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Tu as entre 10 et 17 ans! 

C’est le temps de t’inscrire au  

comité des Jeunes                    

de La Motte 
 

Le nouveau «comité des Jeunes» de La Motte sera animé  par                
Rébecca Alarie-Gonthier qui organisera des activités selon vos      
intérêts et vos goûts. 
Alors, tu as le goût de bouger, de voyager et de t’amuser avec des 
jeunes de ton âge, n’hésite pas à contacter Rébecca au                     
819 444-9825 ou sur sa page  Facebook. 
 

Date limite d’inscription : 31 octobre 2019 

Bienvenue! 
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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 natio-

nale du Québec. 

Tél : 819 732-2878, Téléc : 819 732-4248  ad.lamotte@cableamos.com  

L’équipe du Journal : 
Rédaction :   Johanne Morin 
Correction :  Jocelyne Lefebvre 
Soutien :   Monique T. Savard, Françoise Thibodeau,  
            

De la Une à la deux 

La Route du Terroir 2019 en images! 
Pour sa 21e édition, la Route du Terroir a attiré dans notre petit      
village plus de 5,500 visiteurs.  Ils ont pu profiter d’une belle journée 
ensoleillée tout en visitant les 124 exposants de cette année. Ces   
artisans et producteurs, toujours aussi chaleureux et fiers de          
présenter le fruit de leur travail. 

 

Les amateurs de musique et de danse ont apprécié les spectacles de Légende Country Rock  en 
après-midi et le duo de François Aumond en soirée. Le chef Harold a reçu une centaine de      
convives pour le traditionnel souper Méchoui et comme toujours les commentaires étaient     
élogieux. 

 

Lorsque j’ai pris le flambeau à la mi-juillet, vous vous doutez bien que la majorité du travail était déjà fait,  alors je tenais à mentionner        
l’excellent  travail de coordination de France Rheault dans la réussite de cette 21e édition.  Je me dois aussi de souligner le travail                   
remarquable de  notre chef d’équipe Rena Michaud  qui a planifié et supervisé pour que tout soit fin prêt.  

 

Il va sans dire que le travail des bénévoles est essentiel à la réussite d’un tel évènement et l’équipe de bénévoles ont relevé le défi et ont fait 
de cette journée un franc succès. Bravo! 

 

Johanne Morin,  agente de développement 

Nous remercions de tout cœur les bénévoles 
Préposées au guichet automatique : Monique T. Savard ,Marthe St-Amant et Paulette Trottier 
Préposés au bar : Rébecca Alarie-Gonthier, Alexandre Ouellet, Manon Allard, Dolorès Richard, Noémie Gonthier et Patricia Bizier 
Conducteurs des navettes : Réjean Richard, Dominique Veillette, Marcel Bourassa et  René Martineau 
Circulation et stationnement : Pascal Bellefeuille, Réal Guay, Marion Thibault et Miguel Richard 
Préparation des brochures d’information : Léopold et Rita Larouche 
Préposée au décor : Nancy Morin         Commissions : Réjean Rose  
Ceuillette des pancartes de commandites : Carole Morin 

       Merci également à nos jeunes et moins jeunes employés (es) 
Préposées à l’accueil : Florence Gélinas, Laessa Clément, Mégan Cameron et Rosalie Langevin 
Préposé à l’information au village : Marc Mercier 
Préposés à l’entretien : Christophe Gélinas, Zachary Lemieux, Félix Pelchat et Étienne Gélinas 
Préposés aux jeux gonflables : Dylan Choquette, Carolanne Lepage,  Evan Bélanger et Etienne Gélinas. 
Superviseure  de la Municipalité : Rena Michaud avec l’aide de Dorianne St-Amant 
Coordonnatrices : France Rheault et Johanne Morin 

 

Erratum 

Dans le journal du mois d’août-septembre 
2019, dans la rubrique « Merci aux Bénévoles 
du 100e », nous avons omis de nommer          
Zachary Lemieux  qui est un de nos précieux                
collaborateurs.  
Mille excuses et un gros merci pour ta            
collaboration! 

mailto:ad.lamotte@cableamos.com
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Coup d’œil municipal 

 

Municipalité  dé La Motté 

Texte par Rachel Cossette 

 

Les prochaines séances du Conseil, les lundis 7 octobre et 11 novembre 2019 à  19 h 30 à la salle des délibérations. 

Le bureau municipal sera fermé du lundi 14 octobre 2019 en raison de la fête de l’Action de grâce. 

 

 

3e Versement des taxes  
Le troisième versement pour les taxes municipales est le 1er octobre 
prochain, après chaque date de versement, des intérêts et des         
pénalités s’ajoutent au montant dû. Pendant le mois d’octobre, nous 
amorçons la procédure de vente pour défaut de paiement des taxes. 
La liste est déposée publiquement à la séance ordinaire de              
novembre, soit le 9. La liste officielle doit être transmise à la MRC 
d’Abitibi avant le 20 décembre 2015 et le Conseil doit se prononcer 
à la séance ordinaire du 14 décembre. Si vous ne voulez pas figurer 
sur cette liste, vous devez acquitter votre compte en entier ou    
prendre un   arrangement de paiement avec la Municipalité. 

 

 

Inspecteur municipal  
La saison estivale tire à sa fin et l’inspecteur municipal sera             
disponible jusqu’au 31 octobre 2019. Après cette date il sera         
disponible sur rendez-vous une fois par mois et ce jusqu’au 2 avril 
2020. 

 

N’oubliez pas que durant la saison hivernale, il est interdit de      
pousser votre neige dans le chemin. 

 

Bottin téléphonique 2020-2021 

Nous publierons en début janvier 2020 le bottin 
téléphonique des résidents et des entreprises de 
La Motte et nous désirons votre collaboration 
pour mettre à jour les adresses et les numéros de             
téléphone fixe ou encore les numéros de            
cellulaire. 

Une invitation spéciale aux nouveaux arrivants et aux nouvelles       
entreprises afin que le bottin reflète bien la population. 

De plus, les différents comités sont invités à nous faire part de tout 
changement au sein de leur organisation respective. 

 

Téléphonez au bureau municipal au   819 732-2878 

 



Nouvelles de vos comités 
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Texte de Pierre Labrèche 

 

Le Show à Lionel, BALLADE DANS LES CHANTS  

 

Bonjour à toutes et à tous! 
 

Encore une grosse gelée ce matin!  On sent 
que l’automne arrive à grands pas… C’est 
le moment de vous parler du Show à Lionel 
qui aura lieu samedi le 2 novembre au 
Centre communautaire.  
 
Cette année on vous convie à une 
« Ballade dans les chants ».  Fidèle à son 
habitude, notre ami Lionel Laliberté a     
invité chanteuses, chanteurs et musiciens à 
venir nous régaler de musique. C’est      
toujours un plaisir de découvrir des voix et 
des visages connus et aussi des gens que 

vous n’avez peut-être pas encore eu le bonheur d’entendre!  Un 
grand merci à tous ces artistes pour cette belle générosité!  Tout le 
monde y chante bénévolement au bénéfice du Centre communau-
taire. 
 
Le spectacle est à 19 h 30 à la Salle Héritage au coût de 15 $.  Les 
billets sont en vente au bureau municipal, sur le site internet de la 
Municipalité (www.municipalitedelamotte.ca) ou auprès            
d’Aurore Turcotte au 819 727-2258. 
 
C’est donc un rendez-vous le samedi 2 novembre pour une belle 
ballade dans les chants!   
Au plaisir de vous y voir! 

Pierre Labrèche 
Pour La Pariole 

 
L’exécution de travaux de rénovation force la fermeture de la bibliothèque du 18 septembre jusqu’au 31 octobre 2019. L’horaire régulier            
reprendra à compter du vendredi le 1er novembre. 

 

Comme couvre-plancher,  des lamelles de vinyle seront installées. Tous les murs vont être repeints et l’intérieur sera réaménagé avec de nouvelles 
étagères et du nouveau mobilier.  Par ce fait, les articles ci-dessous sont à vendre  et nous devons nous en départir rapidement, 

 

Le projet de rénovation de la bibliothèque illustre bien la volonté d’offrir à la population un lieu de qualité. Nous savons que la bibliothèque     
constitue souvent la porte d’entrée dans la vie culturelle et que son réaménagement viendra renforcer le sentiment d’appartenance des citoyens 
à leur milieu. 

 

Pour information : Nicole Richard au 819 442-0262 ou Jullie Allard au 819 732-9368 

Notre bibliothèque municipale se refait une beauté! 

Fermeture temporaire de la bibliothèque de La Motte  

du 18 septembre au 31 octobre 2019 

2 étagères à revue :  

20 $ 

1 bureau ordinateur 
 brun : 10 $ Bureau de travail       

en métal : 20 $ 

2 bureaux ordinateur:  

20 $/ chacun 

Ordinateur : 20$ 

Vous êtes passionnés(es) de littérature et vous adorez la lecture? 

Pourquoi ne pas devenir bénévoles pour la bibliothèque municipale? 

Téléphonez à Nicole Richard : 819 442-0262 ou à Julie Allard au 819 732-9368 

Crédit photo: Danaë Ouellet 

1 Bibliothèque 

10$ 
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    Message de la  

Horaire des Célébrations eucharistiques  

 

Octobre 2019 

5 oct .......... Âme Pauline Martel par quêtes funérailles 
19h …………...Âme Père Gaston Letendre par un paroissien 
 
12 oct…….…..Messe à St-Mathieu 
19h 

19 oct………...Âme Léonie Simard-Riopel par résidents de la Cathédral 
19 h……..……..Âme Jean-Rémi Simard par résidents de la Cathédrale 
 
26 oct………...Messe à St-Mathieu 
19h 

Line Tremblay et Vital Hains, responsables au  819 732-9479 

Novembre 2019 

2 nov. ..... Âme Yvon Lanoix par  résidents de la cathédrale 
19h  ........ Âme Idola St-Amant par quêtes funérailles 

9 nov……..Messe à St-Mathieu 

19h 
 

16 nov  ... Âme Réal Tremblay par un paroissien 

19h ......... Âme Marie Tremblay par Line Tremblay 

23 nov .... Messe à St-Mathieu 
19h 

30 nov..... Âme Nicole Naud par quêtes funérailles 
19h ......... Âme Camille St-Amant par quêtes funérailles 

 

 

 

 

NOUVELLE PROGRAMMATION -  
DISPONIBLE POUR L’AUTOMNE - SUR TV SEL + LUMIÈRE 

 
TORONTO, le 30 août 2019 - TV Sel + Lumière, La chaîne de télévision 
catholique du Canada, pour son 16e anniversaire, a le plaisir            
d'annoncer sa nouvelle programmation cet automne destinée à        
inspirer et à approfondir votre relation avec l'Église catholique          
aujourd'hui. 
 
Joignez-nous en septembre pour regarder ces productions si bien     
recherchées  ainsi que d’autres nouveaux programmes à venir :  
Francis Denis revient cet automne avec de nouvelles émissions de la 
production, « Sur la route des diocèses », où il nous invite à rencontrer 
les différents visages de notre Église et ce, dans les diocèses             
francophones du Québec et du Canada. 
 
Église en sortie : pour une 4e saison et selon une perspective            
missionnaire, cette production  vise à informer les catholiques et tous 
les francophones de partout au Canada sur les différentes initiatives 
apostoliques et catéchétiques des diverses églises locales.  
 
Charles Le Bourgeois, animera une nouvelle réalisation d’une durée de 
30 minutes, Tour d’horizon. Il reçoit des invités conviés pour parler 
des sujets d’actualité de l’Église au Canada et dans le monde. 
 
Née du souffle des Journées Mondiales de la Jeunesse 2002 à Toronto, 
TV Sel + Lumière est un réseau numérique primé, produit et exploité 
par la Fondation catholique Sel + Lumière média; un organisme à but 
non lucratif voué à répandre la joie de l'Évangile et la lumière du Christ 
au monde par les médias. Nous proposons une variété de productions 
d’émissions, une couverture d'événements en direct, des documen-
taires et du contenu éducatif qui se concentre sur la présentation 
d'histoires remplies d'espérance rapprochant les personnes de la foi 
catholique.    
 
Vous pouvez vous abonner à TV Sel + Lumière auprès de vos            
fournisseurs de télévision, de câble et de satellite du Canada et du 
monde entier, par la diffusion en direct et la vidéo en demande.  La 
programmation est offerte dans les deux langues officielles, en  italien, 
en cantonnais et en mandarin.  
Pour de plus amples informations sur Sel + Lumière, visitez le site : 
www.seletlumieretv.org. 
 

Pour toute autre information :  
Alexander Du  
PDG par intérim et dir. des opérations  
Fondation catholique Sel et Lumière média 
250 Av. Davisville, suite 300 
Toronto, ON M4S 1H2  

 
RAPPEL DES DAMES PATRONESSES  

Il est temps de renouveler vos cotisations  
Objectif 
Offrir le service de repas lors de décès. 
Cotisation 
Pour les nouveaux arrivants et pour tous ceux qui désirent s’inscrire, 
l’adhésion est maintenant de 25 $/personne (18 - 49 ans) et de        
300 $/personne (50 ans +).  
Le coût de la cotisation est de 15 $ par année pour chaque membre 
inscrit du 1er juin au 31 mai de chaque année.  
Membres du conseil d’administration 
 
Line Brousseau, secrétaire       819 732-5977 
 

 

Formation de base  
automne 2019 à AMOS 

 
 
La Corporation Albatros 08 Inc. ainsi que le Voilier d'Amos                
offriront  une formation de base sur l'accompagnement des             
personnes en fin de vie ou en soins palliatifs aux dates suivantes :    

5-6 octobre avec François Forté 
19-20 octobre 2e Bloc. 

La formation sera donnée au Centre de Développement                  
Communautaire situé au 42, Principale Nord à Amos. 
Notez que les places sont limitées. 
Inscription ou pour plus d'infos, contactez : Aline 819 732-2707 ou   
Cécile au 819 727-3682 
ou par courriel à : albatrosvoilieramos@gmail.com 

Société Alzheimer et déjeuner-causerie 
Un nouveau service voit le jour dans la MRC d’Abitibi. Afin de     
répondre de façon spécifique et efficace aux besoins répertoriés 
par la clientèle visée, nous nous devons d’abord d’informer la    
population que le point de service existe et est maintenant      
effectif. 
 
Pour ce faire, les personnes intéressées sont invitées à un          
déjeuner-causerie gratuit le dimanche 6 octobre prochain de 11h 
à 13h. L’activité se tiendra à la Station 55+ (ancienne gare) au 102, 
avenue de la Gare à Amos. 
 
Le but est de faire connaître le point de service où se déroulent les 
activités de la Société Alzheimer- secteur MRC d’Abitibi. Après une 
visite du centre, les participants pourront se familiariser en ce qui 
a trait aux maladies de la mémoire.  
 
Le nombre de places est limité et l’inscription obligatoire :  
819 727-1221 ou amos.sarntm@gmail.com (Marielle).  
Réservez à l’avance  
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Babillard 

À VENDRE 

150.00 $ pour les 6 lampes 

 Téléphonez au : 819 442-0262 

 

Rappel pour la location de salles  

Il est très important de réserver à l’avance ou de   
vérifier la disponibilité des salles du Centre          
communautaire avant d’organiser un évènement, 
mariage ou funérailles.  
 
Pour information:  
Téléphonez au bureau municipal : 819 732-2878 

Appel aux Lamottois (ses) 
 

Vous avez des décorations de Noël qui ne    
servent plus.  Le comité du Père Noël en a    
besoin  pour décorer pour la fête de Noël        
destinée aux enfants.  
 
Alors, venez les apporter  
au bureau municipal,   
du lundi au vendredi¸  
de 8 h à 16 h30  
 

Merci pour votre générosité! 
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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 Augustine St-Pierre décédée 

Lé 24 aou t a  l’a gé dé  78 ans 
Fillé dé féu Philippé St-Piérré ét dé         

féu Yvétté Larouché 
 

Monsieur Gilbert Croteau décédé 

Lé  26 aou t a  l’a gé dé 77 ans 
Fils dé féu Nélson Crotéau ét    

d’Antoinétté  Vignéault ét é poux dé 
 Miréillé Toupin 

 

Monsieur André Morin décédé 

lé  11 séptémbré a  l'a gé dé 76 ans 

Fils dé féu William Morin ét dé                
féu  Rosé-Emma Co té  ét 

é poux dé Françoisé Désruisséaux 

Prochaines distributions  
de denrées 

 8 octobre—5 novembre 
 

Vous êtes dans le besoin!  
Le service est là pour vous!  

Info : 819 732-2878 

Octobre : 

03-Florian Breault 

08-Maurice St-Amant 

08-Denis Guay 

17-Linda Turcotte 

17-Germain Allard 

29-Lilia Lafrance 

30-Guylaine Larouche 

Novembre :  
12-Karine Meilleur 

18-Ludovick Marcoux 

21-Gilberte Toupin 

26-Roch Ouellet 

                     

 

Massothérapeute 
À St-Mathieu-d’Harricana 

Massothérapeute agrée 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 
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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 31   

octobre 2019 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Action de  

Grâces 

Biblio 

Fermée 

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 

novembre 2019 

Messe à  La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

19 h 

Messe à St-Mathieu 

19 h 

Messe à La Motte 

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 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 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Conseil municipal 

19 h 30 

Conseil municipal 

19 h 30 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 

Biblio 

Fermée 


