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bien remplie qui saura les divertir de
façon amusante et sécuritaire.

MOT DU MAIRE 				
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GRAND
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permettant d’informer les citoyens sur les
activités locales, la réglementation municipale
en plus de présenter certains dossiers sur les
enjeux locaux.
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MOT DU MAIRE
L

’hiver s’achève, enfin diront plusieurs et
déjà diront les mordus de motoneige.
Pour ma part, je dirais déjà, non pas
parce que je suis un adepte de motoneige,
mais déjà parce que le temps file à une
vitesse folle avec tous les dossiers sur lesquels
nous travaillons. Déjà presque six mois que
le nouveau conseil municipal est en place,
déjà nous arrivons aux préparatifs finaux des
travaux estivaux et à certains événements
comme notre Symposium minier qui aura lieu
en mai prochain, soit le 14 où il y aura une
soirée d’information pour la population et
le 15 qui s’adressera aux intervenants du
domaine minier. Je pourrais aussi dire enfin,
car sont débutés les travaux de rénovation
de l’ancien bureau de poste qui abritera les
nouveaux bureaux du Gouvernement régional
d’Eeyou Istchee Baie-James, enfin au cours
des prochaines semaines j’ai la conviction
que se concrétisera le projet de résidence
pour personnes âgées et enfin nous pourrons
faire des annonces concrètes relativement à
notre cour de transbordement. Comme vous
le voyez, tout est donc une question de
perspective!
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Encore, en début de ce nouveau mandat que
vous m’avez confié en novembre dernier, c’est
avec une perspective favorable que j’entrevois
notre avenir. Toute l’équipe municipale
travaille avec acharnement et dévotion
pour préparer les prochaines années. Nous
amorçons la démarche Voir Grand, démarche
dans laquelle je fonde beaucoup d’espoir de
mobiliser notre communauté autour d’objectifs
communs et de montrer à tous ce dont nous
sommes capables.
C’est avec beaucoup de fierté que nous
vous présentons cette nouvelle édition
du Matagami Magazine. Encore une fois,
son contenu démontre à quel point notre
communauté est dynamique et la qualité de
l’offre récréative. Matagami est plus qu’un
milieu de travail, Matagami c’est un milieu de
vie où chacun peut y trouver sa place!
Bonne lecture.

René Dubé
Maire
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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
Services techniques
Marco Bédard, 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

819 739-2541
Incendies
Claude Roy, directeur
911
Loisirs
Alexandre Paquette-Chassé, directeur
819 739-2718
Travaux publics
Marco Bédard, directeur
819 739-4214
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Unité d’évaluation en ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison,
saviez-vous que vous pouvez consulter son
évaluation municipale directement à partir du site
internet de la Ville de Matagami? Rendez vous
simplement à la section « Affaires municipales »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!
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Voir Grand
Vous avez peut-être entendu parler que la
Ville de Matagami amorce la démarche Voir
Grand, une démarche qui vise à mobiliser les
forces du milieu pour relever les principaux défis
auxquels notre communauté fait face, soit la
baisse démographique, la pénurie de logements
et la situation de l’offre commerciale. Une soirée
d’information à la population sera organisée au
cours des prochaines semaines pour lancer les
discussions.

avec le début de ces mêmes travaux. Cette
variation démographique avait inévitablement
un caractère temporaire. Elle aura marqué
Matagami profondément et encore aujourd’hui,
des traces et vestiges de cette époque sont
visibles.

La fin des travaux de la Baie-James à eux seuls
n’expliquent pas la baisse démographique. Il
ne faut pas oublier qu’à une certaine période,
Matagami comptait environ 600 travailleurs
Question de se mettre en contexte, nous vous miniers alors qu’aujourd’hui on en compte moins de
proposons un survol des principaux éléments qui la moitié. Il faut aussi se remettre dans le contexte
nous ont menés à lancer cette démarche. Dans de l’époque. Dans les années soixante, prédomine
cette édition, nous parlerons de la démographie. au Québec le modèle traditionnel de la famille
québécoise avec la mère au foyer et avec le
Ce n’est une révélation pour personne, nous père pourvoyeur. À l’origine, l’entreprise minière
constatons tous que le nombre de citoyens de fournissant les maisons pour ses travailleurs, la
Matagami diminue d’année en année depuis fort décision de venir s’établir à Matagami s’imposait
longtemps. Bien que la légende urbaine coure d’elle-même. Il faut également avoir à l’esprit que
toujours à l’effet qu’il y ait déjà eu 7 000 personnes la situation économique du Québec était bien
à Matagami, il n’en n’est rien. Les registres officiels différente à cette époque et qu’un emploi minier
font état d’un sommet de 4 500 personnes au avec une maison fournie dans une communauté
début des années 1970. Une baisse importante toute neuve représentait pour plusieurs une
a été observée dans les années 1980 avec la planche de salut.
fin des grands travaux de la Baie-James. Après
avoir ralentie, la perte démographique s’est tout Comme Matagami s’est construite d’un seul trait au
de même poursuivie. Vers la fin des années 1990, départ, l’arrivée massive des premiers travailleurs
la population était d’environ 2 500 alors que a donné un élan instantané à notre communauté.
la population actuelle oscille autour de 1 500. De façon générale, il s’agissait de jeunes hommes
Le constat est indiscutable, la baisse est très dans la fleur de l’âge qui arrivaient avec leurs
conjointes et de jeunes enfants ainsi qu’avec
importante.
l’idée d’offrir une fondation solide pour leur
La question se pose donc à savoir ce qui cause famille. Des centaines de travailleurs de 20 à 30
cette baisse? On comprend aisément la chute ans arrivent donc à Matagami dans les années
démographique des années 1980 avec la 1960. Avec un simple calcul, on déduit donc que
fin des travaux de la Baie-James. En fait, nous ces travailleurs quitteront le marché du travail
devrions plutôt parler d’une correction plutôt au cours des années 1980 et 1990, l’heure de
que d’une baisse, car plusieurs semblent oublier la retraite ayant déjà sonnée. Matagami a donc
que la population a augmenté de façon tout durant de nombreuses années une population
aussi radicale à la toute fin des années 1960 très homogène en termes de caractéristiques
Suite
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sociodémographiques. Il est relativement facile
de constituer différents clubs ou de pratiquer
de nombreux sports d’équipe. Il faut également
garder à l’esprit, que durant cette période, les
gens travaillent de jour uniquement pour la très
grande majorité et avec un horaire conventionnel
du lundi au vendredi.
Une population homogène signifie également
que l’arrivée des enfants se fait dans une fenêtre
temporelle assez similaire. La population scolaire
fluctue donc de la même façon que celle des
travailleurs, mais avec un décalage de 20 à 30
ans. Les jeunes de Matagami prêts à entrer sur
le marché du travail au début des années 1980
n’avaient tout simplement pas d’opportunités, les
emplois étant toujours occupés par leurs parents
qui étaient encore à plusieurs ou quelques
années de la retraite. Les jeunes ont donc par
choix, mais aussi beaucoup par obligation, quitté
Matagami.
Nous pourrions nous attarder longuement sur
plusieurs aspects de ces éléments historiques,
mais nous croyons que l’important est de retenir
qu’à l’origine, Matagami était une communauté
de 2 000 à 2 500 personnes et que c’est à
ce barème qu’il faut se comparer et non à la
population anormalement élevée d’une certaine
époque. Ceci étant dit, même en utilisant ces
données, la baisse demeure très importante et
préoccupante. Idéalement, il faudrait pouvoir
maintenir la population à un tel niveau.
Il faut aussi prendre d’autres facteurs en
considération pour comprendre la baisse
démographique de Matagami et ces facteurs
sont de nature structurelle ou, autrement dit en
terme plus simple, c’est que les choses ont changé
depuis 30 ans!

10 - Dixième édition - Avril 2018

Toutes les régions du Québec font face soit à
des baisses de population, soit à un très fragile
équilibre à l’exception de la région métropolitaine.
Sans s’attarder aux détails, nous connaissons
tous la structure démographique du Québec
et évidemment, les personnes nées durant le
« baby-boom » commencent malheureusement à
s’éteindre. C’est souvent ces personnes qui ont
développé nos régions et à qui nous devons nos
acquis, mais comme durant les décennies 1980,
1990 et 2000 les emplois étaient très rares, les
jeunes ont déserté les régions et c’est aujourd’hui
qu’on en paie le prix.
Le phénomène que l’on vient de décrire explique
également en partie la pénurie de main-d’œuvre
qui frappe dans toutes les régions du Québec.
Voici une partie de notre réflexion sur les enjeux
démographiques de Matagami. Il s’agit d’une
toute petite partie de ce qui doit être pris en
considération. Au cours des prochaines semaines,
nous échangerons avec vous sur d’autres
éléments afin que nous puissions collectivement
cheminer sur la question.
Loin d’être fataliste face à la situation, la Ville de
Matagami fait comme à l’habitude et retrousse
ses manches pour trouver des solutions. Pour
trouver les bonnes, il faut de toute évidence
bien comprendre le problème et faire preuve
de créativité, d’audace et de détermination,
car nous sommes très nombreux sur la ligne de
départ.
Demeurez à l’affût, car très bientôt la démarche
Voir Grand prendra véritablement son envol
et votre contribution sera sollicitée! Bonne
réflexion…      
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INVITÉ D’HONNEUR

Symposium minier 2018
La Ville de Matagami organise ce symposium
minier régional qui permettra d’obtenir beaucoup
d’informations sur les projets qui auront un
impact économique sur Matagami au cours des
prochaines années et des prochaines décennies.
Le symposium a pour objectif premier de mettre
en contact les promoteurs miniers avec les
opérateurs et financiers potentiels du secteur
et favoriser ainsi des maillages d’affaires qui
permettront à ces projets émergents d’atteindre
un autre niveau d’investissement et de
développement. L’activité du 15 mai s’adresse
donc dans un premier temps aux intervenants du
secteur minier. Dans le cadre de l’événement, des
projets d’exploration, de mise en valeur, jusqu’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 s’adresse à la population en
général et aux entreprises locales intéressées
par le secteur minier. Celle-ci aura lieu le 14 mai.
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M. Robert Sauvé
Président-directeur général
Société du Plan Nord
Le nombre de projets potentiels est exceptionnel,
de quoi permettre d’envisager notre avenir à
très long terme.
C’est l’occasion pour la population d’en
apprendre plus sur des projets situés au sud,
à l’ouest et au nord de Matagami en plus
d’obtenir de l’information sur les démarches que
nous effectuons pour maximiser les retombées
économiques liées à ces nombreuses opportunités.
Organisé en étroite collaboration avec la Table
jamésienne de concertation minière (TJCM), le
symposium veut réunir les promoteurs, les sociétés
minières petites, moyennes et grandes ainsi que les
intervenants concernés pouvant faire cheminer
les projets porteurs d’avenir. Il s’agit d’une très
belle opportunité pour réunir les acteurs du
domaine minier qui œuvrent spécifquement dans
notre région.

PRÉSENTATIONS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Corporation Éléments Critiques
Géologie Québec
Maple Gold Mines
Midland Exploration
Mine Matagami - Glencore
Ressources Balmoral
Ressources Galaxy
Ressources Sirios
Ressources X-Terra
Ressources Yorbeau
SOQUEM
Ville de Matagami

HORAIRE
14 mai - 19 h - Soirée d’information
Ouvert à toute la population (gratuit)
150 places disponibles
15 mai - 9 h - Présentations techniques
Inscription obligatoire (60 $ + tx)
100 places disponibles
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Programmation
du printemps
Pour les inscriptions
ÎÎ Besoin d’informations : 819 739-2718

Natation junior
Monitrice : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Junior 1
et 2

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

Junior 5
et 6

Junior 5
Posséder les exigences du junior 4, nager le crawl en
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements de
Mercredi
jambes et roulements des bras.
18 h à 19 h
18 avril au 6 juin
Junior 6
Posséder les exigences du junior 5, nager le crawl sur une
distance de 50 m, nager sur le dos et plonger en position de
départ. Connaître le coup de pied fouetté sur le dos.

Junior 7
et 8

Junior 7
Posséder les exigences du junior 6, nager le crawl sur une
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 1 minute
30 secondes.
Mardi
18 h à 19 h
Junior 8
17 avril au 5 juin
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.

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

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

Période d’inscriptions – Session printemps
Lundi 9 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 10 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 11 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 12 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 13 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h
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Junior 9
et 10

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.
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.

Coût

Jeudi
16 h 45 à 17 h 25
19 avril au 7 juin

Junior 3
Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec
battements de jambes.
Jeudi
16 h à 16 h 40
Junior 4
19 avril au 7 juin
Posséder les exigences du junior 3 et nager le crawl avec
battements de jambes sur une distance de 10 m.

ÎÎ Les inscriptions ne sont pas remboursables.

ÎÎ Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

Date

Junior 3
et 4

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

ÎÎ Les taxes sont incluses dans les coûts.

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
jambes.

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.

Exigences

Max. : 10 pers. (8 cours)

30 $

35 $

Mardi
19 h à 20 h
17 avril au 5 juin
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Cours ayant débuté cet hiver

Natation Style de nage

(rappel des horaires seulement – AUCUNE INSCRIPTION)

Monitrice : Sophie Moreau

Max. : 10 pers. (10 cours)

Cours
14 ans et +

Exigences

Date

Coût

Destiné aux nageurs qui maîtrisent les bases de la natation Vendredi
et qui sont prêts à développer et à améliorer leurs styles de 6 h 30 à 8 h
nage et à augmenter leur endurance.
20 avril au 8 juin

50 $

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

!! Possèder les exigences du Junior 6 à 10.

Cours

Zumba
Monitrice : Caroline Godbout
Cours

Min : 8 pers. (7 cours)

Exigences

Dates
Mardi
18 h 45 à 19 h 30
1er mai au 12 juin

30 $

11 à 15 ans

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30
3 mai au 14 juin

40 $

Mardi
19 h 30 à 20 h 30
1er mai au 12 juin

46 $

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
3 mai au 14 juin

46 $

Adulte
16 ans et +
Adulte
16 ans et +

(8 périodes)

Exigences

Date

!! Au gymnase de l’école Le Delta.
Lundi
!! Amenez vos espadrilles et bouteille d’eau. 19 h à 21 h
16 avril au 18 juin

Mercredi

Entraînement cardiovasculaire

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

Rappel des
horaires seulement

!! 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.

Musique
Cours

Exigences et informations
6 ans et +

(10 périodes de 30 minutes)
Date

Coût

Samedi
13 janv. au 12 mai

Rappel
des
horaires
Samedi
13 janv. au 12 mai seulement

!! 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.

20 $

AVIS DE RECHERCHE
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.

Moniteur : Alexandre Paquette
Cours
(16 ans et +)

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

Coût

Soccer

Adulte

Coût

Entraînement cardiovasculaire

Saxophone, trompette, clarinette 10 ans et +
et flûte traversière

Moniteur : Alexandre Paquette

(16 ans et +)

Date

Lundi

Piano, clavier et flûte à bec

Hockey cosom

Adulte

Exigences

Moniteur : Mario Thivierge, École de musique Harricana

!! Les cours prévus le mardi 15 mai sont remis le mercredi 16 mai.

Cours

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

Coût

7 à 10 ans

!! Vêtements sports
!! Espadrilles
!! Bouteille d’eau

Spinning

(8 périodes)

Exigences

Date

!! Au gymnase de l’école Le Delta.
Mercredi
!! Amenez vos espadrilles et bouteille 19 h à 21 h
d’eau.
18 avril au 20 juin

16 - Dixième édition - Avril 2018

Coût
20 $

Vous avez différentes connaissances, que ce soit en yoga, ébénisterie, exercices,
danse, tricot ou autres...
Vous n’avez qu’à contacter le Service des loisirs au 819 739-2718 ou par courriel
au loisirs@matagami.com.
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TERRAINS de
JEUX

Programmation estivale proposée
				aux 5 à 12 ans

animation par une dynamique

Période d’inscriptions :
Lundi 9 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

équipe de moniteurs

Mardi 10 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 11 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

environnement adéquat et sécuritaire

Jeudi 12 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 13 avril

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Temps plein – 6 semaines
Date : du 2 juillet au 10 août 2018
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 250 $/enfant
415 $/2 enfants
500 $/3 enfants et +
Temps plein – À la semaine
Date : du 2 juillet au 10 août 2018
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 50 $/enfant/semaine
90 $/2 enfants/semaine
120 $/3 enfants et +/semaine
Temps plein : Places limitées à 36 enfants
L’entre-jeux – Temps plein
du lundi au vendredi
!! de 7 h 30 à 8 h 30
!! de 11 h 30 à 13 h
!! de 16 h à 17 h

activités récréatives

sportives et culturelles

expérience enrichissante

Date : du 2 juillet au 10 août 2018
du lundi au vendredi
13 h à 16 h
Prix : 90 $/enfant
120 $/2 enfants
150 $/3 enfants et +
Temps partiel – À la semaine
Date : du 2 juillet au 10 août 2018
du lundi au vendredi
13 h à 16 h
Prix : 25 $/enfant/semaine
45 $/2 enfants/semaine
60 $/3 enfants et +/semaine
Temps partiel : Places limitées à 36 enfants
L’entre-jeux – Temps partiel
du lundi au vendredi
!! de 16 h à 17 h
10 $/enfant/semaine

20 $/enfant/semaine
Réservé aux enfants inscrits à temps plein.
Les enfants doivent apporter leur repas.
Notes : - Pour toute inscription de 200 $ et plus, vous avez la possibilité de payer en deux versements.
- Votre enfant doit avoir 5 ans et avoir complété la maternelle régulière (5 ans) au 22 juin 2018.
- La Ville de Matagami se réserve le droit de modifier l’offre de services dans l’éventualité d’un
	  manque d’inscriptions ou d’un manque de ressources humaines pour assurer ledit service.
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et amusante

Temps partiel – 6 semaines

INSCRIPTIONS

à compter du 9 avril
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SOIRÉE COUNTRY AVEC SARA DUFOUR
20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
20 $/personne

Événements
socioculturels
Le Service des loisirs de la Ville de Matagami ainsi que
divers organismes locaux organisent des activités tout
au long de l’année contribuant ainsi au dynamisme
et à la vitalité de notre municipalité. Ces activités
se retouvent dans le calendrier communautaire créé
en collaboration avec le Comité Vitalité Matagami.
Comme vous pourrez le constater en consultant le
calendrier, l’offre d’activités est très variée et rejoint
tous les groupes d’âge.

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!

jeudi 12 avril

THÉÂTRE JEUNESSE : LA GRANDE ÉTUDE
19 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
10 $/personne

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.

vendredi 13 avril

ON DESSINE! : AVEC TRISTAN DEMERS
Aréna
Présenté dans le cadre de la Semaine de la famille
Surveillez la publicité!

Voici donc un aperçu de quelques uns des événements
qui auront lieu au cours des prochaines semaines à
Matagami.

Les billets des spectacles présentés par le Service des loisirs de la Ville
de Matagami sont en vente à l’unité environ un mois avant la date
de présentation du spectacle (surveillez la publicité). Ils sont offerts
aux endroits suivants : Dépanneur Beau-Soir Esso, Lave-auto Matagami,
Marché Bonichoix Deschênes-Boily et au Service des loisirs.
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Après plus de mille prestations de toutes sortes, Tristan Demers vous
présente son tout nouveau spectacle; ON DESSINE !

samedi 19 mai

ON DESSINE! est à mi-chemin entre la prestation artistique et le
spectacle d’humour. De façon interactive et participative, il propose
aux spectateurs de jouer aux détectives pour tenter de capturer une
mystérieuse créature croqueuse de bandes dessinées! Tout un défi!
Les 5-12 ans sont invités dans cette folle aventure où il développe
directement avec eux, toutes les étapes menant à terme leur enquête;
le tout supporté par des projections vidéos assez sautées merci. On a
beaucoup de fun!
ON DESSINE! est LE spectacle sur l’art du dessin à ne pas manquer!
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JOURNÉE CABANE À SUCRE
à compter de 9 h
Aréna

Organisée par la SADC de Matagami
De retour pour une 10e édition avec plein
d’activités au programme :
Brunch (9 h à 12 h) - 15 $/pers.

Dimanche 8 avril

Activités gratuites : Jeux gonflables
			Hockey bottine
			Tours de calèche
			
Tire sur la neige
			
Maquillage / pâte à modeler
			Musiciens traditionnels
			Feu de joie
			Jeux de société
Le Centre de développement communautaire de
Matagami rendra un hommage aux bénévoles
de la municipalité durant la journée.
Venez en grand nombre vous sucrer le bec!

SPECTACLE DE NAGE SYNCHRONISÉE
à compter à 14 h et à 19 h
Piscine - Centre civique

Organisée par le Club de nage synchronisée
Les Cristelles d’eau de Matagami.
Les jeunes nageuses vous démontreront tout leur
talent lors de leur spectacle annuel de nage
synchronisée présenté sous le thème « Le Gala
des Cristelles ».

SEMAINE DE LA FAMILLE
Programmation à venir
Organisée par le Service des loisirs en
collaboration avec divers organismes locaux.
Semaine d’activités familiales sous le thème « La
famille, c’est ça qui compte! ». Saisissez cette
occasion pour découvrir et célébrer la richesse
et la multitude des expériences en famille!

14 au 19 mai

BRUNCH DU CONSEIL MUNICIPAL

de 9 h à 12 h
Salle de Chevaliers de Colombs (arrière église)
Gratuit
Organisée par la Ville de Matagami
Le maire et les conseillers invitent toute la
population à la 12e édition de son brunch
municipal.
Surveillez la publicité pour plus d’information.

Dimanche 3 juin

SOUPER-HOMARD RICHELIEU
à 18 h
Aréna
50 $/personne

Organisée par le Club Richelieu de Matagami
Pour souligner la fête de la Saint-Jean, vous
êtes invités à la 11e édition du souper-homard
Richelieu.

Samedi 23 juin

La soirée sera animée en musique par Rafaël
Fortier.

Samedi 21 avril

Information : Michel Patry

819 739-2334.

Dans le but de poursuivre la tradition et de ne pas perdre nos bonnes habitudes, nous rappelons aux organises d’acheminer au
Service des loisirs l’information concernant vos activités prévues à tous les mois. Le calendrier communautaire est là pour et grâce à vous.
Date limite pour l’envoi de vos activités :
					
Moyens d’acheminer l’information : Par courriel :		
											 Par télécopieur :
											 En personne
22 - Dixième édition - Avril 2018

Le 24 de chaque mois

loisirs@matagami.com
819 739-2891
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PISCINE
Bain public
Bain couloir
(14 ans et +)
Cours
Les Cristelles
d’Eau
Mataqua

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

BIBLIOTHÈQUE
Jeudi

Vendredi

Samedi

6 h 30 à
8h

10 h

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h
10 h

11 h

12 h
13 h à
14 h

13 h
14 h

14 h à
16 h

15 h

17 h
18 h
19 h
20 h

9h
à
13 h

11 h

12 h

16 h

16 h à
18 h

16 h à
18 h

16 h à
18 h

16 h à
17 h 30

13 h
14 h

16 h
17 h
18 h
19 h

18 h à
20 h

20 h à
21 h

18 h à
20 h

18 h à
19 h

14 h
à
16 h

15 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
17 h 30
à
21 h

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

20 h à
21 h

Abonnements annuels
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Samedi

20 1 8

PISCINE

BIBLIOTHÈQUE

Bambin 0 - 4 ans

Gratuit

Gratuit

Enfant 5 - 17 ans

20 $

7,50 $

Adulte 18 ans et +

35 $

21 $

Âge d’or 50 ans et +

20 $

7,50 $

Familial

80 $

30 $
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Club 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, telles :
!! Soupers/soirées
occasions;

dansantes

à

diverses

!! Déjeuners mensuels;

Salle de quilles

De plus, le samedi 28 avril prochain aura lieu le
souper des doyens. Lors de cette soirée, le Club
en profite pour souliers les 75 ans et plus de ses
membres.
Consultez le programme détaillé des activités
sur le site internet de la Ville de Matagami à la
section « Citoyens ».

!! Activités hebdomadaires telles que bingo,
cartes, quilles, billard, multijeux, etc.;

Située au centre civique, la salle de quilles
possède 6 allées de grosses quilles.
Certaines allées de quilles sont munies d’une
protection anti-dalot escamotable pour
satisfaire les jeunes enfants avec boules de
quilles ultra-légères pour les tout-petits.
Endroit parfait pour vous divertir en famille ou
encore entre amis et collègues.

Heures d’ouverture
Dimanche
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi

13 h à 16 h
Sur réservation
Sur réservation
Sur réservation
Sur réservation
Sur réservation
13 h à 16 h

19 h à 21
Fermée
Fermée
19 h à 21
19 h à 21
19 h à 21
19 h à 21

h

h
h
h
h

Pour réservation : 819 442-0920

Emplois étudiants
Occuper un emploi durant la saison estivale est Pour vous procurer ce formulaire, vous pouvez :
un excellent moyen d’ajouter une expérience
à votre curriculum vitae, de développer !! Consulter la section « offres d’emplois » de
notre site internet www.matagami.com à l’onglet
vos compétences et d’établir des contacts
« Affaires municipales »
professionnels.

Souper des doyens - Avril 2017

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.

Maison des jeunes
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
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!! Vous rendre directement à l’hôtel de ville ou au
centre civique pendant les heures régulières
d’ouverture.

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

13 h à 17 h

18 h à 22 h

Lundi au jeudi

15 h à 17 h

18 h à 22 h

Vendredi

15 h à 17 h

18 h à 23 h

Samedi

13 h à 17 h

18 h à 23 h
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JOURNÉE D’ACTIVITÉS
HIVERNALES
La journée d’activités hivernales a eu un grand succès cette année. Les
familles matagamiennes étaient au rendez-vous en grand nombre pour
profiter des différentes activités.
La parade de motoneiges a attiré plus d’une vingtaine de motoneigistes.
Des glissades ont été aménagées sur le terrain de balle, des jeux gonflables
et un mini-golf extérieur étaient aussi disponibles tout au long de la
journée. Des périodes de patinage libre et de hockey libre avaient aussi
lieu sur le plateau multisports.
La présence d’un DJ à l’extérieur a dynamisé la journée. Le restaurant et
le bar étaient tenus par l’Association du hockey mineur et les Garrots-Feu
s’occupaient d’un grand feu de joie.

FUNSPIEL DE CURLING
Les 23 et 24 mars se tenait le « Funspiel de
curling » de la Ville de Matagami.
Au total, 18 équipes se sont affrontées lors de
parties amicales qui se sont conclues par les
finales A, B et C.

Merci à la population pour sa grande participation ainsi qu’aux nombreux
bénévoles qui ont contribué au succès de cette journée.
Félicitations aux gagnants :

RENDEZ-VOUS
DE LA
FRANCOPHONIE
C’est le 20 mars que c’est déroulé le 5 @ 7 musical des Rendez-vous de la francophonie mettant
en vedette cette année, « Dylan Perron et Élixir de Gumbo ».

Classe A : Team Kraken
			Frédéric Bédard
			John Walosik
			Cathy Gilbert
			Véronique Vaillant
Classe B :
GREIBJ-SDBJ
			Serge Paulin
			Marc-André Patry
			Johanne Morasse
			René Pichette
Classe C : Rona C. Caron
			Julio Brouard
			Hervé Leblanc
			Samuel Vaillancourt
			Marc-Alexandre Bédard

Pour l’occasion, près de 80 personnes ont pu découvrir le groupe gagnant des
« Francouvertes 2015 » en dégustant un buffet offert par le Service des loisirs de la Ville de
Matagami.
Le groupe a aussi profité de sa présence à Matagami pour offrir des ateliers aux élèves de l’école
secondaire Le Delta.
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Club de golf
Dès la fondation de Matagami, les activités
sportives ont été très importantes, c’est pourquoi,
le Club de golf de Matagami a été construit
en 1967. Depuis plusieurs années, c’est un
groupe de bénévole qui voit à sa gestion, mais
Mine Matagami, une compagnie de Glencore
ainsi que la Ville de Matagami demeurent
toujours impliquées pour aider à maintenir cette
infrastructure qui contribue à la qualité de vie
des Matagamiens.
Aménagé dans un paysage enchanteur situé en
bordure de la rivière Bell et de la forêt, le terrain
vous offre une partie de golf des plus agréables.
C’est un magnifique parcours de 9  rous.
!! Hommes = 3 262 verges - normale 37
!! Femmes = 2 759 verges – normale 38
Un avantage certain est que vous n’avez pas
besoin de réserver une heure de départ. Il suffit
de vous présenter au chalet et de vous inscrire…
et hop, c’est parti pour une belle partie de golf!

Pour ceux qui désirent pratiquer leurs coups
d’approche, il y a un vert de pratique qui vous
attend. Queslques voiturettes sont également
disponibles pour parcourir le terrain.
Au cours de la saison estivale, plusieurs activités
s’offrent à vous :
!! Men’s and ladies night — Tous les mercredis
soir entre la fin juin et la mi-septembre;
!! Leçons de golf — Disponible depuis l’année
dernière, devraient être de retour cette année
(environ 2 ou 3 par été);
!! Tournois — Possibilité de tournois privés tout
au long de l’été avec réservation;
!! Tournoi public annuel (fin aout).
Entre deux parties, vous pourrez profiter du
service de restauration.
Pour devenir membre, il suffit tout simplement de
compléter le formulaire d’inscription qui sera
distribué sous peu dans les casiers postaux au
cours du mois de mai. Surveillez la publicité pour
plus d’information.
Cet été, profitez du plein air dans un bel
environnement!
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Centre de la
VIE ACTIVE
Résumé des activités qui ont été organisées
au cours de la saison hivernale.

Exposition - Stéfanie Thompson
Du 15 janvier au 16 février, le Centre a eu la
chance d’accueillir les œuvres de madame
Stéfanie Thompson, artiste peintre professionnelle
nouvellement installée à Matagami.

Le printemps est là et vous avez le
goût de marcher en gang? Joignez
vous à Matagami marchons
ensemble.

Paysages et animaux nordiques étaient à
l’honneur. Le 19 janvier, l’artiste était sur place afin
d’accueillir les gens pour la présentation d’une
conférence sur son parcours et ses inspirations
qui l’ont amenés à transposer comment elle
entrevoit la région comme un endroit si unique.

Tous les mardis
du 17 avril au 5 juin
dès 18 h 30
Départ de la Place des pionniers
(gazebo du centre-ville)

Randonnée au mont Laurier
Le 4 mars, dans le cadre de la Semaine de
relâche, les citoyens étaient invités à chausser
leurs raquettes pour venir explorer le mont
Laurier. 7 courageux raquetteurs ont pris part à
l’activité. Ce fut une merveilleuse journée sous le
soleil qui a enchanté les participants.
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Expositions - Mélissa Laurendeau

Distances : 1, 3 ou 5 km

Du 5 au 29 mars, ce fût au tour de madame
Mélissa Laurendeau de nous montrer son talent.
« Nouvel Art », une exposition de 10 toiles
colorées nous démontrait un tout nouvel aspect
de l’artiste.

Frais d’inscriptions :

L’artiste est tellement inspirée qu’elle nous
prépare une toute nouvelle exposition qui aura
lieu du 9 au 13 avril prochain. Grâce à la
précieuse participation de Mine Matagami, une
compagnie Glencore, cette exposition laissera
cette fois place à l’art abstrait. « Abstraction »
se veut une exposition où les gens auront la
possibilité d’observer les œuvres et de laisser
aller complètement leur imagination. Venez y
jeter un coup d’œil!

!! 10 $ / pers. (inclus éditions
printemps et automne)
!! Gratuit 12 ans et moins (doit
être accompagné d’un adulte)
Pour de plus amples informations,
communiquez avec :
!! Nicole Blanchette
au 819 739-4660
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Sécurité
Incendie
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Quelques points de fumée critiques
(températures critiques approximatives)
225
210

220

220

Huile de
soja

Huile
d’arachide

210

200

175

175

150
140
130
125

Beurre

Margarine

Végétaline Huile d’olive

En cuisine, chaque huile et graisse a son utilisation!
On ne le dira jamais assez, en cuisine, il est De l’huile qui fume...
primordial de garder un œil attentif sur ce
que l’on fait chauffer, particulièrement lors de Lorsqu’une huile atteint une température trop
l’utilisation d’huiles ou de graisses.
élevée (qui peut varier d’une huile à une autre),
de la fumée apparaît. Cette fumée indique que
En effet, chaque huile ou graisse a des propriétés la matière grasse commence à se décomposer
uniques et une utilisation idéale.
et à se dénaturer. Il est alors recommandé de
diminuer la température de l’huile.
Par exemple, Il est recommandé de consommer
certaines huiles crues, d’autres sont idéales pour On appelle point de fumée la température à
chauffer des aliments à la poêle ou au four partir de laquelle les huiles ou les graisses
tandis que quelques-unes seulement devraient émettent des fumées de façon continue. Il est
être utilisées à haute température, pour la friture déconseillé de chauffer une huile jusqu’à son
par exemple. Il est alors primordial de savoir à point de fumée. Une fois dénaturée, l’huile devra
quelle huile on a affaire!
être jetée.
Cuisson à haute température
Certaines huiles supportent mal l’exposition à
de hautes températures. Pour faire chauffer ou
sauter des aliments, il est important d’utiliser une
huile qui résiste bien à la chaleur.

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section :
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Huile de
tournesol

Danger d’inflammation des huiles en cuisine

Le point d’auto-inflammation d’une huile est la
température à laquelle cette dernière s’enflamme
Continuer de chauffer une huile qui fume peut spontanément sans la présence d’une source
augmenter la température de cette dernière d’énergie calorifique externe.
suffisamment pour que des flammes apparaissent.
À chaque huile son usage
En effet, l’huile chauffée crée un mélange gazeux
susceptible de s’enflammer à tout moment sous Ce qu’il faut retenir, c’est que :
l’effet d’une source de chaleur.
!! Il est important de lire les étiquettes et de
se renseigner sur l’utilisation de chacune des
L’élément chauffant d’une cuisinière dégage une
huiles;
chaleur suffisante pour provoquer l’inflammation
!! Seulement quelques huiles peuvent supporter
du mélange gazeux.
de hautes températures;
Le point d’éclair d’une huile est la température !! Une huile qui fume commence à se dégrader;
la plus basse à laquelle cette dernière libère
suffisamment de vapeurs pour s’enflammer sous !! Il est recommandé de diminuer la température
d’une huile qui fume afin d’éviter l’apparition
l’effet d’une source d’énergie calorifique externe.
de flammes.
Si on ne cesse de chauffer une huile, cette
dernière finira par atteindre une température à source : www.securitepublique.gouv.qc.ca
laquelle elle s’enflammera spontanément!

Service de sécurité incendie du site www.matagami.com
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Le travail d’un pompier
Les pompiers exécutent des activités de
lutte contre les incendies et de prévention
des incendies. Ils peuvent également
prêter main-forte dans d'autres situations
d'urgence.

Ils doivent répondre aux alertes d'incendie et à
d'autres appels d'aide dans les cas d'accidents
de la route (désincarcération) ou d'autres
urgences.
Dans l’exercice de ses fonctions, un pompier
peut faire face à de nombreuses situations
dangereuses, c’est pourquoi, il participe
régulièrement à des exercices pratiques.

Tâches d’un pompier
• Contrôler et éteindre les incendies au
moyen d’équipements.
• Sauver les victimes des bâtiments en feu et des
lieux d’accidents.

Visites de prévention
des résidences
Au Québec, plus de 2 incendies sur 3 surviennent
à la maison. Ces incendies sont non seulement
fréquents, ils sont aussi trop souvent mortels.
L’imprudence demeure toujours la principale
cause de ces incendies.
Les visites de prévention des résidences figurent
toujours parmi les moyens privilégiés par les
services municipaux d’incendie pour sensibiliser
la population aux risques d’incendie à la maison.
Les pompiers du Service de sécurité incendie de
la Ville de Matagami continueront leur tournée
des résidences entreprise l’an passé. L’objectif
étant d’avoir visité toutes des résidences sur le
territoire d’ici la fin de l’année 2018.
Lors de ces visites, les pompiers vont vérifier, entre
autres :
!! les appareils de chauffage et de cuisson
!! les installations électriques
!! l’entreposage de produits inflammables
!! les avertisseurs de fumée et de monxyde de
carbone
!! les extincteurs portatifs
Ils profiteront de l’occasion pour vous donner
des conseils de sécurité et discuter de votre
plan d’évacuation.

• Assurer le fonctionnement et l’entretien adéquat
du matériel de lutte contre les incendies.
• Informer et éduquer le public au sujet de la
prévention des incendies.
• S’entraîner afin de maintenir un haut niveau de
conditionnement physique.
• Aider le public, la police et les organismes
d’intervention d’urgence en cas de désastre.
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U
R
B
A
N
I abris
temporaires
S
M
E

avez-vous votre permis?

jeux de rue

aire de strationnement

Vous rénovez? Vous construisez?

Un permis est exigé pour...

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

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

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

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

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

Peu importe le type d’abris ou
remises temporaires ceux-ci ne
peuvent être installés qu’après
le 1er octobre d’une année et
doivent être retirés au plus tard,
le 15 mai de l’année suivante,
incluant la structure.
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Feux d’artifice
Demandez votre permis, c’est gratuit…
1. Vous devrez fournir le nom du requérant
et de son adresse avec deux preuves
d’identité à l’appui.
2. Le détenteur de permis utilisera les
pétards ou les feux d’artifice dans un
endroit sécuritaire désigné sur le permis.
3. Le détenteur du permis n’utilisera pas
de pétards ou de feux d’artifice après
1 h du matin.
4. Avant d’utiliser des feux d’artifice ou
des pétards, vous devez vous assurer
qu’il n’existe aucun avis d’interdiction
émis à des fins de sécurité, soit par
le gouvernement du Québec ou ses
mandataires, soit par la Ville elle-même..

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

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

rappel des règles d’entreposage
Selon la réglementation en vigueur, le
stationnement ou l’entreposage de
remorque, bateau, motoneige, motomarine,
véhicule tout-terrain ainsi que tout autre
véhicule ou équipement récréatif est
prohibé dans la cour avant (que ce
soit dans le stationnement en façade
ou directement sur le terrain aménagé).
En plus d’être interdit, cela a un impact
négatif sur l’environnement visuel.
Dans les zones résidentielles, seul le
stationnement des automobiles et des
motocyclettes est autorisé dans les
aires de stationnement. Tous les autres
équipements et véhicules doivent être
stationnés en cour arrière.
De plus, l’entreposage des cabanes
à pêche N’EST PAS TOLÉRÉ en cours
latérales ou en cour avant des propriétés.
Seul l’entreposage en cour arrière, non
visible de la rue, sera accepté.
Tout bien doit être entreposé sur le terrain
du propriétaire de ce bien.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage
dans les zones résidentielles et dans les zones où
sont autorisés les usages résidentiels, est autorisé
aux conditions suivantes :
1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour l’usage
du propriétaire ou locataire du bâtiment et, en
aucun cas, il ne peut en être fait commerce;
2. le bois est proprement empilé et cordé, il ne
peut en aucun cas être laissé en vrac sur le
terrain;
3. la hauteur maximale de cet entreposage est
de 1,5 mètres;
4. l’entreposage est spécifiquement interdit dans
la cour avant et doit être fait dans la cour
arrière et latérale, à une distance de 1 mètre
des lignes de terrain et doit occuper moins de
60 % de la superficie des deux cours;
5. l’entreposage ne doit pas obstruer de portes,
fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment
principal;
6. le recouvrement du bois ainsi entreposé
doit être effectué avec des matériaux neufs
spécifiquement conçus et construits à cet effet.
L’emploi de pneus, briques, éléments de béton
ou autre matériau du genre est spécifiquement
prohibé.
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VOTRE CHIEN...
... MÉRITE UNE MÉDAILLE
En vertu de la réglementation municipale, tout propriétaire de chien doit obligatoirement se procurer
une médaille d’identification qui devra être renouvelée chaque année. Celle-ci est essentielle si
votre animal s’égare. La médaille d’identification doit être attachée au cou de votre chien en tout
temps. Votre chien étant enregistré dans une base de données avec vos coordonnées, la médaille
permet de vous identifier et de vous rendre votre compagnon plus facilement.
Pour vous procurer une médaille, vous n’avez qu’à vous rendre à l’Animarium complexe animalier
inc. situé au 110, boulevard Matagami.
!! 15 $ pour 1 chien mâle ou femelle stérile (un certificat émis par un vétérinaire devra être fourni);
!! 25 $ pour un chien mâle ou femelle non stérilisé.
... A BESOIN DE VOUS
La cohabitation harmonieuse entre les différents usagers des endroits publics passe nécessairement
par le respect de l’autre. Au droit de pouvoir y promener son chien se greffent certaines obligations,
car le maître doit répondre du comportement de son animal.
La Ville tient à rappeler que la personne qui accompagne l’animal doit :
!! le tenir en laisse et ramasser ses excréments (déposer les sacs souillés dans une poubelle);
!! l’empêcher d’aboyer ou de japper de façon excessive de manière à importuner le voisinage;
!! s’abstenir d’attacher le chien à un arbre ou à une pièce du mobilier urbain ou encore de le laisser
seul, sans surveillance.

BON VOISINAGE
Vivre en ville, c’est adopter des comportements responsables. Voilà pourquoi des règles existent afin
que tous, nous puissions agir avec civisme et ainsi avoir un environnement de vie agréable.

De plus, il est strictement interdit de garder des chiens dangereux ou de type « pit-bull ».
Quiconque contrevient à la réglementation municipale est passible d’une amende.
Pour plus d’information, communiquez du lundi au vendredi avec ll’inspecteur municipal 819 739‑2541.

Le printemps arrive à grands pas et la VIlle de Matagami procédera au nettoyage des espaces
publics de son territoire au cours des prochaines semaines. Elle profite de l’occasion pour inviter
tous les propriétaires et occupants de terrains privés et commerciaux à faire de même en nettoyant
leurs terrains, stationnements et aménagements paysagers.
Le foin long, la végétation sauvage et la malpropreté de certains terrains constituent des nuisances.
Que votre terrain soit occupé ou vacant, résidentiel, commercial ou industriel, vous avez l’obligation
de le maintenir propre et entretenu en tout temps Cette infraction est passible d’une amende.
Voici des exemples de nuisances :
!! Accumulation désordonnée de matières résiduelles, de briques, d’éléments de béton, de bois ou
de matériaux de construction, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur présence ou que
leur entreposage extérieur est interdit.
!! Gazon ou végétation sauvage de plus de 60 cm de hauteur
Contribuons ensemble à faire de Matagami une ville propre où il fait bon vivre!
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EAU POTABLE

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
Secteur résidentiel

Avec l’arrivée du beau temps, la demande en eau potable augmente de façon importante. La
réglementation municipale encadre les usages extérieurs de l’eau afin de contribuer à maintenir un
usage responsable de l’eau et également à diminuer notre consommation individuelle.
Arrosage de pelouse
(Règlement municipal n° 295-2006)
Il est interdit d’arroser la pelouse du 1er juin au 30 septembre SAUF entre 19 h et 23 h :
1° Numéros d’immeuble pairs :
Mardi, jeudi et samedi
2° Numéros d’immeuble impairs :
Mercredi, vendredi et dimanche
3° L’arrosage des pelouses est interdit les lundis

Le ménage des cabanons et des sous-sols implique souvent de se départir de vieilles choses comme
des gallons de peinture, des huiles périmées ou usées, des piles, des contenants de chlore à piscine
et des réservoirs de propane. En plus d’être extrêmement néfaste pour l’environnement, ces résidus
domestiques dangereux (RDD) doivent d’être détruits ou récupérés de façon sécuritaire. Ils ne
doivent surtout pas être déposés dans les bacs de poubelles résidentiels car ils seraient mélangés
et écrasés par les camions à ordures… une très mauvaise idée!
Profitez de la semaine Opération grand nettoyage qui se tiendra du 14 au 18 mai pour vous
départir de ces matières dangereuses de façon conforme.

En tout temps de l’année, il est défendu d’utiliser l’eau potable provenant du réseau d’adduction
et de distribution d’eau pour laver et nettoyer les entrées d’auto ou pour arroser la neige.

Le Service des travaux publics effectuera la collecte des :

Visitez le site www.matagami.com pour la réglementation complète.

!! Pots de peinture

!! Encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.
!! Piles alcalines et rechargeables
!! Résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes
sur l’étiquette du produit :

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants.
Afin d’éviter que vos rebuts ne restent plusieurs jour en façade de votre résidence, nous vous
demandons de respecter les dates de collecte avant de les mettre en bordure de votre terrain.
Pour informations supplémentaires ou pour une collecte, contactez :
!! Service des travaux publics au 819 739-4214
!! Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541
La Ville de Matagami vous remercie de votre collaboration, car elle prend toutes les mesures
nécessaires pour protéger l’environnement et assurer la qualité de vie de ses citoyens.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Secteur résidentiel
JANVIER
D

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs
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M
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D
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8
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L

M
5

M

Guide pour la récupération

8

9

11 12

13

14

15

16

17

18

19
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21

22

23

PRODUITS

24

25

26

27

28

29

30

Papier et
carton

V

S

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

MATIÈRES RECYCLABLES

SEPTEMBRE
J

V

S

1
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3

4

8

9
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11

2

13 14

15

16

17

18

9

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

7

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.

7

M

6

M

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

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).

D

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

V

S

30
OCTOBRE
D

NOVEMBRE

L
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S
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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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RECYCLABLES

PRÉPARATION

•
•

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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LIEU D’ENFOUISSEMENT EN TRANCHÉE
horaire estival
(du 15 avril au 14 octobre)
Dimanche

Fermé

Lundi

13 h à 17 h

Mardi

13 h à 17 h

Mercredi

13 h à 17 h

Jeudi

13 h à 17 h

Vendredi

13 h à 17 h

Samedi

9 h à 12 h

13 h à 17 h

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

18 h à 20 h

RÉCUPÉRATION
ampoules et 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.

18 h à 20 h

À Matagami, il y a deux endroits où vous pouvez déposer vos ampoules usagées pour fins de
récupération :

18 h à 20 h

- dans un bac situé dans le hall d’entrée du 100, place du Commerce
(près du bureau d’information touristique)
- au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à cet effet.

produits électroniques
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/.

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

www.matagami.com
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