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

que de belles années sont devant nous après
le ralentissement que nous avons connu dans le
secteur minier et par le retour en forme qui se
poursuit dans l’industrie forestière.
Il faudra certes faire des choix et prendre des
risques pour adapter notre ville aux beoins des
nouvelles familles que nous souhaitons attirer ici.
Nous sommes prêts à être créatifs et à écouter
nos nouveaux arrivants afin de réussir à les
garder parmi nous.

Évidemment, le travail demeurera toujours le motif
principal pour habiter Matagami. C’est notre
défi à tous de rendre notre ville suffisamment
attrayante pour que les gens demeurent et
bâtissent avec nous un avenir prometteur.

Nous sommes heureux de voir cette diversité
culturelle qui lentement prend sa place à
Matagami, il s’agit d’un plus pour nous tous que
de pouvoir profiter de l’apport de ces personnes
qui viennent de partout à travers le monde et
qui ont fait le choix de s’établir ici.
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MOT DU MAIRE
Au nom du conseil municipal, j’ai le plaisir
de vous présenter le rapport sur la situation
financière de la Ville de Matagami, tel qu’exigé
par l’article 474.1 de la Loi sur les cités et villes.
Ce rapport a précèdé de quelques semaines
l’adoption du budget 2016 en décembre
dernier lors d’une séance extraordinaire tenue
expressément à cet effet.
L’ensemble des activités et des projets réalisés
au cours de la dernière année démontre le
souci constant de l’administration municipale
d’optimiser les ressources en place tout en
maintenant la qualité de nos services à la
population.
Dans le cadre de cette disposition législative,
je traiterai donc dans ce rapport des sujets
suivants :
 Les derniers états financiers de l’année
2014;
 Le
dernier
programme
triennal
d’immobilisations;
 Les estimations préliminaires quant aux
résultats prévus de l’exercice en cours;
 Les orientations du prochain budget et du
programme triennal d’immobilisations des
années 2016, 2017 et 2018.
Le rapport financier de l’année 2014 a été
déposé au conseil municipal en avril dernier.
Ce rapport présentait un léger déficit de
l’ordre de 7 500 $ au niveau des activités de
fonctionnement à des fins fiscales. Un résultat
de cet ordre sur des opérations de plus de
5 M$ revient à dire que nous avons terminé
l’exercice financier en équilibre.
Au niveau de l’endettement total net à
long terme de la Ville, celui-ci se chiffre au
31 décembre 2014 à 211 809 $. Le fait,
aujourd’hui, d’avoir un très faible niveau
d’endettement est le fruit de décisions
antérieures qui visaient l’objectif de se donner
de la marge de manœuvre pour des projets
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majeurs de réfection d’infrastructures qui légère augmentation de 2 % de l’évaluation
nécessiteront du financement important.
foncière pour l’ensemble des différentes
catégories d’imposition en comparant avec
Le
programme
triennal
2015-2016- l’année 2015.
2017 de la Ville de Matagami, adopté
le 17 décembre 2014, prévoyait des Au niveau du programme triennal en
investissements
totaux
possibles
de immobilisations pour les années 2016, 2017
1 951 000 $ pour la première année et de et 2018, celui-ci comporte bien entendu
15 762 000 $ pour l’ensemble des trois années. notre projet d’usine d’épuration et de
Ce programme est un outil de planification travaux connexes d’une valeur d’un peu
et non un engagement à effectuer tous les plus de 10 M$. Je peux vous affirmer que
travaux qui y sont inscrits.
l’équipe municipale a travaillé ardemment sur
ce projet, afin de répondre aux différentes
En 2015, le conseil municipal aura réalisé dix demandes et exigences du ministère des
des onze projets inscrits audit programme Affaires municipales et de l’Occupation du
de l’année alors que le onzième projet est territoire. C’est la dernière étape avant de
toujours activement en préparation, soit celui recevoir la confirmation officielle de l’aide
de l’usine d’épuration avec travaux connexes. gouvernementale, cette dernière est une
Les principaux projets réalisés ou engagés condition essentielle pour aller de l’avant et
avec leur coût final respectif sont les suivants : elle doit être substantielle.
 Travaux publics — Remplacement du
À l’aube de la prochaine année, les défis
tracteur articulé - 130 000 $;
ne manqueront pas et je m’engage, avec
 Travaux publics — Remplacement du les membres de mon équipe, à les relever et
souffleur à neige — 100 000 $;
à essayer de les mener à terme pour notre
 Loisirs — Ajout d’un module de jeux — bénéfice collectif.
29 000 $;
 Resurfaçage et réfection de trottoirs — En terminant, je tiens à remercier mes collègues
57 000 $;
du conseil pour leur implication dans le cadre
 Optimisation de l’éclairage public — des différents dossiers menés par la Ville.
18 000 $.
Je tiens aussi à remercier tous les employés
municipaux pour leur collaboration et leur
disponibilité tout au long de l’année alors
Après avoir établi son rapport prévisionnel de qu’ils s’affairent quotidiennement à donner
l’année en cours, la Ville de Matagami prévoit le meilleur service possible à l’ensemble des
terminer l’exercice financier en cours avec citoyens.
un excédent au niveau de ses opérations
financières régulières.
L’adoption du budget a eue lieu le René Dubé
15 décembre dernier. Pour 2016, nous en Maire
sommes à la deuxième année du rôle triennal
d’évaluation foncière et on peut constater une
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Cour de transbordement

notre rampe de lancement

Depuis de nombreuses années, la Ville de
Matagami parle de la cour de transbordement
comme d’un actif incontournable pour son
développement économique à long terme.
Finalement, les démarches pour compléter le
transfert du terrain et des équipements de surface
sont à toutes fins pratiques complétées. Il n’est
pas pour autant facile de comprendre comment
cette infrastructure peut être aussi stratégique
pour Matagami pour les citoyens qui n’œuvrent
pas dans le développement économique.
La Ville de Matagami doit son existence et son
maintien actuel à l’industrie minière. Matagami
demeure une communauté très fragile au point de
vue économique en raison de sa dépendance,
non pas au secteur minier, mais bien à une seule
mine, soit celle opérée par Glencore. La mine
Bracemac devrait selon toute vraisemblance
s’étirer afin d’exploiter également le gisement
McLeod Deep, ce qui procurerait des réserves
pour une opération se poursuivant jusqu’en
2021, ce qui est très court.
La Ville de Matagami travaille depuis de
nombreuses années à sa diversification
économique, mais force est de constater qu’elle
sera toujours une ville qui vivra au rythme des
ressources naturelles, ce qui ne l’empêchera pas
de construire des assises solides pour le futur
et de se positionner pour assurer sa survie et
sa prospérité à long terme en se positionnant
comme Pôle minier nordique, pôle qui s’articule
autour de la cour de transbordement.

pourra profiter à l’ensemble du Québec en
ouvrant une zone minière à très fort potentiel.
Ayant pu profiter du programme de cession des
terres publiques de l’État afin d’acquérir une
cour de transbordement, la Ville de Matagami
est maintenant prête à passer à la phase de
mise en valeur de cette infrastructure.
La Jamésie cherche par tous les moyens à profiter
de l’exploitation des ressources naturelles sur son
territoire. Avec les nouveaux modes d’opération
des entreprises et le contexte actuel de la rareté
de main-d’œuvre, il est bien difficile pour les
communautés de retirer des bénéfices durables.
Une des façons de pouvoir bénéficier à long
terme des projets est de profiter de la présence
d’activités
d’envergure
pour
rentabiliser
l’implantation d’infrastructures qui deviendront
stratégiques à long terme et qui permettront à la
communauté d’attirer des entreprises localement
et de bénéficier de retombées à long terme.

Malgré la période difficile que traverse l’industrie
minière actuellement, il est clair qu’à moyen et long
termes, plusieurs projets verront le jour, tant pour
les métaux précieux que les métaux de base. Le
camp minier de Matagami a fait ses preuves et
une zone d’exploration intense se profile dans un
rayon limité à l’ouest de Matagami, ce qui laisse
Le concept de Pôle minier est présenté évidemment présager un avenir brillant pour notre secteur
dans le but d’apporter des gains économiques si nous anticipons correctement les besoins et
pour Matagami et s’inscrit également dans une mettons en place les conditions gagnantes.

approche de développement territorial qui
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Séances du conseil municipal

Outre les retombées économiques potentielles
les plus évidentes, l’intérêt le plus marqué pour le
développement de la cour de transbordement
est d’augmenter le niveau de circulation sur la
voie ferrée reliant notre communauté au réseau
national, tronçon qui dessert Matagami et Lebelsur-Quévillon. Ce tronçon est capital pour le
maintien des activités minières et forestières dans
une moindre mesure.
Au point de vue national, la voie ferrée est le
seul lien terrestre permettant d’acheminer les
composantes des groupes turbine-alternateur
des centrales hydroélectriques de la Baie-James,
équipements dont on vient de commencer le
cycle de mise à niveau, et ce dernier devrait
techniquement se renouveler à perpétuité. Bien
sûr, il est possible d’expédier ces équipements
par voie maritime, mais les coûts et les risques
associés au transport sont beaucoup plus élevés
tout en réduisant significativement la fenêtre
d’opportunité pour déplacer lesdites pièces.
Le projet consiste à mettre en place les
infrastructures requises pour permettre un
acheminement et l’expédition de marchandise
de façon efficace et économique. Le projet se
développera en plusieurs étapes.
La première consiste en la mise à niveau de la
cour, dès l’été 2016, des travaux seront réalisés
pour ce qui est urgent. Les travaux prévus en
2016 sont de l’ordre d’un peu plus qu’un demimillion de dollars.
Cette première phase permettra de générer un
volume d’affaires suffisant pour assumer les frais
fixes de l’infrastructure et ainsi minimiser l’impact
financier pour les contribuables. Les ententes
formelles ne sont toujours pas signées et c’est
pourquoi une bonne partie de l’information
sur l’identité des partenaires doit demeurer
confidentielle ainsi que les détails desdites
ententes.
Les autres étapes visant à maximiser le volume
de marchandises en transit par la cour de
transbordement se matérialiseront au cours des
prochaines années, le rythme sera dicté par la
vigueur des marchés des ressources naturelles. 
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Vous désirez en savoir plus sur les décisions prises
par les élus municipaux, vous avez des questions
à poser aux membres du conseil municipal, venez
assister aux assemblées régulières qui ont lieu
tous les 2es mardis du mois à 19 h 30.
L’ordre du jour complet est disponible la journée
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.
ADMINISTRATION MUNICIPALE
Maire
René Dubé
Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Alexandra Lavoie, siège n° 5
Marie-Claude Brousseau, siège n° 6
Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général,
trésorier et greffier
819 739-2541
Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Raphaël Massé, agent de développement
819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
819 739-2718
Services techniques
Marco Bédard, directeur
819 739-2541
Travaux publics
Ghislain Vaillant, contremaître
819 739-4214

Comptes de taxes 2016
(si votre compte est plus de 300 $)

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

•
•

Chèque
Caisse Desjardins

Unité d’évaluation en ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison,
saviez-vous que vous pouvez consulter son
évaluation municipale directement à partir du site
internet de la Ville de Matagami? Rendez vous
simplement à la section « Services municipaux »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!
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POLITIQUE

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

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

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

Natation préscolaire
Petit rappel, voici les dates des cours préscolaires prévus pour la session d’hiver.
•
•

9, 16 et 23 janvier
6 et 27 février

Natation junior

Pour les inscriptions

Monitrice : Sophie Moreau

Besoin d’informations : 819 739-2718

•

AUCUNE inscription par téléphone.

Junior 1

Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

•

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

Junior 2

•

Les taxes sont incluses dans les coûts.

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

Junior 3

•

Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

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

Junior 4

Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl Jeudi
avec battements de jambes sur une distance de 10 m. 16 h à 16 h 30
21 janv. au 31 mars

•

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.

Cours

•

Monitrice : Sophie Moreau
Junior 5

Période d’inscriptions - Session hiver

Junior 6

Lundi 11 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 12 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 13 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 14 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 15 janvier

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Exigences et informations

Junior 7

•

Date

Coût

Mardi
17 h à 17 h 30
19 janv. au 29 mars

30 $

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

Cours
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Maximum : 10 pers. (10 cours)

•

Maximum : 12 pers. (10 cours)
Exigences et informations

Date

Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en Mercredi
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une 18 h à 18 h 30
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements 20 janv. au 30 mars
de jambes et roulements des bras.
Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur Mardi
une distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en 17 h 30 à 18 h 15
position de départ. Connaître le coup de pied fouetté 19 janv. au 29 mars
sur le dos.

Coût
30 $

35 $

Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une Mardi
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 18 h 15 à 19 h
1 minute 30 secondes.
19 janv. au 29 mars.

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

Natation adulte

Monitrice : Sophie Moreau
Cours
Junior 8,
9 et 10

Maximum : 12 pers. (10 cours)
Exigences et informations

Date

Coût

Exigences et informations

Max. : 14 pers. (10 cours)
Date

Différents exercices en piscine permettant de travailler Mardi
de façon cardiovasculaire et musculaire.
20 h à 21 h
19 janv. au 29 mars

Coût
50 $

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

35 $

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire
Cours
AquaForme
prénatal et
AquaPoussette

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.
•

Cours
AquaForme

Junior 8
Mardi
Posséder les exigences du junior 7, connaître le plongeon 19 h à 20 h
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 19 janv. au 29 mars
distance de 150 m et connaître le coup de pied de la
brasse.
Junior 9
Posséder les exigences du Junior 8, connaître le plongeon
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une
distance de 300 m et connaître le coup de pied alternatif.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire

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

Exigences et informations

Max. : 8 pers. (10 cours)
Date

Coût

Mardi
AquaForme prénatal
Activité physique qui consiste à maintenir ou 10 h à 11 h
améliorer la condition physique des femmes enceintes. 19 janv. au 29 mars
Échauffement et aérobie, exercices spécifiques pour
abdominaux, dorsaux, périnée et pectoraux (muscles
sollicités durant la grossesse et l’accouchement), nage
et détente. IL N’EST PAS NÉCESSAIRE DE SAVOIR NAGER
et vous devez avoir terminé le premier trimestre de la
grossesse.
50 $
AquaPoussette
Ce cours s’adresse aux nouvelles mamans et leur bébé
âgé de 3 mois à environ 2 ans. Le bébé est placé
dans une poussette adaptée à l’eau qui le garde en
position assise. Il peut donc jouer dans l’eau comme
dans le bain pendant que maman fait des exercices.
Le programme du cours varie selon le niveau de forme
physique de la clientèle. Il se donne dans la partie peu
profonde de la piscine.

Natation adulte
Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire
Cours

Exigences et informations

Max. : 14 pers. (10 cours)
Date

AquaDouceur Jumelant des exercices cardio-vasculaires et musculaires Mardi
basés sur des enchaînements de mouvements simples et 14 h à 15 h
sécuritaires.
19 janv. au 29 mars

Coût
50 $

•

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

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 10 $ de rabais (40 $).
• Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire
Cours

Exigences et informations

Max. : 14 pers. (10 cours)
Date

AquaJogging Une aisance en partie profonde est de mise. Activité Jeudi
se déroulant en eau profonde à l’aide d’un flotteur 20 h 30 à 21 h 30
spécialement conçu et fourni dans le cours. Entraînement 21 janv. au 31 mars
cardiovasculaire et musculaire, sans aucun impact sur
les articulations. Convient aussi bien aux débutants
qu’aux avancés.
•

Coût
50 $

Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche.
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Danse
Monitrices : Caroline Godbout et Maude Corriveau

Musique

Cours

Cours

Exigences et informations

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

6 ans et +
L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription
(1er arrivé, 1er servi)

Saxophone, 10 ans et +
trompette,
L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription
clarinette
(1er arrivé, 1er servi)
et flûte
traversière
Monitrice : Manon Duhaime, École de musique Harricanna
Piano

L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription
(1er arrivé, 1er servi)

Moniteur : Kaven Meilleur Morin, École de musique Harricana
Guitare
•

L’heure des cours est déterminée lors de l’inscription
(1er arrivé, 1er servi)

Date

Coût

Bouts de
chou
(3 à 5 ans)

(11 périodes de 30 minutes)
Samedi
30 janv. au 4 juin

Samedi
30 janv. au 4 juin

339,27 $

339,27 $

289,38 $

(9 périodes de 30 minutes)
Samedi
30 janv. au 4 juin

Exigences et informations
• Camisole et pantalon extensible.
• Il n’y aura pas de cours :
24 mars - 28 avril - 5 mai

Monitrice : Caroline Godbout

Entraînement

Cours

Cours

Cardio-tonus
•
mamans-bébés
et femmes
enceintes
•

•
•
•

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

Le cours de mise en forme contient des volets Jeudi
d’entraînement cardiovasculaire, de tonus 10 h 15 à 11 h 15
21 janv. au 7 avril
abdominal et de conscience corporelle.
Pour les nouvelles mamans, apportez votre bébé,
car le cours est adapté aux femmes enceintes et
aux femmes venant d’accoucher.

Lundi
18 h à 18 h 45
15 fév. au 16 mai

Coût
40 $

Date
Jeudi
18 h 30 à 19 h 30
18 fév. au 19 mai

Coût
52 $

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

Exigences et informations

Monitrice : Caroline Godbout

Exigences

Date

Min : 6 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

H i p - H o p • Vêtements confortables pour bouger.
Jazz
• Il n’y aura pas de cours :
(9 à 12 ans)
29 février - 28 mars - 25 avril - 2 mai

Cours

34 $

289,38 $

Pour toute information au sujet de la location d’instrument, vous devez communiquer directement avec
l’École de musique Harricanna au 819 732-8639.

Monitrice : Marie-Josée Pelletier

Coût

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

• Vêtements confortables pour bouger.
• Présence d’un parent lors des cours, au besoin seulement.
• Il n’y aura pas de cours :
29 février - 28 mars - 25 avril - 2 mai

Cours
Baladi

Jeudi
18 h à 18 h 30
18 fév. au 19 mai

Exigences et informations

Monitrice : Caroline Godbout

(12 ans et +)

Date

• Vêtements confortables pour bouger.
• Présence d’un parent facultative lors des cours.
• Il n’y aura pas de cours :
24 mars - 28 avril - 5 mai

Cours

(9 périodes de 30 minutes)
Samedi
30 janv. au 4 juin

Exigences et informations

Monitrices : Caroline Godbout et Sandrine Leclair
Ballet-jazz
(6 à 8 ans)

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

Coût

Date

Coût

Lundi
18 h 45 à 19 h 45
15 fév. au 16 mai

48 $

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

Exigences et informations

Hip-Hop
• Vêtements confortables pour bouger.
(13 ans et +) • Il n’y aura pas de cours :
29 février - 28 mars - 25 avril - 2 mai

Date

Coût

Lundi
19 h 45 à 20 h 45
15 fév. au 16 mai

56 $

50 $

Vous devez apporter vos serviettes, tapis de yoga (facultatif) et bouteilles d’eau.
Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche et le 24 mars.
Le cours est aussi ouvert à toutes autres personnes désirant se remettre en forme. Par contre, vous devez
être conscient que c’est un cours spécialement adapté pour les femmes enceintes ou venant d’accoucher
et où des bébés seront présents.
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PISCINE

Zumba
Monitrice : Caroline Godbout
Cours

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

Exigences et informations

Date

Adulte
• Vêtements de sport, espadrilles et
(16 ans et +)
bouteille d’eau.
• Il n’y aura pas de cours :
3 et 24 mars

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
21 janv. au 7 avril

Coût
52 $

Boxe
Cours

Bain familial
(1 parent 1 enfant)
Min : 10 pers./Max : 25 pers. (20 cours)

Exigences et informations

Date

Adulte
Initiation à la boxe, entraînement de Lundi et mercredi
(15 ans et +) base en musculation, corde à danser, 19 h à 20 h 30
technique de combat et autodéfense.
18 janv. au 4 avril
•
•
•
•

Coût
125 $

Les cours auront lieu au gymnase de l’école Galinée - entrée au 7, rue du Portage.
Vêtements de sport, espadrilles, bouteille d’eau et serviette.
Il n’y aura pas de cours lors de la Semaine de relâche et le lundi 28 mars.
Des cordes à danser, des gants et des « wraps » seront en vente pour les participants
auprès des moniteurs.

Club de
natation
Mataqua

10 h

Natation
adulte

13 h

11 h

14 h

16 h

Lundi
Mercredi
•
•
•
•

Entraînement cardiovasculaire
Entraînement cardiovasculaire

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

Coût

19 h à 20 h 15
18 janv. au 9 mai

107,50 $ /
1 cours

19 h à 20 h 15
20 janv. au 4 mai

200 $ /
2 cours

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 lors de la Semaine de relâche ainsi que le lundi 28 mars.
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Jeudi

Vendredi

Samedi

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

6 h 30
à
8 h 30

9h

15 h

Exigences et informations

Mercredi

8h

12 h

Spinning
Cours

Mardi

7h

Club de nage
synchronisée
Les Cristelles
d’eau

Natation
enfant

Moniteur : Jean Deschambault

Lundi

6h
Bain couloir
(14 ans et +)

Moniteurs : John Walosik et Michel Arcand

Dimanche

Bain public

17 h
18 h
19 h
20 h
21 h

10 h à  
11 h

10 h à
12 h

9hà
13 h
12 h à
13 h

14 h à
15 h

14 h à
16 h

16 h à
18 h

16 h à
18 h
16 h à
20 h

18 h à
20 h
20 h à
21 h

14 h à
16 h

18 h à
18 h 30
18 h 30 à
20 h

20 h à
21 h

20 h à
21 h

16 h à
16 h 30

16 h 30 à
20 h 30

20 h 30 à  
21 h 30

16 h à
18 h

18 h à
20 h
20 h à
21 h
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ARENA

BIBLIOTHÈQUE
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9h
10 h

9h
à
13 h

11 h

Patinage
libre
Hockey libre
Hockey
social
Hockey mixte

13 h

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

9 h 30 à
10 h 30

AHMM
12 h

10 h 45
à
13 h 15

10 h 45
à
13 h 15

13 h 30
à
15 h

13 h 30
à
15 h

13 h

15 h
14 h
à
16 h

15 h

16 h

15 h 15
à
17 h 45

16 h à
17 h

18 h

17 h

18 h 15 à
19 h 15

19 h
18 h
18 h 30
à
20 h 30

20 h
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18 h 30
à
20 h 30

18 h 30 18 h 30
à
à
20 h 30 20 h 30

20 h
21 h

16 h à
17 h
17 h à
18 h

17 h

16 h

19 h

Mardi

10 h

14 h

14 h

Lundi

9h

11 h

Ligue interzone (AHMM)

12 h

Dimanche

19 h 45
à
21 h

17 h
à
21 h 30

18 h 15 à
19 h 15

19 h 45
à
21 h

17 h
à
20 h 45

17 h
à
19 h 15

16 h à
17 h

15 h 15
à
17 h 45

17 h 15
à
18 h 30

19 h 45
à
21 h

21 h 15 à
22 h 15

22 h
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Abonnements annuels

20 1 6

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 $

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.

Club de ski de fond Nordic Offre de cours
Moniteurs
Cours
Jeannot Lapin
4 et 5 ans

Philippe Belzile et Kim-Julie Levasseur
Informations

Date

Max : 8 pers.
Coût

Samedi
13 h 15 à 14 h
65 $
30 janv. au 12 mars
Jack Rabbit
Samedi
1-2
11 h à 12 h 30
30 janv. au 12 mars
85 $
Jack Rabbit
Samedi
2-3
14 h 15 à 15 h 30
30 janv. au 12 mars
• Les inscriptions se dérouleront au local ateliers du centre civique les
11 et 12 janvier de 18 h 30 à 20 h 30.
• L’horaire des cours « Jack Rabbit » sera déterminé selon l’expérience de l’enfant.
• Pour information, vous pouvez contacter madame Kim-Julie Levasseur au 819 739-2479.
• Possibilité de cours privé de perfectionnement sur demande : 20 $/heure
Cours de ski de fond selon le programme
d’apprentissage technique de Ski de
fond Québec. Le coût d’inscription inclut
l’affiliation à Ski de fond Québec pour les
assurances, la carte de membre du Club
de ski de fond Nordic pour l’enfant inscrit
et une collation.
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M

aison des jeunes
de Matagami

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

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.
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
Lundi au jeudi
15
Vendredi
15
Samedi
13

h
h
h
h

à
à
à
à

17
17
17
17

h
h
h
h

18
18
18
18

h
h
h
h

à
à
à
à

22
22
23
23

h
h
h
h

S

alle de quilles
de Matagami

Heures d’ouverture
819 739-8643
Dimanche
Sur réservation
Lundi
Fermée
Mardi
Sur réservation
19 h à 21 h
Mercredi
13 h à 15 h (aînés) 19 h à 21 h
Jeudi
Sur réservation
19 h à 21 h
Vendredi
Sur réservation
19 h à 21 h
Samedi
Sur réservation
19 h à 21 h
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Commission municipale consultative
« Soutien aux organismes »
Vous êtes convoqué à l’assemblée générale annuelle de la Commission municipale consultative
« Soutien aux organismes » qui aura lieu le MARDI 26 JANVIER à compter de 19 h, au local ateliers
du centre civique. Lors de cette assemblée, nous en profiterons pour remettre un exemplaire du
formulaire d’aide financière aux organismes présents.

Mardi le 17 décembre 2015, la Ville de Matagami a
adopté son budget 2016 qui ne comprend aucune
hausse des taux de taxe foncière tout en maintenant
un niveau important d’investissements pour l’avenir.

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

Budget 2016

Le 24 de chaque mois

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

loisirs@matagami.com
819 739-2891

Le calendrier communautaire vous est offert par le Service des loisirs de la Ville de Matagami et
le comité Matagami en santé.

Toutes vos informations municipales en un « clic »

Comme à l’habitude, c’est lors d’une séance
extraordinaire que le conseil municipal a adopté le
budget pour la prochaine année, lequel se chiffre à
5 191 345 $, une progression de 5,4 % par rapport
à l’an passé. Pour ce faire, le conseil a décrété le
maintien du taux de taxe foncière pour chacune des
catégories de contribuable et une légère majoration
de 5 % du tarif pour le service d’aqueduc des
différents types d’usagers, tout en apportant quelques
ajustements à la tarification de ce même service pour
le secteur commercial. Ces ajustements concernant la
tarification pour la fourniture de l’eau potable visent à
s’approcher un peu plus des coûts réels et s’inscrivent
dans une stratégie globale de la Ville de Matagami
qui veut s’assurer que, dans l’ensemble, les services
de base puissent s’autofinancer, même si pour 2016,
le service d’aqueduc demeura déficitaire. Au final, un
propriétaire de maison unifamiliale moyenne type ne
paiera seulement que 12 $ de plus en 2016, ce qui
correspond globalement à une hausse de 0,5 % pour
le compte total.

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).

« Pour nous, il est très important d’assurer à long
terme la qualité des services municipaux et de
conserver une certaine capacité d’investissement
pour adapter notre ville aux attentes des citoyens.
Avec les années, la situation, les goûts et les attentes
changent et c’est notre responsabilité de faire en
sorte que nos services soient toujours adéquats, ce
qui nécessite des investissements. Nous devons aussi
faire face à plusieurs défis, notamment celui de la
démographie, mais avec tous nos partenaires nous
avons la ferme intention de préserver la qualité de
vie à Matagami et d’offrir un milieu attrayant afin que
les gens viennent s’établir ici » a tenu à préciser le
maire de Matagami, M. René Dubé, lors de l’adoption
du budget de la prochaine année.

Des renseignements au bout des doigts!

L’année 2016 devrait vraisemblablement être
marquée par la réalisation du plus important projet

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.
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en immobilisations des dernières décennies. En effet,
si l’engagement financier de Québec se concrétise
comme il est attendu, l’aménagement de la nouvelle
usine de traitement des eaux usées, avec des travaux
connexes qui y sont rattachés sur certaines rues,
transformera Matagami en énorme chantier l’été
prochain. En vue de ce projet, la Ville a décidé
aussi de profiter de la fenêtre qui se présentait
combinée avec l’adoption du budget afin d’éliminer
complètement sa dette.
La prochaine année sera également marquée par
la remise en service de la cour de transbordement,
un projet sur lequel nous travaillons depuis de
nombreuses années et qui apportera des retombées
significatives pour notre communauté et qui
positionnera Matagami en tant que joueur au niveau
de la distribution nordique.
Tout en poursuivant ses efforts pour améliorer la
qualité de vie de la population, le conseil municipal
conserve son approche de prudence et a mis tout
en place pour limiter le fardeau fiscal de ses citoyens,
ce dernier se comparant avantageusement à celui
des autres villes du Nord-du-Québec ou encore à
celui des villes voisines de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le maire de Matagami a conclu en remerciant ses
collègues pour leur support tout au long de l’année
ainsi que celui du personnel municipal qui, grâce
à leurs efforts soutenus et leur professionnalisme,
contribuent à offrir des services de qualité.
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CLUB PLEIN AIR

AVEC LE CLUB PLEIN AIR, C’EST SIMPLE!
77 Les activités ont lieu beau temps, mauvais temps
77 Activités pour tous et pour tous les niveaux
77 Beaucoup de plaisir garanti!

LES GRANDES RANDONNÉES
9 JANVIER
(rendez-vous au bureau touristique)
13 h (durée 1 h à 1 h 30)
77 Nous irons visiter les rapides de l’Anse en
raquettes.
INITIATION SKI DE FOND
16 JANVIER
(au chalet du Club de ski de fond Nordic)
Dès 10 h
77 Les gens désirant s’initier au ski de fond auront
l’occasion de profiter de cette opportunité.
77 Équipement de ski de fond disponible
gratuitement sur place.
77 L’accès au club est gratuit.
RANDONNÉE EN RAQUETTES AUX FLAMBEAUX
30 JANVIER
(rendez-vous dans le stationnement église)
19 h
77 Cette année, nous désirons vous inviter à
notre première randonnée aux flambeaux en
ville!
77 Rejoignez-nous pour une belle soirée féérique
.
LES GRANDES RANDONNÉES
20 FÉVRIER
(rendez-vous au bureau touristique)
13 h (durée 1 h à 1 h 30)
77 Nous irons visiter un endroit méconnu situé
tout près de la ville en raquettes.
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SEMAINE DE RELÂCHE - ON JOUE DEHORS!
1ER MARS
(rendez-vous devant le centre civique)
13 h
77 En collaboration avec la Maison des jeunes,
on s’amuse dehors en jouant à des sports
d’équipe!
SOIRÉE RAQUETTES
4 MARS
(rendez-vous devant le centre civique)
19 h (durée environ 1 h 30)
77 Une randonnée à la nuit tombée.
77 Apportez vos lampes de poche.
INITIATION PÊCHE BLANCHE
12 MARS
(rendez-vous à la marina – lac Matagami)
13 h
77 Pour ceux qui désirent s’initier à ce sport.
77 Vous n’avez rien à apporter sauf votre bonne
humeur! Un bel après-midi vous attend.
LES GRANDES RANDONNÉES
19 MARS
(rendez-vous au bureau touristique)
13 h (durée environ 1 h 30)
77 Destination le mont Laurier en raquettes!
Information, formation et location d’équipements
Bureau d’information touristique
100, place du Commerce
Matagami (Québec) J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com

Activités de plein air
CLUB DE SKI DE FOND
Le Club de ski de fond Nordic est accessible
facilement par la route en empruntant le chemin
d’accès situé au kilomètre 6 de la route de la
Baie-James ou en traversant la rivière Bell via
l’accès par la rue du même nom.
On y retrouve des sentiers pour le pas classique
ainsi que pour le pas de patin. La majorité des
sentiers sont de niveau facile et offrent peu de
dénivelés importants.
Le Club offre également des pistes de raquettes
sur des distances appréciables pour ceux qui
recherchent un défi plus physique.
L’accès est réservé aux membres, mais des laissezpasser journaliers sont diponibles sur le site au
chalet d’accueil.
RÉSEAU BELL-NATURE
Au cœur de Matagami, les sentiers du Réseau
Bell-Nature sont de 3,5 kilomètres. Ils se parcourent
aussi bien en raquettes l’hiver qu’à pied en toutes
saisons.
Longeant la rivière Bell et le rapide du Chenal, les
randonneurs ont accès à une terrasse ainsi qu’à
une tour d’observation qui offre un splendide
panorama sur la ville et ses environs.
ZONE RÉCRÉATIVE
En toute saison, les amateurs de plein air sont
invités à demeurer actifs et à profiter des
attraits naturels de cette vaste zone aménagée
principalement dans le secteur du mont Laurier.
Nous vous recommandons fortement d’utiliser les
sentiers aménagés pour vous rendre au sommet,
cela rendra votre activité plus agréable et
sécuritaire.

Troisième édition - Janvier 2016 - 29

CUISINE COLLECTIVE
de Matagami
Des services alimentaires pour tous
Officiellement lancée en septembre 2015, la Cuisine collective de Matagami
a connu un départ en trombe. Retour sur ces derniers mois fort occupés en
compagnie de son animatrice, Mme Julie Perreault.
C’est au terme d’un processus de réflexion et de
planification qu’a été mise sur pied la Cuisine
collective de Matagami. Portée par le Comité
local à la lutte à la pauvreté et l’exclusion
sociale, le projet a bénéficié d’un financement
de l’Administration régionale Baie-James.
Selon l’animatrice de la Cuisine collective, les
résultats obtenus jusqu’à maintenant sont dus « à
l’ensemble de la communauté qui a répondu à
l’appel et contribué au projet ». En effet, plusieurs
partenaires locaux se sont joints à l’aventure.
Certains l’ont fait ponctuellement et d’autres
à plus long terme. On pense notamment à la
Brigade culinaire qui lui a fait un don de dizaines
de portions cuisinées de soupe à l’approche de
la période des fêtes ou du Club des Abeilles
avec qui la cuisine partage son local.
À l’approche du temps des fêtes, le téléphone
de l’animatrice ne dérougissait pas, signe sans
équivoque d’une demande pour les services
offerts, mais aussi d’une participation des
organismes et entreprises de la communauté qui
avaient déjà adopté le réflexe de la contacter
lorsqu’ils disposent de denrées à distribuer.
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« L’ensemble de la communauté
a répondu à l’appel »

Julie Perreault

Encouragés par ces succès, l’animatrice de la
Cuisine collective et son comité de gestion n’en
sont que plus optimistes face à la réalisation
des défis à venir. « Encore aujourd’hui, un de
nos défis c’est de démocratiser et déstigmatiser
l’utilisation de nos services; il y a différents
types d’utilisateurs potentiels à nos services »,
soutient Mme Alexandra Lavoie, membre du
comité de gestion. Ces différents services offerts
par l’organisme sont au nombre de trois : le
dépannage alimentaire, la popote roulante et
les ateliers de cuisine en groupes.

alimentaires des bénéficiaires pour ensuite aller
faire une épicerie ensemble. Ce service est donc
une réponse rapide à un problème ponctuel,
mais c’est par-dessus tout, une opportunité de
sortir le bénéficiaire de son isolement. Ce service
est gratuit et est livré en toute garantie de
confidentialité.
Le deuxième service offert par la Cuisine collective
est la popote roulante. Il s’agit d’un service de
distribution de repas aux aînés moyennant une
modeste contribution financière. Ainsi, chaque
semaine, c’est deux repas qui sont non seulement
cuisinés, mais aussi livrés aux bénéficiaires. Pour
ce service, la cuisine collective a conclu un
partenariat avec le Centre de santé Isle-Dieu
qui lui réfère sa clientèle via un formulaire et une
procédure qui a été élaborée précisément pour
ce projet.

Finalement, le dernier service offert est l’animation
de groupes de cuisine. Contrairement aux deux
précédents volets, toute la population est
la bienvenue. Les différents objectifs de ces
ateliers de cuisine collective sont de favoriser
de nouvelles rencontres, permettre aux gens de
socialiser, réaliser des économies, découvrir de
nouvelles cuisines et, pour certains, apprendre à
cuisiner.
Pour en savoir plus à propos de la Cuisine
collective de Matagami, nous vous invitons à
communiquer avec son animatrice; inscrivez-vous
à une des activités hebdomadaires de groupes
de cuisine, c’est la meilleure immersion!

Les propos ont été recueillis et transcrits par Raphaël Massé.

CONTACT
Julie Perreault,
Animatrice
819 739-8287
cuisinecollectivematagami@hotmail.com

D’abord, le dépannage alimentaire s’adresse aux
personnes qui vivent des moments plus difficiles
financièrement. La Cuisine collective dispose de
denrées non périssables, d’aliments frais et de
mets cuisinés. L’autre moyen dont elle dispose pour
aider ces gens, c’est la planification des besoins
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S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER

La

Ville de Matagami, accompagnée de ses partenaires
locaux, travaille à la mise sur pied d’un comité d’accueil
des nouveaux arrivants qui aura pour mandat de faciliter
l’intégration de ces derniers.
Constitué en majeure partie de bénévoles de différents horizons, ce
comité veillera notamment à ce que chaque nouveau citoyen puisse
se familiariser avec les services et les organismes du milieu.
À terme, l’objectif est que chaque Matagamien puisse s’enrichir au
contact de ses pairs et s’accomplir dans sa propre ville.

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

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

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

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

de nouveaux arrivants
Il n’est jamais trop tard pour commencer une seconde vie. Lise Tremblay et André

Lefebvre en sont la preuve vivante. Après des années à visiter villes et villages
de la Belle Province, c’est Matagami qui a gagné le cœur du couple en 2013. Le
charme a opéré et ils ont rapidement décidé de vendre leur véhicule récréatif
afin de faire l’acquisition d’une coquette maison de la rue Monviel. Portrait d’un
couple de nouveaux arrivants qui sont ici pour rester et s’y émanciper.

Quelles étaient vos
d’emménager ici?

occupations

avant

L.T. : J’ai œuvré toute ma vie dans le milieu
hospitalier, mais en dehors du travail j’ai toujours
été impliquée dans plusieurs organismes. Entre
autres, j’ai été présidente d’une fédération de
motorisés de la région de Montréal pendant
de nombreuses années et c’était à la fois tout
un défi et tout un accomplissement pour une
personne non-voyante, mais ce n’est pas parce
qu’on est handicapé qu’on ne peut pas foncer!
(ndlr : quelques semaines avant l’entrevue,
Mme Tremblay a subi avec succès une opération
oculaire).
A.L. : Très jeune, j’ai dû reprendre l’entreprise de
boucherie de mon père. J’ai exercé ce métier
jusqu’à ma retraite en 1999. J’ai par la suite été
le président du comité des locataires de ma
résidence pour aînés pendant 3 ans. Ce qui a
été déterminant dans ma vie c’est lorsque j’ai
commencé à danser à l’âge de 33 ans… je
n’ai jamais arrêté! J’ai même pendant longtemps
donné des cours de danse sociale à Montréal.
L.T. : Chose certaine, nous avons toujours été
très actifs. Le dynamisme de nos milieux de vie,
quels qu’ils soient, nous tient extrêmement à
cœur. Lorsque nous étions en résidence, nous
organisions toutes sortes de soirées thématiques
et André dirigeait même une chorale!
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Pour quelles raisons vous êtes-vous établis à
Matagami?
L.T. : D’abord pour la famille, pour être plus près
de mes sœurs. Mais dès notre première visite ici,
ça été le coup de foudre avec Matagami. On a
tout de suite ressenti cet esprit de bon voisinage
et de camaraderie qui règne ici.
A.L : Pour nous, ça représentait aussi une
occasion de vivre une seconde vie; avant
d’emménager ici, on vivait dans une résidence
pour personnes âgées. Ça nous a carrément
rajeuni de déménager ici!

Qu’est-ce qui vous pousse à demeurer à
Matagami?
L.T. : Ici, on nous offre encore la possibilité de
s’impliquer, comme on l’a toujours fait dans le
passé. Par exemple, à la cuisine collective, j’ai
véritablement l’impression que mon aide est
appréciée. Sinon, j’ai aussi commencé à peindre
en arrivant ici, c’est une nouveauté pour moi!
A.L. : Matagami a été salutaire pour nous, quand
Ça nous a carrément rajeuni de
je pense que Lise a consulté pendant 20 ans
déménager ici!
des spécialistes pour ses problèmes oculaires et
André Lefebvre
que c’est ici qu’elle a réussi à être référée à un
spécialiste afin qu’elle soit opérée. Matagami
c’est l’antichambre du paradis, alors pourquoi
Que souhaitez-vous pour votre milieu?
partir?
A.L. : Plus de danse! Nous avons déjà fait part de
notre souhait d’offrir gratuitement nos services
pour donner des cours de danse sociale; il ne
nous manque que des élèves!
L.T. : On regarde les jeunes d’ici et on trouve
qu’ils ont l’air libres et ça, il ne faut pas que
ça change. À Matagami comme ailleurs, on
souhaite que nos jeunes soient stimulés et qu’ils
développent leur curiosité. Pour que notre ville se
développe, on a besoin d’eux.

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

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

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT
ESSENTIEL POUR NOTRE
COMMUNAUTÉ

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

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

Le

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

DES INCENDIES

ACTIVE!

Pour un hiver en toute sécurité!

Pompiers d’un jour

En raison de l’utilisation d’appareils de chauffage d’appoint, de circuits électriques surchargés ou
de mauvaises habitudes, l’hiver est plus propice aux incendies dans les résidences. En respectant
quelques règles de sécurité de base, ils pourraient être évités.

Dans le cadre de la campagne de prévention des incendies de la Ville de Matagami, les élèves de
l’école primaire Galinée ont été invités à participer à la 7e édition du concours Pompiers d’un jour,
en dessinant un plan d’évacuation de leur résidence à l’aide de leurs parents.

•

Ne faites pas sécher de vêtements ou de textiles directement sur les appareils de chauffage, les
calorifères, les fournaises ou trop près de ceux-ci.

•

Assurez-vous que l’air circule librement tout autour des dispositifs de chauffage en les maintenant
à une distance sécuritaire des meubles, tentures et draperies.

•

Ne laissez aucun appareil de chauffage d’appoint sans surveillance. Fermez l’appareil si vous
quittez la maison ou avant d’aller au lit.

•

Assurez-vous que votre habitation est munie d’un extincteur portatif et installez, si ce n’est déjà
fait, des avertisseurs de fumée et des avertisseurs de monoxyde de carbone dans votre résidence.
Vérifiez régulièrement s’ils fonctionnent bien. Ces appareils pourraient vous sauver la vie et celle
de ceux que vous aimez.

Le 21 octobre, les trois gagnants choisis au hasard ont
passé une journée qu’ils ne sont pas prêts d’oublier. C’est en
camion de pompier conduit par le directeur du Service des
incendies M. Claude Roy qu’ils ont été transportés le matin
pour aller à l’école ainsi que pour leur retour à la maison
le soir. Lors du retour, un arrêt a été fait à l’hôtel de ville où
M. le maire René Dubé leur a remis un certificat Pompier
d’un jour et un sac souvenir.

•

Branchez les chaufferettes et autres dispositifs du genre directement dans une prise de courant.
Évitez l’utilisation de rallonges.

L’extérieur, comme l’intérieur d’une résidence, peut contenir plusieurs pièges qui risquent de nuire à
l’évacuation des résidents en cas d’incendie. L’accumulation de neige dans les sorties secondaires
comme le balcon, la galerie, le patio, la terrasse, les trottoirs d’accès et les autres sorties peut rendre
difficile l’évacuation et entraver une intervention des pompiers.
•

Gardez toujours les sorties, les portes et les fenêtres libres de tout obstacle, et déblayez toutes
les issues de votre maison.

•

Dégagez les prises d’air et les conduits d’évacuation des appareils au gaz, au mazout ou à
combustibles solides.

•

Gardez vos fenêtres en bon état afin de pouvoir les ouvrir en tout temps, peu importe la saison.
Rappelez-vous que le gel peut bloquer les fenêtres.

•

Prenez l’habitude de ranger bottes, souliers, sacs d’école, sacs de sport, etc. afin de laisser les
corridors, les escaliers et les sorties libres pour éviter les chutes lors d’une évacuation.

De plus, les Pompiers d’un jour ont participé à une pratique
à la caserne lors d’une séance régulière de la brigade.

Les pompiers d’un jour 2015 :
Laurie Arcand, Hailly Morel et Derek Bergeron.

Exercice d’envergure pour la brigade
Le 24 octobre, les officiers du Service des incendies ont organisé un exercice d’envergure pour la
brigade des pompiers volontaires et ils en ont profité pour inviter la brigade de Mine Matagami
afin de raffermir les liens entre les deux équipes.
C’est dans un édifice vacant qu’a eu lieu l’entraînement. Un circuit à obstacles a été installé dans
ce vaste espace et les pompiers devaient tenter de retrouver une victime dans un environnement
complètement enfumé afin de refléter les conditions qu’on peut retrouver lors d’un vrai incendie.

Maintenant, profitez des joies de l’hiver!

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section
Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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MOTONEIGE ET VÉHICULE
TOUT-TERRAIN

L

a sécurité dans
la neige

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.

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.

Il est également interdit à tout véhicule hors route de circuler dans un parc, un sentier
pédestre, un sentier de ski ou de raquette, un sentier utilisé à d’autres fins que la circulation des véhicules hors route, ainsi qu’au centre-ville et sur une partie du boulevard
Matagami (terrains adjacents à l’hôpital).
Il est permis de :
• circuler sur la chaussée pour rejoindre le sentier de motoneige. Pour ce faire, vous
devez emprunter le chemin le plus court qui sépare votre lieu de résidence à l’accès
à ce sentier et circuler à une vitesse inférieure à 20 kilomètres à l’heure;
• traverser le chemin ou la rue à angle droit pour rejoindre une station-service ou un
autre lieu ouvert au public pour y faire une halte;
• circuler sur les sentiers d’un club d’utilisateurs de véhicules hors route où la circulation est permise.

G

uide du bon
propriétaire

Voici quelques points sur la réglementation
municipale concernant les chiens :
•

Pour le règlement complet, visitez le www.matagami.com à la section « Réglementation
municipale ».

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

•

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

•

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

•

Il est strictement interdit de garder des
chiens dangereux ou de type « pit-bull ».

•

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

Ces trous sont souvent cachés, donc
non visibles de la rue. En plus du risque
d’effondrement, ces tunnels peuvent s’avérer
extrêmement dangereux lors des opérations
de déneigement, car les conducteurs de
chasse-neige pourraient ne pas voir les
enfants qui s’y amusent.
Ces belles grosses montagnes blanches sont
également très attrayantes pour une superbe
glissade, malheureusement, la direction prise
est souvent celle de la rue… à la rencontre
des voitures!
La Ville de Matagami demande donc votre
collaboration afin de sensibiliser les enfants
aux dangers reliés à ces activités hivernales,
car un accident est si vite arrivé!

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.
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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.

Abris temporaires
L’installation des abris d’auto temporaires est
régie par des normes qu’il est important de
respecter afin d’assurer la sécurité des piétons et
des véhicules. Ces normes prévoient, entre autres,
les dégagements visuels minimums. Il est donc
important de consulter le Service de l’urbanisme
afin que l’abri d’auto et le corridor amovible
reliant l’abri à l’habitation soient conformes à
la réglementation municipale actuellement en
vigueur.
L’abri d’auto et le corridor amovible ne peuvent
être installés qu’après le 1er octobre d’une année
et doivent être retirés au plus tard le 15 mai de
l’année suivante.

42 - Troisième édition -Janvier 2016

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

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.

Troisième édition - Janvier 2016 - 43

CALENDRIER DES COLLECTES 2016
Secteur résidentiel
JANVIER
D
3

L
4

M
5

M

Rappels sur l’utilisation des bacs

FÉVRIER
J

V

S

1

2

D

Pour éviter de nuire aux opérations de déneigement et au balayage des rues, la journée de la
collecte, vous devez PLACER VOTRE BAC DIRECTEMENT SUR VOTRE TERRAIN (pas sur le trottoir ni
dans la rue) les roues vers le chemin (ouverture du couvercle vers la maison).

MARS

L

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

6

D

6

7

8

9

7

8

9

10

11

12

13

6

L
7

M

M

J

V

S

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

10

11 12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

13

14 15

16

17

18

19

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

20

21

22

23

24

25

26

24

25

26

27

28

29

30

28

29

27

28

29

30

31

Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du
chemin.
Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit pas ramassé, consultez l’horaire des collectes afin
de vous assurer que vous placiez le bon bac au bord du chemin.
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7
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26
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J

V

S

1

2

3
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D
3

L
4

M
5

M
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Guide pour la récupération
MATIÈRES RECYCLABLES
PRODUITS
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Journaux – Circulaires – Revues – Livres – Papiers à lettres •
et de bureau – Enveloppes et emballage de papier – Sacs
bruns d’épicerie – Cartons ondulés – Boîtes d’expédition •
– Boîtes d’œufs – Annuaires téléphoniques – Catalogues – •
Contenants de lait et de jus

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

Métal

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

Rincer et égoutter

Plastique

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

Rincer et égoutter

Verre

Pots et bouteilles de verre

Enlever les bouchons
Rincer et égoutter
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•
•
•
•

Lundi

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

•
•
•

Mardi

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

Papier et
carton

SEPTEMBRE

L

RECYCLABLES

•
•

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

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

Pour le recyclage, aucune matière ne doit être placée dans des sacs fermés. Tous les items doivent être
placés en vrac dans votre bac, sinon il ne sera pas vidé.
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Récupération d’ampoules et de tubes fluorescents
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, le point de dépôt pour collecter les ampoules usagées contenant du mercure est situé
dans le hall d’entrée du 100, place du Commerce (près du bureau d’information touristique).

Récupération de produits électroniques
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/.

Carte de la Ville de Matagami
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Terrain de golf
Rampe de mise à l’eau
Plage, champ de tir
École secondaire Le Delta
Terrain de basketball
Aréna, Terrains de tennis et balle-molle
Parcs d’amusement
Centre civique
(piscine, bibliothèque, maison des jeunes, quilles)
Chariots miniers
Centre de santé Isle-Dieu (CSSSS de la Baie-James)
Place des pionniers (mine, forêt, hydroélectricité)
Hôtel de ville
Bureau de poste
École primaire Galinée
Réseau Bell-Nature (sentiers parc)
Monument Robert Bell
Rapides du Chenal
Rampe de mise à l’eau
Sûreté du Québec
Bureau d’information touristique

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