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Route du Terroir, 15e édition
Par Jeanne d’Arc Deschamps

C’est avec beaucoup de plaisir que nous offrons cette 15e édition le samedi 17 août prochain.
Nous nous préparons à accueillir nos exposants et nos visiteurs.
Nous demandons à nos citoyens de décorer leur maison, de faire un épouvantail.
Nous sommes reconnus pour notre accueil chaleureux et la beauté de notre village. Nos visiteurs
sont charmés et nos exposants ravis; pour garder notre réputation, il faut s’y mettre!
La date limite des inscriptions pour réserver un kiosque est le 8 août et nous n’acceptons que des
produits faits à la main.
Je vous rappelle qu’il faut une autorisation (par l’inscription) pour vendre lors de la Route du
Terroir.
Nous sommes à la recherche de personnes disponibles, suivant un horaire variable de 9 h à 17 h :
Aide aux pompiers pour le stationnement
Desservir sous le chapiteau
Préposés(es) au kiosque d’information
Préposés(es) aux deux postes d’accueil
Et autres

François Gendron
Ministre de l’agriculture
819 444-5007

Voilà nos commanditaires … et plusieurs autres. Merci grandement à tous!

PROGRAMMATION
Vendredi 16 août 19 h Soirée musicale avec Julie Gagnon
Originaire d’Amos, Julie Gagnon vous convie à un spectacle intimiste,
accompagnée au piano par Anne Jodoin.
D’une voix chaleureuse, elle vous fait découvrir des mélodies envoûtantes.
De Leclerc à Vigneault en passant par Céline Dion et Florence K.
Une soirée inoubliable à ne pas manquer!

Samedi 17 août
De 9 h à 17 h

Visite des kiosques
Rallye (formulaire à l’accueil)
Maquillage, jeu gonflable
Exposition entourant le Conclave
Visite guidée du Centre communautaire
Casse-croûte sous le chapiteau

15 h à 16 h

Contes à donner (Salle Héritage)

13 h à 18 h

Animation musicale avec Bob Blais sous le chapiteau

18 h

Souper : Méchoui de porc, chef Harold

19 h 30

Danse avec « Groupe Mega » Musique country et rétro

Coup d’œil municipal
AUREVOIR ET BIENVENUE À L’AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET
DE PROMOTION COMMUNAUTAIRE

Le conseil municipal désire souhaiter la meilleure des chances à madame Edma-Annie
Wheelhouse dans ses nouvelles fonctions.

Par la même occasion, nous désirons souhaiter la bienvenue à sa remplaçante en la personne de
madame France Rheault.

CULTURAT

Lors de la séance ordinaire du 8 juillet dernier, le Conseil municipal a adopté une résolution
d’adhésion à la charte de participation pour les municipalités. Cette charte présentée par Tourisme
Abitibi-Témiscamingue consiste en une démarche régionale mobilisatrice et structurante autour
des arts, de notre culture et de notre identité CULTURAT.
Vous pouvez obtenir plus d’informations sur le site de culturat.org

Prochaines rencontres du conseil
Les 12 août et 9 septembre 2013 prochains auront lieu les prochaines rencontres régulières du conseil.

Collecte porte à porte des matières résiduelles.
Nous désirons sensibiliser la population de La Motte sur l’entretien des contenants accueillant les matières résiduelles domestiques, que ce soit des
contenants de plastique ou non et qu’ils soient au bord de la route en permanence ou non.

Certains contenants ne sont pas en bon état de propreté et de solidité; certains autres contenants constituent une nuisance, que ce soit par
l’odeur, par trop d’ordures ou par la vermine, cela contrevient aux articles 6.5 et 8 du règlement # 160 disponible sur le site internet de la
municipalité de La Motte.

Vous comprendrez que nous procédons à la collecte des sacs à ordures ménagères manuellement depuis 8 ans et qu’il est très désagréable
pour les employés affectés à cette tâche de faire leur travail surtout pendant la période estivale. Donc nous vous demandons de faire un effort
supplémentaire et de faire un entretien annuel de votre contenant et de le maintenir propre, en bon état et exempt de vermine.
Ceci contribuera à une meilleure qualité de vie de tous et chacun et évitera que des animaux indésirables soient attirés par les odeurs et
visitent votre propriété.

Heures d’ouverture du bureau municipal : mardi et jeudi de 8 h à 16 h
Inspecteur municipal : les jeudis en après-midi
L’agente de développement est présente du lundi au jeudi inclusivement

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
RIVIÈRE-HÉVA / LA MOTTE
Le feu... forêt y voir!
Chaque année amène son lot d'incendies de forêts. Et la majorité de ces sinistres sont provoqués par l'Homme. Moi, Bois-Joli le
Cerf, seigneur des bois, je vois les hommes se transformer en vacanciers : ils font du camping, font des feux de camp, cueillent
des petits fruits (bleuets, framboises, noisettes, etc.), se promènent en forêt, vont à la pêche et à la chasse. Enfin, toutes les
activités de plein air contribuent à les rendre heureux, sauf que... Plusieurs de ces adeptes d'activités estivales et automnales

sont soit ignorants, soit négligents. Je vais vous entretenir de la prudence en forêt... suivez mes conseils!
Le camping. Quel plaisir, la vie en plein air! Les étoiles qu'on peut enfin voir, les randonnées dans la forêt, la cuisson sur le feu.
À propos, connaissez-vous les principes de base de la prévention des incendies en forêt? Oui? Non? D'abord, informez-vous du danger d'incendie à
l'accueil de l'établissement de plein air que vous fréquentez. D'ailleurs, plusieurs affichent un indice-ô-mètre, cette grande pancarte qui indique les
dangers d'incendie : bas, modéré, élevé et extrême.
Que signifient ces niveaux de risques? Le risque d'incendie est bas lorsque le combustible s'allume difficilement et que le feu brûle lentement. Il est
modéré lorsque le feu s'allume et se propage de façon modérée. Il se contrôle généralement bien. Le risque est élevé lorsque le combustible
s'enflamme facilement, que le feu se propage en peu de temps et qu'il est difficile à maîtriser. Le pire, le risque extrême, survient lorsque le
combustible s'enflamme rapidement. Le feu se propage alors à grande vitesse et peut devenir incontrôlable. En forêt, les combustibles sont
nombreux : herbes sèches, arbres morts ou vivants, feuilles mortes, branches, etc. Vous voyez : les risques d'incendies en forêt ne sont pas à négliger.
Pour faire un feu de camp ou de cuisson, il faut se rappeler quelques notions importantes : choisir un endroit dégagé, à l'abri du
vent et près de l'eau. Si vous êtes loin de l'eau, assurez-vous d'avoir de quoi éteindre le feu rapidement, comme de l'eau dans une
chaudière, du sable et un râteau ou une pelle. Ensuite, nettoyez l'emplacement et creusez jusqu'au sable (vous pouvez entourer le
site de pierres), puis déposez des brindilles sèches au centre de l'emplacement pour allumer le feu.
Il faut exercer une surveillance de tous les instants. Vous devez dégager le tour du feu de toute matière pouvant s'enflammer sur
une largeur d'au moins cinq fois sa hauteur. Pour entretenir le feu, que vous devez garder le plus petit possible, conservez un tas de bois à proximité,
ce qui vous évitera d'avoir à quitter le site pour aller chercher du combustible. Lorsque vous avez terminé, éteignez le feu en brassant bien les cendres
et en y versant de l'eau, beaucoup d'eau. Du sable (surtout pas de la terre noire qui se compose d'éléments pouvant brûler) est aussi très efficace pour
étouffer le feu ou les cendres. Assurez-vous toujours que le feu est complètement éteint avant d'aller au lit ou de quitter l'endroit.
La cueillette des petits fruits constitue une activité familiale très prisée. Les bleuets et les framboises en été et les noisettes en automne, mettent
l'eau à la bouche. Dommage qu'ils ne mettent pas l'eau sur les feux allumés par les randonneurs! Il est bon de s'informer du danger d'incendie qui
prévaut en forêt en écoutant la radio, la télévision, en lisant les journaux ou en consultant le site Web de la Société de protection des forêts contre le
feu, mieux connue sous le nom de SOPFEU.
Les fumeurs devraient s'abstenir de fumer en forêt. Combien de feux sont allumés par des cigarettes mal éteintes! Lors de
randonnées, si vous ne pouvez vous empêcher de fumer, arrêtez-vous et faites-le près de l'eau. Et attention à la cendre qui
tombe parfois! Enfin, éteignez votre cigarette consciencieusement, idéalement contre une roche. Je n'ai nullement envie de
devoir fuir devant un incendie de forêt!
Pourquoi est-ce que je parle de l'automne? Vous croyez que les risques d'incendies y sont moins élevés qu'en été? Détrompez-vous! Il s'agit d'une saison
à risque. Les feuilles mortes tombées au sol constituent un combustible qui brûle facilement. De plus, il y a le vent. Un petit feu allumé dans ces
conditions peut dégénérer en feu de surface difficile à contrôler et endommager gravement la forêt, ma demeure.
La préservation de nos forêts implique des efforts de prévention de la part de l'Homme. Nous pouvons cohabiter
harmonieusement si vous ne détruisez pas mon milieu de vie. Je ne suis pas seul à y vivre. Toute une multitude d'êtres vivants
contribuent à un équilibre nécessaire à la vie de tous.
Préventivement,
Bois-Joli, le Cerf
Collaboration de la SOPFEU

Rechercher «Municipalité de La Motte» et cliquez «j'aime» sur notre page Facebook.

Nouvelles de vos comités
Journée embellissement
Par : Jocelyne Whellhouse

Le samedi 22 juin un appel avait été lancé pour une corvée embellissement. Ce matin là, le
ciel était bleu sombre, la pluie prête à nous arroser à n’importe quel moment. Je pense « il
n’y aura personne ».
À 9 heures, Carole Gamache arrive avec Samuel Rouillard, Jeff Cyr, Mélina et Camille
Langevin. De beaux représentants du comité Kasüal. Je leur avais offert une contribution
monétaire pour leur soutien à cette activité. En comité, ils ont décidé de ne pas accepter.
Paulette Trottier est déjà là, avec tout son attirail de jardinage. Sylvie Turcotte avait
préparé des feuilles de tâches pour chacun des secteurs à fleurir. Il y avait aussi trois beaux
lilas japonais (Ivory silk) à planter. On pense déjà aux fêtes du 100ième de La Motte.
Ginette Plourde et Pierre Labrèche viennent se joindre à nous. La ruche s’anime déjà.
Carole nous fait cadeau d’un voyage de vieux fumier. Samuel et Jeff distribuent terre,
paillis et fleurs. Aurore Turcotte vient nous offrir son aide. Elle a pourtant déjà beaucoup
donné à l’embellissement de ce village, mais elle est là, encore disponible.
Un avant-midi sans pause, intense, efficace. Il a plu partout à La Motte. Partout sauf au
village! En l’espace de quelques heures l’équivalent d’une semaine complète de jardinage
s’était réalisé.

Merci! Merci à Carole pour toute l’énergie qu’elle consacre au comité Kasüal. À Samuel et à Jeff, merci pour votre vaillance. À Mélina et à Camille, merci pour
l’aide apportée à Paulette pour le fleurissement du Centre Communautaire. Si les cosmos se balancent au gré du vent devant l’école Tétreault, c’est grâce à
Ginette et à Aurore. Et si des fougères sauvages sont venues embellir les abords de notre rampe d’accès au bureau municipal, c’est que Pierre y a travaillé
ardemment. C’est bien pour dire, il y a des matins moches qui se transforment en matin magique. Merci!
Jocelyne Wheelhouse, pour le comité d’embellissement.

FÊTE DE LA FAMILLE-ÉTÉ
Par France Rheault

À VOTRE BIBLIOTHÈQUEMUNICIPALE
Par : Nicole Richard

Malgré le temps maussade, la journée de la Fête de la famille s’est bien déroulée.
Trente-neuf personnes étaient présentes et ont participé à diverses activités même
Dimanche le 10 août 2013 de 11 h à 16 h
si le jeu gonflable n’a pu être installé. La partie de baseball est remise pour l’an
aura lieu une vente de livres neufs de toute
prochain.
sortes.

Plus de 400 livres neufs, romans, recettes,
ésotérismes, documentaires
Gens de La Motte venez en profitez car le
reste sera vendu à La Route du Terroir.

Nos cuisiniers hors pair, accompagnés de leur plus beau sourire, Pierre Labrèche,
Ginette Plourde et Monique T. Savard, nous ont concocté les meilleurs hot dog.
Des prix de présence d’une valeur de 5 $ à utiliser à l’épicerie Chez FLO ont été
remis.
Nos gagnants sont :
Maxime Trudel

Nicole et Julie vous attendent

Marcel Bourrassa

Florence Gélinas

Valérie Ringuette

Monique T. Savard

Simone Castonguay

René Martineau

Roch Plusquellec

Mégan Cameron

Michel Savard

Mot du Centre communautaire
Bonjour,
En ce milieu d’été, entre nos jardins, nos fleurs, nos travaux et la visite en
vacances voici des nouvelles du comité du Centre communautaire.
Le mois d’août est bien sûr le mois de la Route du Terroir… Pour cette
journée le Centre communautaire sera ouvert afin que les visiteurs puissent
venir le visiter. À chaque année, de nombreux anciens résidents de La Motte
sont de passage chez nous et plusieurs apprécient de pouvoir venir revoir
leur église et ce qu’elle est devenue aujourd’hui! D’autres visiteurs sont
aussi curieux de découvrir comment s’est effectuée la transformation de ce
bâtiment si important pour notre village. Quelques activités seront ainsi
programmées dans le Centre communautaire.

D’ailleurs pour une première fois, vendredi le 16 août en soirée, un
spectacle de chansons aura lieu dans le cadre des activités de la Route du
Terroir. Vous trouverez dans ce journal tous les détails sur ce spectacle à ne
pas manquer.
En se donnant rendez-vous à l’automne, en vous espérant nombreux pour
toutes les activités de votre Centre communautaire, nous vous souhaitons un
bel été!

Pierre Labrèche, pour le Centre communautaire

Message de la paroisse St-Luc
Gaston Letendre c.s.v.
Prêtre desservant

La Route du Terroir
Fierté – Talents – Environnement - Bien commun
La Route du Terroir suppose une mentalité qui s’est formée dans la famille,
dans l’école, dans la paroisse, jour après jour depuis longtemps en Abitibi.

Les gens viennent l’exposer et le mettre en vente à partir des 4 coins de
l’Abitibi.

L’Abitibi d’aujourd’hui, c’est l’héritage que nous ont laissé les anciens
depuis 100 ans. Ils sont venus par les rivières : la Bell, la Nottaway,
l’Harricana, les voies de l’eau et par la voie du fer avec le chemin de fer. Il
nous faudrait sortir nos albums de photos d’hier et les exposer.

Souvent les gens demandent aux exposants : «C’est vous qui avez fait cela?»
Disons-leur au moins que c’est beau ou que c’est bon.

La Route du Terroir veut exprimer ce besoin de se rassembler, de se
raconter. On marche d’un kiosque à l’autre en prenant le temps d’écouter, de
voir, de goûter, d’admirer. La Route du Terroir répond à un besoin de
montrer ce qu’on fait de beau et ce qu’on fait à la maison au cours de
l’année.

Mon coin de pays : l’Abitibi
On vit au cœur d’un univers
Qui plein d’amour nous a comblés
Sur des rivières, des arcs-en-ciel
Tous peuplés d’or et d’amitié
Le jour où l’on a décidé
De s’établir en pionniers
On lève le pic et puis la pelle
Ensuite on se met à chanter!
C’est ici que je peux
Faire tout ce que je veux!
Dans…
Ce coin de pays où tout peut se bâtir
On lui dit je t’aime
Il nous laisse choisir
Et quand on dit oui
On voit que le bonheur est ici, en Abitibi
On est coiffeur, mécanicien,
Chef de chantier ou musicien
On est banquier, plombier, mineur

Les sourires, les grands gestes des uns et des autres, le mélange des
générations font partie de la fête. Les défis à relever pour faire la route du
terroir d’une année à l’autre sont certainement nombreux : à La Motte
d’abord, puis dans la famille, dans les écoles, pour enseigner l’histoire locale
et régionale aux 4 coins de l’Abitibi. C’est la fête au village, chantons :

Attention! Attention!

Parole et musique
Claire Philion-Murphy

Vous avez des enfants qui sont prêts pour la préparation aux
sacrements (pardon, 1re communion et confirmation ) .
Il est temps de donner leurs noms et leurs coordonnées
aux numéros suivants:

Maire, épicier, camionneur
On est curé, ou bien docteur
Pompier et même éducateur
C’est tous ensemble qu’on est forts
De jour en jour, on s’améliore
Si tout le monde veut
On défait tous les nœuds

Aline Cyr 819 732-5576 ou Cécile Roy 819 727-2314
si personne, laissez le message
On vous avisera par la suite de la date de la première
rencontre
et à cette rencontre on complètera la fiche d'inscription,
vous devez apporter LE CERTIFICAT DE BAPTÊME de
votre enfant.

Dans…
On peut pêcher, on peut golfer
Jouer au curling et au hockey
Monter à cheval, à bicyclette
Faire du ski de fond ou d’la raquette
Jouer au tennis, lancer la balle
On peut même chasser l’orignal
Nager, plonger ou étudier
Des arts plastiques à la pelletée
Qu’est-ce que j’attends de mieux
Pour faire tout ce que je veux

La date limite d'inscription sera le 15 septembre 2013
mais on vous demande de faire l'inscription immédiatement
pour faciliter les préparatifs.
On vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez
à notre demande.
Cécile et Aline

Dernier dimanche du mois d’août, soit le 25, vous êtes tous invités au pèlerinage
au cimetière tout de suite après la messe de 10 h. Soutenons nos défunts par nos
prières ferventes. Bienvenue à tous!

HORAIRE DES CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES – DIMANCHE

AOÛT 2013
 4 août ...
10h

SEPTEMBRE 2013
Messe à St-Mathieu

 1 sept. ...... Messe à St-Mathieu
10h

 11 août Âme de Germain Demers de Cécile Demers
10h ...... Âme Colette Naud d’Irène et Maurice Naud

 8 sept. ...... Âme Jeanne d’Arc Cameron des Marguilliers
10h .......... Âme Marie-Ange Michaud par la Quête

 18 août
10h

 15 sept...... Messe à St-Mathieu
10h

 25 août
10h

Messe à St-Mathieu

Âme de Michel Turcotte par la Quête
funérailles
Âme d’Yvon Béliveau de Denise Leblanc

funérailles

 22 sept. .... Âme Gilberte Boucher-Bédard de Marthe
.................... Lemieux et Jean-Guy Béliveau

10h .......... Âme Colette Naud par la Quête funérailles
 29 sept...... Messe à St-Mathieu
10h

Carmel Guénette
responsable

Salut les jeunes
À COLORIER

POÈME
Je suis en vacances
Christian Merveille

Assis tout au bord d’un nuage,
ça fait des jours que je voyage
et dans mes vagabondages,
j’ai le vent comme équipage…
Funambule au fil de l’eau,
je fais la papote aux oiseaux
et - il faut ce qu’il faut j’ai mis une plume à mon chapeau.
J’ai mon chapeau soleil,
mon écharpe arc-en-ciel,
j’ai tout oublié, je pense:
je suis en vacances

BABILLARD

C’est à leur tour de se laisser parler d’amour
Nicole Naud
Lyne Larouche
Rachel Cossette
René Martineau
Camille St-Amant
Anaïs Marcoux

5 août
6 août
10 août
20 août
24 septembre
28 septembre

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 aux Bibliothèque nationales
(du Québec et du Canada)

Téléphone : 819 732-2878
Télécopieur : 819 732-4248
Courriel : ad.lamotte@cableamos.com
L’équipe du journal :
Rédaction :
Correction :
Soutien :

Jeanne d’Arc Deschamps
Jocelyne Lefebvre
Françoise Thibodeau
Sylvie Thibodeau
Monique T. Savard
Monique St-Pierre

À VOS AGENDAS
Horaire de votre infirmière (Andrée Croteau)
Août 2012

Septembre 2012

Lundi 19 août
Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
Consultation au local de santé (9 h 30 à 11 h 30)
Lundi 26 août
Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)

Lundi 9 septembre
 Prises de sang (8 h 30 à 9 h 30)
 Consultation au local de santé (10 h à 11 h 30)
Lundi 16 septembre
 Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30)
Lundi 24 septembre
 Consultation au local de santé (9 h à 11 h 30

Intervenante sociale : Annik Lagacé
Sur rendez-vous 819-732-3271

CALENDRIER DES ACTIVITÉS À LA MOTTE
Août 2013
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
Messe à
St-Mathieu

Vidanges

4

5

Vidanges

19
Messe à
La Motte, 10h

20
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bibliothèque
10
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15
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8
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Messe à
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18

3

Biblio
FERMÉE
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7

Conseil
municipal

11

2

Biblio
FERMÉE
6
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Vendredi

29

31

30
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Journal de La Motte

15

17

18

19

20

21

16
Messe à
St-Mathieu
22

23

Messe St-Mathieu
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