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MATAGAMI
Une autre année qui débute, une autre année
au cours de laquelle nous devrons travailler fort
pour maintenir le niveau de services auquel nos
citoyens sont habitués.
Dans les dernières éditions, nous avons parlé
du fait que plusieurs personnes qui travaillent à
Matagami ont fait le choix de ne pas s’établir
dans notre ville. Nous nous donnons le mandat
de les convaincre de s’installer chez-nous et de
faire partie pleinement de notre communauté.
Ce n’est pas une tâche facile, mais c’est un défi
que nous devons relever pour le bien-être de
notre communauté et pour en assurer son avenir.
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NOUS SOMMES HEUREUX DE
VOIR CETTE DIVERSITÉ CULTURELLE
QUI LENTEMENT PREND SA PLACE
À MATAGAMI

Notre économie repose évidemment sur les
ressources naturelles et tout nous porte à croire
que de belles années sont devant nous après
le ralentissement que nous avons connu dans le
secteur minier et par le retour en forme qui se
poursuit dans l’industrie forestière.

Nous sommes heureux de voir cette diversité
culturelle qui lentement prend sa place à
Matagami, il s’agit d’un plus pour nous tous que
de pouvoir profiter de l’apport de ces personnes
qui viennent de partout à travers le monde et
qui ont fait le choix de s’établir ici.

Il faudra certes faire des choix et prendre des
risques pour adapter notre ville aux besoins des
nouvelles familles que nous souhaitons attirer ici.
Nous sommes prêts à être créatifs et à écouter
nos nouveaux arrivants afin de réussir à les
garder parmi nous.

Évidemment, le travail demeurera toujours le motif
principal pour habiter Matagami. C’est notre
défi à tous de rendre notre ville suffisamment
attrayante pour que les gens demeurent et
bâtissent avec nous un avenir prometteur.
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MOT DU MAIRE
Le printemps est à nos portes et l’été 2016
s’annonce particulièrement occupé. Comme
vous pourrez le constater à l’intérieur de cette
édition, tout porte à croire que nous irons de
l’avant avec l’important projet de réfection
de notre usine d’épuration et les travaux
connexes. Au moment d’écrire ces lignes,
nous devons utiliser la forme conditionnelle,
puisque certaines modalités administratives
ne sont pas encore complétées. Toutefois, rien
n’indique que les travaux ne débuteront pas
dans les prochaines semaines.
Outre l’importance capitale de ce projet pour
nos infrastructures, le fait que nous investissons
dix millions de dollars dans notre communauté
se veut aussi un signal fort que Matagami
est là pour rester et que nous voyons loin
devant nous. Une bonne partie de la ville
ressemblera à un chantier de construction et
nous espérons grandement que les retombées
économiques de ce projet soient très positives
pour Matagami.
Bien qu’il s’agisse du plus important
investissement en infrastructures de la
Ville de Matagami depuis sa création, ne
s’arrêtent pas là tous les projets pour notre
communauté. Comme vous le savez, un comité
local planche depuis de nombreuses années
sur l’établissement d’une résidence pour
personnes âgées et tout porte à croire que
ce projet sera finalement mis en branle en
2016. Il s’agit pour nous d’un autre signal que
Matagami est là pour rester.

Finalement,
bien
qu’il
s’agisse
d’un
investissement d’une moins grande envergure
en termes monétaires, la construction du
plateau multisport devrait également se
réaliser dans le courant de l’été. Ce projet,
issu d’une consultation populaire, se veut
rassembleur et s’inscrit parfaitement dans
notre orientation de faire de Matagami une
ville active qui supporte les saines habitudes
de vie.
Nous gardons le cap et soyez assuré que
nous avons d’autres projets majeurs en
préparation afin de maintenir notre vitalité
économique et sociale à long terme. Nous
travaillons activement à élaborer des solutions
pour pallier aux problèmes d’hébergement
que nous vivons et nous mettons en place les
conditions requises pour que les nombreux
projets miniers situés à l’ouest de Matagami
se traduisent par des retombées concrètes et
l’installation de nouvelles familles à Matagami.
Dans le numéro précédent, nous vous avons
parlé de la cour de transbordement. Il s’agit
d’un dossier qui évolue au rythme prévu
et sachez que déjà il y a des retombées
concrètes puisque les premières livraisons par
wagons ont débutées.
Comme vous le constatez, c’est avec un
enthousiasme et une énergie particulière que
nous avons amorcé 2016 et nous avons la
ferme intention de poursuivre sur cette lancée
tant et aussi longtemps que nous le pourrons.

René Dubé
Maire
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Station d’épuration

et travaux connexes
Le projet est composé de deux parties :

Le remplacement du traitement actuel par la
solution recommandée permettra donc d’installer
1. Remplacement de la station d’épuration;
un système de rejet des eaux traitées conforme
2. Travaux connexes  
: Remplacement des en aval de la ville ainsi que d’éliminer les
conduites du réseau d’égout sanitaire afin odeurs désagréables dans le secteur de l’usine
de réduire le captage des eaux parasitaires. d’épuration actuelle
1.  Station d’épuration : La station actuelle
date de 1962. Sa conception d’origine, moderne
à l’époque, était basée sur une technologie
qui utilisait l’aération et la décantation pour le
traitement des eaux usées. Le système prévoyait
aussi une désinfection au chlore et le soutirage
des boues via une conduite de succion. Depuis,
l’utilisation de chlore dans l’eau de rejet a été
interdite, vers la fin des années 1970. En raison
de nombreux bris, notamment causés suite à de
nombreuses inondations du bâtiment, plusieurs
équipements d’origine ont été démantelés, car
devenus inefficaces.

2.  Travaux connexes : Le projet implique
également une seconde portion afin de réduire
le captage dans l’égout sanitaire et de diminuer
le volume à traiter pour ainsi minimiser le coût des
infrastructures de remplacement de la station
actuelle.

Cette seconde portion des travaux implique la
réfection de l’égout sanitaire sur une partie du
boulevard Matagami (515 m, entre les rues du
Portage et Dumas) et une partie des rues Dumas
(412 m, entre la rue Nottaway et le boulevard
Matagami) et Nottaway (284 m, entre la rue
Dumas et la station d’épuration). Ces travaux
Le seul traitement en opération, si on peut permettront de soulager l’intercepteur de la rue
l’appeler ainsi, est le dégrillage sommaire des Nottaway, mais aussi d’éliminer les contrepentes
eaux usées suivi d’une décantation sommaire en dans la conduite sanitaire et de réduire les
raison du fort volume d’eau qui transite par l’usine, fréquents débordements des trop-pleins dans la
ce volume étant causé par les eaux parasitaires nature.
captées par le réseau sanitaire. Suite à cette
décantation, c’est l’acheminement des eaux Cette seconde portion des travaux avait déjà
usées à la rivière Bell sans rencontrer les normes été identifiée comme prioritaire au Plan directeur
de rejet. En 2009, cette situation a donc amené des infrastructures de 2004. De plus, les tronçons
le Conseil à mandater une firme d’ingénieurs pour précités sont aussi ciblés comme les priorités
réaliser une étude de faisabilité afin de corriger du plan d’intervention déposé au ministère
la situation. L’étude a abordé cinq techniques des Affaires municipales et de l’Occupation
de traitement pour finalement recommander la du territoire en 2010. La Ville profitera de ces
construction de bassins aérés à l’extrémité de travaux pour remplacer les autres conduites
la rue Nottaway avec un nouveau poste de (aqueduc et égout pluvial) ainsi que pour faire
pompage, impliquant ainsi la démolition de la l’asphaltage de ces mêmes sections de rue.
station d’épuration existante.
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Coûts et subventions
Suite à un appel d’offres public, la Ville avait
déjà attribué à la firme Roche (aujourd’hui
Norda Stelo), en avril 2014, un contrat pour les
services professionnels en ingénierie au montant
de 419 946 $, taxes incluses.

Mise aux normes du système de
traitement des eaux usées
et travaux municipaux
(secteur touché par les travaux)

Depuis, nous avons aussi procédé, en décembre
dernier, à un appel d’offres public pour les
travaux de construction. Ceux-ci sont prévus
pour être réalisés en majeure partie dès la saison
estivale 2016 et le projet final se terminerait
en 2017. Nous avons reçu 7 propositions et le
plus bas soumissionnaire, l’entreprise Galarneau
entrepreneur général inc., a déposé une
proposition se chiffrant à 8 914 402 $, taxes
incluses.
En considérant l’ensemble des coûts de
construction et des frais incidents relatifs à ce
type de projet, nous parlons d’un projet avec
des coûts totaux de 10 555 000 $ dont le
financement, qui sera confirmé sous peu par le
gouvernement du Québec, proviendra d’une
subvention de 6 480 000 $ dans le cadre
du programme d’infrastructures QuébecMunicipalités, volet Plan Nord et d’une somme
de 772 000 $ relative au transfert sur la taxe
d’accise. Le solde d’un peu plus de 3 300 000 $
sera assumé par la Ville de Matagami, mais il faut
toutefois se rappeler qu’une réserve financière de
2 000 000 $ a été constituée depuis quelque
temps déjà pour cette éventualité. L’emprunt à
la charge de la municipalité sera donc modeste
afin de réaliser cet important investissement
nécessaire à la Ville.
Avant de débuter les travaux, la Ville de
Matagami organisera une soirée d’information
afin de présenter de façon explicite, les travaux
avec l’échéancier de réalisation ainsi que les
impacts ponctuels pouvant survenir comme
exemple des entraves pour la circulation. 
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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’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
Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Raphaël Massé, agent de développement
819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
Alexandre Paquette-Chassé, directeur
819 739-2718
Services techniques
Marco Bédard, directeur
819 739-2541
Travaux publics
Ghislain Vaillant, contremaître
819 739-4214
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Comptes de taxes 2016
(si votre compte est plus de 300 $)

ENVOI DES COMPTES DE TAXES : 1er février
DATES DE PAIEMENT :
• 1er versement avant ou le 4 mars
• 2e versement avant ou le 3 juin
• 3e versement avant ou le 2 septembre
MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

•
•

Chèque
Caisse Desjardins

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? Rendez vous
simplement à la section « Services municipaux »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!
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POLITIQUE

médias sociaux
L’utilisation des réseaux sociaux s’inscrit dans la volonté
de faciliter la relation des citoyens avec la Ville de
Matagami et d’améliorer l’accès à ses programmes et
services. En intégrant les réseaux sociaux à ses outils
de communication, la Ville de Matagami dispose d’un
moyen de communication supplémentaire permettant
l’échange, la collaboration et l’interactivité pour
rejoindre directement et efficacement ses clientèles
et sa population.
OBJECTIFS
La présente politique vise à encadrer et guider
l’utilisation des réseaux sociaux et à encourager de
bonnes pratiques, tant pour le personnel de la Ville
de Matagami que pour le public.
La liberté d’expression est une valeur primordiale mais
il est important de l’exercer en respectant les règles
destinées à assurer un environnement de discussion
respectueux et agréable.
GESTION DE LA PAGE
La page de la Ville de Matagami est administrée
par le Service de l’administration. Le Service veille à
répondre, le plus rapidement possible et au meilleur
de ses connaissances, aux interventions et messages
publiés sur la page Facebook.
Notez que nous lisons tous les commentaires, questions
et opinions inscrits sur la page. Régulièrement
surveillée, la page Facebook n’est cependant pas
animée 24 heures sur 24. Certaines réponses étant
aussi tributaires d’une référence auprès de certains
services municipaux, un délai de réponse peut survenir.
Certains des employés de la Ville de Matagami
possèdent des comptes sur divers réseaux sociaux.
Malgré leur affiliation, les opinions et les points de
vue qu’ils expriment ne représentent pas la position
officielle de la Ville de Matagami.
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CE QUE L’ON RETROUVE SUR LA PAGE
La Ville de Matagami limite volontairement l’information
diffusée en balisant les sujets traités afin d’assurer
le maintien de l’intérêt des usagers pour la page
Facebook. Voici les sujets que vous pouvez vous
attendre à retrouver :
• informations pratiques :
o travaux;
o services offerts aux citoyens;
o messages de prévention;
o appels d’offres et avis publics;
• communiqués de la Ville de Matagami;
• activités et les événements publics offerts
gratuitement à la population.
VOTRE RESPONSABILITÉ
La Ville de Matagami ne fait pas de favoritisme. La
Ville ne pouvant être au fait de toutes les informations,
il est de la responsabilité des organisations de fournir
le contenu rédactionnel et visuel si elles souhaitent
que l’information soit relayée par la page Facebook
de l’organisation. La Ville n’est cependant pas
obligée de diffuser votre information et privilégiera
les éléments jugés, selon le contexte, comme les plus
pertinents au bénéfice de l’ensemble des citoyens.
Advenant le cas où la Ville de Matagami serait
confrontée à l’acharnement d’un internaute qui
refuserait de se conformer à cette politique, la Ville
bloquera l’utilisateur.
CONTENU RETIRÉ
La Ville de Matagami retirera de sa page Facebook :
• tout propos jugé agressif, vulgaire, injurieux,
indécent, grossier, obscène, abusif, haineux, sexiste,
raciste, homophobe ou irrespectueux à l’endroit
de personne ou de groupe de personnes ainsi
que toute attaque personnelle ou atteinte à la
vie privée;
• tout propos ne contribuant pas de façon positive
au rayonnement de Matagami;

• tout commentaire ou propos ayant comme objectif
la diffamation de personnes ou d’organisations;
• toute sollicitation publicitaire ou promotionnelle,
que ce soit pour un produit, un service ou une
cause non supportée officiellement par la Ville de
Matagami;
• toute utilisation excessive ou exclusive de
majuscules, ce qui équivaut à des cris suivant le
protocole Internet;
• tout contenu publié sous le couvert d’un surnom
ou au nom d’un organisme ou entreprise sans être
autorisé est prohibé;
• toute utilisation des espaces de commentaires
pour contourner le processus d’approbation des
publications.
AUCUNE VOCATION POLITIQUE
La page Facebook de la Ville de Matagami est
administrée exclusivement par des employés de la
Ville et n’est en aucun cas une tribune politique. Tous
les usagers, citoyens et administrateurs, se doivent de
relayer des faits avec neutralité. En aucun cas cette
page ne sert à appuyer ou mousser la candidature
d’un candidat ou à communiquer des opinions
strictement politiques.

UTILISATION POUR FINS MUNICIPALES
La Ville de Matagami se réserve le droit :
• d’utiliser et de publier dans ses outils de
communications tout commentaire, nom et/ou
photo publiés sur cette page Facebook. Les
photos peuvent être utilisées en totalité ou en
partie avec mention des crédits;
• de répondre et commenter les interventions.
• de modifier les éléments de sa politique en tout
temps et sans préavis.
Le texte complet de la politique se retrouve sur le site
internet de la Ville de Matagami.
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Programmation
du printemps
Pour les inscriptions
•

Besoin d’informations : 819 739-2718

•

AUCUNE inscription par téléphone.

•

La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est laissée à la discrétion
du Service des loisirs.

•

Il n’y a pas de tarifs spéciaux pour les gens qui s’inscrivent après la période
d’inscription.

•

Les cours ne sont pas payable à la fois, il faut s’inscrire pour une session
complète.

•

Les inscriptions ne sont pas remboursables.

•

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

•

Veuillez noter que dorénavant, toutes les informations pour les cours offerts par
le Service des loisirs seront disponibles seulement via la version électronique du
Matagami Magazine.

Période d’inscriptions - Session printemps
Lundi 4 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 5 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 6 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 7 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 8 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h
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Natation junior
Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Maximum : 6 pers. (8 cours)
Exigences et informations

Date

Junior 1

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

Junior 2

Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre Mardi
les jambes.
16 h 45 à 17 h 30
26 avril au 14 juin

Junior 3

Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre Mardi
avec battements de jambes.
17 h 30 à 18 h 15
26 avril au 14 juin

Junior 4

Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl Jeudi
avec battements de jambes sur une distance de 10 m. 16 h à 16 h 45
5 mai au 23 juin

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior 5

Coût

Mardi
16 h à 16 h 45
26 avril au 14 juin

30 $

Maximum : 8 pers. (8 cours)
Exigences et informations

Date

Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en Jeudi
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une 16 h 45 à 17 h 30
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements 5 mai au 23 juin
de jambes et roulements des bras.

Junior 6

Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur Lundi
une distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en 18 h à 19 h
position de départ. Connaître le coup de pied fouetté 25 avril au 20 juin
sur le dos.
•
Il n’y aura pas de cours le 23 mai.

Junior 7

Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une Mercredi
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 18 h à 19 h
1 minute 30 secondes.
27 avril au 15 juin.

Junior 8

Posséder les exigences du junior 7, connaître le plongeon Mercredi
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 19 h à 20 h
distance de 150 m et connaître le coup de pied de la 27 avril au 15 juin
brasse.

Coût
30 $

35 $
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Natation junior

Natation adulte

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior
9 et 10

Maximum : 10 pers. (8 cours)
Exigences et informations

Date

•

Coût

35 $

Initié et averti

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Initié
Mardi
Être âgé entre 8 et 12 ans et savoir nager. 17 h à 18 h
Posséder les exigences du Junior 5.
12 avril au 21 juin

•

Max. : 18 pers. (10 cours)
Date

AquaDynamic Une aisance en partie profonde est de mise. Activité Jeudi
se déroulant en eau profonde à l’aide d’un flotteur 19 h à 20 h 30
spécialement conçu et fourni dans le cours. Entraînement 28 avril au 30 juin
cardiovasculaire et musculaire, sans aucun impact sur
les articulations. Convient aussi bien aux débutants
qu’aux avancés. Entraînement d’intensité moyenne à
élevée

Coût

75 $

50 $

Cours
AquaForme

Exigences et informations

Max. : 20 pers. (10 cours)
Date

Une aisance dans l’eau est de mise. Différents Mardi
exercices en piscine permettant de travailler de façon 19 h à 20 h 30
cardiovasculaire et musculaire.
12 avril au 21 juin

Coût
75 $

Max. : 10 pers. (7 cours)
Exigences

Date

Posséder les exigences du jeune sauveteur Mardi
18 h à 19 h
initié.

Coût
50 $

12 avril au 21 juin

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire
Cours
AquaMaman

Il n’y aura pas de cours le 26 avril.

Natation adulte

Exigences et informations

Max. : 20 pers. (10 cours)
Date

Différents exercices en piscine permettants de travailler Mardi
de façon cardiovasculaire et musculaire incluant des 13 h à 14 h
excercices adaptés aux femmes enceintes. Ouvert à 12 avril au 21 juin
toutes les mamans, grands-mamans, femmes enceintes.

Coût

50 $

Les bébés sont les bienvenus. Par contre, nous sommes
sommes limités à 8 bébés, car il n’y a que 8 poussettes
aquatiques.

Monitrice : Sophie Moreau
Cours

50 $

• Il n’y aura pas de cours le 26 avril.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

Expert

Exigences et informations

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

Il n’y aura pas de cours le 26 avril.

Cours

Coût

Coût

Averti
Posséder les exigences du jeune sauveteur initié.
•

Date

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 10 $ de rabais (40 $).
• Il n’y aura pas de cours le 25 avril et le 23 mai.

Cours

Jeune sauveteur
Cours

Exigences et informations

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

Il n’y aura pas de cours le 23 mai.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

Cours

Max. : 20 pers. (10 cours)

AquaDouceur Jumelant des exercices cardio-vasculaires et musculaires Lundi
basés sur des enchaînements de mouvements simples et 14 h à 15 h
sécuritaires.
11 avril au 27 juin

Junior 9
Lundi
Posséder les exigences du Junior 8, connaître le plongeon 19 h à 20 h
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 25 avril au 20 juin
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.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

Max. : 10 pers. (8 cours)
Exigences et informations

Date

Style de nage Le nageur peut exécuter le crawl sur au moins 15 m de Vendredi
façon continue; le dos crawlé sur 15 m. Il est également 6 h 30 à 8 h 30
à l’aise pour nager en eau profonde.
22 avril au 17 juin

•

Il n’y aura pas de cours le 26 avril.

Coût
40 $

• Il n’y aura pas de cours le 29 avril.
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Formation PESCOFF

Zumba

Moniteur : Maurice Charrois
Cours
PESCOFF

Monitrice : Caroline Godbout

Max. : 35 pers.
Exigences et informations

Date

Cours canadien de sécurité dans le maniement des Samedi et dimanche
8 h à 17 h 30
armes à feu (CCSMAF)
Ce cours permet d’acquérir les connaissances 30 avril et 1er mai
nécessaires au maniement sécuritaire des armes à feu.
Il s’adresse à toute personne de 12 ans et plus. La
réussite du cours complet (présence en salle ET examen)
combiné au cours ICAF est nécessaire pour obtenir
un certificat du chasseur (catégorie arme à feu). Le
certificat du chasseur ou le certificat de réussite obtenu
à la suite de ce cours est nécessaire pour compléter
une demande de permis de possession et d’acquisition
d’arme à feu sans restriction (essentiellement des armes
longues pour la chasse). Prenez note qu’une pièce
d’identité avec photo sera exigée lors du cours.

Cours

Coût

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

Exigences et informations

Date

Adulte
• Vêtements de sport, espadrilles et
(16 ans et +)
bouteille d’eau.
• Il n’y aura pas de cours les
28 avril et 5 mai.

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
14 avril au 16 juin

Coût
42 $

Les P’tits Baluchons
Monitrice : Manon Kirouac
Cours
Enfants de
18 à
36 mois

130 $

Enfant de
37 à
60 mois

Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)
Ce cours s’adresse à ceux qui désirent obtenir le
certificat du chasseur afin d’exercer leur droit de chasser
avec une arme à feu au Québec. Il permet d’acquérir
les connaissances de base relatives à la sécurité ainsi
qu’aux devoirs et obligations des chasseurs envers la
faune, le milieu naturel et les autres citoyens. Il s’adresse
à toute personne de 12 ans et plus. Il faut avoir suivi
avec succès ce cours ainsi que le cours de maniement
d’arme à feu (CCSMAF) afin d’obtenir le certificat du
chasseur du Québec (catégorie arme à feu).

Min : 8 pers./Max : 12 pers. (6 cours)

Exigences et informations

Date

Cours permettant d’inculquer aux petits
l’envie de bouger et de rester actifs tout
en les outillant pour vivre des expériences
motrices (et plus encore). En compagnie
de leurs parents, les enfants seront en
mesure de garnir leurs petits baluchons
de connaissances.

Coût

Samedi
9 h à 10 h 15
7 mai au 11 juin
Samedi
10 h 30 à 11 h 45
7 mai au 11 juin

30 $

• Les cours auront lieu au gymnase de l’école Le Delta - entrée sur le côté de l’école.
• Vêtements confortables pour bouger, bouteille d’eau. Espadrilles OBLIGATOIRES.
• Selon le nombre d’inscriptions, il se peut que les cours soient jumelés.

Entraînement
Monitrice : Marie-Josée Pelletier

• Les cours auront lieu à la salle publique de l’école Le Delta.
• Le coût inclut les deux jours de formation, les manuels et les frais d’examens pratiques et théoriques.

Cours
Cardiotonus
plein air
mamansbébés et
femmes
enceintes

Exigences

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

• Ce
cours de mise en forme Jeudi
contient des volets d’entraînement 13 h 30 à 14 h 40
cardiovasculaire, de tonus abdominal 14 avril au 16 juin
et de conscience corporelle.
• Pour les nouvelles mamans, apportez
votre bébé, car le cours est adapté
aux femmes enceintes et aux femmes
venant d’accoucher.

Coût

55 $

• Il n’y aura pas de cours les
28 avril et 5 mai.
•
•
•
•
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Si la température le permet, le cours aura lieu à l’extérieur. En cas de pluie, le cours se
déroulera à la salle multidisciplinaire.
Pour les cours à l’intérieur, amenez serviettes, bouteilles d’eau et souliers de sport.
On se rencontre en avant du centre civique au début de chaque cours.
Le cours est aussi ouvert à toutes autres personnes désirant se remettre en forme. Par
contre, vous devez être conscient que c’est un cours spécialement adapté pour les
femmes enceintes ou venant d’accoucher et où des bébés seront présents.
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PISCINE
Dimanche

Bain public

Lundi

Mardi

Mercredi

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi

Vendredi

Samedi

6h
Bain couloir
(14 ans et +)

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h

7h
10 h

Club de
natation
Mataqua

9h
à
13 h

8h
11 h

9h

Club de nage
synchronisée
Les Cristelles
d’eau

10 h

12 h

11 h
13 h

12 h à
13 h

12 h
13 h

N’oubliez pas
de renouveler
votre
abonnement
annuel à la
piscine!

13 h à
15 h

14 h

14 h
14 h
à
16 h

15 h

15 h
16 h
17 h
18 h
19 h
20 h

16 h
16 h à
18 h

18 h à
20 h
20 h à
21 h

16 h à
18 h

18 h 30 à
20 h

16 h à
18 h

16 h 30 à
20 h 30

18 h à
20 h

20 h à
21 h

21 h
•

17 h
18 h
19 h

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30 18 h 30
à
à
20 h 30 20 h 30

20 h

Veuillez prendre note que l’horaire de la piscine peut être sujet à changements.

Saviez-vous qu’en 2015 la bibliothèque municipale a accueilli
près de 3 000 personnes et a prêté tout près de 4 500 items!
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Les terrains de jeux sont l’occasion
idéale pour les enfants de 5-11 ans de
s’amuser et de rester actif tout l’été!

TERRAINS de
JEUX
Période d’inscriptions :
Lundi 4 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 5 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 6 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 7 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 8 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Temps plein – 6 semaines
Date : du 27 juin au 5 août 2016
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 250 $/enfant
415 $/2 enfants
500 $/3 enfants et +
Temps plein – À la semaine
Date : du 27 juin au 5 août 2016
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 50 $/enfant/semaine
90 $/2 enfants/semaine
120 $/3 enfants et +/semaine
L’entre-jeux – Temps plein
du lundi au vendredi
• de 7 h 30 à 8 h 30
• de 11 h 30 à 13 h
• de 16 h à 17 h

Temps partiel – 6 semaines
Date : du 27 juin au 5 août 2016
du lundi au vendredi
13 h à 16 h
Prix : 90 $/enfant
120 $/2 enfants
150 $/3 enfants et +
Temps partiel – À la semaine
Date : du
du
13
Prix : 25
45
60

27 juin au 5 août 2016
lundi au vendredi
h à 16 h
$/enfant/semaine
$/2 enfants/semaine
$/3 enfants et +/semaine

L’entre-jeux – Temps partiel
du lundi au vendredi
• de 16 h à 17 h
10 $/enfant/semaine

20 $/enfant/semaine
Réservé aux enfants inscrits à temps plein.
Les enfants doivent apporter leur repas.
Notes : Pour toute inscription de 200 $ et plus, vous avez la possibilité de payer en deux versements.
Votre enfant doit avoir 5 ans et avoir complété la maternelle au 23 juin.
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Programmation

culturelle

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

P-A Méthot - Plus gros que nature
Avec ce nouveau spectacle, le Québec entier
découvre un P-A authentique, touchant et
tordant. Si vous ne l’avez pas déjà vu, une
chose est sure, après votre première fois, vous
n’oublierez jamais P-A Méthot.
38 $/personne
Mardi 12 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Théâtre jeunesse
Le Chat botté
Une sorcière maléfique et très allergique. Un roi
poltron et une princesse sous l’emprise d’une
terrible malédiction. Un pauvre meunier qui rêve
de devenir un preux chevalier. Et finalement, un
chat futé et fort bien chaussé...
10 $/personne
Lundi 25 avril à 18 h 30
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Les Grands Explorateurs
Venise, la magnifique
Le cinéaste Robert-Émile Canat rend un
hommage vibrant à la beauté intemporelle et
mythique de cette cité de rêve. Il nous téléporte
au coeur des atours singuliers de Venise, de son
caractère racé, des splendeurs de son passé
et de son mode de vie empreint d’art et de
passion. Laissons-nous transporter en dehors
de nos repères, au rythme de cette destination
envoûtante et incomparable. Il nous invite à
pénétrer dans un tourbillon qui chamboulera, le
temps d’un rêve, notre réalité, notre univers.
12 $/personne
Samedi 30 avril à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée
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SEMAINE DE LA FAMILLE

Plein de familles, plein de réalités

Le

C

lub de l’âge d’or
« Vive la joie »

Le Club de l’âge d’or « Vive la joie » offre une
gamme complète d’activités vous permettant de
faire de nouvelles rencontres et de développer
de nouvelles amitiés.

M

aison des jeunes
de Matagami

Consultez le programme détaillé des activités
sur le site internet de la Ville de Matagami à la
section « Citoyens ».

Plusieurs activités sont prévues au programme. Pour plus d’informations, vous pourrez
consulter le programme complet sur le site de la Ville de Matagami.
Voici une belle occasion tant pour les familles, les municipalités et services de la communauté
ainsi que pour les milieux de travail de participer à la valorisation d’un meilleur équilibre
famille-travail dont toute la société bénéficiera!

MÉGACOURSE
DE
BOÎTES
À
SAVON
e
3 édition

Le

La Maison des jeunes se veut un lieu de rencontre,
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.

Comité de la famille est heureux de vous inviter à la 3e édition de la « Mégacourse
de boîte à savon » qui aura lieu le dimanche 29 mai. En famille ou entre amis,
construisez le plus rapide des bolides!

Vous désirez vous inscrire, vous devez le faire AVANT LE VENDREDI 6 MAI, Vous pouvez
vous procurer le formulaire d’inscription sur le site internet de la Ville de Matagami dans
l’onglet Service des loisirs.

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
alle de quilles
d´un système de sonorisation performant, de
nombreuses rencontres y sont organisées pour
de Matagami
les jeunes. Pour connaître les activités, visitez la
page Facebook de la « Maison des jeunes de
Heures d’ouverture
819 739-8643
Matagami ».
Dimanche
Sur réservation
Lundi
Fermée
Heures d’ouverture :
Mardi
Sur réservation
19 h à 21 h
Dimanche
13 h à 17 h
18 h à 22 h
Mercredi
13 h à 15 h (aînés) 19 h à 21 h
Lundi au jeudi
15 h à 17 h
18 h à 22 h
Jeudi
Sur réservation
19 h à 21 h
Vendredi
15 h à 17 h
18 h à 23 h
Vendredi
Sur réservation
19 h à 21 h
Samedi
13 h à 17 h
18 h à 23 h
Samedi
Sur réservation
19 h à 21 h

S
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Comité de la famille de la Ville de Matagami vous invite à participer aux
activités organisées durant la Semaine de la famille qui se déroulera du
29 mai au 5 juin.

RENCONTRE DES AÎNÉS

Nord-du-Québec

En

2016, la Rencontre des aînés Nord-du-Québec aura lieu à Matagami. Cet
événement rassembleur battra son plein les 9, 10 et 11 septembre prochain pour
une 7e édition.

Compétitions amicales, spectacles, plaisir et de beaux souvenirs vous y attendent.
Le comité organisateur vous invite à mettre ces dates à votre agenda et à surveiller la
publicité qui circulera bientôt.
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Journée cabane à sucre

Mégavente de garage

De retour pour une 8e édition! Venez vous sucrer
le bec et faire des tours de calèche. Organisée
par la SADC de Matagami.

Organisée par Les Garrots-Feu. Réservez dès
maintenant vos espaces auprès de :
André Carrier : 819 739-2563 ou
819 739-8086 (après 18 h)

Samedi 9 avril à compter de 9 h
Aréna

Spectacles durant la soirée du 4 juin
Samedi 4 juin et dimanche 5 juin
Aréna

Spectacle : nage synchronisée

Souper homard

Le Club de nage synchronisée Les Cristelles
d’eau de Matagami est fier de vous présenter
son spectacle annuel.

Afin de souligner la fête de la Saint-Jean, le Club
Richelieu de Matagami vous invite à son souper
homard.

Samedi 23 avril à 14 h et à 19 h
Piscine municipale - centre civique

Information : Michel Patry 819 739-2334
Jeudi 23 juin à 18 h
Aréna
50 $/personne

Revue Richelieu
La Revue humoristique des événements marquants
de Matagami est de retour! Il sera question de
politique, santé, culture, des « gaffes » et bien
entendu...du « mémérage »! Venez passer une
soirée divertissante.
Vendredi le 6 mai et samedi le 7 mai à 20 h
Salle multidisciplinaire - centre civique
25 $/personne

Calendrier communautaire
À tous les organismes, une nouvelle année débute, et dans le but de poursuivre la tradition
et de ne pas perdre nos bonnes habitudes, n’oubliez pas d’acheminer au Service des loisirs
l’information concernant vos activités prévues chaque mois. Le calendrier communautaire est là
pour et grâce à vous.
Date limite pour l’envoi de vos activités :		

Le 24 de chaque mois

Moyens d’acheminer l’information :			
Par courriel :
								
Par télécopieur :
								En personne

loisirs@matagami.com
819 739-2891

Le calendrier communautaire vous est offert par le Service des loisirs de la Ville de Matagami
et le comité Matagami en santé.
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CLUB PLEIN AIR
AVEC LE CLUB PLEIN AIR, C’EST SIMPLE!
 Les activités ont lieu beau temps, mauvais temps
 Activités pour tous et pour tous les niveaux
 Beaucoup de plaisir garanti!

Le Club plein air a pour objectifs de :
 mettre sur pied des activités diversifiées et intéressantes dans toutes les sphères qui
touchent le plein air;
 mettre l’emphase sur l’activité physique et ses bienfaits;
 sensibiliser les gens au respect de l’environnement et des richesses naturelles;
 regrouper des gens qui aiment le plein air ou qui partagent des intérêts communs.
Voici les activités prévues au cours des prochains mois :
 Mai

Activité dans le cadre de la Semaine de la famille

 Juin

Randonnée pédestre

 Juillet

Sortie en canot/kayak

 Août

Observation des perséides

Surveillez la publicité pour plus d’informations sur chacune de ces activités.

Information, formation et location d’équipements
Bureau d’information touristique
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com

DES ESPACES VERTS POUR NOUS PLAIRE!
Il est toujours agréable de profiter des
infrastructures extérieures pour pratiquer des
activités de plein air. Sur le territoire de la Ville de
Matagami, on retrouve plusieurs aménagements
récréotouristiques.
Réseau Bell-Nature
Plus de 3,5 km de sentiers pédestres, qui
passent par plusieurs parcs en milieu urbain,
longent la rivière Bell et le rapide du Chenal à
travers la forêt boréale. Un belvédère offre une
vue panoramique de la ville et ses environs.
Parc du centre-ville
Le gazébo Hommage aux pionniers avec les
trois îlots fleuris que l’on retrouve au centre-ville
représentent le milieu matagamien, soit les mines,
la forêt et les bâtisseurs. Profitez de ce parc pour
faire une pause dans l’une des aires de repos.
Tout près de ce parc se trouve aussi la Place
Desjardins.
Parc Rupert
Situé près de l’aréna et du terrain de tennis, ce
parc a de quoi amuser les jeunes enfants avec
ses modules de jeux. Un espace est aménagé
pour les amateurs de pétanque. Les piétons et
touristes peuvent profiter d’une aire de repos.
Parc Nottaway
Situé à l’arrière du centre civique ce petit parc
a des structures de jeux pour les jeunes enfants.
Parc Dumas
Ce parc possède des modules de jeux très
amusants qui sauront faire bouger les enfants.
Parc de la Butte enchantée
Situé à la place de Normandie, ce parc fait le
bonheur des enfants avec ses divers modules
de jeux. De plus, près de ce parc, on retrouve
un terrain de basketball, un terrain pour le
volleyball de plage ainsi qu’un aménagement
pour sauts de vélos bmx.
Voilà qui vous permettra de bien profiter de
l’extérieur sans avoir à vous éloigner de la ville!
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S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER

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 en majeure partie 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, l’objectif est que chaque Matagamien puisse s’enrichir au
contact de ses pairs et s’accomplir dans sa propre ville.

Garder contact
Instaurée depuis maintenant plus d’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, telle
une location gratuite d’équipements de plein air au bureau d’information touristique…
et davantage d’incitatifs seront à surveiller d’ici peu!

Pour remplir le formulaire, visiter le www.matagami.com
dans la section « Arrivants »

Demeurer à l’affût
Afin d’être renseigné sur les activités qui ont lieu à Matagami, nous vous invitons à
visiter la page Facebook des « Nouveaux arrivants - Matagami » où vous découvrirez
une panoplie d’activités à faire. C’est aussi l’endroit tout indiqué pour y publier vousmême vos activités et adresser vos questions/suggestions aux membres du comité
d’accueil.
Marie-Philippe Groleau-Poiré, Marie-Claude Brousseau, Mireille Tremblay-Girard, Raphaël Massé,
Frédérique Brais-Chaput, Valérie Brassard et Sonia Leblanc. (Crédit Photographie Josianne Carrier)

De l’implication à l’intégration
Le comité est toujours à la recherche de citoyens désirant faire
une différence dans leur communauté. En ce sens, si vous souhaitez
contribuer ponctuellement aux activités organisées, ou même en
proposer, vous êtes les bienvenus!
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POUR INFORMATIONS
Raphaël Massé
Coordonnateur du comité des nouveaux arrivants
Téléphone : 819 739-2541
Courriel : raphael.masse@matagami.com
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PORTRAIT

«

de nouveaux arrivants

Le milieu est assez
dynamique;
il y a toujours quelque
chose à faire.

Quand l’amour réunit une Coréenne et un Français en Nouvelle-Zélande, il parait
impossible de croire que le jeune couple déménagera en plein cœur de la forêt
boréale, 10 000 km plus loin. C’est pourtant ce qui est arrivé à Emily Kim et
Damien Belloir. Portrait d’un couple de Nouveaux arrivants qui a décidé de plier
bagages et d’oser l’aventure du Nord.

Qu’est-ce qui vous a mené jusqu’ici?
E. K. : On s’est rencontré alors qu’on suivait
le même cours d’anglais en Nouvelle-Zélande.
On s’est lié d’amitié sur le champ et on ne s’est
jamais lâché depuis! Je viens de Séoul, en
Corée du Sud et j’ai toujours aimé les grandes
villes; je suis une fille urbaine. On peut dire que
c’est moi qui l’ai suivi ici.
D. B. : Pour ma part, j’ai longtemps eu ce rêve
de venir étudier à Montréal. En 2012, nous
nous sommes donc installés dans la métropole
et j’ai suivi mon cours en mécanique. De fil en
aiguille, j’ai trouvé un emploi chez Glencore Mine Matagami et on s’est retrouvé ici. Ça fait
maintenant deux ans et on ne regrette pas
notre décision!
Comme vous venez tous les deux de grandes
villes, qu’est-ce qui vous plapit dans une
communauté comme Matagami?
D.B. : J’aime bien l’hiver! La neige, l’air pur et
toutes les activités qu’on peut pratiquer
pendant la saison. Tout est très accessible et
proche. En plus, le milieu est assez dynamique;
il y a toujours quelque chose à faire. Les
possibilités ne sont peut-être pas aussi variées
qu’en ville mais on profite davantage de la
nature, ce que les grands centres urbains ne
nous offrent pas.
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»

Damien Belloir

E. K. : C’est vrai qu’il y a plusieurs choix qui
s’offrent, mais il faut dire qu’on aime aussi rester
tranquille et profiter de notre temps ensemble!
On s’est d’ailleurs acheté une maison sur la rue
Dumas, question d’être plus confortable. Ça nous
demande un peu plus de temps pour l’entretien
et l’arranger à notre goût.

E. K. : Tous les services de base sont là pour
les jeunes familles, que ce soit avec l’hôpital, la
garderie ou les écoles. Matagami est un milieu
vivant pour les enfants; il y a toutes sortes de
cours et d’activités qui leur sont dédiés. En plus,
on se sent bien et en sécurité ici. On trouve que
c’est une ville idéale pour élever des enfants.

Comment s’est passée l’adaptation ?
E. K. : Je dois avouer que ce n’est pas toujours
facile! Je ne travaille pas pour le moment, je
préfère continuer l’apprentissage du français.
La barrière de la langue m’empêche parfois de
participer à certains événements. En attendant,
je cuisine beaucoup et je m’occupe de notre
adorable Corgi.

Les propos ont été recueillis et transcrits par Frédérique
Brais-Chaput et Raphaël Massé.
À chaque édition du Matagami Magazine, nous vous
présenterons un portrait de nouveaux arrivants. Nous
sollicitons votre participation afin de savoir ce qui vous a
amené ici. N’hésitez pas à nous contacter.

D.B. : Je crois que c’est en effet plus évident
pour moi qui travaille de rencontrer les autres
Matagamiens. Par contre, on a rencontré un
couple à Amos dont la femme est Coréenne. Les
filles sont donc devenues amies instantanément
et du coup elles peuvent échanger ensemble de
leur pays d’origine!
Qu’est-ce qui vous fait rester ici ?
D. B. : C’est une bonne communauté, même si c’est
petit et tranquille. En plus, tout le monde est super
sympathique et chaleureux! On ne restera peutêtre pas ici toute notre vie puisque nous sommes
éloignés de nos proches, mais il est évident que
c’est une place géniale pour élever une famille.
On pense d’ailleurs à commencer à fonder la
nôtre ici et on verra ensuite où la vie nous mène.
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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 OU TIL DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIIEL 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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Sécurité incendie

UN PRINTEMPS SANS FLAMME!
À l’extérieur :

À l’intérieur :

PRATIQUE DE POMPIERS

)) Le printemps étant la saison des amours, donc
des nids; vérifiez si un volatile quelconque n’a
pas choisi d’élire domicile dans la cheminée.

)) Lors du ménage de printemps, il ne faut pas
encombrer le balcon ainsi que les entrées et
les sorties de la maison. C’est la même chose
pour les boîtes et objets divers qu’on laisse
sur les trajets d’évacuation.

)) Ramonez votre cheminée tous les printemps.
Les dépôts de créosote peuvent s’enflammer
facilement lors de la prochaine attisée. Les
dépôts laissés dans l’installation à l’automne,
combinés à l’air humide de l’été, entraînent la
corrosion des pièces d’acier.

Pourquoi être prudent au printemps?
)) Le danger d’incendie est accru en avril et
mai, car beaucoup de petits combustibles
secs sont présents sur les terrains dégagés.
Comme la verdure n’est pas encore installée,
le sol sec favorise la propagation du feu.

)) Il est important de faire couper les branches
ou les arbres qui menacent de tomber sur
des fils électriques. Sans compter que la
foudre, si elle tombe sur un arbre mort, peut
facilement mettre le feu.

)) L’indice d’incendie n’est pas encore
disponible ou l’est depuis peu, soit à partir
de la mi-mai. Les résidents ne connaissent
donc pas le niveau de danger d’incendie.

)) Il y a le terrain à déchaumer. Il n’est pas
nécessaire d’y mettre le feu! Ce n’est pas une
idée flamboyante!

)) Le danger d’incendie lié aux petits
combustibles
fluctue
rapidement
en
zone périurbaine. En forêt, il grimpe
progressivement et diminue lorsqu’il y a des
pluies significatives. Même si le danger est
bas ou modéré en forêt, il peut être élevé en
zone périurbaine.

)) Lors de vos travaux de nettoyage, n’oubliez
pas que si vous compostez il y aura moins
de déchets à récolter et le compost nourrit
divinement votre sol et vos plates-bandes…
)) Une fois que tout est ramassé, il ne faut surtout
pas entasser les sacs de déchets le long d’un
bâtiment (maison, chalet ou cabanon). En
attendant le camion de ramassage, placezles loin de toute paroi inflammable!

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section :
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Pour assurer la protection des citoyens, la
brigade effectue des pratiques régulières

Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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EAU POTABLE
Arrosage de pelouse
(Règlement municipal n° 295-2006)

GUIDE DU BON PROPRIÉTAIRE
Voici quelques points sur la réglementation municipale concernant les chiens.
•

Tout propriétaire d’un chien doit, à chaque année, procéder à
l’enregistrement de son animal auprès du Service des travaux publics.
(10 $/licence).

•

Dans un endroit public, tout chien doit être retenu à l’aide d’un dispositif.

•

Il est prohibé de laisser aboyer ou hurler un chien de manière à importuner
le voisinage.

•

Il est strictement interdit de garder des chiens dangereux, soit un chien
qui tente de mordre ou mord un autre chien ou une personne.

•

Halte à la pollution canine, ayez le bon réflexe en ramassant les résidus
de votre chien.

Il est interdit d’arroser la pelouse du 1er juin au 30 septembre SAUF entre
19 h et 23 h :
1° Numéros d’immeuble pairs :
Mardi, jeudi et samedi
2° Numéros d’immeuble impairs :
Mercredi, vendredi et dimanche
3° L’arrosage des pelouses est interdit les lundis
En tout temps de l’année, il est défendu d’utiliser l’eau potable provenant
du réseau d’adduction et de distribution d’eau pour laver et nettoyer les
entrées d’auto ou pour arroser la neige.
Visitez le site www.matagami.com pour la réglementation complète.

Quiconque contrevient à la réglementation municipale est passible d’une
amende.
Pour plus d’information, communiquez du lundi au vendredi avec le Service
des travaux publics au 819 739-4214.

ÉVITEZ DE CONTAMINER

FEUX D’ARTIFICE

Un litre d’huile peut contaminer un million de litres d’eau!

Demandez votre permis, c’est gratuit…

Nombre d’entre nous avons nettoyé un pinceau dans le bac à lessive du
sous-sol avec de la térébenthine pour ensuite verser la solution dans le
tuyau d’évacuation. L’élimination irréfléchie des solvants, des peintures, des
produits chimiques de nettoyage domestique, d’huile à moteur et friture peut
endommager vos installations sanitaires et compliquer drôlement le travail à
la station d’épuration des eaux usées tout en s’avérant nocive pour le milieu
aquatique.

1. Obtention du nom du requérant et de son adresse avec deux preuves
d’identité à l’appui.

En effet, la plupart tuent les bactéries qui décomposent les matières
organiques des eaux usées. Sans elles, le traitement des eaux usées est
grandement diminué. En outre, bien des produits chimiques versés dans les
égouts par nos éviers et lavabos résistent à tous les traitements et demeurent
dans l’eau quand ils atteignent les cours d’eau.

2. Le détenteur de permis utilisera les pétards ou les feux d’artifice dans un
endroit sécuritaire désigné sur le permis.
3. Le détenteur du permis n’utilisera pas de pétards ou de feux d’artifice
après 1 h du matin.
4. Avant d’utiliser des feux d’artifice ou des pétards, vous devez vous assurer
qu’il n’existe aucun avis d’interdiction émis à des fins de sécurité, soit par
le gouvernement du Québec ou ses mandataires, soit par la Ville ellemême.

Il est important de disposer intelligemment de ses contaminants chimiques
dans un dépôt de déchets domestiques dangereux afin qu’ils soient éliminés
de manière appropriée.
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avez-vous votre permis?

jeux de rue

aire de strationnement

Vous rénovez? Vous construisez?

Dans quelles circonstances, un permis est exigé?

Avant de commencer, n’oubliez pas de
vous procurer le permis nécessaire pour
la réalisation de vos travaux auprès
du Service de l’urbanisme. Vous pourrez
ainsi vous assurer de la conformité de
vos projets tout en évitant les mauvaises
surprises.

•
•
•
•

Le printemps est là et la voie publique est
souvent utilisée comme terrain de jeux (ex. :
basket-ball, hockey, etc.)

Afin d’éviter de détériorer et de transporter des
matières organiques dans la rue, toute aire de
stationnement doit être pavée ou recouverte d’un
autre matériau afin d’éliminer tout soulèvement de
poussière ainsi que la formation de boue. De même,
elle doit être pourvue d’un système adéquat pour
le drainage des eaux de surface.

Pour plus de détails ou pour un rendezvous, communiquez avec l’inspecteur
municipal au 819 739‑2541 durant les
heures régulières d’ouverture des bureaux.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ériger une construction;
Faire des modifications intérieures/extérieures;
Transporter ou démolir un bâtiment;
Installer une piscine creusée ou hors terre ou un
spa;
Utiliser la voie publique et/ou un terrain
municipal;
Occuper un local ou une place d’affaires;
Ériger un abri d’auto permanent, garage ou
remise;
Couper des arbres;
Élargir une entrée;
Installer ou modifier une enseigne;
Entreprendre des travaux de démolition;
Excaver ou remblayer un terrain;
Semer du gazon ou poser du gazon en plaque
(tourbe);
Autorisation pour l’installation d’un foyer extérieur.

propreté des lieux
La propreté des emplacements, c’est une question
de civisme.
Le printemps arrive à grands pas et la VIlle de
Matagami procédera au nettoyage des espaces
publics de son territoire au cours des prochaines
semaines. Elle profite de l’occasion pour inviter tous
les propriétaires et occupants de terrains privés et
commerciaux à faire de même en nettoyant leurs
terrains, stationnements et aménagements paysagers.

abris temporaires
Peu importe le type d’abris ou remises
temporaires ceux-ci 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, incluant la
structure.
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En raison de la présence de véhicules et
de piétons sur les voies publiques, la Ville
de Matagami rappelle que la prudence et
la vigilance doivent être de mise.
Une fois le jeu fini, il est interdit de laisser
les structures dans la rue, sur l’emprise de
la voie publique, le trottoir ou la bordure
de rue pour ne pas nuire aux véhicules et
piétons de même qu’à l’entretien des rues.

Vous avez donc l’obligation de maintenir une aire
de stationnement exempte de boue ou de matières
organiques.
Pour de plus amples informations, contactez
l’inspecteur municipal au 819 739 2541.

rappel des règles d’entreposage
Selon la réglementation en vigueur, le
stationnement ou l’entreposage de
remorque, bateau, motoneige, motomarine,
véhicule tout-terrain ainsi que tout autre
véhicule ou équipement récréatif est
prohibé dans la cour avant (que ce
soit dans le stationnement en façade
ou directement sur le terrain aménagé).
En plus d’être interdit, cela a un impact
négatif sur l’environnement visuel.
Dans les zones résidentielles, seul le
stationnement des automobiles et des
motocyclettes est autorisé dans les
aires de stationnement. Tous les autres
équipements et véhicules doivent être
stationnés en cour arrière.

La Ville rappelle que le fait de laisser pousser des
broussailles ou de l’herbe jusqu’à une hauteur de
soixante (60) centimètres ou plus, constitue une
nuisance et est prohibé. De plus, cette infraction est
passible d’une amende minimale de 200 $.

De plus, l’entreposage des cabanes
à pêche N’EST PAS TOLÉRÉ en cours
latérales ou en cour avant des propriétés.
Seul l’entreposage en cour arrière, non
visible de la rue, sera accepté.

Contribuons ensemble à faire de Matagami une ville
propre où il fait bon vivre!

Tout bien doit être entreposé sur le terrain
du propriétaire de ce bien.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage
dans les zones résidentielles et dans les zones où
sont autorisés les usages résidentiels, est autorisé
aux conditions suivantes :
1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour l’usage
du propriétaire ou locataire du bâtiment et, en
aucun cas, il ne peut en être fait commerce;
2. le bois est proprement empilé et cordé, il ne
peut en aucun cas être laissé en vrac sur le
terrain;
3. la hauteur maximale de cet entreposage est
de 1,5 mètres;
4. l’entreposage est spécifiquement interdit dans
la cour avant et doit être fait dans la cour
arrière et latérale, à une distance de 1 mètre
des lignes de terrain et doit occuper moins de
60 % de la superficie des deux cours;
5. l’entreposage ne doit pas obstruer de portes,
fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment
principal;
6. le recouvrement du bois ainsi entreposé
doit être effectué avec des matériaux neufs
spécifiquement conçus et construits à cet effet.
L’emploi de pneus, briques, éléments de béton
ou autre matériau du genre est spécifiquement
prohibé.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2016
Secteur résidentiel
JANVIER
D
3

L
4

M
5

M

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

FÉVRIER
J

V

S

1

2

D

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).

MARS

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

D

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

6

L
7

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

10

11 12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

13

14 15

16

17

18

19

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

24

25

26

27

28

29

30

28

29

27

28

29

30

31

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.
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AVRIL
D
3

L
4

M
5

M

MAI
J

JUIN

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

2

1

2

3

4

5

6

7

D

6

7

8

9

8

9

10

11

12

13

14

5

L
6

M
7

M

J

V

S

1

2

3

4

8

9

10

11

10

11 12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

12

13 14

15

16

17

18

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

19

20

21

22

23

24

25

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

26

27

28

29

30

J

V

S

1

2

3

JUILLET
D
3

L
4

M
5

M

AOÛT
J

V

S

1

2

D

Guide pour la récupération
MATIÈRES RECYCLABLES
PRODUITS

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

D

L

M

M

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

7

8

9

10

10

11 12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

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

Métal

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
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OCTOBRE
D

L

M

M

J

NOVEMBRE
V

S

D

L

1
2

3

9

4

DÉCEMBRE

M

M

J

V

S

D

L

M

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

4

5

6

M

J

V

S

1

2

3

7

8

9

10

5

6

7

8

6

7

10 11

12

13

14

15

13

14 15

16

17

18

19

11

12

13

14

15

16

17

16

17

18

19

20

21

22

20

21

22

23

24

25

26

18

19

20

21

22

23

24

23

24

25

26

27

28

29

27

28

29

30

25

26

27

28

29

30

31

30

31

•
•
•
•

Lundi

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).

•
•
•

Mardi

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).
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PRÉPARATION

Papier et
carton

SEPTEMBRE

L

RECYCLABLES

•
•

DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES
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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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
secteur résidentiel
Du
•
•
•
•

16 au 20 mai, le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
Encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.
Pots de peinture
Piles alcalines et rechargeables
Résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes
sur l’étiquette du produit :

RÉCUPÉRATION
ampoules et tubes fluorescent
RecycFluo est un programme à but non lucratif qui vise à recycler de façon responsable les
ampoules et les tubes fluorescents contenant du mercure que les consommateurs et les entreprises
au Québec rapportent, et ce, tout à fait gratuitement. Le programme est géré par l’Association des
producteurs responsables (APR), pour le compte des fabricants, des distributeurs et des détaillants
de ces produits. Pour plus d’informations, vous pouvez consultez le site : www.recycfluo.ca.
À Matagami, il y a deux endroits où vous pouvez déposer vos ampoules usagées pour fins de
récupération :
- dans un bac situé dans le hall d’entrée du 100, place du Commerce
(près du bureau d’information touristique)

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants.

- au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à cet effet.

Afin d’éviter que vos rebuts ne restent plusieurs jour en façade de votre résidence, nous vous
demandons de respecter les dates de collecte avant de les mettre en bordure de votre terrain.
Pour informations supplémentaires ou pour une collecte, contactez :
• Ghislain Vaillant, contremaître des Travaux publics au 819 739-4214
• Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541
La Ville de Matagami vous remercie de votre collaboration, car elle prend toutes les mesures
nécessaires pour protéger l’environnement et assurer la qualité de vie de ses citoyens.

LIEU D’ENFOUISSEMENT EN TRANCHÉE
horaire estival

(du 15 avril au 14 octobre)
Dimanche

13 h à 17 h

Mardi

13 h à 17 h

Mercredi

13 h à 17 h

Jeudi

13 h à 17 h

Vendredi

13 h à 17 h
9 h à 12 h

18 h à 20 h

18 h à 20 h

18 h à 20 h

13 h à 17 h

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter M. Ghislain Vaillant, contremaître des
Travaux publics au 819 739-4214.
46 - Quatrième édition - Avril 2016

Le lieu d'enfouissement en tranchée de la Ville de Matagami est 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/.

Fermé

Lundi

Samedi

produits électroniques

peintures usées
Les peintures usées sont considérées comme un résidu domestique dangereux. Vous pouvez vous
débarrasser de vos pots de peinture en allant les porter au lieu d’enfouissement en tranchée à
l’endroit prévu à cet effet. Les peintures restantes pourront ainsi être récupérées et valorisées tandis
que les récipients seront disposés de façon sécuritaire pour l’environnement.
Consultez le site internet de la Ville de Matagami à la page « Gestion des matières résiduelles »
pour toutes les informations sur la collecte des peintures usées.
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