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MOT DU MAIRE
N

ous en sommes aux premiers jours de
2018 et il est encore temps de revenir
sur la dernière année avant d’entrevoir
la prochaine. 2017 a été chargée dans
l’ensemble de nos services. Soyez assurés que
nous travaillons avec beaucoup d’acharnement
pour offrir à nos citoyens les meilleurs services
possibles dans un environnement de qualité. À
cet effet, je profite de l’occasion pour remercier
tous les employés municipaux pour leurs efforts
continus. Je profite également de l’occasion
pour souligner l’arrivée au Conseil municipal de
deux nouveaux membres, Mme Sonia Leblanc et
M. Pierre-Luc Brousseau. Il est important d’assurer
une relève à votre conseil municipal puisque nos
ambitions nous mèneront loin dans le temps et la
présence de nouvelles personnes est essentielle.
En ce début d’année et en ce début de mandat,
je crois qu’il est important de prendre quelques
minutes pour souligner que notre souhait est
d’assurer à long terme la prospérité et la
qualité de vie de nos citoyens. Nous travaillons
déjà très fort pour diversifier nos revenus et
notre économie et il est clair pour tous les
partenaires avec qui nous travaillons qu’ils ont
le même objectif que nous. Notre communauté
vivant en bonne partie au rythme des marchés
des ressources naturelles, il est normal d’avoir
certaines inquiétudes ou appréhensions face
à l’avenir, car personne ne peut prévoir avec
certitude à quoi ressembleront les marchés dans
quelques années. Une chose est sûre, c’est que
notre région regorge de ressources minières et
forestières et qu’il n’en tient qu’à nous de trouver
la façon d’en profiter.
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Le camp minier de Matagami est l’un des
camps les plus prolifiques au monde et tous
les espoirs sont permis. Prenons exemple
d’importants projets dans d’autres régions
qui étaient littéralement sous les pieds des
chercheurs depuis des dizaines d’années.
Non loin de Matagami se développe un tout
nouveau secteur minier. Plusieurs projets sont
en développement à l’ouest de notre ville
sur ce que l’on appelle la faille Sunday Lake.
Soyez assurés que nous travaillons fort pour
maximiser les retombées économiques de ces
projets.

Nous comprenons que par moment le ciel
peut paraître menaçant, mais lorsque nous
regardons l’image satellite pour poursuivre
avec l’analogie, l’avenir est prometteur pour
ceux et celles qui veulent faire de Matagami
un choix de vie à long terme. Il faut toutefois
que tous ensemble, nous redoublions d’ardeur.
Attirer de la main-d’œuvre chez-nous est
devenu un enjeu capital pour tous les
prestataires de services et tous les employeurs.
Nous devons mettre en œuvre des stratégies
d’attraction et de rétention efficaces tout en
étant conscients que personne d’entre nous
ne peut y arriver seul, des efforts collectifs
seront nécessaires et plus que jamais il sera
important d’avoir une vision commune de la
façon dont nous voulons développer notre
ville.

Plus au nord, l’exploration est également très
intensive et plusieurs projets devraient voir le
jour dans un horizon de tout au plus 36 mois.
Le potentiel à long et très long termes ne
fait aucun doute avec d’importants projets
aurifères, de métaux de base et de métaux C’est avec ce message d’espoir et de
énergétiques comme le lithium.
positivisme que nous vous présentons cette
nouvelle édition de votre Magazine qui
En plus du secteur minier, le secteur forestier encore une fois, illustre à merveille la diversité
est enfin sorti d’une longue traversée du et la qualité des activités et infrastructures
désert qui aura duré plus d’une décennie. mises à votre disposition.
La vigueur de l’économie nord-américaine, le
taux de change favorable et les prix élevés Bonne lecture!
permettent à cette industrie de se porter très
bien malgré la discorde commerciale avec les
États-Unis.
René Dubé
Maire
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Symposium minier 2018
Une mine, c’est un
investissement de longue
haleine qui débouche sur
la création de nouvelles
richesses
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La Ville de Matagami organisera en mai 2018 un
symposium minier régional qui permettra d’obtenir
beaucoup d’information sur les projets qui auront
un impact économique pour Matagami au cours
des prochaines années, au cours des prochaines
décennies.
Organisé en collaboration avec la Table
jamésienne de concertation minière, le symposium
a pour objectif premier de mettre en contact
les promoteurs miniers avec les opérateurs
et financiers potentiels du secteur. L’activité
s’adresse donc dans un premier temps aux
intervenants du secteur minier. Dans le cadre de
l’événement, des projets d’exploration de l’état
embryonnaire à l’étape de mise en production
seront présentés.

Comme Matagami est une ville ayant une longue
tradition minière, nous ajoutons au symposium
une activité qui se déroulera la veille et qui
s’adressera à la population en général et aux
entreprises locales intéressées par le secteur
minier. Sans pouvoir dévoiler la programmation
à ce stade-ci, le nombre de projets potentiels
est exceptionnel, de quoi permettre d’envisager
notre avenir à très long terme.
La population aura l’occasion d’en apprendre
plus sur des projets situés au sud de Matagami, à
l’ouest et au nord en plus d’obtenir de l’information
sur les démarches que nous effectuons pour
maximiser les retombées économiques liées à ces
nombreuses opportunités.
Nous vous invitons dès maintenant à encercler
les 14 et 15 mai 2018 à votre agenda et à
demeurer à l’affût des informations à venir!
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Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil de la Ville
de Matagami pour l’année 2018 se tiennent à
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception
du mois de janvier qui sera alors tenue le 3e mardi
du mois.
L’ordre du jour complet est disponible la journée
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Maire
René Dubé
Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Sonia Leblanc, siège n° 5
Pierluc Brousseau, siège n° 6
Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général,
				
trésorier et greffier
Développement économique
Daniel Cliche, directeur

Comptes de taxes 2018
Le compte de taxes municipales est produit
une fois l’an. Il détaille les éléments sur lesquels
la Ville se base pour taxer les propriétaires afin
de générer des revenus et ainsi pouvoir offrir
différents services et entretenir les infrastructures
municipales.
ENVOI DES COMPTES DE TAXES : En février
MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Caisse Desjardins

Services techniques et travaux publics
Marco Bédard, directeur
819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
Alexandre Paquette, directeur
819 739-2718
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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 « Affaires municipales »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!
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Programmation
de l’hiver

Natation préscolaire
Voici les dates des cours préscolaires prévus pour la session d’hiver :
• 20 janvier
• 3 et 17 février
• 3 et 31 mars

Pour les inscriptions
ÎÎ Besoin d’informations : 819 739-2718
ÎÎ AUCUNE inscription par téléphone.
ÎÎ La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est laissée à la
discrétion du Service des loisirs.

Natation junior

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

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant

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

Junior 1

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

Junior 2

Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre les Jeudi
jambes.
16 h 30 à 17 h
18 janv. au 29 mars

Junior 3

ÎÎ Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec Jeudi
battements de jambes.
16 h à 16 h 30
18 janv. au 29 mars

Junior 4

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.

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 h 30
17 janv. au 28 mars

•

ÎÎ Les inscriptions ne sont pas remboursables.
ÎÎ Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom se retrouvera
sur une liste d’attente.
ÎÎ Les taxes sont incluses dans les coûts.

Cours

Exigences

Max. : 6 pers. (10 cours)
Date

Coût

Jeudi
17 h à 17 h30
18 janv. au 29 mars

30 $

Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche.

Période d’inscriptions – Session hiver
Lundi 8 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Mardi 9 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 10 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Jeudi 11 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 12 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h
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Natation junior

Spinning

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Junior 5

Junior 6

•

Exigences

Max. : 8 pers. (10 cours)
Date

30 $

Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une Mercredi
distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en position 19 h à 19 h 45
de départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.
17 janv. au 28 mars

35 $

Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche.

Cours
Junior 7
et 8

Exigences

Max. : 10 pers. (10 cours)
Date

Junior 7
Mardi
Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une 18 h à 19 h
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 16 janv. au 27 mars
1 minute 30 secondes.

Junior 9
Mardi
Posséder les exigences du Junior 8, connaître le plongeon 19 h à 20 h
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 16 janv. au 27 mars
distance de 300 m et connaître le coup de pied alternatif.
Junior 10
Posséder les exigences du Junior 9, connaître le plongeon
de surface (tête première) et nager en continu sur une
distance de 500 m. Connaître les quatre styles de base :
crawl, dos crawlé, brasse et dos élémentaire.

•

Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche.

Exigences

Date

Coût

Lundi

Entraînement cardiovasculaire

Lundi
19 h à 20 h 15
15 janv. au 7 mai

107,50 $/1 cours

Mercredi

Entraînement cardiovasculaire

Mercredi
19 h à à 20 h 15
17 janv. au 2 mai

200 $/2 cours

•
•
•
•

ou

Les cours auront lieu à la salle publique de l’école Le Delta.
Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette.
Le port du cuissard de vélo est fortement recommandé.
Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 5 et 7 mars, 2 avril.

Soccer
Moniteur : Alexandre Paquette
Cours
Adulte

(16 ans et +)

Min. : 16 pers. (10 périodes)

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

Date

Coût

Mercredi
19 h à 21 h
17 janv. au 21 mars

20 $

35 $

Patinage
Monitrice : Isabelle Marcil
Cours

Max. : 10 pers. (8 cours)
Exigences

Date

sur Permettre aux débutants d’apprendre à patiner Mercredi
avec l’aide de différents exercices et de circuits qui 16 h à 16 h 30
(3 à 5 ans)
comprendront les techniques fondamentales du patin.
23 janv. au 28 mars

Coût

Bambin
patin

Intermédiaire • Améliorer la condition physique et développer la Mercredi
(6 à 10 ans)
technique correcte de patinage avant, arrière et arrêt. 16 h 30 à 17 h
• L’enfant doit savoir patiner et se relever seul.
23 janv. au 28 mars
•
•
•
•
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Min. : 8 pers./Max. : 12 pers. (15 cours)

Coût

Junior 8
Posséder les exigences du junior 7, connaître le plongeon de
surface (pieds premiers), nager en continu sur une distance
de 150 m et connaître le coup de pied de la brasse.
Junior 9
et 10

Cours

Coût

Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en Mercredi
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une 18 h 30 à 19 h
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements de 17 janv. au 28 mars
jambes et roulements des bras.

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

35 $

Exceptionnellement, les 1ers cours auront lieu le mardi 23 janvier aux heures indiquées.
Vêtements chauds, patins, casque, mitaines.
AUCUN parent sur la glace.
Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 7 et 14 février ainsi que le 7 mars.
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Danse
Monitrice : Sandrine Leclair
Cours
3 à 5 ans

Min : 8 pers. (10 cours)

Exigences

Vêtements confortables pour bouger (léotard ou legging). Lundi
Il n’y aura pas de cours le lundi 5 mars.
18 h à 18 h 30
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 15 janv. au 26 mars
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Monitrice : Sandrine Leclair
Cours
6 à 8 ans

Exigences

Date

Vêtements confortables pour bouger (léotard ou legging). Lundi
Il n’y aura pas de cours le lundi 5 mars.
18 h 30 à 19 h 30
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 15 janv. au 26 mars.
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Cours

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.

30 $

Vous avez différentes connaissances, que ce
soit en yoga, peinture, ébénisterie, exercices,
danse, tricot ou autres...

Coût
35 $

Vous n’avez qu’à contacter le Service des
loisirs au 819 739-2718 ou par courriel au
loisirs@matagami.com.

Min : 8 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Pantalon legging ou jogging, chandail ample.
Jeudi
Il n’y aura pas de cours le jeudi 8 mars.
18 h 30 à 19 h 30
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 25 janv. au 5 avril
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Monitrice : Kassandra Bolduc
Cours

Coût

Min : 8 pers. (10 cours)

Monitrice : Kassandra Bolduc
9 à 11 ans

Date

AVIS DE RECHERCHE

Coût
40 $

Min : 8 pers. (10 cours)

Exigences

Date

12 à 14 ans Pantalon legging ou jogging, chandail ample.
Jeudi
Il n’y aura pas de cours le jeudi 8 mars.
19 h 30 à 20 h 30
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 25 janv. au 5 avril
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Formation de
gardiennage

Coût
40 $

Samedi 24 février 2018
au local ateliers du centre civique
offerte par Secourisme Pierre Séguin
Formation pour les étudiants de 11 à 15 ans qui
leur apprend comment garder des enfants, être
plus responsables et autonomes.

Musique
Cours

Exigences et informations

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

Date

Coût

(10 périodes de 30 minutes)

Samedi
6 ans et +
L’heure des cours est déterminée lors de 13 janv. au 12 mai 360,47 $
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Samedi
Saxophone,
10 ans et +
trompette, clarinette L’heure des cours est déterminée lors de 13 janv. au 12 mai 360,47 $
et flûte traversière
l’inscription (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.
Dates des cours : 13 et 27 janvier, 10 et 17 février, 24 mars, 7, 21 et 28 avril, 5 et 12 mai.
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Instructeurs dynamiques avec un contenu de
cours très intéressant. Le guide de secourisme
pour enfants plastifié est très bien illustré et
expliqué. De plus la recherche se fait facilement
et rapidement grâce aux onglets pour chaque
module.
45 $ plus taxes par étudiant guide inclus.
Pour autres informations ou pour inscriptions,
consultez le site web www.pierre-seguin.ca
téléphone : 819 797-1440
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Centre de la VIE ACTIVE
Randonnée en raquettes

Exposition de peinture
Du 15 janvier au 16 février, le Centre de la
vie active aura la chance d’accueillir une
exposition de peinture de Mme Stéfanie Thompson.
Nouvellement résidente de Matagami, elle nous
dévoilera ses œuvres de paysages grandioses
de notre région et de la faune qui l’habite.

Le 17 février, chaussez vos raquettes et venez
explorer les sentiers du réseau du mont Laurier.
Durant l’activité, une petite halte repas sera faite
au refuge, alors apportez votre lunch. Rendezvous devant le Centre de la vie active à 10 h.
Ski de fond
En mars, une sortie en ski de fond est à l’agenda.
Surveillez la publicité prochaine pour plus
d’information au sujet de cette activité.

Afin d’en connaître plus sur l’artiste, une conférence
avec Mme Thompson aura lieu le 19 janvier à
19 h où elle parlera de son parcours, de ses
inspirations et de tout ce qui touche à son art.
Venez discuter avec elle et en apprendre plus
sur son métier!

Prêt d’équipements gratuit
Avec le programme Plaisirs d’hiver, le Centre a fait l’acquisition de
raquettes à neige de montagne ainsi que des patins à glace pour
enfants (grandeur de 11 à 5).

Information, inscription et
location d’équipements
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com
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Ces nouveaux équipements sont disponibles en prêt (gratuit). Il suffit
de passer les chercher lorsque vous le désirez, un court formulaire
est à remplir en échange. Venez profiter de cette belle opportunité.
Location d’équipements
Pour ceux qui n’ont pas le matériel nécessaire pour pratiquer des
activités de plein air en hiver, le Centre de la vie active offre divers
équipements en location, tels raquettes, skis et plusieurs autres. Vous
serez ainsi assuré que votre matériel sera en excellente condition.
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ARÉNA
Patinage
libre
Hockey libre
Hockey
social
Hockey mixte

Dimanche

Horaire des pratiques - saison 2017 - 2018
Mardi
Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h

Samedi
Mercredi

9hà
10 h 30

10 h
Jeudi
11 h

AHMM
Ligue interzone (AHMM)
Curling

Lundi

Association du hockey mineur

12 h

10 h 45
à
13 h 15

10 h 45
à
13 h 15

Samedi

17 h à 17 h 50

Atome

18 h à 18 h 50

Novice

19 h à 19 h 50

Bantam

17 h à 18 h

Prénovice

18 h 10 à 19 h 10

Pee-wee

19 h 20 à 20 h 20

Bantam

17 h à 17 h 50

Atome

18 h à 18 h 50

Novice

19 h à 19 h 50

Pee-wee

9 h à 10 h 30

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
16 h 50

17 h
17 h à
19 h 50

18 h
19 h
20 h
21 h

Ligue inter-zone (AHMM)

18 h 30 à
19 h 30

20 h à
21 h 15

19 h à
21 h

20 h à
21 h 15

17 h
à
20 h 20

20 h 30 à
21 h 30

17 h
à
19 h 50

16 h à
18 h

18 h à
19 h
19 h à
20 h

20 h à
21 h 15

15 h 15
à
17 h 45

Date

Samedi 20 janv.

Dimanche 21 janv.
Samedi 3 fév.
Dimanche 11 mars

Samedi 17 mars

Heure

Catégorie

Visiteurs

10 h 45

Novice B

McDonald’s Blanc - Amos

12 h

Pee-wee B

Image Harricana - Amos

15 h 15

Novice B

McDonald’s Blanc - Amos

16 h 30

Pee-wee B

Image Harricana - Amos

10 h 45

Atome B

Devils - Val-d’Or

15 h 15

Atome B

Devils - Val-d’Or

12 h

Bantam B

Plastique G Plus - Rouyn-Noranda

16 h 30

Bantam B

Plastique G Plus - Rouyn-Noranda

12 h

Pee-wee B

Wild - Val-d’Or

16 h 30

Pee-wee B

Wild - Val-d’Or

9 h et 14 h

Novice B

McDonald’s Turquoise - Amos

10 h 15 et 15 h 15

Atome B

Flyers - Val-d’Or

11 h 30 et 16 h 30

Pee-wee B

Autobus Plante - Amos

12 h 45 et 17 h 45

Bantam B

Groupe Gareau - 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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PISCINE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi

Vendredi

Samedi

Bain public
...10 h
Bain couloir
(14 ans et +)

11 h

Bain familial

12 h

Cours
natation
Club de
natation
Mataqua
Club de nage
synchronisée
Les Cristelles
d’eau

9hà
13 h

14 h

14 h à
15 h

13 h à
14 h

14 h à
16 h

15 h

La
piscine
sera
fermées aux dates
suivantes :

18 h

13 et 14 janvier
27 et 28 janvier.

19 h
20 h

Mardi

Mercredi

16 h à
18 h

16 h à
18 h

16 h à
18 h

16 h à
17 h 30

Vendredi

Samedi

10 h

9h
à
13 h

11 h

13 h
14 h
14 h
à
16 h

15 h
16 h
17 h

16 h à
18 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 30

18 h 30
à
20 h 30

20 h
18 h à
20 h

18 h à
20 h

18 h à
19 h 45

20 h à
21 h

20 h à
21 h

20 h à
21 h

17 h 30
à 21 h

L’horaire de la piscine est sujet à changement. Surveillez le site internet de la Ville de Matagami.

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

Abonnements
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 $

annuel
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Jeudi

12 h
13 h à
14 h

17 h

Lundi

9h

6

13 h

16 h

Dimanche

annuel

Neuvième édition - Janvier 2018 - 21

FONDS

CLUB DE SKI DE FOND
Aménagement d’un cabanon

de soutien

Le Club de ski de fond a fait l’ajout d’un
nouveau cabanon. En plus de contenir le bois
de chauffage et un petit garage, cette nouvelle
bâtisse vise surtout à aménager un endroit
pouvant abriter les équipements et ainsi offrir la
location et le prêt d’équipement de ski de fond
directement au chalet.

t d ’un
caban
on
gemen
Aména

Voici les projets qui ont été
réalisés en 2017.

ration

Ce fonds, dédié au développement
économique et social de notre
communauté, vise à appuyer
financièrement les initiatives sur le
territoire de Matagami.

Amélio

RURAL

du sys
tème d
e son

au développement

CINÉMA
Amélioration du système de son

SYMPOSIUM DE PEINTURE
La rencontre des Arts

Le Service des loisirs de la Ville de Matagami a procédé à l’amélioration de
son système de projection dans la salle de cinéma de l’école Galinée au
courant de l’automne. Un nouvel écran plus grand a été installé ainsi qu’un
projecteur « full HD » et un nouveau système de son 7.1 (sept hauts-parleurs
dont deux à l’arrière de la salle et un d’extrême grave).

sium d
e pein
ture

Ces aménagements créent un son enveloppant à 360 degrés qui vous plonge
réellement dans votre contenu de divertissement de choix. Les nouvelles
améliorations vont permettre de faire vivre une meilleure expérience aux
cinéphiles et utilisateurs de ce local.
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Sympo

Une projection de film aura lieu en janvier afin d’inaugurer le nouveau
système. Surveillez la publicité!

Événement unique en région organisé par l’Association des
peintres-artisans en « Nord », en collaboration avec différents
partenaires qui a permis de réunir à Matagami, dans un
esprit de création et de partage, 6 peintres professionnels
Québécois et Cris qui se distinguent dans la pratique de leur
art!
Du 14 au 17 septembre, ils ont animé divers ateliers s’adressant
aux petits et grands. L’objectif était de leur permettre de se
familiariser avec les arts en plus d’avoir la chance de recevoir
un enseignement personnalisé afin de créer à leur tour.
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Programmation
culturelle
PIERRE HÉBERT : LE GOÛT DU RISQUE

SOIRÉE COUNTRY AVEC SARA DUFOUR

Un matin, Pierre Hébert s’est réveillé avec la peur de devenir le spectateur
de sa propre vie en s’installant dans le confort et la stabilité. C’est ce jour-là
qu’il a décidé de cultiver Le goût du risque. Dans ce deuxième spectacle
d’une mordante ironie, il tourne ses propres peurs en dérision afin de se
convaincre lui-même de sauter dans le vide! D’une désopilante sincérité,
il s’inspire de ce que son quotidien a de risible et d’absurde pour donner
aux spectateurs l’envie de sortir de la routine, de faire des choix audacieux.
Prendrez-vous le risque de tomber sous son charme?

Au volant de sa guitare, Sara balade sa musique country-folk à saveur
bluegrass partout où les routes la mènent. Elle y raconte des bribes d’histoires
qui sentent l’essence, des espoirs ou des restes d’amour et des anecdotes
à lancer des patates, rien de plate! La jeune femme vous en met plein
les oreilles, seule ou accompagnée de son guitariste à mille doigts, son
contrebassiste viking et d’un percussionniste à la balle rapide sans faille!

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
36 $/personne

jeudi 18 janvier

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
20 $/personne

jeudi 12 avril

Pulse fiction : hOMMAGE À PINK FLOYD

THÉÂTRE JEUNESSE : LA GRANDE ÉTUDE

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
25 $/personne

vendredi 2 mars

Pulse Fiction est un projet Hommage à Pink Floyd qui s’est formé en 2012.
Ces 9 jeunes musiciens se sont tous rencontrés lors de leurs études en
musique au Cégep de Sainte-Foy et à l’Université Laval. Chacun ressent
déjà un fort sentiment d’appartenance face à l’œuvre magistrale de Pink
Floyd. L’esthétisme artistique, la musique et l’émotion qui découlent de cette
œuvre ont été les lignes convergentes qui ont créé la production du projet
Pulse Fiction. Pulse Fiction rend nostalgique les fans de Pink Floyd par leur
intégralité visuelle et musicale.

JUSTE DOMINIC & MARTIN

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
36 $/personne

mardi 3 avril
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Présentée par le Service des loisirs

Dominic Sillon et Martin Cloutier sont d’incontestables amoureux de la scène.
Depuis près de 25 ans, ils redéfinissent sans cesse l’humour à deux. Dans ce
cinquième spectacle, le duo se présente sans artifice, en misant simplement
sur ce qui a fait son succès : un irréprochable sens du punch et un rythme
quasi chirurgical qui déclenchent l’hilarité à tout coup. Avec Juste Dominic
et Martin, les humoristes chevronnés repoussent les limites de leur essence en
exploitant à fond leur chimie naturelle et leur folie contagieuse. Une ode au
stand up qui vise juste… en aspirant juste à vous faire rire!

19 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
10 $/personne

vendredi 13 avril

Sur scène, deux musiciens scientifiques et farfelus découvrent les sujets parfaits
pour leur laboratoire de recherche présumé…sérieux. Trois personnages
clownesques se retrouvent ainsi cobayes d’une batterie de tests portant sur
l’effet des sons et du rythme sur la race humaine. Ici, les vraies recherches
et expérimentations du directeur musical de la compagnie, Olivier Forest,
trouvent un magnifique terrain de jeux! Des minuscules instruments de musique
aux grandes prouesses physiques, La Grande Étude surprend et séduit.

Les spectacles identifiés par ce symbole
sont inclus dans le PASSEPORT SPECTACLE

Les billets de spectacle à l’unité sont en vente environ un mois avant la date de présentation
du spectacle (surveillez la publicité) et ils sont offerts aux points de vente suivants :
Dépanneur Beau-Soir Esso, Lave-auto Matagami, Marché Bonichoix Deschênes-Boily et au
Service des loisirs.
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Matagami
Téléthon de la Ressource pour personnes
handicapées Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec

Finale locale
Secondaire en spectacle
Samedi 17 février à 19 h
École Le Delta —
 100, rue Rupert
5 $/personne
Venez en grand nombre encourager nos jeunes
talents locaux.

crédit photo Josianne Carrier

Bingo de la Ressource
Dimanche 21 janvier à 19 h
Salle multidisciplinaire — Centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or
« Vive la joie »

18e édition
Tournoi de hockey social L’Après-Match

Souper spaghetti de la Ressource

du 23 au 25 février
Aréna — 40, rue Cavelier

Jeudi 25 janvier à compter de 17 h
10, rue Galinée
Organisé par l’Ordre Loyal des Moose

Surveillez la publicité pour connaître l’horaire
des parties!

Brunch de la Ressource
Dimanche 28 janvier de 9 h à 12 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club Richelieu et
le Club des Abeilles

Salon des aînés
Nage-O-Thon du Club de natation
Mataqua
Dimanche 21 janvier à compter de 13 h
Piscine —Centre civique
30, rue Cavelier

Mardi 13 mars
Salle multidisciplinaire — Centre civique
30, rue Cavelier
Organisé par l’Appui Jamésie.
Surveillez la publicité pour la programmation
complète de la journée.

Venez supporter l’équipe de nageurs!
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Les Grands Explorateurs
Londres, un tour du monde en une ville

Funspiel de curling de la Ville de
Matagami

Vendredi 16 mars à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée
8, Grande Allée
12 $/personne

23 et 24 mars
Aréna — 40, rue Cavelier
Afin de clôturer amicalement la saison hivernale
de l’aréna, le Service des loisirs de la Ville de
Matagami invite la population à participer à
son Funspiel de curling.

Londres offre un splendide tour du monde résumé
en une seule ville. Sixième ville française avec son
demi-million d’expatriés de l’hexagone, encore
aujourd’hui elle enchante et fascine. Grâce à
ce film, vous vivrez au rythme des battements
d’une ville classée parmi les plus dynamiques
et influentes du monde, reconnue entre autres
comme une puissance économique mondiale. Elle
se révèle à travers ses parcs royaux, ses châteaux,
ses quartiers historiques et la multiculturalité de
ses habitants. Puisque Londres s’exprime par ses
grandes fêtes, quelle belle occasion de vous
évader dans les quartiers chics de Notting Hill,
pour le plus grand carnaval du monde après
celui de Rio de Janeiro.

Surveillez la publicité pour inscrire votre équipe!

S

alle de quilles

Gala de fermeture de l’Association
du hockey mineur
Samedi 17 mars

Aréna — 40, rue Cavelier
Venez en grand nombre encourager nos équipes
et participer aux activités de la journée.

Heures d’ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi

Sur réservation
Fermée
13 h 30 à 16 h 30

19 h à 21 h

13 h à 16 h 30
(aînés)

19 h à 21 h

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

Mercredi
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819 739-8643
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Calendrier
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.

À tous les organismes, une nouvelle année
débute, et dans le but de poursuivre la
tradition et de ne pas perdre nos bonnes
habitudes, n’oubliez pas d’acheminer au
Service des loisirs l’information concernant vos
activités prévues chaque mois. Le calendrier
communautaire est là pour et grâce à vous.
Date limite pour l’envoi de vos activités :
• Le 24 de chaque mois

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!

Moyens d’acheminer l’information :
• Par courriel :
loisirs@matagami.com
• Par télécopieur : 819 739-2891
• En personne
Le calendrier communautaire vous est offert
par le Service des loisirs de la Ville de
Matagami et le comité Vitalité Matagami.

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 à l’adresse
www.matagami.com à la section « Offres
d’emplois »
• Vous rendre directement aux bureaux de
l’hôtel de ville ou à ceux du Service des
loisirs au centre civique pendant les heures
régulières d’ouverture.
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communautaire

Commission

municipale
consultative

Vous êtes convoqué à l’assemblée générale
annuelle de la Commission municipale
consultative « Soutien aux organismes » qui
aura lieu le MERCREDI 24 JANVIER 2018 à
18 h 30, au local ateliers du centre civique.
Lors de cette assemblée, un exemplaire du
formulaire d’aide financière sera remis aux
organismes présents.
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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Club de
l’âge d’or

Une VIE
communautaire

DYNAMIQUE!

Plusieurs activités sont offertes aux membres
tout au cours de l’année, entre autres :
• Soupers/soirées
occasions;
C’est le 15 mai 1982 qu’a été créé officiellement
le Club de l’âge d’or « Vive la joie » de
Matagami. À cette époque, le Club comptait
70 membres. Aujourd’hui, pour l’année 2017, le
Club compte 434 membres, soit 403 membres
actifs, 12 membres honoraires (80 ans et plus)
et 19 membres amis.
Depuis 2013, le Club bénéficie, grâce à la Ville
de Matagami, du Local des 50, pouvant ainsi
accueillir ses membres en tout temps.
La mission du Club de l’âge d’or est la
suivante :
1) Regrouper les aînés de Matagami au sein
d’un organisme à but non lucratif.
2) Permettre des échanges entre les aînés, leur
offrir des divertissements et autres services.
3) Donner une voix aux aînés de Matagami afin
que leurs besoins soient reconnus auprès
des pouvoirs locaux.
4) Assurer la défense et le progrès de l’ensemble
des personnes âgées du territoire municipal,
dans les domaines du logement, de la santé,
de l’économie, du loisir et tout autre domaine
touchant les aînés de Matagami.

dansantes

à

futurs jeunes de découvrir ce milieu et assure
en quelque sorte une relève et un avenir
dans la communauté. En 2017, il y avait une
fréquentation moyenne de 12,6 jeunes par jour.

diverses

• Souper des doyens (75 ans et plus);

La Maison des jeunes s’est donné des objectifs
précis afin d’atteindre sa mission, entre autres :

• Déjeuners mensuels;
• Activités hebdomadaires telles que bingo,
cartes, quilles, billard, multijeux, etc.;

• Développer chez les jeunes des habiletés
pour qu’ils deviennent des citoyens actifs,
critiques et responsables;

• Organisation de bingos spéciaux (bingo
Uniprix et bingo au profit de la Ressource
pour personnes handicapées);
• Rencontre des aînés Nord-du-Québec.
Consultez le programme détaillé des activités
sur le site internet de la Ville de Matagami à la
section « Citoyens ».
Le conseil d’administration est composé des
personnes suivantes :
Président 			
Michel Patry
Vice-présidente 		
Nicole Tremblay
Trésorière 			
Claudette Hervieux
Secrétaire-archiviste
Sylvie Bergeron
Administrateurs 		
Noëlla Paquette
				André Bonenfant
				Bertrand Tremblay
				Jean-Paul Drouin
				Gilles Robitaille

• Favoriser la prise en charge et l’autonomie
chez les jeunes;
La Maison des jeunes a pour mission de tenir
des rencontres animées et libres pour les
jeunes Matagamiens qui, au contact d’adultes
significatifs, pourront devenir des citoyens
critiques, actifs et responsables dans un
objectif global de prévention. Elle contribue à
l’amélioration de la qualité de vie des jeunes
tout en leur offrant la possibilité de prendre
des responsabilités et de s’engager dans des
projets d’activités culturelles, éducatives et
sportives, de sensibilisation, d’information et de
prévention de la santé.
C’est un lieu de rencontre où les jeunes peuvent
s’amuser en toute sécurité et bénéficier de
plusieurs activités offertes gratuitement :
cinédredi, disco, dîner-causerie, activité
d’Halloween, soirées sportives durant l’été, etc.
Les services offerts s’adressent aux adolescents
âgés entre 12 et 17 ans. La clientèle régulière
et spécifique desservie est d’environ 90 jeunes.
De plus, la Maison des jeunes permet aux jeunes
de 11 ans de venir lors d’activités spécifiques
où ils sont invités. Cette initiative permet à nos
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• Permettre aux jeunes d’être mieux outillés
pour diriger leur vie, c’est-à-dire faire de la
prévention;
• Offrir des services d’éducation, de relation
d’aide, d’accompagnement et de référence
aux jeunes.
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

Maison des
jeunes
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Club de ski de fond Nordic
Le plein air à votre portée!
Une entente est déjà conclue avec la Ville de
Matagami. En effet, les équipements de ski de
fond seront maintenant disponibles au chalet
du CSFN et des démarches sont en cours afin
de conclure d’autres ententes avec d’autres
partenaires pour avoir un plus grand éventail
d’équipements.

Nouvelle offre de services au Club de ski
de fond Nordic!
Depuis plusieurs années, les équipements du
Club de ski de fond Nordic (CSFN) se sont
refait une beauté. En plus d’améliorer l’aspect
extérieur du chalet, de revoir la signalisation
et l’achat d’un nouveau traceur, les membres
ont aussi bonifié l’offre de services du club par
la mise en place d’un calendrier saisonnier
d’activités, l’ajout d’un inventaire de jeux de
sociétés, le début plus hâtif du traçage des
sentiers et le prêt de tube de glisse pour la
colline aménagée pour les tout-petits.
En 2017-2018, le CSFN frappe un grand
coup par l’ajout d’un nouveau cabanon.
En plus de contenir le bois de chauffage
et un petit garage, cette nouvelle bâtisse
vise surtout à aménager un endroit pouvant
abriter les équipements et ainsi offrir la
location et le prêt d’équipement de ski de
fond directement au chalet.
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Un espace foyer extérieur a aussi été aménagé
dans le cadre du projet réalisé cette année
grâce aux contributions de la Ville de Matagami
avec le programme de Soutien aux initiatives
locales et de Mine Matagami, une compagnie
de Glencore.
Le Club assure l'entretien d'une trentaine de
kilomètres de sentiers de ski de fond et d'une
quinzaine de kilomètres de sentiers de raquette
s'adressant à tous les niveaux d'aptitude. Un
chalet rustique offre un endroit accueillant et
chaleureux où il est agréable de se retrouver en
famille et entre amis.

CALENDRIER DES ACTIVITÉS
13 janvier

10 h à 16 h Journée portes ouvertes
(tout est gratuit)

13 janvier

16 h à 20 h 4 à 8 Remerciements
des partenaires

3 février

19 h

Randonnée aux flambeaux
(raquette)

10 février

11 h 30

À la soupe!

2 mars

19 h 30

Clair de lune
(ski de fond)

10 mars

13 h

Randonnée sous le soleil
(raquette)

17 mars

13 h à 21 h Samedi en folie
(tout est gratuit)

24 mars

Défi polaire
(camping d’hiver)

Pour de plus amples informations sur le Club ou
les activités, vous pouvez :
suivre le Club de ski de fond Nordic sur Facebook
ou
joindre le conseil d’administration par courriel au
club_skidefond_nordic@outlook.com.

Allez jouer dehors,
soyez actifs,
vivez les plaisirs d'hiver!
Neuvième édition - Janvier 2018 - 35

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!

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.

Déneigement des issues

N’oubliez pas, la durée de vie des avertisseurs
de fumée est de 10 ans, il faut les changer même
Les issues du bâtiment doivent être suffisamment s’ils semblent fonctionnels! Lors d’un incendie, un
dégagées pour être capable de les utiliser et système de détection efficace vous permettra
d’ouvrir les portes pour évacuer le bâtiment en d’avoir le temps de sortir. Sitôt averti, sitôt sorti!
cas d’urgence. Il faut se rappeler que les issues
servent également aux pompiers pour accéder Détecteur de monoxyde de carbone
au bâtiment. Surtout, n’oubliez pas les escaliers
extérieurs!
Vous avez un système de chauffage au bois, au
gaz, à l’huile ou à granules? Un garage attaché
Système de chauffage
à la maison?
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

Dans le cadre de la campagne de prévention des incendies de la Ville de Matagami, les élèves de
l’école Galinée ont été invités à participer à la 9e édition du concours Pompiers d’un jour. Pour ce
faire, les élèves ont dessiné un plan d’évacuation de leur résidence à l’aide de leurs parents.
Le 19 octobre dernier, les quatre gagnants choisis au hasard ont eu la chance d’être transportés
en camion de pompier lors de leur retour à la maison conduit par le directeur du Service des
incendies. M. Claude Roy. 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 ainsi qu’un sac souvenir.
Lors de leur rencontre avec M. le maire, les élèves ont eu l’occasion d’expliquer, entre autres, le
plan d’évacuation de leur résidence ainsi que les conseils de prévention incendie qui doivent être
appliqués 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 résidence 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.
Extincteur
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
incendies, protégez-vous!

}

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section :
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Pompier d’un jour

Les pompiers d’un jour 2017 : Emmy Fournier, Anaïs Rochette, Coralie DompierrePerreault et Derek Bergeron en compagnie du maire René Dubé et du directeur du
Service des incendies Claude Roy

Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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Produits domestiques dangereux :
utilisation et entreposage
Les produits domestiques

Usage sécuritaire des produits domestiques
dangereux

Votre domicile peut receler des produits
domestiques potentiellement dangereux tels,
produits nettoyants, vernis à ongles, fixatif à
cheveux, alcool à friction, peinture, pesticides,
propane, produits d’entretien de piscine, huile
végétale, etc.

Attention aux réactions chimiques que ces
produits domestiques peuvent provoquer au
contact d’autres produits, car elles peuvent être
dangereuses pour votre santé et votre sécurité.

Les liquides inflammables ou combustibles
Ces liquides constituent des dangers importants
si vous n’y faites pas attention, car leurs vapeurs
s’enflamment facilement, brûlent vivement et
peuvent provoquer une explosion. De plus, ils
dégagent du monoxyde de carbone (CO) s’il y
a une mauvaise combustion. Le CO est un gaz
incolore, inodore et sans saveur, mais toxique et
dangereux pour la santé.
Les liquides inflammables

Avant d’utiliser ou manipuler ce type de produits
!! Éloignez-vous de toute source de chaleur
comme un appareil produisant des flammes
nues ou des étincelles, une surface chaude ou
une cigarette allumée.

!! Lisez bien les instructions et les mises en garde
sur l’étiquette du produit.
Après avoir utilisé ce type de produit
!! Jetez dans un contenant à l’épreuve du feu
les journaux, les linges, les débris végétaux
ou toute autre matière imbibée de produits
domestiques facilement inflammables.

Les liquides combustibles

!! Évitez de percer, de découper ou de souder
le contenant d’un produit, même s’il est vide.

Un liquide combustible dégage des vapeurs
inflammables à une température ambiante
égale ou supérieure à 37,8 °C ou 100 °F. Les
liquides combustibles les plus communs sont
le kérosène, l’huile à chauffage, la peinture à
l’huile, les diluants, l’huile à lampe.

!! Ne versez jamais les produits domestiques
dangereux dans les tuyaux de drainage de
votre maison. Ils peuvent accumuler une charge
d’électricité statique capable de créer une
étincelle.

!! Ne jetez pas les contenants vides dans le
feu; recyclez-les ou jetez-les dans les endroits
prévus à cet effet.

!! Ne fumez pas lors de la manipulation des
liquides inflammables ou combustibles.

liquides

!! Entreposez les liquides inflammables ou
combustibles loin des sources de chaleur, hors
de portée des enfants, dans des endroits
propres et secs comme un garage ou un
cabanon, mais pas sur un balcon, ni près d’une
fenêtre ou d’une issue.

!! Si vous ne pouvez pas les manipuler à
l’extérieur, assurez-vous de ventiler la pièce
afin d’empêcher l’accumulation de vapeurs
inflammables.

Un liquide inflammable dégage des vapeurs
inflammables à une température ambiante
inférieure à 37,8 °C ou 100 °F. Les liquides
inflammables les plus communs sont l’essence,
l’acétone, l’alcool, l’essence à briquet, le
naphta, le liquide à fondue et certaines colles
« contact ».
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Entreposage
sécuritaire
des
inflammables ou combustibles

L’entreposage
de produits
dangereux,
c’est pas sorcier!

!! Conformez-vous aux consignes d’entreposage
inscrites sur l’étiquette.
!! Évitez de les entreposer avec les produits
ménagers.
!! Conservez-les dans leur contenant d’origine
avec l’étiquette. Ne les transvidez pas.
!! L’essence doit être conservée dans un bidon
étiqueté, hermétique, conçu à cet effet.
!! Respectez les normes d’entreposage du Code
national de prévention des incendies du
Canada, 1995 :
!! dans un logement : maximum de 15 litres de
liquides combustibles et inflammables, MAIS
n’incluant pas plus de 5 litres de liquides
inflammables (essence, alcool, etc.);
!! dans un garage ou dans un cabanon :
maximum de 50 litres de liquides combustibles
et inflammables, MAIS n’incluant pas plus de
30 litres de liquides inflammables.
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Motoneige
et véhicule
tout-terrain
Quelques aspects
de la réglementation
municipale
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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 centreville 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, consultez la
section « Réglementation municipale » du
site internet de la Ville de Matagami au
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 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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Propriétaires de chiens

Récupération
Ampoules et  tubes fluorescents

Voici quelques points sur la réglementation municipale concernant les chiens :

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 Centre de la vie active)
• au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à
cet effet.

!! 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.

Produits électroniques

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

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.

""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.
!! 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 directeur des Services techniques
au 819 739-2541.

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.
44 - Neuvième édition - Janvier 2018

Neuvième édition - Janvier 2018 - 45

CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Secteur résidentiel
JANVIER
D

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

FÉVRIER

L

M

M

J

V

S

D

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

MARS
J

V

S

1

2

3

7

8

9

10

4

5

6

13

14

15

16

17

11

12

19

20

21

22

23

24

18

26

27

28

25

AVRIL

M

D

L

M

J

V

S

1

2

3

7

8

9

10

13

14

15

16

17

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

31

J

V

S

1

2

MAI

D

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

6

15

16

17

18

19

20

21

13

22

23

24

25

26

27

28

29

30

L

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

3

14 15

16

17

18

19

10

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

JUILLET

D

L
4

L

M

M

J

V

S

D

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5

15

16

17

18

19

20

21

12

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L

8

9

11 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du
chemin.
Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit pas ramassé, consultez l’horaire des collectes afin
de vous assurer de placer le bon bac au bord du chemin.

V

S

Guide pour la récupération
MATIÈRES RECYCLABLES
PRODUITS

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

2

13 14

15

16

17

18

9

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

L

M

M

J

1
3

4

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

D

V

S

NOVEMBRE

L

M

M

J

V

S

D

L

M

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

4

5

6

14

15

16

17

18

19

20

11

12

21

22

23

24

25

26

27

18

28

29

30

31

25

M

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

DÉCEMBRE

J

V

S

D

L

1

2

3

7

8

9

10

2

3

13

14

15

16

17

9

19

20

21

22

23

24

26

27

28

29

30

M

M

J

1
4

5

6

7

8

10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

•
•
•
•

Lundi

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

•
•
•

Mardi

place de l’Accueil, rues de la Savane, des Trembles, Bell, du Portage, Grande Allée, Petite Allée,
Monviel, Broadback, Sakami, de la Confédération, des Rapides, Daniel, Dumas et Sauvé, une partie
du boulevard Matagami (entre les rues Dumas et de la Confédération).
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PRÉPARATION

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

30
OCTOBRE

RECYCLABLES

Papier et
carton

SEPTEMBRE
J

7

5

M

7

M

6

M

M

6

AOÛT

D

M

JUIN

M

7

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).

•
•

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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MATAGAMI

www.matagami.com
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