sur demande au gymnase de l’école. Une gloriette, un parc,
un chalet, des jeux, un terrain de baseball…
Finalement nous avons, comble de rareté, un évènement annuel structurant et rassembleur pour tous les gens de La Motte. Notre Route du Terroir fait de nous une fierté dans l’Abitibi Témiscamingue, et fait rayonner
artisans et agriculteurs locaux.

Ce n’est pas mal finalement, pour un petit village comme le nôtre!
Louis-Joseph Fecteau Lefebvre, maire
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Nouvelles de vos comités
Les préparatifs continuent au sein du comité du 100e. Je vous
rappelle que nous aurons besoin de votre aide pour nous fournir des photos anciennes et des archives des différents comités
de La Motte. Vous pourrez les apporter au bureau municipal, elles seront
numérisées et vous seront remises par la suite.
Des nouvelles du sous-comité des «Maisons». Le projet se poursuit! Jusqu’à
maintenant, vous continuez à bien répondre à notre appel. On vous remercie
de l’intérêt que vous portez au projet, cela nous stimule. Nous pouvons constater que l’affiche grandeur nature que vous avez reçue dans la parution du
mois d’avril a su vous inspirer. Nous faisons encore une fois appel à votre
patience avant que vous puissiez voir le produit final. Surtout, ne perdez pas
de vue que le travail que vous effectuez sur la «ligne du temps» de votre propriété servira bien sûr aux visiteurs, mais au bout du compte c’est pour vous,
pour vous fournir une raison de plus d’en être fier. Le comité fait relâche jusqu’à la parution du mois d’octobre, vous laissant ainsi à votre tâche, et à vos
recherches s’il y a lieu, mais vous pouvez continuer à nous les apporter cet
été. Si vous avez besoin d’assistance, n’hésitez pas à communiquer avec
l’agente de développement au 819 732-2878.

Wifi disponible à la biblio !
Bonjour,

Nous avons maintenant le service du «Wifi» à la bibliothèque,
donc vous pouvez apporter vos tablettes ou vos portables.
On vous attend les mardis et vendredis de 18 h 30 à 20 h 30 à la
bibliothèque.
Nicole Richard, responsable

COMMUNIQUÉ
Pour diffusion immédiate
VISITEZ GRATUITEMENT 20 ATTRAITS
TOURISTIQUES EN RÉGION CET ÉTÉ

Nous vous souhaitons un bel été et une bonne suite dans votre exercice!
Jocelyne Lefebvre, sous-comité des «Maisons»

Rendez-vous à votre bibliothèque et empruntez gratuitement l’une des
deux «cartes d’accès». Toute personne abonnée à sa bibliothèque locale
peut emprunter une (1) carte d’accès pour une durée de deux semaines,
laquelle lui permet de découvrir ou de redécouvrir gratuitement les attraits
touristiques suivants :

Bonjour à vous et au printemps… Enfin!

Amos : Maison Hector-Authier, Refuge Pageau et Vieux-Palais
Angliers : TE Draper et Chantier Gédéon
Authier : École du rang II
Guérin : Musée de Guérin
La Corne : Dispensaire de la garde
Macamic : Collection Claude-Morin
Malartic : Musée minéralogique
Notre-Dame-du-Nord : Centre thématique fossilifère
Pikogan : Église et exposition permanente
Rouyn-Noranda : Magasin général Dumulon-1924 et
Église orthodoxe russe
Saint-Bruno-de-Guigues : Domaine Breen
Saint-Marc-de-Figuery : Parc Héritage
Témiscaming : Musée de la gare
Ville-Marie : Maison du Frère-Moffet

Encore une fois, c’est dans une salle comble que le spectacle du 10 février :
«Elle Piaf Encore» présenté par Les copains d’abord et celui du 28 avril :
«Les Chemins de travers» présenté par la Pariole ont réuni des artistes ayant
le cœur sur la main, qui ont éveillé en nous une grande fierté et beaucoup de
plaisirs.
Merci aux artistes, aux bénévoles et à tous ceux et à celles qui étaient présents.
Le Centre bénéficie ainsi d’un fabuleux don de 2565.62 $ somme remise du
spectacle de février par Les copains d’abords. Wow et rewow!
Pour le 2e spectacle, ce sera avec gratitude que je vous reviendrai avec le
montant versé au Centre dans notre prochaine communication.
Je tiens aussi à remercier Mme France Rheault pour sa vigilance et d’être au
fait des besoins réguliers du Centre. Sans elle et les travailleurs sous sa vigilance le Centre n’aurait pas la chance de fonctionner sans tracas.

Rendez-vous à www.mabiblio.quebec pour connaître l’horaire et les services de la bibliothèque.
Source :

Suivez-nous sur Facebook et sur la page Internet du Centre.
Au plaisir de vous revoir bientôt!

AVIS IMPORTANT!
On vous demande de
respecter la date de
tombée du journal,
ainsi vous serez certain que votre communiqué paraîtra au
bon moment. Prenez
cela au sérieux!
Le comité du Journal

Chantal Baril, agente culturelle
Réseau BIBLIO ATNQ (819) 762-4305, poste 28
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Message de
Horaire des Célébrations eucharistiques
Juin 2018

Juillet 2018

2 juin .... Messe à St-Mathieu
19 h

7 juillet ... …..Âme Graziella Ouellet par Quête funérailles
19 h ........ …..Âme Georgette Villeneuve par Nicole et Monique Gagné

9 juin. ..... Âmes Céline, Yvon et Jean-Pierre Béliveau par leurs parents
19 h ........ Âmes parents défunts famille Guénette par Maurice Bédard

14 juillet . ... Messe à St-Mathieu
19 h

16 juin .... Messe à St-Mathieu
19 h

21 juillet . ... Âme Maurice Naud par Irène Piché-Naud
19 h ........ ... Âme Nicole Naud par Quête funérailles

23 juin. ... Âme Maurice Naud par Brigitte et Yvon Daoust
19 h ........ Âme Nicole Naud par Quête funérailles

28 juillet . ....Messe à St-Mathieu
19 h

30 juin .... Messe à St-Mathieu
19 h
Carmel Guénette, responsable 819 727-2525

Informations concernant la Session
Nationale du
Système des Cellules Paroissiales
d’Évangélisation
Du jeudi 13 septembre au dimanche 16 septembre 2018
Inscription : Jeudi 13 septembre de 18 heures à
20 heures.
Vendredi 8 heures : inscriptions… se termine
dimanche avec le dîner.

Lieu : au sous-sol de l’église Christ-Roi d’Amos
(721, 2e Avenue Ouest)

Coût : 120 $ (complet)
(inclut l’inscription, les dîners, les soupers, les pauses et les frais de
session)

Possibilité de faire une ou deux journées :
55 $ pour une journée
Faire le chèque à l’ordre de : Oikos-Évangélisation
Dépôt minimal de 30 $ déductible du coût total.
(montant non remboursable)
Faire parvenir votre inscription à :
Session Nationale des Cellules d’Évangélisation
a/s Josée Hardy
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Babillard
Vous pouvez vous procurer le livre des élèves de l'école Tétreault de
La Motte au coût de 5 $ auprès des élèves ou du personnel. Les fonds
serviront à des activités spéciales.

Un conte qui parle du village!
Louise Leboeuf

La Roche Gribouille

7 erreurs à trouver

BONNE SAISON DE PÊCHE!
SOYEZ PRUDENT SUR LES PLANS D’EAU!
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Babillard
Nécrologie
Lorsque survient un décès, vous
désirez le faire savoir par le biais du
Journal? Faites parvenir les détails à
l’agente de développement

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

Juin :

Juillet :

06-Ann Baribeau

05-Valérie Pelletier

07-Monique St-Pierre

05-Cédrik Savard

08-Marc Ouellet

11-Cathy Larouche

13-Vivianne Toupin

12-Pierre Labrèche

13-Pascal Thibodeau

14-Martial St-Amant

19-Naomie Guay

20-Dominic Albert

20-Kevin Marcil

21- Margot Bourrassa

21-Mario Guévin

21-Mariette Savard

25-France Rheault

22-Mylène Mercier

26-Randa Napky

22-Guylaine Magny

27-Paul Ouellet

24-Jean-Guy Béliveau

27-Annette Bougie

26-Malyk Marcoux

819 732-2878

Prochaines distributions de
denrées
19 juin—17 juillet
Vous êtes dans le besoin! Le service est là
pour vous!
Info : 819 732-2878

27-Gilles Ouellet

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  Juin 2018

HORAIRE  Juillét 2018

local de santé

local de santé

Aucun horaire pour juillet

Mercredi 06 juin- Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)

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

juin 2018
dim.

lun.

mar.

mer.

jeu.

ven.

sam.

1

Biblio
18 h 30 à 20 h 30

3

Conseil municipal

4

6

7

18 h 30 à 20 h 30

19 h 30

10

5

Biblio

11

13

14

18

19

Biblio

20

21

25

26

Biblio

15

Biblio

27

28

18 h 30 à 20 h 30

16

Messe à St-Mathieu

23

Messe à La Motte
19 h

29

Biblio

9

19 h

22

Biblio

Messe à La Motte
19 h

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

24

8

Biblio

18 h 30 à 20 h 30

18 h 30 à 20 h 30

17

19 h

18 h 30 à 20 h 30

12

Biblio

2

Messe à St-Mathieu

18 h 30 à 20 h 30

30

Messe à St-Mathieu
19 h

juillet 2018
dim.

lun.

mar.

1

2

mer.

3

Biblio

jeu.

4

ven.

5

18 h 30 à 20 h 30

8

Conseil municipal

9

19 h 30

15

Biblio

10

Biblio

17

11

12

23

Biblio

24

18 h 30 à 20 h 30

29

30

Biblio

31

18 h 30 à 20 h 30

Biblio

18

19

Biblio

13

26

Biblio
Fermée

7

14

Messe à St-Mathieu
19 h

20

Fermée

25

Messe à La Motte
19 h

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

22

6

Fermée

18 h 30 à 20 h 30

16

Biblio

sam.

21

Messe à La Motte
19 h

27

28

Messe à St-Mathieu
19 h

