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MOT DU MAIRE
timide mais tout de même, le
Unpeu
printemps est bel et bien à nos portes.
La belle saison comme on l’appelle arrive et
Matagami ressent comme à chaque année une
belle énergie avec le retour à la maison de
nombreux étudiants qui viennent animer notre
milieu, avec tous les nouveaux-nés que l’on
voit apparaître dans les nombreux carrosses
qui sillonnent nos rues, les apprentis cyclistes
qui y vont de leurs premiers coups de pédales
sans les roues d’appoint. Le printemps, c’est la
saison du renouveau!
Certes l’été 2017 ne sera pas aussi animé
que l’an dernier au niveau des travaux
d’infrastructures, mais nous pourrons mieux en
profiter cet été. Nos nouveaux aménagements
rendront notre centre-ville encore plus
agréable et comme à chaque année, nous
ferons tout en notre possible pour que notre
communauté soit attrayante.
Nous devons faire de Matagami un endroit
agréable, un endroit où l’on souhaite être. C’est
un défi que nous devons relever, c’est un enjeu
fondamental pour notre avenir. Peu importe
les efforts que nous allons déployer, sans la
contribution des citoyens, des commerçants
et des industries, c’est peine perdue. Nous
vous invitons à vous fixer des objectifs ce
printemps, si modestes soient-ils pour améliorer
l’apparence de Matagami. Planter un arbre,
repeindre une corniche, disposer de ses vieux
rebuts, aménager une plate-bande, remiser
adéquatement vos équipements, tant de
petits gestes qui contribuent à l’amélioration
de notre milieu de vie. Des gestes qui bien
souvent ne coûtent rien ou si peu.
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Nous vous tendons la main pour travailler
avec nous à faire de Matagami un endroit
agréable où les gens voudront vivre et venir
y travailler. L’amélioration de notre milieu n’est
pas une recette magique et cela ne règle pas
tout, mais il s’agit d’un élément important où
chacun de vos gestes mis ensemble peuvent
faire une grande différence!
Dans un autre ordre d’idées, je vous invite
encore une fois à parcourir votre Matagami
Magazine, vous pourrez constater toute la
richesse de notre communauté et la diversité
de son offre culturelle et sportive. Tout ce
que l’on retrouve dans les pages qui suivent
est possible grâce à vous et nous vous en
remercions.
Bonne lecture!

René Dubé
Maire
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DES PERSPECTIVES

économiques intéressantes
spéciaux devront être émis pour les transporteurs
désirant augmenter leur charge et que la vitesse
de ces derniers sera limitée à 70 km/h pour la
portion de la route 109 située entre le kilomètre
zéro de la route de la Baie-James et l’entrée de la
scierie. Cette limitation de vitesse ne s’appliquera
qu’aux camions détenteurs du permis spécial et
non à l’ensemble des utilisateurs de la route.

L’économie de Matagami repose sur la vigueur
des marchés des ressources naturelles, notre
avenir est intimement lié à l’exploitation de ces
ressources. La Ville de Matagami déploie des
efforts importants pour assurer à long terme la
vitalité économique de notre communauté. Voici
donc un rapide survol des principaux dossiers
sur lesquels nous travaillons en rapport avec les
ressources naturelles.

Récemment, de concert avec Eacom Timber
Corporation, nous avons réussi à obtenir du
ministère des Transports, l’émission de permis
spéciaux pour les transporteurs afin d’augmenter
la charge de bois pour les camions qui
approvisionnent l’usine de sciage. Il s’agit
d’une excellente nouvelle pour notre économie,
car cette augmentation permettra de réduire
les coûts d’opération de la scierie. Chaque
petit geste compte en ce moment et toutes les
La forêt représente certainement un potentiel économies possibles permettent de renforcir la
intéressant à long terme puisqu’il s’agit de pérennité de l’usine. Un tel accomplissement n’a
l’exploitation de ressources renouvelables. pu se réaliser que grâce à l’étroite collaboration
Évidemment, une certaine incertitude plane en de la Ville et de la scierie.
ce moment sur ce secteur en raison d’un potentiel
conflit sur le bois d’œuvre avec le principal L’augmentation de la limite de charge pose
marché d’exportation, les États-Unis, mais dans évidemment un questionnement au niveau de la
l’ensemble, et à moyen long terme, le secteur sécurité de l’ensemble des utilisateurs du réseau
forestier demeure prometteur.
routier. C’est pour cette raison que des permis
6 - Septième édition - Mars 2017

démarches se poursuivront en ce sens au cours
des prochains mois.
Finalement, le nord de Matagami représente un
potentiel exceptionnel. Déjà, nous tirons profit
des opérations de la mine Éléonore qui se situe
au cœur d’un secteur minier où l’on retrouve
plusieurs autres sites à très fort potentiel et qui
pourraient possiblement se développer au cours
des prochaines années.

Le développement de nouvelles ressources comme
le lithium est également une avenue prometteuse
pour l’économie de Matagami. Le projet le plus
connu est évidemment celui de Nemaska Lithium
qui devrait, selon toute vraisemblance, entrer en
opération dans les prochains mois. Sur différents
horizons, d’autres projets de ce type avancent
rapidement, le prochain devrait être celui de
Matagami, ville minière sans l’ombre d’un doute, la corporation Éléments critiques, le projet Rose
pourrait vivre un essor important au cours des qui lui aussi représente un très fort potentiel. À
prochaines années car les projets se multiplient plus long terme, Lithium One dans le secteur
autour de notre communauté. Tout d’abord, du kilomètre 381 sur la route de la Baie-James
le projet Douay au sud de Matagami semble pourrait voir le jour.
vouloir prendre un élan important qui permettra
enfin de savoir au cours des prochains mois si le Comme vous pouvez le constater, même si l’avenir
potentiel économique du gisement se confirme.
peut sembler par moment incertain, le potentiel
économique de Matagami demeure toujours très
Plus à l’ouest, la SOQUEM développe le projet élevé et le futur s’annonce brillant!
B-26 dans le secteur de Joutel. Ce gisement
de cuivre, zinc, or et argent est l’un des plus
prometteurs en ce moment et nous sommes bien
positionnés pour en tirer profit. Dans le même
secteur, mais à plus long terme, il ne faut pas
oublier l’important site de nickel de l’entreprise
Balmoral, une propriété qui pourrait assurer
l’avenir économique de Matagami pour plusieurs
années. D’autres gisements sont en développement
dans ce secteur, dont Fénélon qui vient d’être
acquis par la minière Wallbridge. Une décision
d’exploitation devrait être prise sous peu. Bien
que modeste, ce projet pourrait procurer des
retombées économiques à Matagami.
La clé pour procurer des avantages économiques
pour Matagami de ce secteur que l’on appelle
la Faille Sunday Lake, est l’accès routier. Nous
venons tout juste de compléter une étude de
faisabilité pour établir un lien routier permanent
et de forte capacité entre Matagami et les
différents projets miniers de ce secteur. Les
Septième édition - Mars 2017 - 7
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C’est le 3 mars dernier
qu’a eu lieu l’inauguration
officielle du plateau multisports
aménagé à proximité du terrain
de tennis et de l’aréna. Ce projet
a vu le jour suite aux Fêtes du
50e anniversaire de Matagami qui ont
eu lieu en 2013. En effet, un surplus
a été enregistré et les membres du comité
organisateur des Fêtes du 50e anniversaire de
Matagami ont décidé d’investir ce montant
dans un projet rassembleur et intemporel qui
profiterait à la population matagamienne.

Lors de l’inauguration, plusieurs personnes ont bravé le froid pour assister cette
Journée d’activités hivernales d’Hydro-Québec organisée en collaboration
avec Association du hockey mineur de Matagami et le Comité plateau
multisports. Pour l’occasion, il y a eu une mini-partie de hockey pré-novice
ainsi qu’une mini-partie de hockey-bulle. Des structures gonflables et
qu’une glissade ont amusé les petits et les grands.
La présidente du CDC de Matagami, Mme Alexandra Lavoie
a déclaré « Nous sommes fiers de pouvoir présenter la
réalisation d’une toute nouvelle plateforme de loisirs pour les
Matagamiens qui répond à ce que les gens recherchent,
qui contribue aux saines habitudes de vie, mais surtout,
qui est accessible physiquement et financièrement.
Nous croyons qu’un projet comme celui-ci favorisera
le sentiment de fierté et d’appartenance à notre
communauté puisque plusieurs projets pourront
prendre vie sur ce plateau. C’est aussi à
l’ensemble des citoyens de contribuer à faire
vivre ce projet! »

«

... plateforme de loisirs pour
les Matagamiens [...]
accessible physiquement
et financièrement.

»

Alexandra Lavoie

C’est donc le Centre de développement communautaire
(CDC) de Matagami qui a été désigné comme maître
d’œuvre pour ce projet. Il a travaillé à mettre en place un
comité et ce dernier a porté son choix sur la mise en place
d’un plateau multisports regroupant ainsi une surface avec
bandes pour le hockey, paniers de basketball, etc. Cette nouvelle
infrastructure permet aux utilisateurs de pratiquer leurs sports
favoris à l’extérieur durant toute l’année dans des installations sportives qui
répondent bien à leurs besoins tout en étant réglementaires. La Ville de Matagami
remercie le CDC de Matagami ainsi que les nombreux partenaires financiers qui
ont contribué à ce succès.
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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

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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Programmation
du printemps
Pour les inscriptions

Natation préscolaire
Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours

ÎÎ Besoin d’informations : 819 739-2718
ÎÎ AUCUNE inscription par téléphone.
Tortue de
mer

ÎÎ Il n’y a pas de tarifs spéciaux pour les gens qui s’inscrivent après la période
d’inscription.
ÎÎ Les cours ne sont pas payables à l’unité, il faut s’inscrire pour une session
complète.

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

Cours

ÎÎ Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

Lundi 3 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 4 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 5 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 6 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 7 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Exigences

Date

Salamandre

3 à 5 ans
Les enfants améliorent la flottaison sur le ventre et sur le
Samedi
dos, ainsi que le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine
11 h à 11 h 30
sans aide (commencent à enlever les hippopotames). Le
29 avril au 17 juin
battement de jambes est ajouté aux glissements sur le
ventre et sur le dos.

Poisson-lune

24 $

Maximum : 6 pers. (8 cours)

3 à 5 ans
Samedi
Les enfants apprennent la flottaison et les glissements sur
10 h 30 à 11 h
le ventre et sur le dos, ainsi que le battement de jambes
29 avril au 17 juin
sur le ventre avec un objet flottant.

ÎÎ 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

Coût

24 à 36 mois
Les bébés et personnes responsables apprennent
Samedi
l’immersion; la flottaison et les glissements sur le ventre et
10 h à 10 h 30
sur le dos; le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine
29 avril au 17 juin
avec aide; le battement de jambes sur le ventre, ainsi que
nager sur le ventre.

Loutre de
mer

ÎÎ Les taxes sont incluses dans les coûts.
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12 à 24 mois
Les bébés et les personnes responsables apprennent la
Samedi
respiration rythmée; le déplacement vers l’avant et vers
9 h 30 à 10 h
l’arrière avec aide; la flottaison sur le ventre, sur le dos et
29 avril au 17 juin
le retournement, ainsi que les entrées et sorties en eau peu
profonde.

Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant

ÎÎ Les inscriptions ne sont pas remboursables.

Date

Étoile de mer 4 à 12 mois
Les bébés et les personnes responsables apprivoisent Samedi
l’eau; apprennent la flottabilité et le déplacement sur le 9 h à 9 h 30
ventre, sur le dos et en position verticale, ainsi que les 29 avril au 17 juin
entrées et sorties en eau peu profonde.
Canard

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

Exigences

Maximum : 8 pers. (8 cours)

Coût

24 $

3 à 5 ans
Les enfants travaillent le battemement de jambes et
Samedi
peuvent exécuter les glissements sur le ventre et sur le
11 h 30 à 12 h
dos (sans hippopotames); les entrées en eau profonde en
29 avril au 17 juin
toute sécurité; la flottaison en eau profonde, ainsi que la
nage avec un VFI.

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

Natation junior

Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours

Exigences

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

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

Maximum : 4 pers. (8 cours)
Date

Coût

Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Junior 5

Vendredi
17 h à 17 h 30
28 avril au
16 juin
24 $

Junior 6

Vendredi
17 h 30 à 18 h
28 avril au
16 juin

!! Pour inscrire votre enfant aux cours « Crocodile » et « Baleine », celui-ci doit pouvoir être seul dans la
piscine sans aucune aide (hippopotames, flotteurs sur bras, VFI, etc.)
!! Il est de la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant est inscrit dans le bon cours.
Dans l’éventualité où les monitrices jugent que l’enfant ne rejoint pas les exigences, celui-ci sera
transféré dans le groupe correspondant à ses habiletés de natation, et ce, sans aucune possibilité
de remboursement.

Junior 2

Junior 3

Junior 4

Exigences
Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

Coût

Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en Mardi
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 de 25 avril au 13 juin
jambes et roulements des bras.

30 $

Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une Mardi
distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en position de 17 h 30 à 18 h 30
départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.
25 avril au 13 juin

35 $

Cours

Max. : 10 pers. (8 cours)

Exigences

Date

Junior 7

Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une Mardi
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 1 minute 18 h 30 à 19 h 30
30 secondes.
25 avril au 13 juin

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.
24 avril au 12 juin

Junior 9
et 10

Junior 9
Lundi
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 24 avril au 12 juin
300 m et connaître le coup de pied alternatif.

Coût

35 $

Max. : 6 pers. (8 cours)
Date

Coût

Mardi
17 h 30 à 18 h 15
25 avril au 13 juin

Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre les Mardi
jambes.
16 h 45 à 17 h 30
25 avril au 13 juin
Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec Mardi
battements de jambes.
16 h à 16 h 45
25 avril au 13 juin
Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl avec Mardi
battements de jambes sur une distance de 10 m.
16 h à 16 h 45
25 avril au 13 juin
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Date

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 : Sophie Moreau et Véronique Servant
Junior 1

Exigences

Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant

Natation junior
Cours

Max. : 8 pers. (8 cours)

Jeune sauveteur
Monitrice : Sophie Moreau
Cours

Max. : 15 pers. (8 cours)
Exigences

Date

Initié

Être âgé entre 8 et 12 ans et savoir nager. Posséder Jeudi
les exigences du Junior 5.
17 h à 18 h 15
27 avril au 15 juin

Averti

Posséder les exigences du jeune sauveteur initié.

Expert

Posséder les exigences du jeune sauveteur averti.

30 $

Jeudi
18 h 15 à 19 h 30
27 avril au 15 juin

Coût

50 $

Mardi
18 h 15 à 19 h 30
25 avril au 13 juin
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Étoile de bronze

Peinture - Adolescent

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
12 ans et +

Max. : 15 pers. (8 cours)
Exigences

Date

Coût

Ce cours est le premier certificat de niveau bronze. Les Jeudi
participants sont initiés au sauvetage en apprenant à 16 h à 17 h
trouver des solutions à divers problèmes et à prendre des 27 avril au 15 juin
décisions en tant qu’individu et en tant que membre d’une
équipe.

50 $

Monitrice : Mélissa Laurendeau
Cours

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

Exigences

Date

Adolescent Diverses thématiques liées au dessin et à la peinture. Réalisation Mercredi
(10 à 17 ans) d’une toile et divers exercices pratiques. L’objectif du cours est 18 h à 19 h 30
de pousser le développement créatif.
19 avril au 7 juin

Coût
65 $

!! Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
!! Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
!! Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.

!! L’enfant doit pouvoir effectuer 4 longueurs de piscine.

Gardiens avertis
Monitrice : Carole Plourde
Cours

Max. : 24 pers. (9 heures)

Exigences

Date

11 ans et + Ce cours présente les techniques de secourisme de base et
les compétences nécessaires pour prendre soin des enfants.
Il s’adresse aux jeunes de 11 à 15 ans. Les participants
apprennent à s’occuper d’enfants plus jeunes qu’eux (enfants
appartenant à diverses catégories d’âge), à prévenir les
urgences et à y répondre. Ce cours offre également aux
jeunes la formation nécessaire pour promouvoir leurs services
comme gardiens auprès de parents potentiellement intéressés
!! Matériel nécessaire : Papier, crayon et collation.

Samedi
8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
8 avril
Salle
multidisciplinaire
Mardi
18 h à 20 h
11 avril
Local ateliers

Coût

22 $

Peinture - Adultes

Les P’tits Baluchons

Monitrice : Mélissa Laurendeau
Monitrice : Manon Kirouac
Cours
18 mois à
2 ans

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

Exigences

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
22 avril au 10 juin

Coût
52 $

!! 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.
Monitrice : Manon Kirouac
Cours
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. 10 h 15 à 11 h 15
22 avril au 10 juin

!! 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.
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Exigences

Date

Réalisation d’une toile individuelle au choix. Choix du concept, Le jour et l’heure
dessin de croquis, technique de peinture, vernissage si désiré. des cours seront
(18 ans et +)
établis entre le
participant et la
monitrice.
Adulte
privé

Coût

150 $

!! Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
!! Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.

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

Exigences

Cours

(8 cours de 1 h 30)

Coût
56 $

Monitrice : Mélissa Laurendeau
Cours

(8 cours de 1 h 30)

Exigences

Date

Réalisation d’une toile individuelle au choix. Choix du concept, Le jour et l’heure
dessin de croquis, technique de peinture, vernissage si désiré. des cours seront
(18 ans et +)
établis entre le
participant et la
monitrice.
Adulte
semi-privé

Coût

100 $

!! Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
!! Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
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Formation PESCOF

Entraînement
Monitrice : Marie-Ève Gamache
Cours
Tonus 45

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

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

Date

Coût

Mardi
19 h à 19 h 45
11 avril au 6 juin

25 $

Jeudi
12 h 15 à 12 h 45
13 avril au 1er juin

20 $

!! 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 18 avril.

Hockey cosom
Moniteur : Alexandre Paquette
Cours
Adulte

(16 ans et +)

(8 périodes)

Exigences
!! Au gymnase de l’école Le Delta.
!! Amenez vos espadrilles et bouteille d’eau.

Date

Coût

Lundi
19 h à 21 h
10 avril au 12 juin

20 $

Soccer
Cours
Adulte

(16 ans et +)

(8 périodes)

Exigences
!! Au gymnase de l’école Le Delta.
!! Amenez vos espadrilles et bouteille d’eau.
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Max. : 35 pers.

CoursExigences et informations
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.

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

Coût
135 $

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.

!! Il n’y aura pas de hockey cosom les lundis 17 avril et 22 mai.

Moniteur : Alexandre Paquette

Moniteur : Maurice Charrois

Date

Coût

Mercredi
19 h à 21 h
12 avril au 31 mai

20 $

DERNIÈRE CHANCE
POUR S’INSCRIRE
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Cours ayant débuté cet hiver (rappel des horaires seulement – AUCUNE INSCRIPTION)
Danse

Musique

Monitrice : Maude Corriveau
Cours
3 à 5 ans

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

Exigences

Cours
6 à 8 ans

Dates
Lundi
3, 10 et 24 avril
1er et 8 mai

!! Vêtements confortables pour bouger.
!! Les parents ne sont pas admis lors des cours.

Monitrice : Sandrine Leclair

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

Exigences

Cours

Jeudi
13, 20 et 27 avril
4 mai
Min : 8 pers./Max : 13 pers. (10 cours)

Exigences

Dates
Lundi
3, 10 et 24 avril
1er mai
Jeudi
13, 20 et 27 avril
4 et 11 mai

9 à 13 ans !! Vêtements confortables pour bouger, pas de jeans
!! Les parents ne sont pas admis lors des cours.

Spinning
Cours

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

Date

Lundi

Entraînement cardiovasculaire

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

Mercredi

Entraînement cardiovasculaire

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

!! 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.
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Piano, clavier et
flûte à bec

Exigences et informations

Date

6 ans et +
Samedi
L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription 21 janv. au 10 juin

Saxophone,
10 ans et +
Samedi
trompette, clarinette L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription 21 janv. au 10 juin
et flûte traversière
Monitrice : Manon Duhaime, École de musique Harricanna
Cours
Piano,
guitare

Exigences et informations

(9 périodes de 30 minutes)
Date

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

AVIS DE RECHERCHE

!! Il n’y aura pas de cours les lundis 27 février, 6 mars et 17 avril.

Moniteur : Jean Deschambault

Cours

(9 périodes de 30 minutes)

Dates

!! Vêtements confortables pour bouger.
!! Les parents ne sont pas admis lors des cours.

Monitrice : Camélia Huguet

Moniteur : Mario Thivierge, École de musique Harricana

Le Service des loisirs est à la recherche de
personnes intéressées à faire connaître leur
passe-temps et leurs connaissances en offrant
des cours à notre population.
Vous avez différentes connaissances, que ce
soit en yoga, ébénisterie, exercices, danse,
tricot ou autres...
Vous n’avez qu’à contacter le Service des
loisirs au 819 739-2718 ou par courriel au
loisirs@matagami.com.
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LES GRANDS EXPLORATEURS
« Hawaii, les îles du bonheur »
Conférencier : Richard-Olivier Jeanson
Jeudi 30 mars à 19 h 30
12 $/personne

Activités
socioculturelles
Le Service des loisirs de la Ville de Matagami ainsi que
divers organismes locaux organisent des activités tout
au long de l’année contribuant ainsi au dynamisme
et à la vitalité de notre municipalité. Ces activités
se retouvent dans le calendrier communautaire créé
en collaboration avec le Comité Vitalité Matagami.
Comme vous pourrez le constater en consultant le
calendrier, l’offre d’activités est très variée et rejoint
tous les groupes d’âge.
Voici donc un aperçu de quelques uns des événements
qui auront lieu au cours des prochaines semaines à
Matagami.

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)

SECONDAIRE EN SPECTACLE
Finale régionale

Samedi 8 avril à 19 h 30
Salle publique de l’école secondaire Le Delta
5 $/personne
Venez encourager la jeune relève amateur et
artistique dans le domaine des arts de la scène.
Organisé par l’Administration régionale BaieJames

(Crédit photo Loisir Sport Baie-James)

JOURNÉE CABANE À SUCRE

Dimanche 9 avril à compter de 9 h
De retour pour une 9e édition! En plus du brunch,
il y aura des jeux gonflables, du hockey bottine,
des tours de calèche et bien entendu, de la tire
sur la neige.
Venez vous sucrer le bec!
Organisée par la SADC de Matagami

22 - Septième édition - Mars 2017

Septième édition - Mars 2017 - 23

SPECTACLE DE NAGE SYNCHRONISÉE

MÉGACOURSE DE BOÎTES À SAVON

Spectacle annuel de nage synchronisée présenté
sous le thème « Tapis rouge ».

La 4e édition de la mégacourse aura lieu au
cours du mois de mai. Surveillez la publicité pour
connaître les dates exactes.

Samedi 22 avril à compter à 14 h et à 19 h

Organisée par le Club de nage synchronisée
Les Cristelles d’eau de Matagami.

Date à déterminer : En mai

Inscriptions obligatoire avant le vendredi
5 mai.
Information : Service des loisirs

819 739-2718

Organisée par le Comité de la famille

SOIRÉE VINS ET FROMAGES

Samedi 6 mai à 18 h
Salle publique de l’école secondaire Le Delta
50 $/personne
Dégustation de vins et de fromages qui permettra
de belles découvertes gustatives.

SEMAINE DE LA FAMILLE
Du 15 au 19 mai

Semaine d’activités familiales sous le thème
« L’expérience famille sous la loupe ». Saississez
cette occasion pour découvrir et célébrer la
richesse et la multitude des expériences en famille!

Organisée par les étudiants de 4e secondaire.

Organisée par le Service des loisirs en
collaboration avec divers organismes locaux.

MÉGAVENTE DE GARAGE
13e édition

SOUPER-HOMARD RICHELIEU

Samedi 13 mai et dimanche 14 mai
Aréna

Vendredi 23 juin à 18 h
Aréna
50 $/personne

Voici l’occasion parfaite pour donner une
deuxième vie à vos objets. Venez vous amuser
et trouver de bonne affaires. Spectacles de
musique en soirée le samedi.

Pour souligner la fête de la Saint-Jean, vous
êtes invités à la 10e édition du souper-homard
Richelieu. De nouveau cette année, Rafaël Fortier
animera la soirée en musique.

Information : André Carrier

Information : Michel Patry

819 739-8862.

Organisée par Les Garrots-Feu.
(Crédit photo Josianne Carrier)

819 739-2334.

Organisée par Le Club Richelieu de Matagami

Dans le but de poursuivre la tradition et de ne pas perdre nos bonnes habitudes, nous rappelons aux organises 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
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M

aison des jeunes
de Matagami

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.

FUNSPIEL DE CURLING
Les 17 et 18 mars se tenait le « Funspiel de
curling » de la Ville de Matagami.
Au total, 16 équipes se sont affrontées lors
de parties amicales qui se sont conclues
par les finales A, B et C.

La Ville de Matagami tient à féliciter les
gagnants :
Classe A :
			
			
			
			

Les Chummés
Fred Perrier
Conrad Brassard
Andrée Prince
Sylvain Labrecque

Classe B :
			
			
			
			

SADC
Josée Drapeau
Danielle Caron
Louise Larochelle
Marlène Landry

Classe C :
			
			
			
			

Équipements MB
Manon Boudreau
Sylvain St-Arnauld
Martine Vallières
Dany Paquin

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

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

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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TERRAINS de
JEUX

Les terrains de jeux sont l’occasion
idéale pour les enfants de 5-12 ans de
s’amuser et de rester actif tout l’été!

Période d’inscriptions :
Lundi 3 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 4 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 5 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 6 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 7 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Temps plein – 6 semaines
Date : du 3 juillet au 11 août 2017
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 3 juillet au 11 août 2017
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
Temps plein : Places limitées à 36 enfants
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 3 juillet au 11 août 2017
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 3 juillet au 11 août 2017
du lundi au vendredi
13 h à 16 h
Prix : 25 $/enfant/semaine
45 $/2 enfants/semaine
60 $/3 enfants et +/semaine
Temps partiel : Places limitées à 36 enfants
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 régulière (5 ans) au 23 juin 2017.
- La Ville de Matagami se réserve le droit de modifier l’offre de services dans l’éventualité d’un
	  manque d’inscriptions ou d’un manque de ressources humaines pour assurer ledit service.
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PISCINE
Bain public
Bain couloir
(14 ans et +)
Bain familial et
Aqua-aînés

Dimanche

Lundi

du 7 au 9 avril

Mercredi

Jeudi

14 h
15 h

14 avril
de 6 h 30 à 8 h 30

16 h

21 et 22 avril

17 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
Veuillez prendre
note que les
différents bains sont
annulés aux dates
suivantes :

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
18 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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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).
Des renseignements au bout des doigts!

INSPIRER LE DÉSIR D’APPRENDRE
Le Défi a pour mission de développer la culture entrepreneuriale au Québec
par le déploiement et la reconnaissance de nouvelles entreprises et de
projets entrepreneuriaux en milieu scolaire.
La Ville de Matagami est fière de pouvoir collaborer à la 19e édition du Défi
OSEntreprendre. Anciennement connu sous le nom de Concours québécois en
entrepreneuriat, il s’agit d’une tribune permettant aux projets entrepreneuriaux
(volet étudiant ou création d’entreprises) de se faire connaitre et de remporter
des prix.
Au-delà d’une participation financière, c’est tout un accompagnement qui est
mis en place et offert gratuitement par la Ville de Matagami aux entrepreneurs
locaux désirant faire rayonner leurs projets.
Le gala régional Nord-du-Québec se tiendra à Lebel-sur-Quévillon le
2 mai prochain pour célébrer des gens audacieux et déterminés qui
s’épanouissent et participent au développement de leur région en mettant
sur pied de nouvelles entreprises ou en créant des projets d’expérimentation
entrepreneuriale en milieu scolaire,

Emplois étudiants
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.
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.
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Album de famille
Le 2 mars dernier a eu lieu le dévoielement
de l’Album de famille de la Ville de Matagami.
L’évènement s’est tenu à la salle multidisciplinaire
du centre civique où la population était réunie
pour partager cette réalisation.

«

Ce projet représente différentes
époques, différents espaces publics
mais aussi et beaucoup le Matagami
dynamique d’aujourd’hui.

»

René Dubé, maire

Le projet est un ensemble de 10 panneaux sur
lesquels des photos montrent différents lieux,
différents services et espaces qui représentent
les environnements social, communautaire, sportif
ou économique de Matagami, et ce, à différentes
époques de son histoire incluant des photos
d’aujourd’hui. Les personnes présentes ont pris
beaucoup de plaisir à se remémorer de beaux
souvenirs!

Au cours des prochaines semaines, les différents
panneaux seront localisés dans différents
bâtiments publics de Matagami, autant publics
que privés. Ainsi, la population locale, autant
que les visiteurs pourront voyager dans l’histoire
autant que constater les richesses actuelles de
Matagami.
Ce projet est réalisé grâce au soutien financier
du gouvernement du Québec et de la Ville
de Matagami dans le cadre de l’Entente de
développement culturel.
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Centre de laVIE ACTIVE
Malgré le froid, on a bougé

Évaluation de la condition physique

Grande virée à vélo

On a besoin de vos suggestions

Le 14 janvier dernier, le Centre de la vie active
s’est associé au Club de ski de fond Nordic afin
d’offrir le prêt de matériel de ski de fond aux
personnes désirant s’initier à ce sport. Plusieurs
familles et groupes d’amis sont venus profiter de
cette belle opportunité. Ils ont pu se promener
dans les sentiers de ski et admirer la nature.

L’évaluation de la condition physique revient
pour une deuxième fois. Cette évaluation d’une
heure permet de bien situé la personne sur
sa condition sportive actuelle et d’orienter sa
remise en forme. Ceux ayant manqué l’occasion
de rencontrer Mylène Guimont, kinésiologue,
l’automne dernier pourront le faire d’ici la fin du
mois d’avril. Surveillez la publicité.

La 2e édition de la Grande virée à vélo aura
lieu le 17 juin prochain. Afin de permettre la
participation d’un plus grand nombre de
participants, il y aura deux choix de distances
possibles, soit le 66 km ou le 132 km.

Vous avez des idées d’activités ou de formations
en lien avec les saines habitudes de vie et la
santé en général, vous connaissez un artiste qui
désire exposer ses œuvres ou son travail, n’hésitez
pas à venir nous rencontrer pour en discuter.

Le coût d’inscription est de 60 $ par personne et
la date limite pour s’inscrire est le 1er juin.

Carte du citoyen

Le Réseau Bell-Nature a été quant à lui l’hôte de
la randonnée aux flambeaux. Pour l’occasion, un
sentier a été joliment éclairé à l’aide de flambeaux
pour accueillir une quarantaine de raquetteurs
le 27 janvier. Les jeunes et moins jeunes ont bravé
le vent et le froid pour se promener lors de cette
soirée magique. Cette activité est maintenant
devenue un incontournable de l’hiver.
Au plaisir de vous y voir l’an prochain!

Campagne de distribution d’arbres
Le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs
organise, en collaboration avec le Centre de
la vie active, une activité dans le cadre du
Mois de l’arbre et des forêts. C’est sous le thème
« #faitdebois » que cet événement se tiendra le
25 mai de 8 h 30 à 18 h.
Les objectifs d’une telle activité sont de :
1. Sensibiliser la population à l’importance et
au respect de l’arbre et des forêts;
2. Permettre à la population d’acquérir les
connaissances sur l’arbre et les soins qu’il
nécessite;
3. Inciter la population à poser des gestes
concrets de conservation et d’améliorer son
environnement.
Pour l’occasion, des plants sont offerts
gratuitement par le ministère et leur distribution
est coordonnée par le Centre de la vie active.

Il ne s’agit pas d’une compétition, mais d’un défi Afin de faire la promotion des équipements de
personnel!
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.
Expositions de peinture

Mélissa Laurendeau, artiste peintre et digital N’oubliez pas que le Centre de la vie active offre
ayant élu domicile à Matagami depuis quelques la location d’équipements et que la tarification
années, est maintenant une habituée des a subi une révision intéressante!
expositions dans le Centre de la vie active.
Professeur de peinture pour les jeunes via le
Service des loisirs, elle présentera un vernissage
des toiles de ses élèves prochainement. Venez
admirer le talent de ces jeunes artistes.
De plus, elle nous reviendra avec une nouvelle
exposition personnelle en juin 2017.
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Location d’équipements

Information, inscription et location
d’équipements
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com
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S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER
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!
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!

Le

comité d’accueil des nouveaux arrivants de Matagami a organisé
deux activités à laquelle étaient conviés les nouveaux Matagamiens
de même que les plus anciens.

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

5 à 7 musical - Hip-Hop avec D-Track
Cette activité organisée dans le cadre des Rendez-vous de la Francophonie a
attiré une soixantaine de personnes le 8 mars dernier.
Durant sa représentation, D-Track a demandé aux spectateurs de lui écrire un
mot et à partir de cette listes de mots, il a créé le « Matagami Freestyle » au
grand plaisir de tous!

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 vous-même vos activités et adresser vos
questions/suggestions aux membres du comité d’accueil.

Initiation à la pêche blanche
Le 11 mars dernier, les Matagamiens étaient invités
à la 2e édition de la journée d’initiation à la pêche
blanche. Une vingtaine de participants ont bravé le
temps un peu frisquet pour venir s’initier aux rudiments
de la pêche sur glace.
De généreux bénévoles ont mis à la disposition des
pêcheurs en herbe tout le matériel nécessaire et tous
pouvaient profiter de la cabane pour se réchauffer.
Bien que la pêche n’ait pas été fructueuse, le plaisir
était au rendez-vous pour petits et grands!
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POUR INFORMATIONS
Comité des nouveaux arrivants
Téléphone : 819 739-2541
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com
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Comité
Vitalité Matagami
CAMPAGNES 1 500 COEURS

JOUR DE LA TERRE

Au

cours du mois de février 2017, le Comité Vitalité Matagami a fièrement soutenu la
Campagne 1 500 cœurs ayant pris forme au sein de la communauté matagamienne.
En effet, il s’agissait d’un exemple d’art social initié par la citoyenne Danielle Fortier qui
consistait à distribuer des cœurs à toute la population et ainsi répandre le « virus » de la
bonne humeur aux participants. Le but de cette activité était de dire bonjour et/ou sourire
aux gens que l’on rencontrait dans notre quotidien.
Très rapidement, le phénomène a pris de l’ampleur et tous les cœurs ont été distribués dans
un court laps de temps. Un rassemblement de l’amitié a eu lieu le 14 février à la place de
pionniers au centre-ville de Matagami.
Merci à tous pour votre participation et restez à l’affût pour le développement d’autres
campagnes!

En

2011, la Ville de Matagami
s’est dotée d’une Politique
familiale municipale et d’une Démarche
municipalité ami des aînés (MADA).
Afin de lui donner vie des actions ont
été ciblées, entre autres, dans le volet
environnement.
Le 22 avril, on se déplace de façon active

Pour le Jour de la Terre, le Comité
Vitalité Matagami invite les citoyens
à participer à des activités à saveur environnementale. Dans un premier temps, pourquoi ne
pas se déplacer de façon active : marchez, faites du vélo, de la trottinette ou même de la
planche à roulettes pour vous rendre au travail... Pour ceux et celles qui devront utiliser leur
voiture, pourquoi ne pas covoiturer?
De plus, les citoyens sont conviés à deux activités gratuites qui auront lieu le 22 avril :
MM

10 h

MM 13 h
		

Un mini-jardin organisé en collaboration avec le Centre Unissons la famille;
Une séance d’information sur les couches lavables en collaboration avec Nancy
Beaudoin de Passion bébé.

En réduisant notre empreinte carbone et contribuant à l’amélioration de notre qualité de vie
à tous… ce serait un héritage meilleur qu’on laisserait à nos enfants et futurs petits-enfants!

Agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : matagami@matagami.com

po

Rassemblement de l’amitié

Le

POUR PLUS D’INFORMATIONS
OU POUR OBTENIR DE L’AIDE

22
ur on av
no fa ril à
tre it u M
m n g ata
ili e g
eu st a
de e mi,
vi
e!

Danielle Fortier avec le comité Vitalité Matagami
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Sécurité incendie

PRINTEMPS RIME AVEC PRUDENT

Conseils printaniers

Visite de prévention des résidences

Le printemps est là et, comme c’est le cas pour
la nature, il nous semble revenir à la vie. Et cela
se manifeste par un besoin irrésistible en cette
période de l’année : faire le ménage!
Comme si nettoyer, ranger, jeter pouvait faire
partir l’hiver plus rapidement. Dans la panoplie
d’activités prévues en cette période, il y a le
ménage du garage ou du cabanon. Il faut
faire de la place pour ranger la souffleuse
et dépoussiérer la tondeuse. Parmi les objets
hétéroclites trouvés ici et là, vous pourriez
dénicher des produits dangereux dont vous
devriez vous débarrasser comme il se doit (le
reste de peinture utilisée l’été dernier, le fond de
bidon d’essence, les pesticides, etc.)

Lorsque vous faites votre grand ménage de
printemps, n’encombrez pas votre balcon ou
votre patio de boîtes et d’objets divers. Ainsi,
si un incendie se déclarait dans votre demeure,
vous vous trouveriez bien avisé d’avoir ménagé
votre deuxième sortie.

Pour les amateurs de jardinage, il s’agit d’une
période de nettoyage du gazon et des platesbandes. On fera alors souvent un beau tas de
vieilles feuilles plus ou moins décomposées et de
petites branches d’arbre tombées durant l’hiver.
Et l’idée vous prendra peut-être d’y mettre le feu,
là, au beau milieu de la cour.
TSSITT! TSSITT! Dangereux ça! Les plus paresseux
voudront faire de même avec les grandes
herbes sur leur terrain. Oui, oui, ça s’est déjà vu!
Faire un feu de joie pour déchaumer la pelouse
peut coûter plus cher que la location d’une
déchaumeuse!

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section :
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Au Québec, plus de 2 incendies sur 3 surviennent
à la maison. Ces incendies sont non seulement
fréquents, ils sont aussi trop souvent mortels.
L’imprudence demeure toujours la principale
cause de ces incendies.

Il est plutôt recommandé de composter vousmême... Pourquoi ne pas vous y mettre?... Et,
en attendant que le camion passe, évitez
d’entreposer vos déchets le long de la maison :
c’est un risque supplémentaire d’incendie.

Le Service de garde à la caserne
Le 6 mars derniers, les enfants du Service de
garde de l’école Galinée ont visité la caserne
de pompiers. Cette visite leur a permis de se
familiariser avec l’environnement de travail des
pompiers et leur équipement.
Le directeur du Service des incendies a été très
heureux de recevoir de la part des enfants du
Service de garde une toile qui avait été peinte
par ces derniers afin de le remercier pour son
accueil.

Les visites de prévention des résidences figurent
toujours parmi les moyens privilégiés par les
services municipaux d’incendie pour sensibiliser
la population aux risques d’incendie à la maison.
C’est pourquoi, du 20 mars au 20 juin, le Service
des incendies de la Ville de Matagami débutera
une tournée des résidences de certains secteurs
de la ville. L’objectif étant d’avoir visité toutes les
résidences sur le territoire d’ici la fin de l’année
2018.
Lors de ces visites, les pompiers vont vérifier, entre
autres :
!! les appareils de chauffage et de cuisson
!! les installations électriques
!! l’entreposage de produits inflammables
!! les avertisseurs de fumée et de monxyde de
carbone
!! les extincteurs portatifs
Ils profiteront de l’occasion pour vous donner
des conseils de sécurité et discuter de votre
plan d’évacuation.

Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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U
R
B
A
N
I abris
temporaires
S
M
E

avez-vous votre permis?

jeux de rue

aire de strationnement

Vous rénovez? Vous construisez?

Un permis est exigé pour...

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.

!! 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.

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 rendez-vous, communiquez
avec l’inspecteur municipal au
819 739‑2541 durant les heures
régulières d’ouverture des bureaux.

Peu importe le type d’abris
ou remises temporaires ceuxci 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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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.
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 $.
Contribuons ensemble à faire de Matagami une
ville propre où il fait bon vivre!

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.
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.
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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Eau potable

Feux d’artifice

Arrosage de pelouse
(Règlement municipal n° 295-2006)

Demandez votre permis, c’est gratuit…

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.

Cendres chaudes
Le mauvais entreprosage des cendres chaudes peut causer un incendies.
Voici quelques conseils pour vous en débarasser :
!! Videz régulièrement les cendres du foyer. N’utilisez jamais un aspirateur
pour ramasser les cendres chaudes.
!! Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé
et muni d’un couvercle métallique et déposez ce contenant à l’extérieur
sur une surface non combustible. Gardez une distance minimale d’un mètre
entre le contenant métallique et les murs de la maison, du garage, du
cabanon et de toute autre matière combustible comme une haie ou un
abri de toile.
!! Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours
avant d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières
organiques ou la poubelle. Selon la réglementation municipale en vigueur
les cendres doivent préalablement avoir été refroidies puis être
disposées dans des sacs fermés et attachés avant d’être mises dans
votre bac à ordures. Il est strictement interdit de déposer des cendres
directement dans un conteneur à déchets
Tout contrevenant peut se voir émettre un constat d’infraction. De plus, si un
incendie résulte de son geste, le contrevenant devra assumer tous les coûts
inhérents aux interventions. Pour ce type d’infraction, le contrevenant peut
être poursuivi en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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

Propriétaires de chiens
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. Pour se procurer une licence pour chien, rendez-vous 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.
!! 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 « pitbull ».
!! 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.

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison
hivernale et débarrassez-vous-en seulement au printemps.
46 - Septième édition - Mars 2017

Septième édition - Mars 2017 - 47

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

7

8

9

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

•
•
•
•

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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Du
•
•
•
•

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
secteur résidentiel

RÉCUPÉRATION
ampoules et tubes fluorescents

15 au 19 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 :

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 :
• Service 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

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

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

Samedi
9 h à 12 h
13 h à 17 h
Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541.
50 - Septième édition - Mars 2017

produits électroniques

18 h à 20 h

18 h à 20 h

18 h à 20 h

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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MATAGAMI

www.matagami.com
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