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MATAGAMI
Nous voici à la deuxième édition de ce Matagami
Magazine et elle vous est présentée avec autant
d’enthousiasme que la première. Nous avons
reçu beaucoup de commentaires élogieux et
nous vous en remercions. Bien que nous ayons
connu quelques petites difficultés techniques à
la diffusion de la première version électronique,
tout est rentré dans l’ordre très rapidement.
Comme nous vous l’avions expliqué, la mise en
place du Matagami Magazine se veut un geste
concret de la Ville de Matagami pour mieux
rejoindre la population et pouvoir communiquer
avec elle de façon optimale. Le magazine est un
outil qui vient compléter la gamme de moyens
qui s’offre à nous pour demeurer en contact
avec vous.
Nous ne sommes pas peu fiers des résultats
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NOUS NE SOMMES PAS PEU FIERS
DES RÉSULTATS OBTENUS LORS
DE LA PREMIÈRE PARUTION, LE
NOMBRE DE TÉLÉCHARGEMENT
A DÉPASSÉ NOS ATTENTES

obtenus. Le nombre de téléchargement et de
visionnement du matériel électronique a même
dépassé nos attentes et se compare très
avantageusement avec d’autres campagnes
ayant pu bénéficier de moyens financiers bien
plus importants.

passée, les présentations étant faites, nous vous
invitons à prendre le temps de lire les articles
informatifs qui ont été insérés afin de vous donner
une idée encore plus précise des dossiers sur
lesquels l’organisation municipale s’affaire.

Travaillant sur plusieurs fronts, la Ville de
Matagami voit à l’amélioration continue de son
site internet qui est mis à jour avec beaucoup
de rigueur et de régularité, c’est d’ailleurs un
endroit formidable pour y trouver une quantité
impressionnante d’informations. Continuez de
nous faire part de vos commentaires.
Cette édition du magazine nous donne également
une opportunité d’aborder certains dossiers ou
projets avec un peu plus de profondeur et de
détails. La frénésie de la première édition étant
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MOT DU MAIRE
Le monde dans lequel nous vivons change
rapidement et constamment. Dans ce contexte, il
est plus important que jamais comme organisation
municipale que nous sachions nous adapter,
tant dans nos objectifs, que dans nos façons
de faire, de rendre des services et de répondre
aux besoins de nos citoyens. Les nombreux
changements que nous observons au sein de
notre population nous portent à nous poser de
nombreuses questions, entre autres concernant
la pérennité financière de notre ville.
Vous l’aurez certainement observé vous aussi, de
plus en plus de personnes choisissent Matagami
pour y travailler, mais pas nécessairement pour
y vivre. C’est un choix qui leur appartient, ainsi
qu’à leur employeur, mais qui apporte son lot
de défis pour notre communauté. Nous sommes
de moins en moins pour assumer un même
niveau de service. C’est vrai pour nous comme
organisation municipale, mais c’est aussi le cas
pour bon nombre d’organisations qui sont en
partie financées sur la base de la population
et de la clientèle. Cette situation a également
un impact important sur le niveau d’implication
et de participation à différentes activités, le
nombre de participants étant souvent insuffisant.
Nous entendons régulièrement parler de la
pénurie de logements à Matagami, il faut
toutefois comprendre que de nombreuses
maisons à vocation unifamiliale sont devenues
en quelque sorte des campements miniatures
pour plusieurs entreprises. Cette situation
engendre une augmentation spectaculaire des
prix de location qui ne sont pas accessibles
pour les familles et individus. Cette utilisation
faite des maisons dénature le rôle de Matagami
qui depuis toujours axait ses interventions sur
une population familiale désirant y vivre. Cet
accaparement des unités résidentielles par
les entreprises limite grandement la possibilité
pour Matagami d’accroître sa population et
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accélère même sa chute démographique. Ce qui
peut donc sembler un gain important, l’est peutêtre à court terme, mais cause des dommages
significatifs à long terme.
Notre économie locale est en relative bonne
santé et les perspectives demeurent plutôt
favorables à long terme même si d’importants
défis nous attendent. S’impliquer activement pour
créer de la richesse et des emplois occupés
par des gens qui ne viennent que travailler à
Matagami est en quelque sorte contre-productif,
car cela accélère l’exode des ressources locales
et amplifie les problèmes.
Il y a donc une tendance de fond que nous ne
pouvons ignorer et qui est difficile à renverser.
Comme organisation nous devons donc nous
adapter à cette tendance et réfléchir très
sérieusement sur les façons d’assurer notre
pérennité à long terme. Il s’agit de notre devoir
comme organisation, mais aussi de notre
responsabilité comme communauté. Citoyens,
gens d’affaires, gestionnaires, tous ceux et
celles qui ont Matagami à cœur, je vous lance
l’invitation à réfléchir avec nous sur ce que nous
pouvons faire. Venez partager avec nous vos
idées et commentaires lors des séances du conseil
municipal qui se tiennent chaque deuxième mardi
du mois, c’est le moment idéal pour rencontrer
directement votre conseil municipal et qui sait,
peut-être semer quelque chose qui pourra faire
la différence.
Pour notre part, nous allons continuer de travailler d’arrache-pied pour trouver des solutions,
créer des emplois et faire de Matagami un endroit où les gens souhaitent investir et s’investir. Nous avons plusieurs avantages sur lesquels
nous pouvons miser, la facilité d’accès à la propriété, les grands espaces, la nature, le potentiel
de développement économique du Plan Nord,
la possibilité de développer une carrière prometteuse, la quiétude pour élever une famille
et l’accès à des services publics de qualité et
rapidement, autant d’éléments que nous avons
peut-être tendance à oublier, mais qui font de
Matagami ce qu’elle est. Seuls nous ne pouvons
tout faire, mais ensemble nous y arriverons.
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DES IDÉES

plein la tête

Le printemps dernier, la Ville de Matagami
dévoilait sa vision du développement pour les
années à venir. Nous vous invitons à regarder
de nouveau la vidéo pour ceux et celles qui
l’auraient manquée. Un des projets qui y figure
est la mise à niveau du réseau Bell-Nature.
Infrastructure prisée de la population locale, le
réseau a atteint un stade où un réinvestissement
y est nécessaire. Comme tout le reste, les
pratiques sportives évoluent et le temps est venu
de rendre le réseau plus facilement accessible
pour un plus grand nombre d’activités, à un
plus grand nombre de personnes et surtout plus
fréquemment utilisable et moins vulnérable aux
conditions météorologiques.
C’est dans cet ordre d’idées que nous avons
confié à une firme spécialisée en aménagement
le mandat de préparer un plan général
d’amélioration du réseau Bell-Nature afin de
pouvoir améliorer l’infrastructure actuelle et
la bonifier. Depuis de nombreuses années, la
population exprime à différents niveaux son
désir de pouvoir profiter d’une piste cyclable. Le
vélo de route étant fort populaire actuellement,
il demeure évident que ce n’est pas pour tout le
monde et qu’il y a de la place pour une piste
dédiée à un plus large public.
Devant travailler avec des moyens limités, la
firme nous propose un plan d’aménagement par
étape dans lequel, graduellement, nous pourrions
implanter une piste cyclable, une piste multiusager devrions nous dire, un circuit pouvant être
fréquenté tant par les cyclistes que les coureurs
et qui serait dans un premier temps en gravillon.
En fonction de l’usage actuel, un défi important
réside dans la coexistence des usages et des
usagers, à savoir que plusieurs véhicules motorisés
utilisent le réseau Bell-Nature alors qu’il est interdit
de le faire. Sensible à la réalité locale, la Ville de
Matagami souhaite implanter une infrastructure
qui vise une meilleure cohabitation plutôt que
de tenter de réaliser des aménagements pour
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limiter les accès, aménagements qui sont de toute
façon contournés, voire détruits par les usagers
récalcitrants. Nous miserons davantage sur le
civisme et une protection des intérêts mutuels
dans un premier temps.

Séances du conseil municipal
Vous désirez en savoir plus sur les décisions prises
par les élus municipaux, vous avez des questions
à poser aux membres du conseil municipal, venez
assister aux assemblées régulières qui ont lieu
tous les 2es mardis du mois à 19 h 30.

L’idée générale du plan est de rendre accessible
plus facilement la rivière Bell, attrait indéniable
pour notre communauté. Nous avons tendance
à oublier que la rivière est toutefois bien cachée
et qu’il n’est pas si aisé de profiter de ses berges
ou de sa présence depuis le secteur urbain.
Comme vous pourrez le constater en consultant
les planches suivantes, la première section qui
serait touchée serait celle du secteur du château
d’eau, partie la plus utilisée et donnant accès au
secteur prisé des rapides. Il nous est impossible
de fixer des échéanciers de réalisation pour le
moment.
Ce projet s’inscrit également dans la volonté de
Matagami d’être une ville active où il fait bon
vivre et où l’environnement, tant physique que
social, favorise l’épanouissement de toutes les
personnes, sans égard à leur revenu ou leur âge.

L’ordre du jour complet est disponible la journée
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Maire
René Dubé
Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Alexandra Lavoie, siège n° 5
Marie-Claude Brousseau, siège n° 6
Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général,
trésorier et greffier
819 739-2541

Exposition de peinture
Ne
manquez
pas
l’exposition
l’Association
des
peintres-artisans
«Nord».

de
en

Les 31 octobre et 1er novembre.

Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Raphaël Massé, agent de développement
819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
Marie-Hélène Duval, directrice
819 739-2718
Services techniques
Marco Bédard, directeur
819 739-2541
Travaux publics
Ghislain Vaillant, contremaître
819-739-4214
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Unité d’évaluation en ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison,
saviez-vous que vous pouvez consulter son
évaluation municipale directement à partir du
site internet de la Ville de Matagami? Consultez
simplement la section « Services municipaux »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!

Deuxième édition - Septembre 2015 - 11

L’EAU POTABLE

un enjeu important
La consommation moyenne
par habitant à Matagami
est de 477 litres par
personne par jour alors
que la cible provinciale est
de 365 litres.

Le Québec étant somme toute avant-gardiste
en matière d’environnement, la province s’est
engagée dès 2005 à réduire considérablement
sa consommation d’eau potable en établissant
la Stratégie québécoise d’économie d’eau
potable. Cette stratégie s’inscrit dans le contexte
mondial du resserrement des politiques relatives
à l’eau, dans une optique de gestion intégrée
et dans une perspective de développement
durable.
L’eau est sans contredit un enjeu vital du 21e
siècle. Qu’elle soit utilisée pour la consommation
à la maison, pour l’agriculture, la production
d’énergie, les transports ou les loisirs, sa valeur
est inestimable. De plus, sa répartition inégale sur
la surface de la planète en fait une ressource
convoitée.
•

Au Québec, l’eau douce occupe près de
10 % du territoire;

•

Le Québec dispose de 3% des eaux
douces renouvelables de la planète;

•

Le Québec est l’un des plus grands
consommateurs d’eau au monde. En 2006,
la production d’eau potable était de 35%
plus élevée que la moyenne canadienne
et de 62 % plus élevée qu’en Ontario. Le
volume d’eau distribué était alors de 795
litres par personne par jour, alors que la
moyenne canadienne s’établissait à 591
et celle de l’Ontario à 491.

Les municipalités sont parties prenantes de
ladite stratégie et évidemment leur contribution
est obligatoire. La Ville de Matagami a donc
mis en œuvre différentes mesures au cours des
dernières années afin d’atteindre les cibles
fixées par la stratégie québécoise. Discrètement,
comme à son habitude, mais efficacement, la Ville
de Matagami a modifié certaines habitudes et
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remplacé certains équipements, que ce soit des
pommeaux de douches à débit réduit ou des
appareils sanitaires dans ses édifices.
Les résultats obtenus sont probants et il
demeure encore beaucoup de travail à faire
pour atteindre les cibles prévues dans ladite
stratégie au plus tard pour septembre 2017, ce
qui est excessivement rapide pour réaliser de
tels changements.
Actuellement, la consommation moyenne par
habitant à Matagami est évaluée à 477
litres par personne par jour ce qui est somme
toute excellent, mais qui nécessite encore des
améliorations, le gouvernement du Québec
ayant ciblé plutôt 365 litres par personne par
jour pour le secteur résidentiel.
Il faut mettre en contexte les résultats locaux, car
ils sont établis en fonction du nombre de litres
consommés au total et divisés par le nombre
de résidents permanents. Nous savons tous que
plusieurs personnes travaillent à Matagami sans
en être des résidents et évidemment, comme tout
le monde, ces gens consomment de l’eau. La Ville
de Matagami sera donc très vigilante sur ce
sujet et fera les représentations nécessaires afin
que ses citoyens ne soient pas obligés de faire
plus d’efforts que ce qui est demandé ailleurs.
Il est important de mentionner que le gouvernement
a également établi des normes pour l’eau perdue
à même le réseau de distribution, donc qui
est produite sans être consommée. Ces pertes
sont causées par des bris ou des fuites légères
en différents endroits. La Ville de Matagami
rencontre déjà les normes fixées par le ministère,
son réseau d’aqueduc est donc en meilleur état
que ce qui est exigé.
Nous n’en sommes pas encore à l’installation de
compteurs d’eau dans les résidences, mais il faut
demeurer vigilants, car si les cibles de réduction
de la consommation ne sont pas atteintes, le
gouvernement aura la possibilité dans le futur
d’obliger les municipalités à procéder à de telles
installations. À nous d’y penser à chaque fois que
nous ouvrons le robinet!
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Programmation
d’automne

Natation préscolaire
Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Pour les inscriptions
Besoin d’informations : 819 739-2718

•

AUCUNE inscription par téléphone.

•

Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est
atteint, votre nom se retrouvera sur la liste
d’attente.

•

Les taxes sont incluses dans les coûts.

•

Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

•

Tortue de
mer

Cours

Veuillez noter qu’à partir de maintenant,
toutes les informations pour les cours offerts
par le Service des loisirs seront disponibles
seulement via la version électronique du
Matagami Magazine.

Lundi 14 septembre

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 15 septembre

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 16 septembre

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 17 septembre

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 18 septembre

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Date

12 à 24 mois
Les bébés et les personnes responsables
apprennent la respiration rythmée; le Samedi
déplacement vers l’avant et vers l’arrière 9 h 30 à 9 h 50
avec aide; la flottaison sur le ventre, sur le Dates en page 16
dos et le retournement, ainsi que les entrées
et sorties en eau peu profonde.

Coût

Maximum : 6 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Loutre de
mer

3 à 5 ans
Les enfants apprennent la flottaison et les Samedi
glissements sur le ventre et sur le dos, ainsi 10 h 30 à 11 h
que le battement de jambes sur le ventre Dates en page 16
avec un objet flottant.

Salamandre

3 à 5 ans
Les enfants améliorent la flottaison sur le
ventre et sur le dos, ainsi que le saut dans Samedi
l’eau à la hauteur de la poitrine sans aide 11 h à 11 h 30
(commencent à enlever les hippopotames). Dates en page 16
Le battement de jambes est ajouté aux
glissements sur le ventre et sur le dos.

Poisson-lune

30 $

24 à 36 mois
Les bébés et personnes responsables
apprennent l’immersion; la flottaison et les Samedi
glissements sur le ventre et sur le dos; le saut 10 h à 10 h 20
dans l’eau à la hauteur de la poitrine avec Dates en page 16
aide; le battement de jambes sur le ventre,
ainsi que nager sur le ventre.

Monitrice : Sophie Moreau

Période d’inscriptions - Session automne
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Exigences

Étoile de mer 4 à 12 mois
Les bébés et les personnes responsables
Samedi
apprivoisent l’eau; apprennent la flottabilité
9 h à 9 h 20
et le déplacement sur le ventre, sur le dos et
Dates en page 16
en position verticale, ainsi que les entrées et
sorties en eau peu profonde.
Canard

•

Maximum : 8 pers. (10 cours)

Coût

30 $

3 à 5 ans
Les enfants travaillent le battemement
de jambes et peuvent exécuter les
Samedi
glissements sur le ventre et sur le dos
11 h 30 à 12 h
(sans hippopotames); les entrées en eau
Dates en page 16
profonde en toute sécurité; la flottaison en
eau profonde, ainsi que la nage avec un
VFI.

• Un parent doit être présent dans l’eau avec l’enfant pour TOUS LES COURS à l’exception des cours
« Crocodile » et « Baleine ».
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Natation préscolaire

Natation junior

Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Maximum : 4 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Crocodile 3 à 5 ans
(sans
Les enfants améliorent les glissements sur le ventre
Samedi
parent)
et sur le dos avec battement de jambes; la nage
12 h à 12 h 30
sur le ventre et sur le dos (sans aide flottante), le
saut en eau profonde, ainsi que la nage avec
un VFI en eau profonde.
Baleine
(sans
parent)

3 à 5 ans
Les enfants augmentent la distance des
Samedi
glissements sur le ventre et sur le dos avec
12 h 30 à 13 h
battement de jambes, ainsi que celle de la nage
sur le ventre et sur le dos (sans aide flottante). Ils
apprennent le plongeon, départ position assise.

Coût

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior 5

30 $

• Pour inscrire votre enfant aux cours « Crocodile » et « Baleine », votre enfant doit pouvoir
être seul dans la piscine sans aucune aide (hippopotames, flotteurs sur bras, VFI, etc.)
• Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est inscrit dans le bon
cours. UNE SEULE période d’inscriptions cette année.

Junior 6

Cours
Junior 1

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir Mardi
nager.
17 h à 17 h 30
29 sept. au 1er déc.

Junior 2

Flotter sur le ventre et le dos, immerger la Mardi
tête et battre les jambes.
17 h 30 à 18 h
29 sept. au 1er déc.

Junior 3

Être à l’aise dans l’eau profonde, nager Mardi
sur le ventre avec battements de jambes. 18 h à 18 h 30
29 sept. au 1er déc.

Junior 4

Posséder les exigences du junior 3 et Mardi
nager le crawl avec battements de 16 h 30 à 17 h
jambes sur une distance de 10 m.
29 sept. au 1er déc.
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Coût

Posséder les exigences du junior 5, nager Mercredi
le crawl sur une distance de 50 m, nager 18 h à 18 h 45
sur le dos et plonger en position de départ. 30 sept. au 2 déc.
Connaître le coup de pied fouetté sur le
dos.

35 $

Maximum : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Coût

Junior 8

Junior 8
Mardi
Posséder les exigences du junior 7, 18 h 30 à 19 h 15
connaître le plongeon de surface (pieds 29 sept. au 1er déc.
premiers), nager en continu sur une
distance de 150 m et connaître le coup
de pied de la brasse.

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior 9
et 10

30 $

30 $

Junior 7
Jeudi
Posséder les exigences du junior 6, nager 16 h à 16 h 45
le crawl sur une distance de 75 m et 1er oct. au 3 déc.
nager sur place en eau profonde 1 minute
30 secondes.

- 9, 16 et 23 janvier 2016
- 6 et 27 février 2016

Date

Coût

Junior 7

Maximum : 6 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Posséder les exigences du junior 4, nager Mardi
le crawl en synchronisant les jambes, les 16 h à 16 h 30
bras et la respiration sur une distance de 29 sept. au 1er déc.
15 m et nager sur le dos avec battement
de jambes et roulements des bras.

Cours

Natation junior
Monitrice : Sophie Moreau

Exigences

Monitrice : Sophie Moreau

Dates prévues des cours de natation préscolaire :
- 17, 24 et 31 octobre 2015
- 14 et 28 novembre 2015

Maximum : 8 pers. (10 cours)

35 $

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Coût

Junior 9
Mardi
Posséder les exigences du Junior 8, 19 h 15 à 20 h
connaître le plongeon de surface (pieds 29 sept. au 1er déc.
premiers), nager en continu sur une
distance de 300 m et connaître le coup
de pied alternatif.
Junior 10
Posséder les exigences du Junior 9,
connaître le plongeon de surface (tête
première) et nager en continu sur une
distance de 500 m. Connaître les quatre
styles de base : crawl, dos crawlé, brasse
et dos élémentaire.

135 $
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Natation adulte

Entraînement

Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Monitrice : Marie-Ève Gamache

Max. : 12 pers. (10 cours)
Exigences

Date

AquaDouceur Jumelant des exercices cardio-vasculaires Lundi
et musculaires basés sur des enchaînements 13 h 30 à 14 h 30
de mouvements simples et sécuritaires.
28 sept. au 7 déc.

Cours

Coût

Tonus 45

50 $

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 10 $ de rabais (40 $).
• Il n’y aura pas de cours le 12 octobre.
Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Styles de
nage

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Le nageur peut exécuter le crawl sur au Vendredi
moins 15 m de façon continue; le dos 6 h 30 à 8 h 30
crawlé sur 15 m. Il est également à l’aise 2 oct. au 4 déc.
pour nager en eau profonde.

Coût

•
•

50 $

Min : 8 pers./Max : 18 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Programme qui vise à tonifier et
raffermir votre silhouette. L’entraînement
comprend des exercices au sol ainsi
que des enchaînements dynamiques.
L’emphase sera surtout mise sur les
fessiers, les cuisses et le ventre. Ce
cours est accessible à tous les niveaux.
Venez retrouver votre forme!

Coût

Mardi
18 h 30 à 19 h 15
22 septembre au
1er décembre

30 $

Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
Il n’y aura pas de cours le mardi 6 octobre.
Monitrice : Marie-Ève Gamache
Cours

Min : 8 pers./Max : 15 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Coût

Body rock

•
•

Programme où l’on travaille simultanément Mardi
le cardio et la musculation par intervalles. 19 h 30 à 20 h 30
Cette méthode d’entrainement consiste 22 septembre au
à alterner des périodes de travail 1er décembre
intense avec de courtes périodes
de repos. Ce cours est d’une bonne
intensité, mais chacun respecte son
propre rythme. Vous ressortirez de ce
cours en ayant donné le maximum de
vous même!
Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
Il n’y aura pas de cours le mardi 6 octobre.

50 $

Zumba
Monitrice : Caroline Godbout
Cours

Min : 8 pers./Max : 20 pers. (10 cours)
Exigences

Adulte et
• Vêtements de sport, espadrilles et
Ado
bouteille d’eau.
(14 ans et +) • Il n’y aura pas de cours les 22 et
29 octobre ainsi que le 26 novembre.
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Date

Coût

Jeudi
18 h 45 à 19 h 45
24 septembre au
17 décembre

52 $
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Boxe

Danse

Moniteur : John Walosik
Cours

Min : 10 pers./Max : 25 pers. (22 cours)
Exigences

Date

Adulte
Initiation à la boxe, entraînement de Lundi et mercredi
(15 ans et +) base en musculation, corde à danser, 19 h à 20 h 30
technique de combat et autodéfense.
28 septembre au
14 décembre
•
•
•
•

Coût
125 $

Les cours auront lieu au gymnase de l’école Galinée.
Vêtements de sport, espadrilles, bouteille d’eau et serviette.
Il n’y aura pas de cours le lundi 12 octobre.
Des cordes à danser, des gants et des « wraps » seront en vente pour les participants
auprès du moniteur.

Monitrices : Caroline Godbout et Maude Corriveau Min : 8 pers./Max : 14 pers. (10 cours)
Cours

Exigences

Bouts de
chou
(3 à 5 ans)

• Vêtements confortables pour bouger.
• Présence d’un parent facultative lors
des cours.
• Il n’y aura pas de cours les 12 et 19
octobre.

Monitrices : Caroline Godbout et Sandrine Leclair
Exigences

Ballet-jazz
(6 à 8 ans)

• Vêtements confortables pour bouger.
• Présence d’un parent facultative lors
des cours.
• Il n’y aura pas de cours les 22 et 29
octobre ainsi que le 26 novembre.

Cours

Moniteur : Jean Deschambault

Mercredi

•
•
•

Lundi
18 h à 18 h 30
21 septembre au
7 décembre

Date

Min : 8 pers./Max : 12 pers. (10 cours)
Exigences

Entraînement cardiovasculaire

Entraînement cardiovasculaire

Date

Coût

Jeudi
18 h à 18 h 45
24 septembre au
17 décembre

19 h à 20 h
21 septembre au
30 novembre

75 $ /
1 cours

19 h à 20 h
23 septembre au
25 novembre

137 $ /
2 cours

40 $

Min : 8 pers./Max : 13 pers. (10 cours)

Exigences

Monitrice : Caroline Godbout
Cours

34 $

Coût

Date

Coût

H i p - H o p • Vêtements confortables pour bouger.
Lundi
Jazz
• Il n’y aura pas de cours les 12 et 18 h 30 à 19 h 30
(9 à 12 ans)
19 octobre.
21 septembre au
7 décembre

Spinning

Lundi

Coût

Min : 8 pers./Max : 14 pers. (10 cours)

Cours

Monitrice : Caroline Godbout

Cours

Date

48 $

Min : 7 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Coût

Hip-Hop
• Vêtements confortables pour bouger.
Lundi
(13 ans et +) • Il n’y aura pas de cours les 12 et 19 h 30 à 20 h 30
19 octobre.
21 septembre au
7 décembre

56 $

Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.
Le port du cuissard de vélo est fortement recommandé.
Il n’y aura pas de cours le 12 octobre.
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PISCINE
Bain public
Bain couloir
(14 ans et +)

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi

Vendredi

Samedi

10 h

9h

11 h

10 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

13 h

14 h

14 h
à
16 h

15 h

Samedi

Horaire à
compter du
8 septembre

12 h

13 h

Vendredi

9h
à
13 h

11 h

12 h

Horaire à
compter du
14 septembre

Dimanche

14 h
14 h
à
16 h

15 h
16 h
16 h
17 h
17 h
18 h

18 h

19 h
20 h
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19 h
20 h à
21 h

20 h à
21 h

20 h à
21 h

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

20 h
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S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER
Garder contact
Instaurée depuis maintenant un an, la recension des nouveaux arrivants via un
formulaire électronique est toujours en cours. Ce mécanisme permet au comité de
communiquer plus facilement avec les citoyens récemment établis. De plus, votre
inscription à cette banque de données vous donne droit à certains avantages, tels
une location gratuite d’équipements de plein air au bureau d’information touristique
et davantage d’incitatifs seront à surveiller d’ici peu!

La

Ville de Matagami, accompagnée de ses partenaires
locaux, travaille à la mise sur pied d’un comité d’accueil
des nouveaux arrivants qui aura pour mandat de faciliter
l’intégration de ces derniers.
Constitué de bénévoles de différents horizons, ce comité veillera
notamment à ce que chaque nouveau citoyen puisse se familiariser
avec les services et les organismes du milieu.
À terme, notre objectif est que chaque Matagamien puisse s’enrichir
au contact de ses pairs et s’accomplir dans sa propre ville.
De l’implication à l’intégration
Le comité est actuellement à la recherche d’un citoyen afin de combler
un siège réservé à un représentant des nouveaux arrivants. Afin d’être
admissible, le candidat doit avoir emménagé à Matagami après le
31 décembre 2012.
De plus, au sein du comité, la place demeure toujours disponible pour
les citoyens désirant faire une différence dans leur communauté. En
ce sens, si vous souhaitez contribuer ponctuellement aux activités
organisées ou même en proposer, et ce, que vous soyez nouvel arrivant
ou établi ici depuis l’ouverture de la Mattagami Lake Mine, vous êtes
les bienvenus!
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Pour remplir le formulaire, visiter le www.matagami.com
dans la section «Arrivants»
Puis, afin d’être renseigné sur les activités qui ont lieu à Matagami, nous vous invitons
à visiter la page Facebook « Nouveaux arrivants - Matagami ».
La parole est à vous
C’est maintenant à votre tour de vous exprimer. En effet, nous sollicitons la participation
de nouveaux arrivants qui souhaitent nous raconter le chemin qui les a emmenés à
Matagami et nous entretenir de leurs aspirations citoyennes. Ces témoignages, sous
la forme de courts portraits, seront publiés dans les éditions futures du Matagami
Magazine.
Votre parcours pourrait en inspirer plus d’un, alors n’hésitez pas à le partager avec
vos concitoyens!

POUR INFORMATIONS
Raphaël Massé
Coordonnateur du comité des nouveaux arrivants
Téléphone : 819 739-2541
Courriel : raphael.masse@matagami.com
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Programmation

culturelle

Le Service des loisirs vous a préparé un
programme chargé. Découvrez la programmation
complète pour connaître tous les détails.

Les spectacles sont une présentation du Comité culturel de la Ville
de Matagami, en collaboration avec le Conseil des arts et des
lettres du Québec ainsi que Spectour.
Fred Pellerin
De peigne et de misère

M
O
C

T
E
PL

Au rescensement du Saint-Elie-de-Caxton
légendaire, le barbier figure en tête de liste...
Le barbier, Méo. Lui qui tint chignon sur rue
principale pendant de nombreuses années et
qui marqua l’histoire de son fer à friser.
39 $ / personne
Vendredi 11 septembre à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Les Grands Explorateurs
Viêt-Nam, une histoire d’amour
« Quels mots pouvaient le mieux résumer l’esprit
même de ce film? Adopté à l’âge de 7 mois, mon
fils Charlie retourne pour la première fois dans
son pays d’origine. »
12 $ / personne
Dimanche 4 octobre à 19 h 30
Amphithéâtre - École Galinée

Arthur L’Aventurier au Costa Rica
Après avoir approché des lions en Jeep dans
la savane africaine, Arthur L’Aventurier n’a plus
peur de rien. Surtout pas d’aller visiter les singes
hurleurs en tyrolienne dans la forêt costaricaine.
12 $ / personne
Jeudi 22 octobre à 18 h 30
Salle multidisciplinaire - Centre civique
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Mike Ward - CHIEN

Activités de plein air

Mike Ward est de retour avec son troisième oneman-show. Intitulé CHIEN, ce spectacle promet
d’être... mordant!

CLUB DE SKI DE FOND
Le Club de ski de fond Nordic est accessible
facilement par la route en empruntant le chemin
d’accès situé au kilomètre 6 de la route de la
Baie-James ou en traversant la rivière Bell via
l’accès par la rue du même nom.

35 $ / personne
Dimanche 15 novembre à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

On y retrouve des sentiers pour le pas classique
ainsi que pour le pas de patin. La majorité des
sentiers sont de niveau facile et offrent peu de
dénivelés importants.
Le Club offre également des pistes de raquettes
sur des distances appréciables pour ceux qui
recherchent un défi plus physique.
L’accès est réservé aux membres, mais des laissezpasser journaliers sont diponibles sur le site au
chalet d’accueil.
REFUGE EN MONTAGNE
Saviez-vous que vous pouvez accéder
gratuitement à un refuge construit sur l’un des
sommets du mont Laurier?

Pièce de théâtre
« Cock »

E
É
UL

N
N
A
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Cock fait partie de ces rares productions qui
enchaînent les in-your-face vous obligeant à
réfléchir à votre vision des relations humaines, en
plus de vous faire éclater de rire toutes les cinq
minutes.
18 $ / personne
Jeudi 26 novembre à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Un endroit idéal pour aller se reposer et prendre
l’air. Informez-vous au bureau d’information
touristique pour la localisation exacte. Apportez
votre petit bois pour alimenter le poêle afin de ne
pas détruire l’environnement immédiat du refuge.
ZONE RÉCRÉATIVE
En toute saison, les amateurs de plein air sont
invités à demeurer actifs et profiter des attraits
naturels de cette vaste zone aménagée
principalement dans le secteur du mont Laurier.
Nous vous recommandons fortement d’utiliser les
sentiers aménagés pour vous rendre au sommet,
cela rendra votre activité plus agréable et
sécuritaire.
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STATIONNEMENT EN HIVER
MOTONEIGE ET
TOUT-TERRAIN

VÉHICULE

Selon le règlement n° 310-2009 concernant la circulation des véhicules hors route sur le
territoire de la Ville de Matagami, il est interdit de circuler avec tout véhicule hors route
à une distance de moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un
établissement de santé, d’une aire réservée à la pratique d’activités de culte, culturelles,
éducatives, récréatives et sportives.
Il est également interdit à tout véhicule hors route de circuler dans un parc, un sentier
pédestre, un sentier de ski ou de raquette, un sentier utilisé à d’autres fins que la circulation des véhicules hors route, ainsi qu’au centre-ville et sur une partie du boulevard
Matagami (terrains adjacents à l’hôpital).
Il est permis de :
• circuler sur la chaussée pour rejoindre le sentier de motoneige. Pour ce faire, vous
devez emprunter le chemin le plus court qui sépare votre lieu de résidence à l’accès
à ce sentier et circuler à une vitesse inférieure à 20 kilomètres à l’heure;
• traverser le chemin ou la rue à angle droit pour rejoindre une station-service ou un
autre lieu ouvert au public pour y faire une halte;
• circuler sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route où la circulation est permise.
Pour le règlement complet, visitez le www.matagami.com à la section « Réglementation
municipale ».

Dans le but de permettre le déneigement des rues le plus rapidement possible, voici les endroits où
il est présentement INTERDIT de stationner tout véhicule sur la voie publique en vertu du règlement
n° 331-2011 concernant la circulation et le stationnement, et ce, du 1er novembre au 30 avril
inclusivement :
Endroits où le stationnement est INTERDIT entre 3 h à 8 h :
• Place du Commerce, pour toute autre partie que celle
définie à la période d’autorisation entre 5 h et 8 h;
• Rue Cavelier;
• Rue Galinée;

•
•
•
•

Boulevard Matagami;
Rue de Dieppe;
Rue Rupert;
Rue Nottaway.

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre minuit et 8 h :
• Dans toutes les autres rues de la ville.
Endroits où le stationnement est AUTORISÉ entre 5 h et 8 h :
• Sur la place du Commerce, entre les numéros 20 et 100, en parallèle, le long de la bordure
de béton délimitant le parc municipal et la voie publique.
Amende prévue : 30 $ + frais de remorquage, s’il y a lieu.

ABRIS TEMPORAIRES
L’installation des abris d’auto temporaires est
régie par des normes qu’il est important de
respecter afin d’assurer la sécurité des piétons et
des véhicules. Ces normes prévoient, entre autres,
les dégagements visuels minimums. Il est donc
important de consulter le Service de l’urbanisme
afin que l’abri d’auto et le corridor amovible
reliant l’abri à l’habitation soient conformes à
la réglementation municipale actuellement en
vigueur.

Attention de laisser au moins 1 m de toute
borne-fontaine afin de laisser l’espace suffisant
aux pompiers pour le raccordement des boyaux
d’incendie advenant un sinistre.
L’abri ne devra en aucun temps nuire aux
opérations de déneigement; lors de telles
opérations, tous les dommages survenant à
un abri d’auto ne respectant pas les normes
d’implantation précitées seront aux frais du
propriétaire.

L’abri d’auto et le corridor amovible ne peuvent
être installés qu’après le 1er octobre d’une année
et doivent être retirés au plus tard le 15 mai de
l’année suivante.
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LE PACTE RURAL

POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU POUR OBTENIR DE L’AIDE
Raphaël Massé
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : raphael.masse@matagami.com

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIEL POUR NOTRE
COMMUNAUTÉ

Information disponible sur le site internet
de la Ville de Matagami dans la section
« Programmes d’aide ».

Mobilisez votre milieu
et prenez part au changement.
Partie des Anciens Canadiens
Rénovation du premier camion
d’incendie de Matagami

Le

Fonds, dédié au développement économique et social
de notre communauté, vise à appuyer financièrement
les initiatives sur le territoire de la ville de Matagami. Le
programme privilégie les projets en lien avec les quatre principaux
enjeux reconnus par la Politique nationale de la ruralité 20142024 :
1. Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;
2. Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles
et physiques du territoire;
3. Assurer la pérennité des communautés rurales;
4. Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie,
l’environnement naturel et les activités économiques.
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Admissibilité
L’aide financière s’adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL), aux coopératives
non financières, aux organismes municipaux et aux organismes des réseaux de
l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou des
services sociaux.
Détermination du montant de l’aide consentie
Dans un premier temps, pour être recommandée auprès du conseil municipal, la
demande d’aide devra être complétée à l’aide du Formulaire de demande de
subvention - Pacte rural 2014-2019. Ensuite, le projet présenté devra satisfaire les
critères d’évaluation énoncés au Cadre normatif - Pacte rural 2014-2019.
Le montant total de l’aide financière accordée en vertu de ce fonds, ajouté à l’aide
financière provenant des autres programmes gouvernementaux provincial et fédéral,
ne peut excéder 80 % des coûts admissibles inhérents au projet soumis. L’aide financière
est versée sous la forme d’une contribution financière non remboursable.
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Permis
Pour la rénovation et la
construction
N’oubliez pas de vous procurer le permis
nécessaire pour la réalisation de vos travaux
auprès du Service de l’urbanisme.
Un permis est nécessaire pour :
•

l’édification, la rénovation, la reconstruction,
l’agrandissement ou la démolition d’un
bâtiment;

•

des travaux d’excavation;

•

l’aménagement ou la modification d’une
clôture, d’un mur, un muret ou une haie;

•

l’installation d’une piscine;

•

l’abattage d’arbre;

•

l’utilisation de la voie publique;

•

de même que plusieurs autres travaux.

Pour être sûr d’avoir votre permis ou votre
certificat d’autorisation en main à la date prévue
pour le début de vos travaux, il est recommandé
de faire votre demande le plus tôt possible.
Pour plus de détails ou pour un rendez-vous,
communiquez avec l’inspecteur municipal au
819 739-2541.

Déneigement
Selon le règlement n° 286-2003 concernant les
nuisances, le fait de jeter ou de déposer sur les
trottoirs et les rues ou sur les terrains publics, places
publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de
la neige ou de la glace provenant d’un terrain
privé, constitue une nuisance et est prohibé.
De plus, le fait de disposer de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé de quelque
façon que ce soit de manière à obstruer l’accès
à une borne-fontaine, de diminuer la visibilité de
tout panneau de signalisation routière ou de
diminuer la visibilité des automobilistes, constitue
une nuisance et est prohibé.
Quiconque contrevient à ce règlement commet
une infraction et est passible d’une amende de
200 $.

Vous utilisez les services
d’un déneigeur :
vous avez la responsabilité
de vous assurer qu’il
respecte la réglementation.

… vos équipements sportifs et bacs

Renseignez-vous!
Vous pourrez ainsi vous
assurer de la conformité de
vos projets tout en évitant
les mauvaises surprises.
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En prévision des premières neiges, et pour faciliter
les travaux de déneigement, nous demandons
votre collaboration afin que les équipements
sportifs tels que panier de basket et but de
hockey ainsi que les bacs à ordures ménagères
et ceux servant au recyclage soient laissés sur
votre terrain et non dans la rue, sur l’emprise de
la voie publique, le trottoir ou la bordure de rue.
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PRÉVENTION

DES INCENDIES

SALON

Prévention sécurité urgence

1re édition

Semaine de la prévention des incendies
Du 4 au 10 octobre 2015 aura lieu la Semaine de la prévention des incendies. Durant cette
semaine, les pompiers du Service des incendies de la Ville de Matagami en profiteront pour faire
une campagne de sensibilisation auprès de la population. Des activités sont prévues, telles Pompiers
d’un jour, exercices d’évacuation et La Grande Évacuation.
Avertisseurs de fumée
L’avertisseur de fumée fait partie intégrante de nos habitations. C’est l’appareil le plus efficace,
le moins coûteux, le plus facile à installer et à entretenir ainsi que le plus fiable afin d’alerter les
occupants d’un logement de la présence de fumée au tout début d’un incendie.
Vérification de la pile :
•

Deux fois par an, aux changements d’heures, on doit changer la pile et procéder à son nettoyage
en passant délicatement l’aspirateur à l’intérieur du boîtier.

•

Ne pas utiliser de piles rechargeables, car celles-ci ne donnent aucun signe de leur usure.

•

L’état de la pile devrait être vérifié tous les mois en utilisant la fonction d’essai située sur l’avertisseur.

•

Ne jamais débrancher un avertisseur ou en retirer la pile.

•

L’avertisseur muni d’une pile longue durée au lithium constitue
sans doute le choix le plus avantageux. La pile, située dans un
compartiment scellé, a une durée de vie de 10 ans.

Chauffage d’appoint : Quelques conseils pratiques
•

Vous trouverez
d’autres conseils
pratiques à la section
Service de sécurité incendie
du site www.matagami.com

Maintenez une distance libre d’au moins un mètre entre les
appareils portatifs et les matériaux combustibles tels que murs,
meubles, papier, tentures ou draperies.

•

Lors de l’utilisation d’un appareil de chauffage au kérosène, laissez-le refroidir avant de refaire
le plein à l’extérieur du bâtiment, loin de toute source de chaleur.

•

Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque l’appareil est en opération en laissant, par
exemple, une fenêtre entrouverte; suivez les recommandations du fabricant à cet effet.

•

Évitez d’utiliser une rallonge pour brancher des appareils électriques de chauffage d’appoint et
ne coupez jamais la protection de mise à la terre des fiches électriques.

•

Utilisez le calibre de fusible approprié au circuit à desservir.

•

Prévoyez toujours une seconde porte de sortie en cas d’incendie.
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C

’est le 6 juin dernier que s’est tenue la
première édition du « Salon Prévention
urgence sécurité » organisé par le Service
des incendies dans le cadre de la Semaine de
la municipalité. L’événement a attiré près de 300
visiteurs.
Une dizaine d’exposants impliqués de près ou
de loin dans la gestion de situations d’urgence
sur le territoire de Matagami ont participé au
Salon, dont la brigade des pompiers volontaires
de la Ville de Matagami.
Des démonstrations de situations ont été
présentées, telles qu’un feu de cuisson et
l’utilisation des pinces de désincarcération
effectuée par les pompiers volontaires, en
collaboration avec les ambulanciers, les premiers
répondants et les agents de la Sûreté du
Québec. Vêtus d’équipement d’urgence, ceuxci simulaient une intervention faisant suite à un
accident automobile. Un kiosque d’information
sur l’orientation avec carte et boussole et sur le
géocaching était également sur place.

OBJECTIFS :
• informer les résidents des risques;
• permettre aux entreprises qui
génèrent ces risques de présenter
leurs plans de prévention et
d’intervention en la matière.
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ENTREPOSAGE
Selon la réglementation en vigueur, le 1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour
l’usage du propriétaire ou locataire du
stationnement ou l’entreposage de remorque,
bâtiment et, en aucun cas, il ne peut en être
bateau, motoneige, motomarine, véhicule
fait commerce;
tout-terrain ainsi que tout autre véhicule ou
équipement récréatif est prohibé dans la cour 2. le bois est proprement empilé et cordé, il ne
avant (que ce soit dans le stationnement en
peut en aucun cas être laissé en vrac sur le
façade ou directement sur le terrain aménagé).
terrain;
En plus d’être interdit, cela a un impact négatif 3. la hauteur maximale de cet entreposage est
sur l’environnement visuel.
de 1,5 m;
4. l’entreposage est spécifiquement interdit dans
Dans les zones résidentielles, seul le stationnement
la cour avant et doit être fait dans la cour
des automobiles et des motocyclettes est autorisé
arrière ou latérale, à une distance de 1 mètre
dans les aires de stationnement. Tous les autres
des lignes de terrain et doit occuper moins
équipements et véhicules doivent être stationnés
de 60 % de la superficie des deux cours;
en cour arrière.
5. l’entreposage ne doit pas obstruer de portes,
fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment
De plus, l’entreposage des cabanes à pêche
principal;
N’EST PAS TOLÉRÉ en cours latérales ou en cour
avant des propriétés. Seul l’entreposage en cour 6. le recouvrement du bois ainsi entreposé
doit être effectué avec des matériaux neufs
arrière, non visible de la rue, sera accepté.
spécifiquement conçus et construits à cet
effet. L’emploi de pneus, briques, éléments
L’entreposage extérieur de bois de chauffage
de béton ou autre matériau du genre est
dans les zones résidentielles et dans les zones où
spécifiquement prohibé.
sont autorisés les usages résidentiels, est autorisé
aux conditions suivantes :
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M

aison des jeunes
de Matagami

Après une saison estivale de relâche, le Club de
l’âge d’or « Vive la joie » reprend ses activités.
Pour le programme détaillé des activités,
consultez le site internet de la Ville de Matagami
à la section « Citoyens ».

N’hésitez pas à briser la routine et venez
rencontrer des personnes intéressantes en
La Maison des jeunes se veut un lieu de rencontre, contactant le Club de l’âge d’or « Vive la joie ».
de support et d’écoute pour les jeunes de 12 à
17 ans. Sous la supervision des responsables,
plusieurs activités sont organisées tout au long
de l´année afin d´offrir une programmation variée
à la clientèle jeunesse.

Salle de quilles
Heures d’ouverture :
Dimanche
Sur réservation
Lundi
Fermée
Mardi
Sur réservation
19 h
13 h à 15 h
Mercredi
19 h
(aînés)
Jeudi
Sur réservation
19 h
Vendredi
Sur réservation
19 h
Samedi
Sur réservation
19 h

A

ctivités pour les
înés

à 21 h
à 21 h
à 21 h
à 21 h
à 21 h

On y retrouve les équipements pour jouer au
billard, au ping-pong et une foule d´autres jeux
de table. Munie d´un écran géant et d´un système
de sonorisation performant, de nombreuses
rencontres y sont organisées pour les jeunes.
Heures d’ouverture :
Dimanche
13 h
Lundi au jeudi 15 h
Vendredi
15 h
Samedi
13 h

à
à
à
à

17
17
17
17

h
h
h
h

18
18
18
18

h
h
h
h

à
à
à
à

22
22
23
23

h
h
h
h
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HORAIRE DES COLLECTES 2015
Secteur résidentiel
JANVIER
D

L

M

M

FÉVRIER

Journées des collectes

V

S

D

L

M

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4

5

6

7

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

8

9

10

11

12

13

14

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

15

16

17

18

19

20

21

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

22

23

24

25

26

27

28

25

26

27

28

29

30

31

29

30

31

D
5

L
6

M
7

MAI

M

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

3

L
4

M
5

M

PRODUITS

J

V

S

1

2

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

15

16

17

18

10

11 12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

19

20

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

26

27

28

29

30

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

Papier
carton

31

5

L
6

M
7

AOÛT

M

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

2

L

M

M

J

V

S

D

L

4

7

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

5

6

7

8

6

10 11

12

13

14

15

13

14 15

16

17

18

19

24

25

26

12

13 14

15

16

17

18

9

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

30

31

OCTOBRE
D

L

M

M

NOVEMBRE
V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

D

L

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

4

5

6

7

8

9

10

8

9

10

11

12

13

14

6

7

11

12

13

14

15

16

17

15

16

17

18

19

20

21

13

14 15

16

17

18

19

18

19

20

21

22

23

24

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

25

26

27

28

29

30

31

29

30

27

28

29

30

31
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et Journaux – Circulaires – Revues – Livres – Papiers à lettres •
et de bureau – Enveloppes et emballage de papier – Sacs
bruns d’épicerie – Cartons ondulés – Boîtes d’expédition •
– Boîtes d’œufs – Annuaires téléphoniques – Catalogues – •
Contenants de lait et de jus

Détacher le papier des autres
matériaux non récupérables
Défaire et plier les boîtes
Rincer
et
égoutter
les
contenants

Canettes en aluminium – Boîtes en aluminium et en métal – •
Assiettes en aluminium – Couvercles et bouchons en métal
– Petits objets en métal

Rincer et égoutter

Plastique

Contenants de boissons gazeuses, d’eau de source et •
de jus – Contenants d’eau javellisante, d’assouplisseur et
de shampoing – Contenants de margarine et de yogourt
– Couvercles et bouchons de plastique – Contenants de
plastique rigide arborant le symbole de récupération
(numéros 1 à 5 et 7)

Rincer et égoutter

Verre

Pots et bouteilles de verre

Enlever les bouchons
Rincer et égoutter

•
•
•
•

M

PRÉPARATION

•
•

DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES

DÉCEMBRE

J

RECYCLABLES

Métal

SEPTEMBRE
1

3

place de l’Accueil, rues de la Savane, des Trembles, Bell, du Portage, Grande Allée, Petite Allée,
Monviel, Broadback, Sakami, de la Confédération, des Rapides, Daniel, Dumas et Sauvé, une
partie du boulevard Matagami (entre les rues Dumas et de la Confédération) ainsi que les deux
résidences du CN situées sur la Route 109.

Guide pour la récupération

JUIN

13 14

D

Mardi

MATIÈRES RECYCLABLES

12

JUILLET

rues Nottaway, Eastmain, Marchildon, Lemieux, des Cormiers, Lozeau, de Berry, Rupert, Vanier, de
Dieppe, Allard, Birch Hill, Bernard, du Goéland et Row ainsi que la place de Normandie et une
partie du boulevard Matagami (entre les rues Allard et Grande Allée).

MARS

J

AVRIL

Lundi

•
•
•
•

Ordures ménagères
•
Papiers journaux souillés ou mouillés
•
Cartons souillés ou mouillés
•
Matériaux souillés par des aliments ou des
matières grasses
•
Couches jetables et serviettes hygiéniques
•
Ampoules électriques
•
Contenants et objets en styromousse
•

Pellicules plastiques d’emballage
Sacs en plastique mou
Contenants de verre en Pyrex, verres à boire,
contenants allant au micro-onde
Plastiques commerciaux et industriels
Textiles et vêtements souillés
Chaussures, sacs à main et petits objets de cuir
non réutilisables
Herbes et feuilles mortes

Pour le recyclage, aucune matière ne doit être placée dans des sacs fermés. Tous les items doivent être
placés en vrac dans votre bac, sinon il ne sera pas vidé.
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Rappels sur l’utilisation des bacs

Carte de la Ville de Matagami

Pour éviter de nuire aux opérations de déneigement et au balayage des rues, la journée de la
collecte, vous devez PLACER VOTRE BAC DIRECTEMENT SUR VOTRE TERRAIN (pas sur le trottoir ni
dans la rue) les roues vers le chemin (ouverture du couvercle vers la maison).
Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du
chemin.
Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit pas ramassé, consultez l’horaire des collectes afin
de vous assurer que vous placiez le bon bac au bord du chemin.

Lieu d’enfouissement en tranchée
HORAIRE HIVERNAL

(à compter du14 octobre)
Dimanche

Fermé

Lundi

Fermé

Mardi

13 h à 17 h

Mercredi

Fermé

Jeudi

13 h à 17 h

Vendredi

Fermé

Samedi

13 h à 17 h

En dehors de ces heures, le lieu d’enfouissement
en tranchée sera fermé à l’aide d’une barrière
pour en restreindre l’accès.
Il est important pour tout utilisateur de bien
suivre les indications quant aux endroits où
déposer les déchets afin de faciliter le travail
de récupération.
Pour tout renseignement supplémentaire,
veuillez contacter M. Ghislain Vaillant,
contremaître des Travaux publics au
819 739-4214.

NOUVEAU - RECYCLAGE DE PRODUITS ÉLECTRONIQUES
Le lieu d'enfouissement en tranchée de la Ville de Matagami est maintenant un point de dépôt
officiel de l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec (ARPE-Québec).
La Ville de Matagami contribue ainsi au Programme québécois de récupération et de valorisation
des produits électroniques.
Tous les produits électroniques recueillis lors de la collecte seront pris en charge par l’ARPE-Québec,
puis acheminés chez des entreprises approuvées, conformes aux normes en vigueur au Canada,
pour être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique. Pour en savoir plus, visionnez la vidéo
Qu’arrive-t-il ensuite ? Pour la liste complète des produits acceptés, visitez recyclermeselectroniques.
ca/qc/quoi-faire/quoi-recycler/.
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