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MOT DU MAIRE
L ’automne est déjà à nos portes et nous 

avons eu la chance de profiter de l’été 
grâce à une température exceptionnelle! 

Par ailleurs, je souligne les efforts que vous avez 
déployés afin d’utiliser l’eau potable de façon 
responsable. Merci de nous aider à économiser 
cette ressource si précieuse. 

Les 24 et 25 août dernier avait lieu la 4e édition 
du tournoi de balle, lequel a été une réussite 
avec dix équipes inscrites. Je tiens à féliciter 
le comité organisateur qui a su relever ce défi 
de main de maître et ainsi faire le succès de 
cet événement. Dans cette lancée, je vous invite 
à participer en grand nombre aux prochaines 
activités et spectacles offerts, comme le tournoi 
de dek hockey les 8 et 9 septembre et le 
Festival : Chasse à l’humour et à la chanson 
les 26 et 27 octobre prochain. Je suis fier du 
dynamisme de notre ville!

La mise à jour du plan d’intervention pour 
le renouvellement des infrastructures est en 
cours afin de dresser un portrait de nos rues 
et infrastructures souterraines et ainsi planifier 
à court, moyen et long terme, la réfection de 
ces dernières tout en surveillant les différents 
programmes accessibles qui pourraient nous 
permettre d’abaisser la charge fiscale. En 
attendant, notre service des travaux publics a 
effectué du travail de réparation dans plusieurs 
secteurs à partir du budget et des effectifs 
disponibles. 

Pour avoir une ville où il fait bon vivre, il faut 
plusieurs ingrédients : une population impliquée, 
des commerçants dynamiques, des infrastructures 
de qualité et des services de proximité, pour ne 
nommer que ceux-ci. Et pour veiller au grain, ça 
prend aussi une administration municipale forte 
ayant de la rigueur et de la vision.

Je vous encourage également à profiter des 
beaux jours et du temps clément à venir pour 
vous réapproprier les différents environnements 
de la municipalité et à vibrer au rythme des 
événements auxquels plusieurs citoyens 
participent comme organisateurs et bénévoles. 

En terminant, les conseillers et les membres du 
personnel se joignent à moi pour vous souhaiter 
une bonne lecture et un bel automne!

René Dubé
Maire

4 - Onzième édition - Septembre 2018 Onzième édition - Septembre 2018 - 5 



S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
et se réaliser

Le Comité d’accueil 
des nouveaux 
arrivants reprend 
du service...

Matagami est une municipalité animée dont la richesse première est les gens y vivent. Avec tous 
ses services accessibles, Matagami est une ville extraordinaire pour fonder une famille, élever ses 
enfants, s’épanouir ou encore profiter d’une retraite pleinement méritée.

Comme il n’est pas toujours évident de s’établir dans une nouvelle communauté, le Comité d’accueil 
des nouveaux arrivants a pour mandat de faciliter l’intégration de ces derniers. Constitué de 
bénévoles de différents horizons, le Comité veille notamment à ce que chaque nouveau citoyen 
puisse se familiariser avec les services et les organismes du milieu. 

Afin de permettre aux membres du Comité de mieux vous connaître et de vous accompagner dans 
votre intégration à Matagami de façon plus personnalisée selon vos champs d’intérêts, nous vous 
invitons à remplir le formulaire « Je suis un nouvel arrivant » disponible aux endroits suivants :

 ! sur le site internet de la Ville de Matagami au www.matagami.com à la section Communauté de 
l’onglet Votre ville

 ! auprès d’Audrey Sasseville, agente de développement à la vie communautaire - au centre civique 
819 739-2718 

Ainsi, vous pourrez être informé au sujet des activités locales et des différents attraits de la ville ou 
encore, pour obtenir des réponses à vos questionnements. Voici l’occasion idéale de rencontrer de 
nouvelles personnes. 

Vous êtes intéressé à vous impliquer dans le Comité ou faire du bénévolat dans votre nouvelle 
municipalité? Faites-en part aux membres du Comité!

À terme, notre objectif est que chaque Matagamien puisse s’enrichir au contact de ses pairs et 
s’accomplir dans sa propre ville.

...pour faciliter 
l’intégration 

des nouveaux 
Matagamiens
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www.matagami.com

Au cours des derniers mois, la Ville de Matagami 
a entrepris d’optimiser ses communications avec 
la population. Pour ce faire, nous poursuivrons la 
mise à jour de plusieurs outils de communication. 

Matagami Magazine

Devenu un outil essentiel pour les Matagamiens, 
le Matagami Magazine, poursuit sa mission 
d’information. On y retrouve tous les détails des 
cours offerts par le Service des loisirs, un aperçu 
de la réglementation municipale, les spectacles 
à venir, certaines activités communautaires et 
bien plus... un magazine à lire absoluement! 

Site internet

Le site internet de la Ville de Matagami a subi une 
refonte complète afin qu’il soit beaucoup plus 
convivial et efficace avec les appareils mobiles 
comme les téléphones intelligents et les tablettes. 
Ainsi, avec son désign épuré agrémenté de 
plusieurs photos, le nouveau site répond mieux 
aux habitudes de navigation des internautes. 
Grâce à son outil de recherche intégré, il est 
maintenant plus facile d’y naviguer. 

En constante évolution, le site est mis à jour 
régulièrement afin de bien répondre aux besoins 
de la population.

MATAGAMI

DES COMMUNICATIONS
AXÉES VERS NOS
CITOYENS

Facebook

La Ville de Matagami met à la disposition des 
internautes deux pages Facebook. La page 
« Matagami - Activités locales » s’adresse surtout 
aux résidents de Matagami. Nous vous invitons à 
« Aimer » cette page pour ne rien manquer de 
ce qui se passe chez nous!

La page « Ville de Matagami » a quant à 
elle recentré légèrement son message vers la 
promotion de Matagami dans un sens plus large, 
ce qui cadre mieux avec le profil des gens qui  
la suivent.

Bannières et autres

Telles que présentées dans le précédent 
Matagami Magazine, des bannières sont utilisées 
pour promouvoir notre communauté. Elles mettent 
en évidence les éléments positifs de Matagami 
et nous rappellent que nous sommes choyés à 
certains égards de par notre environnement, 
les services dont nous pouvons bénéficier, les 
activités disponibles et la vigueur de notre 
économie.

Les internautes peuvent également suivre 
l’actualité matagamienne via Twitter.

MATAGAMI MAGAZINE
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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 et travaux publics 
Marco Bédard, directeur
819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Alexandre Paquette, directeur
819 739-2718

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 Votre ville sous 
l’onglet Affaires municipales C’est simple, rapide 
et efficace!

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

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 a été 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.
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Programmation
de l’automne

Lundi 10 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mardi 11 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 12 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Jeudi 13 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Vendredi 14 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions – Session automne

 Î Besoin d’informations : 819 739-2718

 Î AUCUNE inscription par téléphone.

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

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

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

 Î Les inscriptions ne sont pas remboursables.

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

 Î Les taxes sont incluses dans les coûts.

 Î Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

 Î 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.

Natation junior
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 6 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Junior 1 
et 2

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.

Jeudi
17 h à 17 h30
27 sept. au 29 nov.

30 $Junior 3 
et 4

Junior 3
Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec 
battements des jambes.

Junior 4
Posséder les exigences du Junior 3 et nager le crawl avec 
battements des jambes sur une distance de 10 m.

Jeudi
16 h 30 à 17 h
27 sept. au 29 nov.

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
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 des 
jambes et roulements des bras.

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.

Jeudi
16 h à 16 h 45
27 sept. au 29 nov.

30 $

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 10 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût

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.

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

Jeudi
16 h 45 à 17 h 30
27 sept. au 29 nov.

35 $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.

Jeudi
17 h 30 à 18 h 15
27 sept. au 29 nov.
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Croix de bronze
Monitrice : Sophie Moreau                                                     Min. : 2 pers./Max : 10 pers. (10 cours)

Exigences et informations Date Coût
Permettre aux candidats de découvrir la différence entre le sauvetage 
et la surveillance, les principes à la base des procédures d’urgence 
et le travail d’équipe. Les candidats apprendront à porter secours à 
une victime blessée à la colonne vertébrale et une victime en arrêt 
cardiorespiratoire. La Croix de bronze est un préalable pour tous 
les autres programmes de formation avancée incluant les certificats 
Sauveteur national et Moniteur en sauvetage.
•	 Détenir la Médaille de bronze (apportez votre carte lors de 

l’inscription).

Matériel nécessaire :
• Manuel canadien de sauvetage (reçu lors de la Médaille de bronze)
• Masque de poche
• Gants et sifflet

Validité du brevet
• 2 ans si utilisé comme permis de travail
• Valide à vie pour s’inscrire au cours Sauveteur national
• 2 ans pour s’inscrire au cours Moniteur en sauvetage

Vendredi
16 h 30 à 19 h 30
12 oct. au 14 déc.

75 $

• Il n’y aura pas de cours le vendredi 19 octobre

Cardio-canin
Moniteur : Dave Quirion-Marceau Min. : 3 pers./Max : 6 pers. (4 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
Intermédiaires
(18 ans et +)

• Marche et course légère en sentier
• Jeux et parcours d’obstacles
• Votre chien doit être capable de bien se comporter en 

petit groupe et avec d’autres chiens
• Point de rencontre au gazebo du centre-ville

Lundi
18 h 15 à 19 h
17 sept. au 8 oct. 40 $

• Tenue vestimentaire : vêtements de sport et espadrilles
• Apportez une bouteille d’eau
• Votre chien doit OBLIGATOIREMENT être en laisse (collier ou harnais)

Yoga
Monitrice : Karel Hunter Max. : 25 pers. 

Cours Exigences et informations Date Coût

Yoga 
101

Ce cours présente les principes fondamentaux du yoga 
tels que l’alignement, les fondations et les postures de 
base. Vous expérimenterez aussi la respiration yogique. 
Le cours s’adresse aux débutant et à ceux et celles qui 
n’ont jamais eu de pratique guidée avec un professeur 
de yoga certifié.

Vendredi
19 h à 20 h
19 octobre

25,30 $/
séance

Samedi
10 h 30 à 11 h 30
20 octobre

Yoga
midi

Ce cours offre une pratique à la fois vivifiante et relaxante.  
Il s’adresse à tous les niveaux. Un regain d’énergie pour 
poursuivre la journée dans un état de bien-être.

Samedi
12 h 30 à 13 h 30
20 octobre

Yoga
Vinyasa

Ce cours enchaîne différentes postures coordonnées 
avec la respiration. Les instructions sont moins détaillées 
qu’un cours de base. Nous travaillerons la souplesse et  la 
force musculaire.

Samedi
18 h 30 à 19 h 30
20 octobre

Dimanche
13 h à 14 h
21 octobre

Yoga
doux

Ce cours s’adresse à ceux et celles qui désirent s’offrir 
calme et détente. Il est destiné à tous les niveaux, les 
postures sont majoritairement faites au sol pour un travail 
tout en douceur.

Dimanche
10 h 30 à 11 h 30
21 octobre

Forfaits	offerts	:
• 46 $/2 séances
• 63,25 $/3 séances
• 115 $/fin de semaine complète

Informations :
• Tenue vestimentaire : vêtements souples et confortables, pieds nus
• Apportez tapis de yoga, blocs et ceinture de yoga (si vous en possédez) et bouteille d’eau
• Avisez le professeur de votre condition de santé (grossesse, etc.)
• Chaque séance est différente

Le cours de yoga vous est offert par le Centre de la vie active

Musique
Moniteur : Mario Thivierge, École de musique Harricana                              (10 périodes de 30 minutes)

Cours Exigences et informations Date Coût
Piano, clavier et 
flûte	à	bec

• 6 ans et +
• L’heure des cours est déterminée lors de 

l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Samedi
22 sept. 
13, 20 et 27 oct. 
10, 17 et 24 nov.
1, 8 et 15 déc.

360,47 $
Saxophone, 
trompette, clarinette 
et	flûte	traversière

• 10 ans et +
• L’heure des cours est déterminée lors de 

l’inscription (1er arrivé, 1er servi)
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Hockey cosom
Moniteur : Alexandre Paquette (8 périodes)

Cours Exigences et informations Date Coût
Adulte
(16 ans et +)

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

Lundi
19 h à 21 h
17 sept. au 12 nov.

20 $

• Il n’y aura pas de cours le lundi 1er octobre

Cardiovélo (spinning)
Monitrice : Justine Arsenault-Savard                                             Min : 8 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Cardio-
vélo 1

Entraînement sur vélo stationnaire très varié. Il se 
déroule autant en continu que par intervalles, debout 
ou assis. Activité qui sollicite majoritairement le système 
cardiovasculaire mais aussi le système musculaire. 

Lundi
19 h à 20 h 15
17 sept. au 3 déc.

75 $ /
1 cours

137 $ /
2 cours

Cario-
vélo 2

Mercredi
19 h à à 20 h 15
19 sept. au 21 nov.

• Tenue vestimentaire : vêtements de sport - le port du cuissard de vélo est fortement recommandé
• Apportez une bouteille d’eau et une serviette
• Les cours auront lieu à la salle publique de l’école Le Delta 
• Il n’y aura pas de cours les lundis 1er et 8 octobre

Entrainement
Monitrice : Marie-Ève Gamache Min. : 8 pers./Max : 16 pers. (10 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
Tonus 45 Programme qui vise à tonifier et raffermir votre silhouette. 

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

Mardi
19 h à 19 h 45
18 sept. au 4 déc. 40 $

HIIT Cardio HIIT signifie High Intensity Interval Training. Dans ce cours, 
les participants vont travailler en haute intensité, mais sur 
une courte durée. Le cours comporte des exercices par 
intervalles, ce qui signifie une période de travail intense, 
suivie d’une période de repos. Le HIIT est le meilleur moyen 
d’entretenir sa condition physique en un minimum de temps. 
Ce cours est la solution parfaite pour ceux et celles qui 
sont pressés et pour qui chaque minute compte!

Mardi
20 h à 20 h 30
18 sept. au 4 déc.

30 $

• Tenue vestimentaire : vêtements de sport et espadrilles
• Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
• Il n’y aura pas de cours les mardis 16 octobre et 27 novembre

Patinage
Monitrice : Isabelle Marcil Max. : 10 pers. (10 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
3	à	6	ans • Permettre aux débutants d’apprendre à patiner 

avec l’aide de différents exercices et des circuits qui 
comprendront les techniques fondamentales du patin

Mercredi
16 h à 16 h 30
3 oct. au 12 déc.

45 $

7	à	13	ans • Améliorer la condition physique et développer 
correctement les techniques de patinage avant, 
arrière et arrêt

• L’enfant doit savoir patiner et se relever seul

Mercredi
16 h 30 à 17 h
3 oct. au 12 déc.

45 $

• Tenue vestimentaire : vêtements chauds, patins, casque protecteur et mitaines
•	 AUCUN parent sur la glace
• Des patins sont disponibles en prêt au Centre de la vie active
• Il n’y aura pas de cours le mercredi 10 octobre 
• Les cours du mercredi 21 novembre sont devancés au mardi 20 novembre aux mêmes heures
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Danse
Monitrices : Kelly-Ann Falardeau et Kassandra Bolduc                                       Min : 5 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
3	à	5	ans
Initiation	à	
la danse

• Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour bouger 
(ex. : léotard ou legging)

• Les participants doivent avoir les cheveux attachés

Lundi
18 h à 18 h 30
24 sept. au 10 déc.

30 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les lundis 8 octobre et 26 novembre

Monitrices : Léonie Leclair  et Kassandra Bolduc                                               Min : 5 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
6	à	8	ans
Ballet-Jazz

• Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour bouger 
(ex. : léotard ou legging)

• Les participants doivent avoir les cheveux attachés

Lundi
18 h 30 à 19 h 30
24 sept. au 10 déc.

40 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les lundis 8 octobre et 26 novembre

Monitrice : Kassandra Bolduc Min : 5 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
9	à	11	ans
Style 
« Jazz »

• Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging, 
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »

• Les participants doivent avoir les cheveux attachés

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30
27 sept. au 17 déc.

50 $

12	à	14	ans
Style
« Jazz »

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
27 sept. au 17 déc.

50 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les jeudis 11 octobre, 29 novembre et 6 décembre
• Les cours prévus le jeudi 20 décembre seront devancés au lundi 17 décembre
• Les cours du 1er novembre auront lieu au local ateliers

Monitrice : Camille Chevrier                                                                         Min : 6 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
10	à	14	ans
Hip Hop 
Urbain

• Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging, 
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »

• Les participants doivent avoir les cheveux attachés

Lundi
19 h 30 à 20 h 30
24 sept. au 10 déc.

50 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les lundis 8 octobre et 26 novembre

La Ville de Matagami est à la recherche d’un 
concessionnaire pour la gestion de la salle de 
quilles.

Pour information, communiquez avec : 
M. Alexandre Paquette
Directeur du Service des loisirs
loisirs@matagami.com
819 739-2718

CONCESSION
salle de quilles

Plongée sous-marine
Le Service des loisirs de la Ville de Matagami désire organiser 
un cours d’initiation à la plongée sous-marine. Advenant le 
cas où il y aurait un nombre suffisant de personnes intéressées 
à participer, ce cours aurait lieu l’hiver prochain à la piscine 
municipale. Les dates seraient à confirmer.

Cette formation vous permettrait d’apprendre les directives et 
les techniques de sécurité de base nécessaires pour plonger 
sous la supervision directe d’un professionnel.

Si vous êtes intéressé à vous inscrire ou si vous désirez plus 
d’information, veuillez communiquer avec le Service des loisirs 
au 819 739-2718.

18 - Onzième édition - Septembre 2018 Onzième édition - Septembre 2018 - 19 



PISCINE BIBLIOTHÈQUE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h

11 h

12 h 12 h à
13 h

13 h 13 h à 
14 h

14 h
14 h à
16 h

14 h à 
16 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h 20 h à
21 h

20 h à
21 h

Bain public

Bain couloir
(14 ans et +)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h

9 h
à 

13 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h
14 h

à
16 h

15 h

16 h

17 h

18 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
19 h

20 h

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

PISCINE
jusqu’au 31 déc.

BIBLIOTHÈQUE
annuel

Bambin 0 - 4 ans Gratuit Gratuit

Enfant 5 - 17 ans     10 $ 7,50 $

Adulte 18 ans et + 17,50 $   21 $ 

Âge d’or 50 ans et +     10 $ 7,50 $

Familial     40 $   30 $

Abonnements  
Veuillez prendre note que pour la période automnale, la 
piscine sera fermée une fin de semaine sur deux, et ce, à 
compter du vendredi 7 septembre.

(à compter du lundi 3 septembre) (à compter du mardi 4 septembre)
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ARÉNA
L’aréna ouvrira bientôt ses portes et voici quelques 

activités	qui	vous	sont	offertes	cette	année.

Curling
Max. : 8 équipes

Jour Lundi

Durée
20 semaines
• du 1er octobre au 17 décembre 2018
• du 7 janvier au 25 février 2019

Coût 100 $/personne ou
400 $/équipe de 4 joueurs

Inscriptions au Service des loisirs du 10 au 14 septembre.

Hockey mixte

Jour Mercredi de 20 h 45 à 21 h 45

Durée
18 semaines
• du 17 octobre au 12 décembre 2018
• du 9 janvier au 13 mars 2019

Coût 80 $/joueur

Inscriptions au Service des loisirs du 10 au 14 septembre.

• Veuillez prendre note que l’équipement complet est OBLIGATOIRE.
• Il n’y aura pas de hockey mixte le mercredi 6 mars 2019.

HOCKEY SOCIAL

Encore cette année, il y aura du hockey social  
à Matagami. 

Vous êtes intéressé à jouer ou vous désirez des 
informations, vous n’avez qu’à contacter :

 ! Frédéric Bédard au 819 739-3830
 ! Joey Thériault-Gagnon au 819 739-8797.

RESTAURANT - ARÉNA

La Ville de Matagami est à la recherche d’une 
personne intéressée à opérer le restaurant de 
l’aréna pour la saison 2018-2019.

Pour information, communiquez avec : 
M. Alexandre Paquette
Directeur du Service des loisirs
loisirs@matagami.com
819 739-2718

ASSOCIATION DU HOCKEY 
MINEUR DE MATAGAMI

Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey 
mineur pour la saison 2018-2019. 

Coût pour la saison

 ! Si l’inscripton est payée entre le  24 août et 
le 30 septembre :
 " 185 $/personne ou
 " 110 $/1re inscription à vie

 ! Après ces dates, soit du 1er octobre et le 
30 octobre :
 " 280 $/personne ou
 " 110 $/1re inscription à vie

Pour information et inscription, contactez :
 ! Stéphanie Boisvert au 819 739-5739
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Programmationculturelle
Présentée par le Service des loisirs

Le	Comité	culturel	de	la	Ville	de	Matagami	vous	offre	le	
PASSEPORT SPECTACLE : 3 SPECTACLES - 85 $

Jeudi	20	septembre	à	20	h
25 $/personne

QW4RTZ est de retour avec un nouveau 
spectacle, toujours fidèle à sa recette gagnante : 
4 gars, 4 micros et rien d’autre.

QW4RTZ va là où la voix de l’homme n’a 
JAMAIS vibrée. Tout ne tient qu’à un fil; Serge 
Postigo revient à la mise en scène avec la 
ferme intention de prouver que 4 gars sur scène 
peuvent prendre plus d’espace qu’une troupe 
de danseurs et 100 musiciens.

QW4RTZ

Mardi	16	octobre	à	18	h	30
12 $/personne

Théo, personnage célèbre de la chaîne Yoopa, 
deviendra magicien avec l’aide de son complice 
de toujours, nul autre que Fredo le magicien. 
Comme un grand frère, Fredo initiera Théo aux 
rudiments de la magie afin que celui-ci puisse 
aspirer à devenir un grand maître… son rêve! 
Mais connaissant la maladresse de Théo, ce ne 
sera pas sans difficulté qu’il y parviendra, et ce, 
pour le plus grand plaisir des enfants. Rire et 
surprises au menu, la table est dressée pour un 
beau moment de complicité par l’humour, le jeu 
et bien entendu, la magie!

YOOPACADABRA

a cappella

avec Théo et Fredo

Dimanche	18	novembre	à	20	h
35 $/personne

Le duo reprend maintenant La route, titre de 
leur plus récent album, pour vous présenter leur 
tout nouveau spectacle. Préparez-vous à une 
soirée mémorable à frapper frénétiquement des 
mains sur les airs bien connus de leur nombreux 
succès radios; Maudite promesse, Nous autres, 
Qu’est-ce que tu dirais?, 33 tours, Comme avant 
et plusieurs autres. 

Laissez-vous charmer par leur complicité 
évidente et leurs magnifiques harmonies vocales.

2FRÈRES

Jeudi	6	décembre	à	20	h
35 $/personne

Aussi attachante et pince sans rire sur scène qu’à 
la télé, Katherine Levac dévoile de nouvelles 
facettes de sa personnalité dans ce premier 
spectacle solo fort attendu. Avec une couleur 
qui lui est propre, la jeune humoriste partage ses 
réflexions sur sa vie de jeune adulte avec toute 
la spontanéité et l’authenticité qu’on lui connait.

Alliant naïveté et candeur, franchise et 
mordant, on peut dire que Katherine Levac est 
véritablement une main de fer dans un gant de 
velours.

KATHERINE LEVAC

la route

velours
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Les Grands Explorateurs
Viva Argentina
Vendredi 28 septembre à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée
12 $/personne

Buenos Aires, vous serez immédiatement saisi 
par les attraits colorés du quartier de la Boca 
et son Caminito, de ses magnifiques bâtiments 
et sites patrimoniaux. Au cœur de la province 
des Misiones, découvrez ensuite le legs indien 
guarani, les majestueuses chutes Iguazu et les 
gauchos dans La Pampa. Plongez-vous dans la 
splendeur époustouflante de la Patagonie et de 
ses glaciers gigantesques, avant de poursuivre 
votre périple dans la vertigineuse Cordillère des 
Andes. 

Exposition de l’Association des 
peintres-artisans en « Nord »
2 et 3 novembre
à la salle multidisciplinaire du centre civique

Les peintres-artisans de Matagami vous invitent 
à leur exposition annuelle afin de vous raconter, 
par le biais de leurs pinceaux, des histoires sorties  
tout droit de leur imaginaire.

Surveillez la publicité pour plus d’informations.

Tournoi amical de Dek hockey
7 et 8 septembre
Plateau multisports

Organisé par le Comité Plateau multisports 
en collaboration avec la Ville de Matagami.

Une partie amicale pour les enfants se tiendra 
le samedi 8 septembre à 18 h. Pour participer, 
l’enfant doit être présent à compter de 17 h 30.

Venez encourager les joueurs et vous amuser 
à ce deuxième tournoi de Dek hockey. C’est un 
rendez-vous à ne pas manquer!

Information : 819 739-2718

Les billets seront en vente  UNIQUEMENT au Service des loisirs 
à compter du 24 septembre 2018.
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Silvi Tourig
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30 $/1 soir/personne OU 50 $/2 soirs/personne
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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 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

Le Club de l’âge d’or « Vive la joie » regroupe 
des personnes de 50 ans et plus dans le but 
d’améliorer la qualité de vie et l’autonomie des 
aînés. À cette fin, il offre des activités sportives, 
culturelles et sociales sur mesure, favorise 
l’entraide et contribue à la promotion de leurs 
intérêts.
 ! Activités hebdomadaires telles que bingo, 
cartes, quilles, billard, multijeux, etc.;

 ! Soupers/soirées dansantes;
 ! Déjeuners mensuels;

Les membres se réunissent régulièrement au Local 
des 50 situé au centre civique. Joingnez-vous à 
eux afin de faire des rencontres et de développer 
de nouvelles amitiés.

Le programme détaillé des activités qui se 
tiendront cet automne sera distribué dans les 
casiers postaux au cours des prochains jours. 
Vous pourrez également le consulter en ligne 
sur le site internet de la Ville de Matagami sous 
l’onglet « Communauté ».

Maison des jeunes Club de l’âge d’or

 ! Les parties : Tous les mercredis soirs à 
19 h,  4 équipes de 3 joueurs s’affrontent 
individuellement pour un total de 6 parties/
joueur. Toujours selon les règlements « balle en 
main » de la Ligue.

 ! Frais d’inscription : 10 $/soir à payer sur place 
aux capitaines d’équipe.

 ! Début : À la fin octobre, date à confirmer. Une 
rencontre aura lieu avec les joueurs pour la 
pige des équipes lorsque les inscriptions seront 
complétées.

 ! Âge minimum requis : 18 ans. 

 ! Remplaçants : Les personnes qui ne désirent 
pas être inscrites aux parties régulières, mais 
qui aimeraient tout de même participer à 
l’occasion, la Ligue a toujours besoin de 
remplaçants. Appelez pour donner votre nom.

 ! Inscription : Contactez Isabelle Marcil au 
819 739-8262

Au plaisir de vous compter parmi les membres la 
la Ligue cette année!Ligue de billard

Amateurs	de	billard,	la	Ligue	de	billard	vous	invite	à	vous	joindre	à	eux!
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Le Réseau Biblio vous informe que « La chasse 
aux abonnés » sera de retour du 1er au 
31 octobre 2018 dans toutes les bibliothèques 
publiques de la région.

Durant tout le mois d’octobre, toute personne qui s’abonne ou se 
réabonne à sa bibliothèque recevra un bulletin de participation 
qui lui donnera la chance de gagner un des prix régionaux, soit  
3 tablettes Samsung Galaxy Tab Elite, 7 pouces.

Tirage : 8 novembre 2018 au Réseau BIBLIO.

Les 24 et 25 août se tenait la 4e édition du Tournoi 
amical de balle de la Ville de Matagami.

Merci aux 10 équipes qui se sont affrontées amicalement 
ainsi qu’à tous les supporteurs qui sont venus en grand 
nombre les encourager.

Félicitations à l’équipe EXP, gagnante de la division 
« A » ainsi qu’à l’équipe Fireball qui a, quant à elle, 
remporté la division « B ».

 Division « A » :  Exp
    Steeve Berthelot
    Daniel Cliche
    Mario Cliche
    Pierre Deslauriers
    Jessica Fortin
    Pierre Landry
    Jane Landry
    Stéphane Roy
    Jonathan Veillette

 Division « B » : Fireball
    Frédéric Bédard
    Clovis Gauthier
    Cathy Gilbert
    Alexandre Leduc
    Jacques Lessard
    Daniel Mercier
    Michel Rheault
    Cynthia Surprenant
    Véronique Vaillant
    
Le tournoi s’est conclu par la prestation du groupe 
Carotté qui a mis le feu à la foule en présentant le 
spectacle Punklore & Trashdition.

4e TOURNOI AMICAL DE BALLE
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Les terrains de jeux de Matagami permettent aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans de vivre de nouvelles 
expériences, de créer pleins de souvenirs, en plus 
d’avoir du plaisir garanti. 

Pendant 6 semaines consécutives, 37 enfants se 
sont joints à l’équipe de sept animatrices afin 
de s’amuser en cherchant une nouvelle planète 
habitable pour les habitants de la Terre. Les 
enfants ont visité 6 planètes différentes en vivant 
diverses activités, aussi agréables et dynamiques 
les unes que les autres. 

TERRAINS DE JEUX

UN ÉTÉ BIEN REMPLI

AU GRAND PLAISIR

DES ENFANTS!

En voici quelques exemples : 

 ! Clair de lune, qui consiste à faire dodo tous 
ensemble, à cuisiner son propre souper, faire 
pleins d’activités et à écouter un film

 ! Atelier culinaire et journée scientifique

 ! Atelier de percussions

 ! Échange avec le camp de jour de Lebel-sur-
Quévillon

 ! Voyage au Domaine Opasatica à Rouyn-
Noranda

 ! Jeu d’évasion

 ! Cours de golf

 ! Randonnée de vélo

 ! Jeux d’eau

 ! Course en couleur

 ! Et bien plus encore!

Si vous avez envie que vos enfants passent un 
été inoubliable en compagnie de la dynamique 
équipe d’animateurs des terrains de jeux de 
Matagami, nous sommes prêts à les accueillir l’an 
prochain!

Par Eve Sasseville et son équipe
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En avril de chaque année, le Club présente son spectacle annuel à la piscine municipale où la 
population est invitée à venir admirer le talent et le progrès des nageuses.

Afin de rejoindre le plus grand nombre de jeunes, le Club offre 3 volets :

 6 Volet récréatif : initiation à la nage synchro pour les 4 à 6 ans. 45 minutes en piscine par semaine. 
Aucune compétition, participation au spectacle annuel;

 6 Volet participatif : à partir de 7 ans, 60 à 120 minutes d’entraînement par semaine, possibilité de 
compétitions en Abitibi + participation au spectacle annuel; 

 6 Volet compétitif : minimum 4 heures d’entraînement par semaine, participation à 1 compétition 
régionale et 2 compétitions provinciales + possibilité de championnat + spectacle annuel. 

Les inscriptions ont lieu au début septembre en même temps que l’assemblée générale annuelle des 
membres. Surveillez la publicité dans les sacs d’école ainsi que sur les médias sociaux. Pour plus 
d’information, contactez Véronique Vaillant au 819 739-3830.

LES CRISTELLES D’EAU
club de nage synchronisée

Fondé en 2010, le club de nage synchronisée Les Cristelles d’eau regroupe chaque année une 
vingtaine de jeunes, majoritairement des filles, âgés de 4 à 16 ans. Sa création a permis, entre autres, 
de diversifier l’offre d’activités pour les jeunes Matagamiens.
 
Sport aquatique dans lequel se mélangent natation, danse et gymnastique, la nage synchronisée 
est une discipline exigeante combinant plusieurs habiletés telles : l’endurance cardio-respiratoire, la 
souplesse, la force musculaire, le rythme, un côté artistique, la créativité et une complicité entre les 
nageuses. Les athlètes doivent se déplacer et s’orienter, souvent la tête en bas, dans l’eau. Il s’agit 
d’une discipline à la fois technique et artistique, car les nageuses doivent exécuter avec grâce et 
élégance des figures tout au long de leur chorégraphie, et ce, en gardant le sourire. 
  
Le Club prône les saines habitudes de vie afin que ses athlètes puissent bien performer. En 2016, il 
a d’ailleurs remporté la Bourse du Comité jamésien de promotion des saines habitudes de vie lors 
du Gala excellence Baie-James organisé par Loisir Sport Baie-James.
 
Grâce à l’implication de plusieurs bénévoles et parents, le club est de plus en plus compétitif. À 
chaque année, les nageuses compétitives participent à 3 compétitions régionales et provinciales 
organisées par Synchro Québec. Selon les résultats, il y a la possibilité de participer aux championnats 
des différents réseaux. Au printemps 2018, 4 des 7 nageuses compétitives y ont participé. 
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Le comité Vitalité Matagami vise à faire de Matagami 
une ville offrant à l’ensemble de ses citoyens un milieu 
de vie favorisant le plein épanouissement. Il continue de 
mettre en place des initiatives pour améliorer l’espace de 
vie des Matagamiens.

Côté environnement le comité, en plus de souligner le 
Jour de la Terre, a offert pour une deuxième année la 
possibilité aux citoyens d’avoir accès à des paniers de 
légumes biologiques provenant de la ferme Espo’art. En 
tout, ce sont 21 foyers qui ont profité de cette offre en 
recevant des légumes fraîchement cueillis du jardin pour 
une durée de 13 semaines.

Comité Vitalité Matagami
initiatives estivales

Vous êtes allés au parc la Butte enchantée ou au parc Dumas depuis le 7 août dernier? Alors, 
vous avez sûrement pu constater l’apparition de coffres regorgeant de jouets de toutes sortes 
qui permettront à vos enfants de s’amuser en laissant libre cours à leur imagination. Ces coffres 
contiennent des accessoires de jeu pour inciter les jeunes à se dépenser physiquement.

Cette initiative a été réalisée en collaboration avec le comité En forme à Matagami et a pour 
but de favoriser les jeux libres et actifs. 

Le comité a aussi pris l’initiative de favoriser le compostage 
domestique en offrant, à prix modique, des composteurs 
à tambour. Ce projet pilote a été mis en place afin de 
valider l’intérêt des citoyens pour le compostage et il 
pourrait être reconduit si la demande est présente. 

Depuis deux ans, le comité met à la disposition des 
Matagamiens une variété de fines herbes et divers 
légumes dans des bacs libre-service qui font le bonheur 
de plusieurs. 

Afin de renforcer ce type de projet, le comité a planté 
des arbres et arbustes fruitiers à divers endroits dans la 
municipalité. Évidemment, nous devrons attendre quelques 
années pour récolter prunes, cerises, pommes et kiwis, mais 
en attendant, vous pourrez vous régaler de framboises et 
bleuets en sillonnant les sentiers du réseau Bell-Nature. 

Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire et
Audrey Sasseville, agente de développement à la vie communautaire
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Le Centre de la vie active (CVA) a vu le jour 
en juin 2016, prenant ainsi le relais du bureau 
d’information touristique. L’objectif de cette 
transition était de mieux répondre aux besoins 
des Matagamiens qui, tout comme plusieurs 
Québécois, ont décidé de miser sur de saines 
habitudes de vie, un mode de vie physiquement 
actif ainsi qu’une une alimentation variée et 
judicieuse.

Dans un souci de promouvoir cet équilibre, de 
valoriser les plateaux sportifs et les infrastructures 
municipales tout en mettant en valeur l’art et la 
culture, la Ville de Matagami a décidé d’emboîter 
le pas et d’offrir à ses citoyens un endroit où le 
principal enjeu est la santé et le bien-être. 

La mission du CVA a plusieurs volets, soit : 
 ! Promouvoir les saines habitudes de vie;
 ! Favoriser un mode de vie physiquement actif; 
 ! Promouvoir la saine alimentation;
 ! Valoriser les plateaux sportifs municipaux;
 ! Mettre un espace à la disposition des citoyens  
 ! Promouvoir l’art et la culture; 
 ! Créer un sentiment d’appartenance.

Afin de répondre à cette vaste mission, plusieurs 
services sont offerts au CVA dont la location 
d’équipement sportif et de plein air, une 
programmation diversifiée avec des activités 
telles des ateliers sur la santé, l’alimentation et 
le mode de vie physiquement actif ainsi que 

l’initiation à différents sports, la présentation de 
conférences et d’expositions, le kiosque touristique 
et plus encore. Le CVA se veut dynamique à 
l’image de nos citoyens.

Profitez pleinement des espaces naturels et 
des aménagements récréotouristiques qui nous 
entourent en utilisant le service de location 
d’équipement du CVA où vous trouverez tout ce 
dont vous avez besoin, peu importe la saison. 
Que ce soit pour vos activités estivales, tant 
aquatiques que terrestres ou pour vos sorties 
hivernales telles randonnées en raquette ou ski 

Centre de la
        VIE ACTIVE 

de fond, contactez-nous. Vous serez ainsi assuré 
que votre matériel sera en excellente condition 
et que vous aurez tout ce dont vous avez besoin 
pour vos expéditions en plein air de quelques 
heures à quelques jours.

Audrey Sasseville
Agente de développement 
à la vie communautaire
819 739-2718
audrey.sasseville@matagami.com

* Information, inscription et
   location d’équipements

Suite à une restructuration dans sa gestion, le 
CVA a repris ses activités en juin dernier. En effet, 
il relève maitenant du Service des loisirs et est 
opéré par l’agente de développement à la vie 
communautaire. Au cours de la saison estivale, 
des employés étaient sur place pour répondre 
à la clientèle. 

Par contre, à compter du 17 septembre, 
vous devez communiquer avec l’agente de 
développement à la vie communautaire afin 
de procéder à la location d’équipement. Il lui 
fera plaisir de répondre à vos questions et de 
prendre en note vos idées! 

Vous voulez connaître les activités offertes par 
le CVA, proposer une activité ou simplement 
connaître davantage nos services? Aimez la 
page Facebook — Centre de la vie active.

Horaire d’automne 
(à compter du 17 septembre) 

 ! Lundi au vendredi (sur demande) *  8 h à 17 h

 ! Samedi et dimanche         Fermé

Psst! Allez voir la programmation 
de l’automne, le CVA vous a 
entendu et vous propose une fin 
de semaine de yoga! 

GRANDE VIRÉE À VÉLO
Matagami–Halte Cartwright (jonction vers Joutel)

Samedi 15 septembre

Amateurs de vélo, voici une belle 
occasion de parcourir des kilomètres sur 
la route 109 avec une escorte motorisée 
pour assurer la sécurité des participants.

Il est encore temps de s’inscrire.
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Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section : Service de sécurité incendie du site www.matagami.com

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.

L’objectif du Service des incendies étant d’avoir 
visité toutes les résidences sur le territoire de 
Matagami 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.

Les	bonnes	habitudes	à	prendre...

Afin d’éviter qu’un incendie de cuisine ne 
survienne, les préventionnistes en sécurité 
incendie suggèrent d’adopter les bonnes 
habitudes suivantes :

 ! Utiliser une minuterie;
 ! Utiliser les bons outils et les bons équipements 
de cuisson (ex. : mitaines pour le four, manchons 
à poignées, etc.);

 ! Garder la surface de cuisson dégagée en 
tout temps;

 ! Garder à portée de la main le couvercle de 
la casserole;

 ! Manipuler  les  aliments 
   chauds ou bouillants 
   avec précaution;
 ! Orienter les poignées

   des   casseroles   de 
   façon à ce qu’elles ne
   dépassent pas de la 
   cuisinière;
 ! Nettoyer régulièrement les appareils de cuisson 
et la hotte de cuisine;

 ! Porter des vêtements sécuritaires lors de 
l’utilisation d’une cuisinière (attention aux 
vêtements trop amples, aux tissus facilement 
inflammables, etc.);

 ! Utiliser une friteuse homologuée munie d’un 
thermostat;

 ! Laisser refroidir le brûleur d’un réchaud à 
fondue avant de le remplir de combustible;

 ! Utiliser le barbecue de façon sécuritaire 
conformément au guide du fabricant.

Les	erreurs	à	éviter	en	cuisine...

Les incendies de cuisine sont majoritairement 
causés par des erreurs humaines en raison d’un 
manque de temps ou d’espace, de la fatigue ou 
encore d’une distraction. L’analyse des incidents 
révèle plusieurs comportements inadéquats 
ou inappropriés en cuisine. En voici quelques 
exemples :

 ! Allumer de façon prématurée l’élément 
chauffant de la cuisinière;

 ! Sous-évaluer la rapidité de cuisson de certains 
aliments;

 ! Déplacer une casserole 
en flammes;
 ! S’occuper à d’autres 
tâches ou se laisser 
distraire pendant la 
cuisson des aliments 
(ex. : répondre au 
téléphone, regarder la 
télévision, etc.);

 ! Oublier de fermer l’élément chauffant après la 
cuisson;

 ! Mettre des objets combustibles près ou sur la 
surface de cuisson, tels les boîtes de carton, 
les essuie-tout, les linges à vaisselle, les sacs 
d’épicerie, etc.;

 ! Mettre temporairement des objets combustibles 
dans le four (ex. : boîtes de pizza);

 ! ll ne faut jamais tenter d’éteindre un feu 
d’huile avec de l’eau! L’ajout d’eau alimente et 
propage le feu!

Goûtez à la prévention des incendies en cuisine.

Plusieurs événements 
malheureux peuvent 

être évités par de simples 
gestes préventifs!

Semaine de prévention des incendies

C’est du 7 au 13 octobre qu’aura lieu la Semaine de la prévention des incendies sur le thème 
« C’est dans la cuisine que ça se passe! ». Durant cette semaine, les pompiers du Service des 
incendies de la Ville de Matagami en profiteront pour faire une campagne de sensibilisation auprès 
de la population. Des activités sont prévues, telles Pompiers d’un jour, exercices d’évacuation et La 
Grande Évacuation.

S É C U R I T ÉI N C E N D I E

Visite de prévention des 
résidences
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Selon le règlement n° 310-2009 concernant la 
circulation des véhicules hors route sur le territoire 
de la Ville de Matagami, il est interdit de circuler 
avec tout véhicule hors route à une distance de 
moins de 30 m d’une habitation, d’une installation 
exploitée par un établissement de santé, d’une 
aire réservée à la pratique d’activités de culte, 
culturelles, éducatives, récréatives et sportives.

Il est également interdit à tout véhicule hors route 
de circuler dans un parc, un sentier pédestre, un 
sentier de ski ou de raquette, un sentier utilisé à 
d’autres fins que la circulation des véhicules hors 
route, ainsi qu’au centre-ville et sur une partie 
du boulevard Matagami (terrains adjacents à 
l’hôpital). 

Il est permis de :

 ! circuler sur la chaussée pour rejoindre le 
sentier de motoneige. Pour ce faire, vous 
devez emprunter le chemin le plus court qui 
sépare votre lieu de résidence à l’accès à 
ce sentier et circuler à une vitesse inférieure à 
20 kilomètres à l’heure;

 ! traverser le chemin ou la rue à angle droit 
pour rejoindre une station-service ou un autre 
lieu ouvert au public pour y faire une halte;

 ! circuler sur les sentiers d’un club d’utilisateurs 
de véhicules hors route où la circulation est 
permise.

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

VÉHICULE TOUT-TERRAIN
ET MOTONEIGE

Permis

Pour la rénovation et la construction

N’oubliez pas de vous procurer le permis nécessaire pour la réalisation de vos travaux auprès du 
Service de l’urbanisme.  

Un permis est nécessaire pour :

 ! l’édification, la rénovation, la reconstruction, l’agrandissement ou la démolition d’un bâtiment;

 ! des travaux d’excavation;

 ! l’aménagement ou la modification d’une clôture, d’un mur, un muret ou une haie; 

 ! l’installation d’une piscine;

 ! l’abattage d’arbre;

 ! l’utilisation de la voie publique;

 ! de même que plusieurs autres travaux.

Pour être sûr d’avoir votre permis ou votre certificat d’autorisation en main à la date prévue pour 
le début de vos travaux, il est recommandé de faire votre demande le plus tôt possible.

Pour plus de détails ou pour un rendez-vous, communiquez avec l’inspecteur municipal au 
819 739-2541.

Renseignez-vous! 
Vous pourrez ainsi vous assurer de 
la conformité de vos projets tout en 
évitant les mauvaises surprises.
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Guide pour la récupération

MATIÈRES RECYCLABLES

PRODUITS RECYCLABLES PRÉPARATION
Papier et 
carton

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

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.

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

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).

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

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

CALENDRIER DES COLLECTES 2018
Secteur résidentiel

JANVIER FÉVRIER MARS

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

AVRIL MAI JUIN

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

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

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

44 - Onzième édition - Septembre 2018 Onzième édition - Septembre 2018 - 45 



Ampoules et 
tubes	fluorescents

Il faut recycler de façon responsable les ampoules et les tubes fluorescents 
contenant du mercure. Les endroits où vous pouvrez en disposer sont :
- dans un bac au 100, Place du Commerce (près du Centre de la vie active).
- au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à cet effet.

Produits 
électroniques

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

Peintures usées Considérées comme un résidu domestique dangereux, vous pouvez vous 
débarrasser de vos pots de peinture en allant les porter au lieu d’enfouissement 
en tranchée à l’endroit prévu à cet effet. 

Cartouches 
d’encre vides

Les cartouches d’encre pour imprimantes laser ou à jet d’encre sont récupérées 
par l’organisme Mira. Pour ce faire, vous n’avez qu’à les déposer dans les 
boîtes prévues à cet effet situées au :
- 100, pace du Commerce (près du Centre de la vie active)
- 180, place du Commerce (près du Studio de santé)
Cela permet à la fois de protéger l’environnement et financer plusieurs chiens 
Mira

(du 15 avril au 14 octobre)

Dimanche Fermé

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Mardi 13 h à 17 h

Mercredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Jeudi 13 h à 17 h

Vendredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Samedi 9 h à  12 h 13 h à 17 h

(du 15 octobre au 14 avril)

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 13 h à 17 h

Mercredi Fermé

Jeudi 13 h à 17 h

Vendredi Fermé

Samedi 13 h à 17 h

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

Du 10 au 14 septembre, le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
• Encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.
• Pots de peinture
• Piles alcalines et rechargeables
• Résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes 

sur l’étiquette du produit :

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants. 

Afin d’éviter que vos rebuts ne restent plusieurs jours en façade de votre résidence, nous vous 
demandons de respecter les dates de collecte avant de les mettre en bordure de votre terrain.

Pour information ou pour prévoir une collecte, contactez :
• Christian Nadeau au garage municipal au 819 739-4214
• Marco Bédard, directeur des Services techniques à l’hôtel de ville 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.

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE

LIEU D’ENFOUISSEMENT
EN TRANCHÉE

RÉCUPÉRATION

secteur résidentiel
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MATAGAMI

www.matagami.com
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