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MATAGAMI
Déjà plus d’un an que nous avons lancé notre
première édition du Matagami Magazine et
nous sommes très heureux des résultats atteints.
Ce virage que nous avons pris nous a permis de
moderniser nos communications avec nos citoyens
et de mettre en valeur plus de contenu sur notre
communauté. La mise en place du Magazine est
une pièce d’une plus vaste stratégie qui vise à
nous mettre en valeur.
Nous avons modifié notre approche relativement
à l’utilisation des médias sociaux et avons
poursuivi notre collaboration avec les médias
traditionnels. Le grand objectif de la stratégie
est de présenter, de façon plus régulière, ce qui
se passe ici, chez-nous.
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« Même avec tous les efforts
que nous déployons, il n’y
a qu’une seule façon de
faire apprécier davantage
notre milieu, c’est en faisant
des gens de Matagami des
ambassadeurs »

Même avec tous les efforts que nous déployons,
il n’y a qu’une seule façon de faire apprécier
davantage notre milieu, c’est en obtenant votre
collaboration, en faisant des gens de Matagami
des ambassadeurs, des gens qui eux aussi
font la promotion de leur ville. Cela se fait par
des gestes tout simples comme « Aimer » notre
page Facebook, partager notre contenu, en
parler avec vos amis, votre famille. Il faut être
fiers de ce que nous sommes et ne jamais hésiter
à argumenter avec une personne qui semble
incapable de voir le positif.

Chaque petit geste compte, peu importe la
qualité de notre matériel promotionnel ou de nos
aménagements floraux dans les espaces publics,
nous avons tous un rôle à jouer pour rendre
notre ville encore plus belle, plus accueillante
en améliorant nos espaces, en entretenant nos
équipements, bref en étant fiers, en agissant
toujours comme si nous recevions des invités!
Collectivement nous pouvons faire une différence,
votre apport est essentiel.
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MOT DU MAIRE
Permettez-moi tout d’abord de vous souhaiter
la bonne année 2017. Que les douze prochains
mois puissent vous apporter d’abord et avant
tout la santé.
Nous en avons abondamment parlé, 2016
aura été une année exceptionnelle pour la
Ville de Matagami. La réalisation des plus
importants travaux d’infrastructures de son
histoire se complètera d’ailleurs au cours de la
présente année et notre nouveau système de
traitement des eaux usées sera mis en fonction
au retour des températures plus clémentes.
Nous avons également mis en branle en 2016,
un important volet de notre stratégie de
diversification économique avec l’acquisition et
l’aménagement de la cour de transbordement.
Nous travaillerons d’arrache-pied en 2017
pour lui donner son envol et positionner
Matagami comme un incontournable. Il s’agit
d’une démarche qui sera longue, mais déjà
nous avons réussi à ramener à Matagami
certaines activités économiques. Nous avons,
sur une base quotidienne, des discussions
avec des entreprises afin d’optimiser le
transport vers le nord et vers le sud, du moins
celui passant par Matagami.
Lors de notre plus récent exercice budgétaire,
nous avons encore une fois été à même de
constater que notre communauté se porte
bien. Nos finances sont gérées avec rigueur
et nos projets font l’objet d’une soigneuse
planification. Il m’est donc fort agréable,
ainsi que pour les membres du conseil, de
travailler de façon aussi harmonieuse avec les
employés municipaux. J’ai l’occasion dans le
cadre de mes fonctions de côtoyer plusieurs
organisations et croyez-moi, nous avons une
excellente équipe.
2017 marque aussi la dernière année du
mandat que la population nous a confié. Il
s’agit toujours d’une année très spéciale qui
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prête à réflexion, une année qui nous force à
faire le bilan, à faire le point et à regarder
droit devant.
Matagami est une communauté où il est
agréable de vivre quand l’on sait profiter
de ses avantages. Le Matagami Magazine
illustre bien notre dynamisme, les prochaines
pages sont remplies d’informations et d’offres
pour vous tenir actifs et impliqués. Prenez le
temps de bien le consulter, de le partager et
d’y référer le plus souvent possible. Prenez le
temps de réaliser à quel point nous sommes
privilégiés d’avoir tout ce que nous avons.
Comme j’aime le dire, nous ne l’avons pas
gagné, nous l’avons travaillé, à nous d’en
profiter.
Malgré tous ces points positifs, je demeure
préoccupé par notre démographie. Nos
services sont de plus en plus diversifiés et
performants, notre économie est solide et
pourtant, la population officielle n’est pas en
progression. Je fais appel à vous citoyens
de Matagami pour continuer d’être nos
ambassadeurs, pour faire connaître notre
communauté, la mettre en valeur et inciter des
jeunes et des familles à venir construire leur
avenir chez nous. Chaque personne a un rôle
à jouer, du propriétaire de maison, au chef
d’entreprise, en passant par chaque citoyen.
Sans une grande mobilisation autour de cet
enjeu, le maintien à long terme de ce que
nous avons deviendra chaque jour un peu
plus difficile.
2017 est donc, encore une fois, une année
importante pour notre communauté et soyez
assurés que toute notre équipe continuera de
travailler sans relâche afin de vous offrir les
services que vous méritez!
René Dubé
Maire
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LA RÉFORME DU CADASTRE QUÉBÉCOIS ARRIVE
À MATAGAMI ET ÇA VOUS CONCERNE!

En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles a entrepris une vaste réforme du
cadastre québécois. Cette opération d’envergure
permettra de mettre à jour la représentation de
toutes les propriétés privées du Québec. Dans
notre municipalité, cette rénovation cadastrale
débutera au courant du mois de septembre. Elle
sera effectuée par les arpenteurs-géomètres de
la firme PROCAD Géomatique pour le compte du
Ministère.
Pourquoi refaire le cadastre?

Cependant, il a besoin de votre collaboration
pour obtenir des documents privés, tels les
certificats de localisation, les plans d’arpentage,
les descriptions techniques, les contrats de vente
sous seing privé qui ne sont pas enregistrés au
bureau de la publicité des droits, les procèsverbaux de bornage, etc. Si vous avez de tels
documents en main, nous vous recommandons, le
moment opportun, d’en faire parvenir une copie
à l’adresse suivante :
PROCAD Géomatique
6780, 1re Avenue, bureau 160
Québec (Québec) G1H 2W8
Télécopieur : 418 621-9782
Courriel : m.gingras@procadastre.ca

Essentiellement parce qu’il est incomplet et,
trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, qui
remonte à 1860, ne représente fidèlement qu’à
peine 50 % des propriétés privées qui, au fil
des ans, ont été découpées dans le territoire
québécois. Rappelons que pour chaque
propriété représentée au cadastre, on indique
les dimensions, la superficie totale, sa position
par rapport aux propriétés voisines et la forme
du terrain qu’elle occupe.

Chaque
propriétaire
individuellement

Votre collaboration est essentielle

un préposé de la firme PROCAD Géomatique en
composant le :
— 1 866 621-0405, poste 10.

sera

informé

Avant le début des travaux de rénovation
cadastrale, le ministère de l’Énergie et des
Ressources naturelles communique par écrit avec
tous les propriétaires fonciers de la municipalité.
Quels travaux seront effectués dans notre Cet article reprend d’ailleurs le contenu du
municipalité?
premier avis envoyé aux propriétaires. Une
vingtaine de mois plus tard, le propriétaire reçoit
Seul professionnel autorisé à effectuer des travaux le résultat de la rénovation cadastrale de sa
de rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre propriété ainsi qu’une invitation à consulter le
doit reconstituer une image aussi complète que projet de plan.
fidèle de toutes les propriétés privées de notre
municipalité sur un nouveau plan. Pour ce faire, Vous souhaitez en savoir plus?
il doit colliger et analyser toutes les informations
disponibles sur les propriétés visées, corriger Vous pouvez communiquer directement avec le
les erreurs qui entachent les plans actuels, en Ministère, en composant, sans frais, le :
combler les lacunes, c’est-à-dire inclure toutes — 1 888 733‑3720
les propriétés qui n’y sont pas représentées, et
regrouper sous un même numéro tous les lots ou ou consulter son site Internet à l’adresse suivante :
parties de lots qui forment une propriété, à moins — www.mern.gouv.qc.ca/cadastre..
d’avis contraire du propriétaire.
Si vous le préférez, vous pouvez vous adresser à

L’arpenteur-géomètre a accès aux titres de
propriétés et aux autres documents publics
déposés au bureau de la publicité des droits.
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Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil de la Ville
de Matagami pour l’année 2017 se tiennent à
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception
des mois de janvier, d’octobre et de novembre
qui seront alors tenues respectivement le 3e mardi
du mois, le 1er mardi du mois et le 3e mardi du
mois.

ADMINISTRATION MUNICIPALE

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.

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
Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Ibrahim Aboubacar-Larré, agent de
				développement

Comptes de taxes 2017
(si votre compte est plus de 300 $)

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

• Chèque
• Caisse Desjardins

Services techniques
Marco Bédard, directeur
819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
Alexandre Paquette-Chassé, directeur
819 739-2718
Travaux publics
Marco Bédard, directeur
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? 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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Rencontre des aînés

Nord-du-Québec

Les participants ont pu assister à un atelier intitué « Quoi mettre dans son assiette » animé par
Mme Lyne Chevrefils, nutritionniste. Les organismes Appui à la Jamésie et Centre d’assistance et
d’accompagnement aux plaintes étaient également sur place pour présenter leurs services. Afin
de se dégourdir, des périodes d’éxercices ont été offertes, soit de la natation aqua-douceur, une
séance de vie active (exercices d’étirement) ainsi qu’une promenade dans les sentiers du Réseau
Bell-Nature.

La Rencontre des aînés Nord-du-Québec est maintenant un évènement incontournable dans notre
région et la Ville de Matagami est fière d’avoir été l’hôte de la 7e édition qui s’est déroulée sous
le thème d’un bal masqué du 9 au 11 septembre 2016. L’un des principaux objectifs d’une telle
rencontre régionale est de favoriser le rapprochement entre les aînés et de développer un sentiment
d’appartenance à la région Nord-du-Québec par des échanges sportifs et amicaux. En plus des
compétitions, plusieurs activités ont été offertes aux aînés.

En soirée, tous ont pu se divertir au son de la musique. Le vendredi soir, M. André Thériault a présenté
son spectacle « Les Fonds de terroirs » et le samedi, c’est le groupe Rétromania qui a réchauffé la
salle et fait danser les participants. La soirée s’est terminée en compagnie de DJ Sara Poirier, une
élève de l’école secondaire Le Delta de Matagami.
Pas moins de 25 bénévoles ont mis la main à la pâte pour faire de cet événement régional une
réussite. Durant la fin de semaine, des étudiants ont participé au bon fonctionnement des activités.
Ces échanges intergénérationnels furent très appréciés de tous. La Rencontre a également bénéficié
de la précieuse collaboration de plusieurs organismes et entreprises locales et régionales pour le
financement nécessaire à sa tenue.

C’est tout près de 150 participants en provenance de tous les coins de la région, soit Lebel-surQuévillon, Chapais, Chibougamau, Radisson, Villebois, Valcanton et bien sûr Matagami, qui se sont
rassemblés durant cette fin de semaine mémorable.

Tous s’entendent pour dire que l’événement a été un succès et qu’il a permis aux participants ainsi
qu’aux bénévoles de faire de belles rencontres!

Les aînés ont pu compétionner amicalement en participant à divers jeux organisés pour l’occasion,
tels fléchettes, billard, cartes, palet américain, sacs de sable ainsi qu’aux quilles.

Pour revoir la Rencontre des aînés Nord-du-Québec en photos, consultez
la section « Boîte à souvenirs » sur le site internet de la Ville de Matagami.
(www.matagami.com)

12 - Sixième édition - Janvier 2017

Sixième édition - Janvier 2017 - 13

Programmation
d’hiver

Natation préscolaire
Voici les dates des cours préscolaires prévus pour la session d’hiver.
• 14 et 28 janvier
• 4 et 18 février
• 11 mars

Natation junior

Pour les inscriptions
•

Besoin d’informations : 819 739-2718

•

AUCUNE inscription par téléphone.

•

Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Max. : 6 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Junior 1

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

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

Junior 2

•

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

Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre les Mardi
jambes.
16 h 30 à 17 h
17 janv. au 28 mars

Junior 3

•

Les cours ne sont pas payables à l’unité, il faut s’inscrire pour une session
complète.

Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec Mardi
battements de jambes.
16 h à 16 h 30
17 janv. au 28 mars

Junior 4

Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl avec Mercredi
battements de jambes sur une distance de 10 m.
18 h à 18 h30
18 janv. au 29 mars

•

Les inscriptions ne sont pas remboursables.

•

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

•

Les taxes sont incluses dans les coûts.

•

Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

•

•

Cours
Junior 5

Junior 6

•

Période d’inscriptions - Session hiver
9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 10 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 11 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 12 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 13 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Exigences
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Date

Coût

Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en Jeudi
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une 16 h à 16 h 30
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements de 19 janv. au 30 mars
jambes et roulements des bras.

30 $

Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une Jeudi
distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en position de 16 h 30 à 17 h 15
départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.
19 janv. au 30 mars

35 $

Il n’y aura pas de cours du 27 février au 3 mars.

Cours

•

30 $

Max. : 8 pers. (10 cours)

Monitrice : Sophie Moreau

Lundi 9 janvier

Mardi
17 h à 17 h 30
17 janv. au 28 mars

Il n’y aura pas de cours du 27 février au 3 mars.
Monitrice : Sophie Moreau

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.

Coût

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

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 1 18 h 30 à 19 h 15
minute 30 secondes.
18 janv. au 29 mars

Junior 8

Posséder les exigences du junior 7, connaître le plongeon de Lundi
surface (pieds premiers), nager en continu sur une distance de 18 h à 19 h
150 m et connaître le coup de pied de la brasse.
16 janv. au 27 mars

Coût

35 $

Il n’y aura pas de cours du 27 février au 3 mars.
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Natation junior

Les P’tits Baluchons

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior 9
et 10

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

•

Cours

Coût

Junior 9
Mardi
Posséder les exigences du Junior 8, connaître le plongeon de 19 h à 20 h
surface (pieds premiers), nager en continu sur une distance de 17 janv. au 28 mars
300 m et connaître le coup de pied alternatif.

18 mois à
2 ans

135 $

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 : Manon Kirouac

•
•
•
•

10 à 16 ans

Max. : 10 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Destiné aux nageurs qui maîtrisent les bases de la natation Mercredi
et qui sont prêts à développer et à améliorer leurs styles de 19 h 15 à 20 h
nage et à augmenter leur endurance.
18 janv. au 29 mars

Coût
35 $

Exigences

•

Exigences

Date

Différents exercices en piscine permettant de travailler de Mardi
façon cardiovasculaire et musculaire.
20 h à 21 h
17 janv. au 28 mars

Coût

•
•
•
•

Cours

Exigences

Date

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 lundi 27 février.

Coût
75 $

Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
Il n’y aura pas de cours les 8 février et 1er mars.
Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.

Cours

AquaDouceur Jumelant des exercices cardiovasculaires et musculaires Lundi
basés sur des enchaînements de mouvements simples et 13 h 30 à 14 h 30
sécuritaires.
16 janv. au 27 mars
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Min : 6 pers./Max : 8 pers. (10 cours)

Monitrice : Mélisssa Laurendeau
Adulte

(18 ans et +)

Max. : 12 pers. (10 cours)
Exigences

56 $

50 $

Il n’y aura pas de cours le mardi 28 février.
Monitrice : Sophie Moreau

Coût

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.
Activité parent-enfant. Si l’enfant est à l’aise, le parent peut quitter et revenir avant la fin du cours.
Il n’y aura pas de cours le samedi 25 février.

Adolescent Diverses thématiques liées au dessin et à la peinture. Réalisation Mercredi
(10 à 17 ans) d’une toile et divers exercices pratiques.
18 h à 19 h 30
18 janv. au 5 avril

Natation adulte

Aquaforme

Date

Inculquer aux enfants l’envie de bouger, jouer et surtout rester Samedi
actifs. Tout en les outillant pour vivre des expériences motrices. 10 h 15 à 11 h 15
21 janv. au 18 mars

Cours

Cours

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

Monitrice : Mélisssa Laurendeau

Max. : 16 pers. (10 cours)

52 $

Peinture

• Possèder les exigences du Junior 6 à 10.
• Il n’y aura pas de cours le mercredi 1er mars.

Monitrice : Sophie Moreau

Coût

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.
Activité parent-enfant.
Il n’y aura pas de cours le samedi 25 février.

3 à 5 ans

•
•
•
•

Date

Inculquer aux enfants l’envie de bouger, jouer et surtout rester Samedi
actifs. Tout en les outillant pour vivre des expériences motrices. 9 h à 9 h 45
21 janv. au 18 mars

Cours

Natation Style de nage
Cours

Exigences

Monitrice : Manon Kirouac

Il n’y aura pas de cours du 27 février au 3 mars.

Monitrice : Sophie Moreau

Min : 5 pers./Max : 10 pers. (8 cours)

Coût
50 $

•
•
•
•

Min. : 5 pers./Max : 10 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Réalisation d’une toile individuelle au choix. Divers exercices Mercredi
pratiques.
19 h 45 à 21 h 15
18 janv. au 5 avril

Coût
85 $

Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
Il n’y aura pas de cours les 8 février et 1er mars.
Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.
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Entraînement

Hockey cosom

Monitrice : Marie-Ève Gamache
Cours
Tonus 45

•
•
•

Min. : 8 pers./Max : 16 pers. (10 cours)
Exigences

Date

Coût

Programme qui vise à tonifier et raffermir votre silhouette. Mardi
L’entraînement comprend des exercices au sol ainsi que des 19 h à 19 h 45
enchaînements dynamiques. L’emphase sera surtout mise sur 17 janv. au 28 mars
les fessiers, les cuisses et le ventre. Ce cours est accessible à
tous les niveaux. Venez retrouver votre forme!

Moniteur : Alexandre Paquette
Cours
Adulte

(16 ans et +)

•
•

30 $

Date

Vous devez porter des vêtements de sport et espadrilles.
Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
Il n’y aura pas de cours le mardi 28 février.

Au gymnase de l’école Le Delta.
Lundi
Amenez vos espadrilles et bouteille 19 h à 21 h
d’eau.
23 janv. au 27 mars

Cours
Min : 8 pers./Max : 12 pers. (15 cours)
Exigences

Date

Coût

Lundi

Entraînement cardiovasculaire

Lundi
19 h à 20 h 15
16 janv. au 8 mai

107,50 $ /
1 cours

Mercredi

Entraînement cardiovasculaire

Mercredi
19 h à à 20 h 15
18 janv. au 3 mai

200 $ /
2 cours

Exigences

(16 ans et +)

Date

•
•

Cours

Exigences

Date

• Vêtements confortables pour bouger.
Lundi
• Les parents ne sont pas admis lors des 18 h 30 à 19 h
cours.
30 janv. au 24 avril
• Il n’y aura pas de cours les lundis 27 février, 6 mars et 17 avril.
Monitrice : Sandrine Leclair
Cours

Exigences

Date

• Vêtements confortables pour bouger.
Jeudi
• Les parents ne sont pas admis lors des 18 h à 19 h
cours.
19 janv. au 4 mai
• Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 9 et 23 février, 2 et 9 mars,
6 et 13 avril.
Monitrice : Camélia Huguet
Cours

Coût
35 $

Min : 8 pers./Max : 16 pers. (10 cours)

6 à 8 ans
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20 $

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

3 à 5 ans

Crédit photo (Josianne Carrier, photographe)

Coût

Danse
Monitrice : Maude Corriveau

Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.
Le port du cuissard et de souliers de vélo est fortement recommandé.
Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 27 février, 1er mars, 17 avril.

(8 périodes)

Au gymnase de l’école Le Delta.
Dimanche
Amenez vos espadrilles et bouteille 19 h à 21 h
d’eau.
22 janv. au 19 mars
• Il n’y aura pas de soccer le dimanche 26 février.
Adulte

Cours

20 $

Soccer
Moniteur : Alexandre Paquette

Moniteur : Jean Deschambault

Coût

• Il n’y aura pas de hockey cosom le lundi 27 février.

Spinning

•
•
•

Exigences

(9 périodes)

Coût
35 $

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

Exigences

Date

9 à 13 ans • Vêtements confortables pour bouger, Lundi
pas de jeans
19 h à 20 h
• Les parents ne sont pas admis lors des 30 janv. au 24 avril.
cours.
• Il n’y aura pas de cours les lundis 27 février, 6 mars et 17 avril.

Coût
38 $
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Formation PESCOF

Emplois étudiants

Moniteur : Maurice Charrois
Cours
PESCOFF

Max. : 35 pers.
Exigences et informations

Date

Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes
à feu (CCSMAF)
Ce cours permet d’acquérir les connaissances 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.

Samedi et
dimanche
8 h à 17 h 30
27 et 28 mai

Coût
135 $

De nouveau cette année, la Ville de Matagami
offre des emplois destinés aux étudiants. Si un
tel emploi vous intéresse, vous pouvez postuler
en complétant le formulaire prévu à cet effet.
Pour vous procurer ce formulaire, vous pouvez :
• Consulter notre site internet www.matagami.
com à la section « Offres d’emplois »
• Vous rendre directement à l’hôtel de ville
ou au centre civique pendant les heures
régulières d’ouverture.

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).
• Un MINIMUM DE 20 PERSONNES est essentiel à la tenue du cours.
• 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.

Musique
Cours

Exigences et informations

Moniteur : Mario Thivierge, École de musique Harricana
Piano, clavier et
flûte à bec

Date

Coût

(9 périodes de 30 minutes)

Samedi
295,06 $
6 ans et +
L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription 21 janv. au 10 juin
(1er arrivé, 1er servi)

Samedi
295,06 $
Saxophone,
10 ans et +
trompette, clarinette L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription 21 janv. au 10 juin
et flûte traversière
(1er arrivé, 1er servi)
Monitrice : Manon Duhaime, École de musique Harricanna
Piano,
guitare
•

(9 périodes de 30 minutes)

295,06 $
L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription Samedi
21 janv. au 10 juin
(1er arrivé, 1er servi)

Pour toute information au sujet de la location d’instrument, vous devez communiquer directement avec
l’École de musique Harricana au 819 732-8639.
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Occuper un emploi durant la saison estivale est
un excellent moyen d’ajouter une expérience
à votre curriculum vitae, de développer
vos compétences et d’établir des contacts
professionnels.

Toutes vos informations
municipales en un « clic »
La Ville de Matagami vous invite à consulter
son site internet www.matagami.com. Vous
pourrez y retrouver une multitude d’informations
utiles, telles que :
•
•
•
•
•
•
•
•

conseil municipal;
horaires des différents services;
réglementation municipale;
répertoire d’entreprises et d’organismes;
gestion des matières résiduelles;
calendrier communautaire;
unité d’évaluation en ligne;
communiqués, etc.

Afin d’être informé, entre autres, sur les travaux
ou sur les activités et événvements qui ont lieu
à Matagami, abonnez-vous à notre page
Facebook :
(http://facebook.com/VilledeMatagami).

Calendrier communautaire

Des renseignements au bout des doigts!

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.

Commission municipale
consultative
« Soutien aux organismes »

Date limite pour l’envoi de vos activités :		
Le 24 de chaque mois

Vous êtes convoqué à l’assemblée générale
annuelle de la Commission municipale
consultative « Soutien aux organismes » qui
Moyens d’acheminer l’information :			
aura lieu le MARDI 24 JANVIER 2017 À
Par courriel :
loisirs@matagami.com
18 h 30, au local Ateliers du centre civique.
								
Par télécopieur :
819 739-2891
Lors de cette assemblée, un exemplaire du
								
formulaire d’aide financière sera remis aux
En personne
organismes présents.
Le calendrier communautaire vous est offert par
le Service des loisirs de la Ville de Matagami
et le comité Vitalité Matagami

La
Commission
municipale
consultative
constitue l’intervenant privilégié de la Ville de
Matagami pour l’attribution de ses contributions
financières aux organismes du milieu.
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M

aison des jeunes
de Matagami

Téléthon de la Ressource pour personnes handicapées
Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec

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.

Bingo de la Ressource
Dimanche 22 janvier à compter de 19 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Souper spaghetti de la Ressource
Jeudi 26 janvier à compter de 17 h
Ordre Loyal des Moose - 10, rue Galinée

Brunch de la Ressource
Dimanche 29 janvier de 9 h à 12 h
Salle des Chevaliers de Colomb
(arrière de l’église)

S

alle de quilles
de Matagami

Heures d’ouverture
819 739-8643
Dimanche
Sur réservation
Lundi
Fermée
Mardi
13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h
13 h à 16 h 30
19 h à 21 h
Mercredi
(aînés)
Jeudi
13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h
Vendredi
13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h
Samedi
13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h

Tournoi de hockey social de l’Après-Match

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. Pour connaître les activités, visitez la
page Facebook de la « Maison des jeunes de
Matagami ».
Heures d’ouverture :
Dimanche

13 h à 17 h

18 h à 22 h

Lundi au jeudi

15 h à 17 h

18 h à 22 h

Vendredi

15 h à 17 h

18 h à 23 h

Samedi

13 h à 17 h

18 h à 23 h

La 17e édition du tournoi est organisée par
l’Équipe l’Après-Match de Matagami
Trois classes disponibles : - Classe B
				- Classe C
				- Participation
Venez encourager les équipes en grand nombre.
24 au 26 février
Aréna

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.
Consultez le programme détaillé des activités
sur le site internet de la Ville de Matagami à la
section « Citoyens ».
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MOANA - Film d’animation
Vendredi 3 février à 19 h 30
Samedi 4 février à 14 h
6 $/personne
Moana est la fille unique du chef d’un village campé sur une île paradisiaque du Pacifique Sud.
Bien que la jeune femme connaît son devoir d’héritière et de future chef, elle est irrémédiablement
attirée par l’océan. Lorsque sa grand-mère lui apprend son véritable destin, celui de convaincre le
demi-dieu Maui de ramener le coeur de Te Fiti qu’il a volé il y a de cela des centaines d’années,
elle s’embarque dans une aventure remplie de rebondissement sur les hautes mers. Des créatures
effrayantes et des situations inattendues viendront teinter son voyage.

MISÉRICORDE

Samedi 4 février à 19 h 30
6 $/personne
Thomas, Genevois, a passé les trois derniers mois à pêcher au Québec. Le jour de son retour, il atterrit
pourtant sur le lieu d’un accident : Muk, un Indien de 13 ans vivant dans une réserve à proximité, gît
sur la route. Le chauffard vient de commettre un délit de fuite. Bien que Thomas soit attendu chez lui
en Suisse, il décide de reporter son départ promettant à la mère de Muk de retrouver le coupable.
Par ses recherches, Thomas éveille les soupçons de la policière locale Laurie qui ne le perd pas de
vue. Qui est cet homme réservé qui semble ne pas faire grand cas de sa personne et qu’est-ce qui
le pousse à se mêler d’une affaire qui ne le concerne pas? La troisième œuvre du cinéaste Fulvio
Bernasconi, MISÉRICORDE, prend la forme d’un drame visuellement impressionnant mêlant culpabilité,
refoulement et pardon

LES GRANDS EXPLORATEURS
« Hawaii, les îles du bonheur »
Vendredi 30 mars à 19 h 30
12 $/personne

Introspectif, ce film se veut un hommage au temps qui passe, à la vie et à nos rêves. Une histoire
sentie qui se déroule en parcourant les quatre principales îles de l’archipel. Laissez-vous charmer
par Honolulu, la capitale, et sa célèbre plage de Waikiki. En Westfalia, déplacez-vous vers Maui, lieu
paradisiaque où une population bohème et décontractée vit en harmonie avec la nature.

Présenté par le Comité culturel de la Ville de Matagami
La projection des films se fait à l’amphithéâtre de l’école Galinée
(accès par la porte située au 8, Grande Allée)
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Programmation

culturelle
Présentée par le Services des loisirs

20 janvier
Pascale Picard - Solo
Pascale nous présente son spectacle solo.
En
étant seule avec sa guitare, elle peut mettre en
évidence sa voix puissante, sa grande générosité, sa
capacité d’adaptation et d’improvisation. Elle revisite
ses trois albums en plus de nous faire une reprise ou
deux d’artistes qui ont eu une influence directe sur son
parcours artistique.
20 $/personne
Vendredi 20 janvier à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Les Petites Tounes
Les 4 saisons
Le tout nouveau spectacle du groupe préféré des
enfants arrive sur scène. C’est avec une énergie
renouvelée qu’ils vous convient à chanter et danser
au soleil ou sous la neige, à midi ou à minuit, sur leurs
multiples rythmes et styles musicaux.
10 $/personne
Samedi 25 février à 18 h 30
Salle multidisciplinaire - Centre civique

25 février

Mariana Mazza
Femme ta gueule
Il s’agit d’un spectacle attendu, alors que l’humoriste à
l’énergie foudroyante et à la plume prolifique a déjà
su se tailler une place de choix dans le paysage
humoristique québécois.
35 $/personne
Vendredi 24 mars à 18 h 30
Salle multidisciplinaire - Centre civique

9 février
2Frères
2Frères c’est du folk-rock Québécois. 2Frères c’est Erik
et Sonny Caouette, mi-vingtaine, natifs de Chapais,
maintenant installés en Estrie par amour et passion!
Ils sont un modèle de jeunes musiciens talentueux
appelés à assurer la relève de la garde sur la scène
musicale Québécoise.
25 $/personne
Jeudi 9 février à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique
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24 mars

Bernard Adamus
Sorel Soviet So What
Le party, l’amour, l’amitié : une trinité de tous les possibles
que Bernard Adamus augmente des histoires de celles et
ceux qui l’entourent. Pour le 3e album, Sorel Soviet So What,
il a tassé le nuage et l’abattement en faveur des bons
temps qui roulent, et y signe des textes plus crus encore,
vivant du paradoxe d’être davantage personnels mais
moins intimes. Sorel Soviet So What, c’est une exultée et
vibrante collection de country avec du mojo et de blues
qui groove, qui continue de raconter les alentours tout en
s’ouvrant sur le monde.
20 $/personne
Jeudi 6 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

6 avril

Le Comité culturel de la Ville de Matagami vous offre le tout nouveau PASSEPORT SPECTACLE. Au tarif préférentiel de 80 $,
le passeport donne accès aux 4 spectacles suivants : Pascale Picard, 2Frères, Mariana Mazza et Bernard Adamus.
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semaine de
RELÂCHE
5 à 7 musical - Hip-Hop avec D-Track

dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie
présenté en collaboration avec le Comité des nouveaux arrivants
Mercredi 8 mars 17 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
Gratuit
Rappeur, producteur, freestyleur, multi-instrumentiste, poète, slameur, photographe, professeur…
D-Track est l’un des joueurs les plus complets de la ligue nationale de hip-hop québécois.

Cinéma : Les animaux fantastiques

Mardi 28 février à 14 h
Mercredi 1er mars à 19 h 30
à l’amphithéâtre de l’école Galinée
6 $/personne

1926, Norbert Dragonneau parcourt le monde afin de répertorier tous les animaux fantastiques de
la planète dans son grand bestiaire. Lors d’une escale à New York, certaines créatures qu’il trimbale
avec lui dans sa mallette magique s’échappent et sèment la panique à travers les rues de la ville.
Aidé par le non-maj Kowalski et la sorcière Tina, il tentera de tous les récupérer sains et saufs et
d’empêcher un obscurus de faire davantage de dommages qu’il l’a déjà fait. Norbert devra aussi
confronter le Congrès Magique des États-Unis d’Amérique qui juge ses pratiques dangereuses.

du 25 février au 4 mars
surveillez la sortie prochaine
de toute la programmation!
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PISCINE
Bain public
Bain couloir
(14 ans et +)
Bain familial et
Aqua-aînés

Dimanche

Lundi

Avez-vous
renouvelé votre
abonnement
annuel!

Mercredi

Jeudi

14 h
15 h

Samedi

12 h à
13 h
13 h à
14 h

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h
10 h

11 h à
12 h

11 h

13 h

Vendredi
6 h 30 à
8 h 30

10 h

12 h

Horaire à
compter du
7 janvier.

Mardi

BIBLIOTHÈQUE
9h
à
13 h

11 h

12 h à
13 h

12 h
13 h

13 h à
14 h

13 h à
15 h

14 h
14 h
à
16 h

15 h

14 h à
16 h

15 h à
16 h

16 h
17 h

16 h

18 h
17 h

19 h

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30 à
20 h

19 h
20 h à
21 h

Saviez-vous qu’il y a près de 300 jeux de société
disponibles à la bibliothèque municipale!

20 h à
21 h

Abonnements annuels
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18 h 30
à
20 h 30

20 h

18 h

20 h

18 h 30
à
20 h 30

20 17

PISCINE

BIBLIOTHÈQUE

Bambin 0 - 4 ans

Gratuit

Gratuit

Enfant 5 - 17 ans

20 $

7,50 $

Adulte 18 ans et +

35 $

21 $

Âge d’or 50 ans et +

20 $

7,50 $

Familial

80 $

30 $
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ARENA
Patinage
libre
Hockey libre
Hockey
social
Hockey mixte

Dimanche

Surveillez la
publicité pour
inscrire votre
équipe!

Mercredi

Lundi
Jeudi

Vendredi

Samedi

Mardi

9hà
10 h 30

Mercredi

10 h

AHMM

Le funspiel
de curling de
la Ville de
Matagami se
tiendra les
17 et 18 mars
prochain.

Mardi

Horaire des pratiques - saison 2016 - 2017

9h

11 h

Ligue interzone (AHMM)

Lundi

Association du hockey mineur

12 h

10 h 45
à
13 h 15

Jeudi

10 h 45
à
13 h 15

Samedi

17 h à 18 h

Novice

20 h 15 à 21 h 30

Midget

17 h à 18 h

Pee-wee

18 h 15 à 19 h 15

Bantam

17 h à 18 h

Prénovice

18 h à 19 h

Novice

19 h 15 à 20 h 30

Midget

17 h à 18 h

Pee-wee

18 h 15 à 19 h 15

Bantam

9 h à 10 h

Prénovice

13 h
14 h

13 h 30
à
15 h

13 h 30
à
15 h

Horaire des parties*

15 h
16 h

15 h 15
à
17 h 45

16 h à
17 h
17 h à
18 h

17 h
18 h

18 h 15 à
19 h 15

16 h à
17 h

17 h à
19 h 15

18 h 15
à 19 h 30

17 h
à
20 h 30

17 h
à
19 h 15

19 h
20 h

16 h à
17 h

15 h 15
à
17 h 45

Date
Samedi, 21 janvier

17 h 15
à
18 h 30

Samedi, 11 février
Samedi, 11 mars

19 h 45
à
21 h

21 h
22 h

Crédit photo (Josianne Carrier, photographe)
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Ligue inter-zone (AHMM)

20 h 15 à
21 h 30

19 h 45
à
21 h

19 h 45
à
21 h
20 h 45 à
21 h 45

Heure

Catégorie

Visiteurs

10 h 45

Novice B

McDonald’s Bleu foncé - Amos

12 h

Midget B

Fleurs & Jardins 2000 - Témiscamingue

15 h 15

Novice B

Mc Donald’s Bleu foncé - Amos

16 h 30

Midget B

Fleurs & Jardins 2000 - Témiscamingue

10 h 45

Bantam B

Autobus Maheux - Val-d’Or

15 h 15

Bantam B

Autobus Maheux - Val-d’Or

9h

Novice B

McDonald’s Bleu pâle - Amos

10 h 15

Pee-wee B

Flyers - Val-d’Or

11 h 30

Bantam B

Publicité MB - Amos

à déterminer

Midget B

Stars - Val-d’Or

14 h 30

Novice B

McDonald’s Bleu pâle - Amos

15 h 45

Pee-wee B

Flyers - Val-d’Or

17 h

Bantam B

Publicité MB - Amos

à déterminer

Midget B

Stars - Val-d’Or

* Prenez note que l’horaire est sujet à changement. Consultez le site internet de la Ligue de hockey
Abitibi-Témiscamingue pour toutes les informations.
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CENTRE de la vie

ACTIVE

Grande virée à vélo
C’est le 17 septembre qu’a eu lieu la 1 édition de
la Grande virée 2016. Trois courageux cyclistes
ont bravé le froid et la pluie pour parcourir les
132 km de vélo du parcours, soit l’aller-retour
entre Matagami et la halte Cartwright (située sur
la route 109 à l’intersection de la route menant
à l’ancien village de Joutel). Les participants et
bénévoles ont apprécié cette nouvelle activité.

Merci à Mme Guimont pour son bon travail!
Exposition de peinture
Les jeunes élèves inscrits au cours de peinture de
Mme Mélissa Laurendeau (offert par le Service des
loisirs l’automne dernier) présentaient leurs œuvres
sous forme d’un mini-vernissage le 2 décembre.
Les visiteurs ont rapidement constaté que les
élèves ont beaucoup de talent.

Bravo à Mmes Nicole Blanchette et Fanie Cloutier
ainsi que M. Simon Arcand qui ont relevé le défi
haut la main!
la
Conférence « La nutrition pour les sportifs
récréatifs »
Le 3 novembre dernier, une conférence sur la
nutrition pour les gens actifs était offerte à la
population. Cette conférence était animée par
Mme Lyne Chevrefils, nutritionniste au Centre de
santé Isle-Dieu de Matagami. Elle a expliqué aux
participants, les bases d’une saine alimentation
et a donné des trucs pour les personnes qui
bougent.
Durant la présentation, les participants ont
pu goûter à un « Gatorade » maison ainsi
que des jujubes énergétiques préparés par la
conférencière. Cette boisson de réhydratation
et ces jujubes aident à maintenir l’équilibre du
corps en électrolytes pendant ou après des
périodes d’exercices intenses.
Le Centre de la vie active remercie Mme Chevrefils
d’avoir accepté de partager ses connaissances
avec les participants.
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Le 3 décembre, certains citoyens ont pu, grâce
à différents tests physiques, faire évaluer leur
condition physique par Mme Mylène Guimont,
kinésiologue. Ces évaluations individuelles d’une
durée d’environ 1 h 15 ont pour but de permettre
aux participants de démarrer du bon pied leur
remise en forme.
Pour ceux qui le désirent, une nouvelle séance
d’évaluation aura lieu en 2017, alors gardez
l’œil ouvert pour la publicité.

re

Nous vous donnons rendez-vous pour
2e édition qui aura lieu l’automne prochain.

Évaluation de la condition physique

Une œuvre collective a été réalisée par le
groupe et sera exposée en permanence dans
les bureaux du centre civique.
Félicitations aux artistes!
Activités à venir

Carte du citoyen
Afin de faire la promotion des équipements de
plein air disponibles en location, une nouvelle
carte est offerte exclusivement aux résidents
de Matagami. La Carte du citoyen est valide
pour un an après sa date d’émission et donne
droit à 5 prêts gratuits au détenteur. Elle est
offerte sous deux formes, soit individuelle (30 $)
ou familiale (60 $). Si vous désirez davantage
d’informations et connaître toutes les conditions
qui s’y rattachent, informez-vous directement au
Centre de la vie active.
Location d’équipements

N’oubliez pas que le Centre de la vie active offre
L’hiver 2017 en sera un chargé en activités la location d’équipements et que la tarification
diverses. Dès janvier, une initiation au ski de a subi une révision intéressante!
fond, une formation sur le fartage des skis et
la très célèbre randonnée aux flambeaux vous
attendent (27 janvier). Surveillez les publicités Information, inscription et location
qui apparaîtront bientôt pour la programmation d’équipements
hivernale.
100, place du Commerce
Vous désirez vous impliquer ou proposer des idées Matagami (Québec) J0Y 2A0
que ce soit des expositions, des conférences ou 819 739-4566
des ateliers, vous êtes invités à venir les partager tourisme@matagami.com
avec nous.
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S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER

Le

comité des nouveaux arrivants de la
Ville de Matagami tient à remercier
les participants à la soirée de quilles
qu’elle a organisée le 1er octobre dernier. En
effet, cette activité fut un réel succès grâce à
l’implication de tous.

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!

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!

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.

POUR INFORMATIONS
Ibrahim Aboubacar-Larré
Coordonnateur du comité des nouveaux arrivants
Téléphone : 819 739-2541
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com
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PORTRAIT

et nous soutenir, en plus, nos enfants les adorent!
Nous les remercions. Je tiens aussi à remercier
MM. Châteauvert et Kavanagh, directeur et
directeur adjoint de l’école Galinée, pour avoir
facilité mon intégration dans mon milieu de
travail. Nous nous sommes également impliqués
dans la communauté à différents niveaux, ce qui
a permis de nous familiariser avec le milieu. Nous
faisons d’ailleurs un coucou spécial aux membres
du Centre de récupération et de bénévolat de
Matagami.

de nouveaux arrivants
Harry Kone et Gisèle Touré, originaires de la Côte d’Ivoire, ont quitté Montréal
tour à tour en 2013 et 2014 pour venir s’établir à Matagami. La simplicité du
mode de vie, les grands espaces et le calme les ont attirés jusqu’aux portes
de la Baie-James afin que leurs 4 enfants puissent grandir dans un tout autre
environnement. Portrait d’une famille bien installée dans son milieu.

Que souhaitez-vous pour votre milieu?

Pour quelle raison vous êtes-vous établis à
Matagami?

«

... avec du recul, je peux
maintenant affirmer que
Matagami est réellement un
endroit d’épanouissement.

»

Gisèle Touré

Décrivez un peu votre parcours avant Matagami?
HK : Je suis arrivé au Canada avant mon épouse et mes enfants en novembre
2009. Au début, je résidais à Montréal et on peut dire que j’étais en exploration,
car j’étais venu principalement prospecter le terrain avant l’établissement de ma
famille. J’ai d’ailleurs immédiatement entrepris les démarches de parrainage et
celle-ci est venue me rejoindre en 2011.
GT : Quitter la Côte d’Ivoire était un projet longuement mûri qui s’est concrétisé
pour nous. J’étais à l’époque agente de direction dans une entreprise qui
commercialisait des fournitures de bureau et mon mari lui, travaillait dans une
société d’État et avait des possibilités d’avancement. Cependant, nous voulions
un environnement plus accueillant et paisible pour élever nos enfants et ainsi
leur offrir un meilleur avenir. C’est tout naturellement que le choix s’est porté sur le
Canada qui offrait ce cadre.
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HK : Longue vie à Matagami! La ville a fêté en
2013 son 50e avec fierté et je souhaite que le
centenaire le soit tout aussi avec bonheur et
prospérité!

GT : Plus d’habitants! Et que cette notion
HK : Il faut dire qu’en étant déjà à Montréal, on d’endroit inhabitable se brise un petit peu. On
commençait à regarder pour vivre en banlieue. se sent vraiment bien à Matagami en termes de
C’est alors qu’un jour, un ami géologue informé qualité de vie, de sécurité et d’épanouissement
de nos démarches et ayant auparavant fait son familial. Il faut que les gens acceptent de venir
stage à Xstrata Zinc Mine Matagami, m’a parlé s’installer ici! L’essayer, c’est l’adopter!
de Matagami : « une communauté paisible ». HK : Cela me fait penser, je prévois inviter
L’idée m’a tout de suite séduit et j’en ai donc mes parents à venir visiter Matagami très
parlé à ma femme qui pendant ce temps finissait prochainement. Mon père n’a jamais compris
sa formation à Montréal. Elle m’encouragea à y pourquoi, au départ, je voulais quitter la Côte
aller et c’est ainsi qu’en avril 2013, je traversais d’Ivoire et me lancer dans l’inconnu, alors j’ai
les 728 km de route pour me rendre jusqu’ici et hâte de voir sa réaction en découvrant notre
entamer un cours en extraction de minerai. Après petit coin de paradis…
ma formation, l’opportunité du poste d’agent
de développement au centre de formation À chaque édition du Matagami Magazine, nous vous
professionnelle s’est présentée à moi. Je l’ai donc présenterons un portrait de nouveaux arrivants. Nous
saisie et ma famille me rejoignait en décembre sollicitons votre participation afin de savoir ce qui vous a
amené ici. N’hésitez pas à nous contacter.
2014. J’en profite pour remercier le centre de
formation professionnelle pour avoir cru en moi.
Comment s’est passée l’adaptation?
GT : Ça s’est très bien passé, mais à différents
niveaux si on peut dire. Pour les enfants, ça été
très facile et rapide, malgré le déménagement en
pleine année scolaire. Pour mon mari aussi, étant
donné que c’est un aventurier. Pour ma part, je
l’admets, il y’a eu une certaine période d’ajustement
due au changement de milieu, mais avec du
recul je peux maintenant affirmer que Matagami
est réellement un endroit d’épanouissement. De
plus, nous avons eu la chance de rencontrer Mmes
Pomerleau et Gilbert. Deux dames d’une bonté
sans limite! Elles étaient là pour nous conseiller
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FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL
POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU POUR OBTENIR DE L’AIDE

UN OU TIL DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIIEL POUR NOTRE
COMMUNAUTÉ

Ibrahim Aboubacar-Larré
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com

Le

Fonds, dédié au développement économique et social
de notre communauté, vise à appuyer financièrement les
initiatives sur le territoire de Matagami. Le programme
privilégie les projets en lien avec les quatre principaux enjeux
reconnus par la Politique nationale de la ruralité 2014-2024 :

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

1. Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;
2. Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et
physiques du territoire;

Course de la rentrée

Mobilisez votre milieu
et prenez part au changement.

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.

Admissibilité
L’aide financière s’adresse aux organismes suivants :
-

PLATEAU MULTISPORT
La surface de glace du plateau multisport
situé près de l’aréna est maintenant prête
à accueillir les nombreux patineurs.
Venez en famille et entre amis vous
amuser en prenant de grandes bouffées
d’air frais!

Organismes à but non lucratif (OBNL);
Coopératives non financières;
Organismes municipaux;
Municipalités ou localités.

Note : Les organismes des réseaux de l’éducation ainsi que de la santé et
des services sociaux peuvent se faire parrainer par un organisme, une municipalité ou une
localité admissible.
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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Comité
Vitalité Matagami
MARCHÉ DE NOËL

PARTICIPATION AU COLLOQUE ANNUEL

Le jeudi 17 novembre dernier se tenait le traditionnel Marché de Noël de Matagami dans
les locaux du Centre de la vie active. Ainsi, de 14 h à 20 h, les 24 exposants venant
de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec ont fait découvrir leurs spécialités
artisanales, culinaires et artistiques.
C’est plus de 250 personnes qui sont venues se procurer des produits offerts par les
producteurs et artisans, une occasion de trouver des cadeaux pour le temps de fêtes.
La Ville de Matagami à travers son comité de la Politique familiale—Matagami en santé
et le Centre de la vie active tiennent à remercier la population pour le succès de cette
activité. Restez à l’affût pour les prochaines éditions!

Du 22 au 24 novembre 2016, 3 membres
du Comité de la Politique familiale—
Matagami en santé faisaient partie des
500 personnes ayant pris part au 12e
Colloque francophone international
de Villes et Villages en santé et des
Villes-Santé de l’OMS à Montréal. Ce
fut l’occasion pour les participants
d’échanges fructueux, de découvertes
étonnantes et de partage d’expériences
variées.

Colloque international de Villes et Villages en Santé
et Villes en santé de l’OMS (crédit photo Raphaël Aubry)

Le colloque s’est terminé par l’adoption d’une déclaration commune qui réaffirme l’engagement
des villes, villages et communautés à poursuivre le travail de collaboration intersectoriel dans
un esprit de solidarité et de respect pour assurer la santé des communautés et celle des
générations futures. Principes auxquels adhère depuis fort longtemps la Ville de Matagami via
son Comité de la Politique familiale—Matagami en santé.

NOUVELLE IDENTITÉ VISUELLE
Lors de la précédente édition, nous vous parlions du processus de création d’une identité
visuelle pour le comité fusionné Politique familiale et Matagami en santé.
C’est avec fierté que nous vous présentons ainsi, le Comité Vitalité Matagami dont le nom résume
parfaitement la philosophie des deux anciens comités et symbolise leurs actions communes en
faveur du développement social à Matagami. De plus, ce comité utilisera désormais le logo
suivant en guise de signature :

Marché de Noël

POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU POUR OBTENIR DE L’AIDE
Ibrahim Aboubacar-Larré
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com

Marché de Noël

Celui-ci représente la population formant un groupe, une unité, une famille dans un tourbillon
représentant la ville. La forme triangulaire se rapporte à celle du logo de la Ville de Matagami
et les bras vers le haut représentent la joie de vivre, le bonheur et le bien-être.
L’ensemble des membres vous souhaite une belle année 2017!
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La Sécurité incendie

c’est l’affaire de tous!

L’HIVER, JE PRÉVIENS LES INCENDIES
L’hiver avec son lot de neige et de froid amène
certains problèmes pouvant affecter la sécurité
incendie. Voici quelques gestes à poser pour
votre sécurité!
Déneigement des issues
Les issues du bâtiment doivent être suffisamment
dégagées pour être capable de les utiliser et
d’ouvrir les portes pour évacuer le bâtiment en
cas d’urgence. Il faut se rappeler que les issues
servent également aux pompiers pour accéder
au bâtiment. Surtout, n’oubliez pas les escaliers
extérieurs!
Système de chauffage
Le froid de l’hiver entraîne une utilisation
accrue des systèmes de chauffage. Ceuxci sont régulièrement la cause d’incendie,
particulièrement si les utilisateurs sont négligents.
Le dégagement des appareils de chauffage,
leur entretien, leur installation et leur utilisation
adéquate permet de se réchauffer sans mettre sa
sécurité en péril. Le ramonage des cheminées et
l’utilisation appropriée d’un appareil homologué
et conforme sont quelques gestes pouvant
prévenir un sinistre.
Avertisseur de fumée
Le seul moyen efficace de sauver des vies, surtout
lorsque l’on dort, est d’avoir un avertisseur de
fumée fonctionnel à tous les étages du bâtiment.
Testez-le régulièrement avec la fumée d’une
allumette ou d’une chandelle pour vous assurer
de son bon fonctionnement. Changer les batteries

aux changements d’heure est une pratique
recommandée. Installer un avertisseur de fumée
avec pile au lithium garantie pour 10 ans est un
autre moyen facile de diminuer les entretiens.
N’oubliez pas, la durée de vie des avertisseurs
de fumée est de 10 ans, il faut les changer même
s’ils semblent fonctionnels! Lors d’un incendie, un
système de détection efficace vous permettra
d’avoir le temps de sortir. Sitôt averti, sitôt sorti!
Détecteur de monoxyde de carbone

Vous avez un système de chauffage au bois, au
gaz, à l’huile ou à granules? Un garage attaché
à la maison?
Vous devez installer un détecteur de monoxyde
de carbone dans le bâtiment. Ce gaz inodore,
incolore, toxique et mortel, normalement évacué
par une cheminée, pourrait être présent dans
votre bâtiment sans que vous ne vous en rendiez
compte. Ce type de détecteur a une durée de
vie limitée, il faut se référer aux instructions du
manufacturier.

Au mois d’octobre dernier, les élèves de l’école
primaire Galinée ont été invités à participer à la
8e édition du concours Pompiers d’un jour, dans
le cadre de la campagne de prévention des
incendies de la Ville de Matagami. Pour ce faire,
les élèves ont dessiné un plan d’évacuation de
leur résidence à l’aide de leurs parents.
Le 13 octobre, les trois gagnants choisis au
hasard ont eu la chance d’être transporté le
matin pour aller à l’école ainsi que pour leur
retour à la maison le soir en camion de pompier
conduit par le directeur du Service des incendies
M. Claude Roy. Lors du retour, un arrêt a été fait
à l’hôtel de ville où M. le maire René Dubé leur a
remis un certificat Pompier d’un jour avec un sac
souvenir.
De plus, les Pompiers d’un jour ont participé à
une pratique à la caserne lors d’une séance
régulière de la brigade.

Extincteur
Dans un bâtiment, la présence d’un extincteur
ABC d’un minimum de 5 livres est requise en
vertu du règlement. L’extincteur vous permettra
de contrôler un début d’incendie en attendant
l’arrivée des pompiers. Il fera parfois la différence
entre un incendie mineur et majeur.

{

L’hiver est propice aux
incendie, protégez-vous!

}

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section :
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Pompiers d’un jour
Schéma de couverture de risques
La Ville de Matagami, comme toute municipalité
au Québec, est partie prenante d’un processus
dans le cadre de l’application du schéma de
couverture de risques en sécurité incendie
propre à notre ville et à notre région.
Ce schéma couvre plusieurs aspects notamment
celui où la Ville doit obligatoirement élaborer
un plan d’intervention pour les propriétés
catégorisées à risque « élevé » ou « très élevé »,
ce qui est le cas de certaines entreprises du
territoire.
Étant donné que la Ville de Matagami n’a
pas de technicien préventionniste en incendie
à son emploi pour réaliser ce travail, elle a
conclu une entente de services avec la Ville de
Chibougamau. Au cours des trois prochaines
années, un technicien préventionniste en incendie
ira visiter les propriétés ciblées afin d’établir
des plans d’intervention qui seront un outil des
plus efficaces afin d’aider nos pompiers dans le
cadre de leur travail.

La brigade de Matagami compte
actuellement 29 pompiers
dont 12 qui sont accrédités
« Pompier du cycle I »
Les pompiers d’un jour 2016 :
Jérémie Raymond, Léonie Charest et Léa-Kim Bédard

Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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Stationnement en hiver

Déneigement

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.

La sécurité dans la neige
l’hiver est tout indiqué pour s’amuser dans la neige et un des plaisirs est de faire des tunnels à
l’intérieur des bancs de neige pour se cacher et jouer.
Ces trous sont souvent cachés, donc non visibles de la
rue. En plus du risque d’effondrement, ces tunnels peuvent
s’avérer extrêmement dangereux lors des opérations
de déneigement, car les conducteurs de chasse-neige
pourraient ne pas voir les enfants qui s’y amusent.
Ces belles grosses montagnes blanches sont
également très attrayantes pour une superbe glissade,
malheureusement, la direction prise est souvent celle de
la rue… à la rencontre des voitures!
La Ville de Matagami demande donc votre collaboration
afin de sensibiliser les enfants aux dangers reliés à ces
activités hivernales, car un accident est si vite arrivé!
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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
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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CALENDRIER DES COLLECTES 2017
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Guide pour la récupération
MATIÈRES RECYCLABLES
PRODUITS
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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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•
•
•
•

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

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

6

31

RECYCLABLES

Papier et
carton

DÉCEMBRE

M

7

M

6

NOVEMBRE

D

Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit pas ramassé, consultez l’horaire des collectes afin
de vous assurer de placer le bon bac au bord du chemin.

SEPTEMBRE

5

9

Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du
chemin.

JUIN

6

9

4

L

5

2

3

D

MAI
J

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

M

6

M

AVRIL
D

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

•
•

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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Propriétaires de chiens

Récupération

Voici quelques points sur la réglementation municipale concernant les chiens :

Ampoules et tubes fluorescents
Il faut recycler de façon responsable les ampoules et les
tubes fluorescents contenant du mercure. Les endroits où
vous pouvrez en disposer sont :
• dans un bac dans le hall d’entrée du 100, place du
Commerce (près du bureau d’information touristique)
• au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à
cet effet.

Produits électroniques
Pouvant être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique,
ils sont recueillis au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit
prévu à cet effet.

Peintures usées
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.

Lieu d’enfouissement
en tranchée
(du 15 octobre au 14 avril)
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

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Marco Bédard, directeur des Services techniques
au 819 739-2541.

•
•
•
•

Tout propriétaire d’un chien doit, à chaque année, procéder à l’enregistrement de son animal.
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 ou de type « pit-bull ».

•

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

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.

NOUVEAUTÉ – VENTE DE LICENCE POUR CHIEN
Veuillez prendre note que depuis le 1er janvier 2017, les licences de
chiens sont en vente à l’Animarium complexe animalier inc. situé au
110, boulevard Matagami.
• 15 $ pour 1 chien mâle ou femelle stérile (un certificat émis par un
vétérinaire devra être fourni);
• 25 $ pour un chien mâle ou femelle non stérilisé.

Motoneige et véhicule tout-terrain
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 ».
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MATAGAMI

www.matagami.com
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