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MOT DU MAIRE
Déja une nouvelle année me direz-vous, que 

le temps passe vite et comme à l’habitude, 
c’est le temps de jeter un regard sur la 

dernière année pour en faire le bilan et mettre 
la table pour la prochaine.

La Ville de Matagami a bien sûr pour mandat 
premier d’offrir les meilleurs services possibles 
à ses citoyens, ce que nous tâchons de faire 
du mieux possible sur une base quotidienne. 
Ces opérations courantes passent souvent 
inaperçues, ce n’est que lorsqu’un pépin survient 
que l’on se rend compte de ce qui ne fonctionne 
pas.

Toujours, nous cherchons à nous améliorer et à 
nous adapter aux nouvelles réalités en offrant 
des nouveaux services et en modifiant nos 
façons de faire. Pour être capable d’agir de 
la sorte, cela demande la collaboration de 
toute notre équipe que je salue au passage et 
remercie pour son travail assidu.

Comme ville, nous travaillons aussi sur des 
dossiers spéciaux qui nous sortent du quotidien. 
Ces dossiers se développent souvent sur des 
échéanciers que l’on regarde en années. C’est un 
peu comme l’aiguille de l’heure sur une horloge, 
quand on la fixe on dirait qu’elle n’avance pas!
Ces dossiers sont nombreux et sont dans tous 
les services, car l ’amélioration d’infrastructures 
par exemple requiert de nombreux mois de 
préparation, l ’acquisition d’équipements majeurs 
prend également du temps afin de s’assurer de 
sélectionner le bon produit tout en respectant 
l ’ensemble de la réglementation régissant 
le monde municipal. Souvent, on entend les 

entreprises mentionner que les procédures 
administratives sont trop lourdes, mais croyez-
moi, le secteur municipal est champion toutes 
catégories!

Au cours de la dernière année, nous avons tenu 
notre Symposium minier, un événement qui a eu 
un grand succès et qui a des impacts positifs 
importants pour Matagami. Cet événement 
nous a, entre autres, permis de démontrer 
l ’importance du développement de la route 
d’accès à l’ouest de Matagami. Cette route 
est située dans le prolongement de la route de 
l’Aéroport, de l’autre côté de la rivière Allard 
et permettra à Matagami d’être directement 
reliée à de nombreux projets miniers.

Le développement de notre cour de 
transbordement se poursuit toujours avec la 
signature de nouvelles ententes. Notre entrepôt 
est maintenant mis à niveau et loué pour 75 % 
de sa capacité. Vous aurez certainement 
également remarqué la construction d’un 
dôme d’entreposage, ce dernier ayant été 
construit par la Société de développement 
de la Baie-James.

Nous travaillons désormais aux phases 
subséquentes de la mise en valeur de la cour 
de transbordement puisque nous avons obtenu 
le financement nécessaire pour débuter les 
études de faisabilité pour l ’implantation d’un 
système de transport intelligent et automatisé 
sur la route de la Baie-James, déjà nous avons 
un pied dans le futur du transport pour notre 
communauté.

De nombreux autres projets sont en gestation 
à l’heure actuelle. je vous invite à consulter  
le budget 2019 sur le site internet de la Ville 
de Matagami à la section « documentation 
financière » pour plus d’information.

Je termine en vous souhaitant une très bonne 
année, merci d’être de fiers citoyens de 
Matagami, pour nous, chacun d’entre vous est 
important.

Bonne lecture!

René Dubé
Maire
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Illumination du château d’eau
pas si simple que ça!

Pour les gens de Matagami, difficile de ne pas 
avoir remarqué que le projet d’illumination du 
château d’eau est maintenant complété. Ce 
projet a été initié il y a déjà un an environ et 
est le fruit de la collaboration entre la Ville 
de Matagami et l ’Administration régionale 
Baie-James qui a contribué financièrement au 
projet.

Bien que l’installation de lumières puisse 
sembler simple, le projet a présenté quelques 
défis techniques.

Dans un premier temps, le système est installé 
dans un endroit isolé, une première au Québec 

pour le fournisseur avec qui nous avons fait 
affaire. Habituellement, ces systèmes sont 
installés à proximité d’édifices et 
connectés directement aux réseaux 
électriques et internet. Il nous aura donc 
fallu développer une configuration 
unique pour que le système soit autonome, 
car la technologie ne permet pas encore 
de contrôler ce type de système par un 

simple cellulaire. Comme c’est souvent le 
cas à Matagami, nous avons dû innover

pour trouver une solution qui réponde à nos 
conditions.

Nous avons également eu un défi 
d’alimentation électrique. Le château d’eau 
a une lumière à son sommet, mais celle-ci est 
alimentée par un système solaire autonome 
installé sur le dessus du château d’eau. 
L’alimentation électrique requise était donc 
nettement insuffisante. Nous avons donc remis 
en service la ligne d’alimentation électrique 
entre le château d’eau et la rue du Portage. 
Un contrat d’émondage a été donné, car la 

ligne n’était pas utilisée depuis des années 
et la végétation avait rendu complètement 
inopérante la ligne.

Afin de voir le mieux possible les effets lumineux, 
les lumières devaient être positionnées à 
environ 12 mètres (40 pieds) du sol. Le 
poids des projecteurs devant être pris en 
considération, tout comme les vents, nous 
avons dû faire fabriquer sur mesure des 
poteaux en aluminium afin de pouvoir passer 
du câblage à l’intérieur pour diminuer les 
risques liés au vandalisme et surtout, rendre le 
site esthétique.

La sélection de l’emplacement des poteaux 
n’était pas aussi simple que cela puisse 
paraître. En effet, plusieurs paramètres ont 
été considérés. Tout d’abord, nous devions 
garder une distance avec le château d’eau 
afin de pouvoir en faire l ’entretien sans risque 
de toucher les fils électriques. Il fallait aussi 
considérer la canalisation sous-terraine qui 
permet d’alimenter et vidanger le réservoir.

Le dernier défi technique était lié au sol. 
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le 
château d’eau est sur le roc, mais certaines 
assises pour les poteaux ont dû être creusées 
sur environ 3 mètres pour rejoindre le solide, 
certaines bases de ciment que l’on peut 
voir actuellement ne sont que la pointe de 
l’iceberg!

Le projet s’est tout de même très bien déroulé et 
les résultats obtenus sont spectaculaires. Tout 
au long de l’année, nous pourrons développer 
des thématiques d’éclairage comme nous le 
faisons pour le temps des fêtes ou comme 

nous l ’avons fait avec notre éclairage rose en 
novembre en soutien aux individus et familles 
qui luttent contre le cancer.

Avec ce projet, nous avons voulu rendre notre 
ville encore plus belle, favoriser le sentiment 
d’appartenance et rendre nos citoyens fiers 
de ce que nous sommes… Mission accomplie!    
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Nous vous avons beaucoup parlé de la 
démarche Voir Grand durant la dernière 
année. Nous vous avons présenté 
différents documents, une vidéo sur le 
projet, une synthèse de nos réflexions 
et une soirée d’information a été 
organisée. Nous avons sollicité vos idées, 
commentaires et réflexions et nous avons 
tenu une rencontre de travail avec les 
personnes désireuses de s’impliquer. 

Ces démarches génèrent beaucoup 
d’idées et de travail, mais ce travail est 
stimulant au plus haut point, car il porte 
directement sur l’avenir de Matagami, sur 
ce que nous voulons faire de notre ville, 
de notre communauté.

Toutes les informations recueillies ont 
été considérées et analysées par notre 
comité de pilotage. Ce comité est formé 
évidemment de représentants de la Ville 
et aussi d’individus occupant diverses 
fonctions au sein d’entreprises locales 
ou d’organismes de développement. Le 

Voir
GRAND

travail du comité est passablement avancé et un 
rapport complet sera disponible fort possiblement 
vers la fin du premier trimestre de 2019. Même si 
le travail n’est pas encore complété, les grandes 
lignes s’en dégagent déjà.

Il sera très important de poursuivre nos efforts 
de revitalisation et d’améliorer l’aspect visuel 
de certains secteurs afin de donner une image 
encore plus positive de notre communauté. Tous 
seront appelés à contribuer d’une manière ou 
d’une autre. Dans un contexte de rareté de main-
d’œuvre et de difficulté d’attraction, la première 
impression que les gens se font de Matagami est 
plus importante que jamais.

Comme nous vous l’avons déjà mentionné, il 
n’existe pas de formule magique et nous savons 
très bien qu’un seul projet ne peut nous permettre 
de relever tous nos défis. C’est pourquoi, il 
faut travailler sur plusieurs fronts, dont ceux de 
l’habitation et de l’offre commerciale en plus de 
la revitalisation.

Nous connaissons tous le contexte économique 
de Matagami et comprenons qu’il n’est pas 
facile de trouver des solutions à ce que nous 
pouvons appeler notre crise du logement, mais 
nous croyons avoir identifié un portefeuille 
d’opportunités et de mesures qui pourraient nous 
aider à résoudre le problème en partie.

Au niveau commercial, nos entreprises de 
Matagami contribuent de façon significative à 
l’offre de service et il est important de travailler 
conjointement pour maintenir et améliorer 
différents services, car la compétition vient de 
partout, d’internet et des autres communautés. 
Les défis auxquels font face nos entreprises de 
services sont importants et nous devrons être 
innovants comme communauté.

Nous avons donc très hâte de vous présenter 
le rapport de la démarche. Ce rapport est en 
fait une étape importante, car c’est à partir 
de celui-ci que le travail de longue haleine 
débutera et que nous commencerons à percevoir 
les résultats positifs.
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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
Étienne Gravel, 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 « Affaires municipales » 
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne » 
C’est simple, rapide et efficace!

Séances du conseil municipal 
Les séances ordinaires du conseil de la Ville 
de Matagami pour l’année 2019 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.

Comptes de taxes 2019
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

10 - Douzième édition - Janvier 2019 Douzième édition - Janvier 2019 - 11 



Natation préscolaireProgrammation
de l’hiver

Lundi 7 janvier 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Mardi 8 janvier 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 9 janvier 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Jeudi 10 janvier 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Vendredi 11 janvier 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions – Session hiver

 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.

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

Cours Exigences et informations Date Coût
Étoile de mer 4 à 12 mois

Les bébés et les personnes responsables apprivoisent 
l’eau; apprennent la flottabilité et le déplacement sur le 
ventre, sur le dos et en position verticale, ainsi que les 
entrées et sorties en eau peu profonde.

Dimanche
9 h à 9 h 20
20 janv. au 7 avril

30 $

Canard 12 à 24 mois
Les bébés et les personnes responsables apprennent la 
respiration rythmée; le déplacement vers l’avant et vers 
l’arrière avec aide; la flottaison sur le ventre, sur le dos 
et le retournement, ainsi que les entrées et sorties en eau 
peu profonde.

Dimanche
9 h 30 à 9 h 50
20 janv. au 7 avril

Tortue de 
mer

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

Dimanche
10 h à 10 h 30
20 janv. au 7 avril

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

Cours Exigences et informations Date Coût
Loutre de mer 3 à 5 ans

Les enfants apprennent la flottaison et les glissements 
sur le ventre et sur le dos, ainsi que le battement de 
jambes sur le ventre avec un objet flottant.

Dimanche
10 h 30 à 11 h
20 janv. au 7 avril

30 $

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

Samedi
9 h à 9 h 30
19 janv. au 6 avril

Poisson-lune 3 à 5 ans
Les enfants travaillent le battemement de jambes et 
peuvent exécuter les glissements sur le ventre et sur le 
dos (sans hippopotames); les entrées en eau profonde 
en toute sécurité; la flottaison en eau profonde, ainsi 
que la nage avec un VFI.

Samedi
9 h 30 à 10 h
19 janv. au 6 avril

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

• Il n’y aura pas de cours les 23 et 24 mars.
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Natation junior
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 6 pers. (9 cours)

Cours Exigences et informations 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
16 h 55 à 17 h30
17 janv. au 21 mars

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 20 à 16 h 55
17 janv. au 21 mars

Plongée sous-marine

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

Cours Exigences et informations 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
17 janv. au 28 mars

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
17 janv. au 28 mars

• Il n’y aura pas de cours le 7 mars pour tous les cours Junior.

Natation préscolaire (suite)
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 4 pers. (10 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
Crocodile
(sans 
parent)

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

Samedi
10 h à 10 h 30
18 janv. au 6 avril

30 $
Baleine
(sans
parent)

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

Samedi
10 h 30 à 11 h
18 janv. au 6 avril

• Pour inscrire votre enfant aux cours « Crocodile » et « Baleine », votre enfant doit pouvoir être seul 
dans la piscine sans aucune aide (hippopotames, flotteurs sur bras, VFI, etc.)

• Il n’y aura pas de cours les 23 et 24 mars.
•	 Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est inscrit dans le bon cours. 

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
17 janv. au 28 mars

30 $

Moniteur : Dave Tomlin Min. : 16 pers./Max. : 24 pers.

Cours Exigences et informations Date Coût
Initiation à 
la plongée 
sous-
marine
(10 ans et +)

Le « PADI discover scuba diving » est une initiation à 
la plongée sous-marine rapide et facile pour découvrir 
si vous aimez être sous l’eau. Vous apprendrez à 
manipuler le matériel de plongée ainsi que les bases 
nécessaires pour plonger et le tout sous la supervision 
de professionnels. Cette initiation vous fera voir un tout 
autre monde : qu’est de respirer sous l’eau.
Durée du cours : 1 h 45

Samedi
30 mars
10 h à 11 h 45
ou
13 h à 14 h 45
ou
15 h 15 à 17 h

90 $/
cours de
1 h 45

• Les enfants âgés entre 10 et 13 ans doivent OBLIGATOIREMENT s’inscrire en compagnie d’un adulte.
• Le cours de plongée sous-marine vous est offert par le Centre de la vie active.
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Cardio-raquette

Entraînement
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 15 à 20 h
15 janv. au 2 avril 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 05 à 20 h 35
15 janv. a 2 avril

30 $

• Tenue vestimentaire : vêtements de sport et espadrilles.
• Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau.
• Il n’y aura pas de cours les 29 janvier et 5 mars.

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 10 pers. (9 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
10 à
16 ans

Destiné aux nageurs qui maîtrisent les bases de la natation 
et qui sont prêts à développer et à améliorer leurs styles de 
nage tout en augmentant leur endurance.

Mercredi
18 h à 19 h 30 
16 janv. au 20 mars

35 $

16 ans et + Vendredi
6 h 30 à 8 h
18 janv. au 22 mars

50 $

• Possèder les exigences du Junior 6 à 10.
• Il n’y aura pas de cours les 6 et 8 mars.

Natation Styles de nage

Médaille de bronze
Monitrice : Sophie Moreau                                                     Min. : 2 pers./Max : 10 pers. (10 cours)

Exigences et informations Date Coût
Permettre aux candidats d’acquérir une compréhension des quatre 
composantes de base du sauvetage. Apprendre les techniques de 
remorquage, de portage, de défense et de dégagement afin de 
se préparer à effectuer le sauvetage de victimes conscientes ou 
inconscientes en prenant des risques de plus en plus élevés.
•	 Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final.
• Démontrer les habiletés et connaissances du niveau Junior 10.
• Vous devez vous procurer un masque de poche.

Vendredi
16 h à 18 h 30
18 janv. au 19 avril

100 $

• Il n’y aura pas de cours les 8, 22 et 29 mars.

Moniteur : Dave Quirion-Marceau Min. : 3 pers. (6 périodes)

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

• Les participants doivent être relativement en bonne 
forme physique (niveau intermédiaire).

• Marche en raquette avec intervalles à intensité 
modérée. Étirements et exercices de renforcement 
musculaire.

Jeudi
18 h 45 à 19 h 30
17 janv. au 28 fév. 50 $

• Les cours auront lieu même par temps très froid.
• Il n’y aura pas de cours le 14 février.
• Tenue vestimentaire et matériel nécessaire : Vêtements d’entraînement d’hiver (bottes, tuques, gants ou 

mitaines, cache-cou, manteau, pantalon chaud, lampe frontale et raquettes.
• Des raquettes sont disponibles en prêt au Centre de la vie active.
• Vous pouvez amener votre chien à la condition qu’il se comporte bien en groupe.
• Le point de rencontre sera communiqué aux participants quelques jours à l’avance.

Hockey cosom
Moniteurs : Mathieu Allard et Jérémie Perdriel Min. : 12 pers. (10 périodes)

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

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

Lundi
19 h à 21 h
14 janv. au 25 mars

20 $

• Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
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Danse
Monitrices : Kelly-Anne Falardeau et Kassandra Bolduc                                     Min : 4 pers. (10 cours)

Cours Exigences et informations 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
14 janv. au 25 mars

30 $

Monitrices : Léonie Leclair et Kassandra Bolduc Min. : 4 pers. (10 cours

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
14 janv. au 25 mars

40 $

• Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
• Le cours du 25 mars aura lieu dans le local ateliers.
• Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de ceux inscrits n’est admis dans la salle lors 

des cours.

Monitrice : Kassandra Bolduc Min. : 4 pers. (10 cours)

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
17 janv. au 28 mars

50 $
12 à 14 ans
Style
« Jazz »

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
17 janv. au 28 mars

• Il n’y aura pas de cours le 7 mars.
• Les cours des 7 et 21 février ainsi que celui du 21 mars auront lieu dans le local ateliers.
• Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de ceux inscrits n’est admis dans la salle lors 

des cours.

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

10 à 14 ans
Hip-Hop

• 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 45
14 janv. au 1er avril

60 $

• Il n’y aura pas de cours les 4 et 25 mars.

Soccer
Monitrice : Cynthia Surprenant Min. : 10 pers. (10 périodes)

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

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

Mercredi
19 h à 21 h
16 janv. au 27 mars

20 $

• Il n’y aura pas de cours le 6 mars.

Cardio-vélo (spinning)
Monitrice : Justine Arsenault-Savard                                           Min. : 8 pers./Max. : 12 pers. (15 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
Lundi Entraînement cardiovasculaire Lundi

19 h à 20 h 15
14 janv. au 6 mai

107,50 $/1 cours

ou

200 $/2 cours

Mercredi Entraînement cardiovasculaire Mercredi
19 h 20 h 15
16 janv. au 1er mai

• 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 les 4 et 6 mars ainsi que le 22 avril.

Musique
Cours Exigences et informations Date Coût

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

Piano, clavier et 
flûte	à	bec

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

Samedi
19 janv. au 4 mai 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)

Samedi
19 janv. au 4 mai 360,47 $

• 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 : 19 et 26 janvier, 2, 9 et 23 février, 23 et 30 mars, 6 et 27 avril, 4 mai.
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Peinture
Monitrice : Céline Allard Min. : 6 pers./Max. : 10 pers. (6 périodes)

Cours Exigences et informations Date Coût
Débutant
(12 à 16 ans)

• Initiation à la peinture, théorie des couleurs et création 
d’une toile.

• Au local de l’Association des peintres-artisans en 
« Nord » de Matagami - 100, place du Commerce.

• Le matériel est inclus dans le coût d’inscription.

Mercredi
15 h 30 à 17 h
16 janv. au 27 fév. 105 $

Yoga
Monitrice : Karel Hunter Max. : 25 pers. 

Cours Exigences et informations Date Coût

Intro au 
Yoga

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 débutants et à ceux et celles qui n’ont 
jamais eu de pratique guidée avec un professeur de yoga 
certifié.

Samedi
13 h à 14 h
16 février

25,30 $/
séance

Yoga
énergisant

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.

Dimanche
12 h 15 à 13 h
17 février

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.

Dimanche
13 h 30 à 14 h 30
17 février

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.

Samedi
15 h à 16 h
16 février

Dimanche
10 h 30 à 11 h 30
17 février

Yin Ce cours est un complément idéal aux activités physique 
plus intense. Le Yin yoga propose une approche douce 
et lente, il permet de travailler en profondeur le corps 
sans centrer les efforts sur les muscles. Les postures sont 
soutenues plus longtemps.

Samedi
18 h 30 à 19 h 30
16 février

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

• Tenue vestimentaire : vêtements souples et confortables, pieds nus.
• Apportez tapis de yoga, blocs, traversin et ceinture de yoga (si vous en possédez) ainsi qu’une 

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.

La table
Moniteurs : Raphaël Desbiens et Weslee Leblond Min. : 4 pers./Max. : 16 pers.

Cours Exigences et informations Date Coût
Initiation 
aux jeux 
de rôle sur 
table
(12 ans et +)

• Initiation aux jeux de rôle sur table, tel « Donjons et 
Dragons », « Pathfinder ». Le but est de favoriser les 
interactions sociales tout en s’amusant dans un monde 
imaginaire.

• Au local ateliers du centre civique.
• Appareil électronique personnel interdit.

Mardi
18 h à 21 h 30
8 janv. au 26 mars

25 $

•	 Pour inscription, contacter monsieur Raphaël Desbiens au 819 739-8846.
• Apportez une pochette pour des feuilles.

Patinage
Monitrice : Isabelle Marcil Max. : 10 pers. (7 cours)

Cours Exigences et informations Date Coût
Bambin sur 
patin
(3 à 6 ans)

Permettre aux débutants d’apprendre à patiner 
avec l’aide de différents exercices et de circuits qui 
comprendront les techniques fondamentales du patin.

Mercredi
16 h à 16 h 30
23 janv. au 20 mars

45 $
Intermédiaire
(7 à 13 ans)

• Améliorer la condition physique et développer la 
technique correcte de patinage avant, arrière et arrêt.

• L’enfant doit savoir patiner et se relever seul.

Mercredi
16 h 30 à 17 h
23 janv. au 20 mars

• Vêtements chauds, patins, casque OBLIGATOIRE, mitaines.
•	 AUCUN parent sur la glace.
• Il n’y aura pas de cours les 13 février et 6 mars.

Monitrice : Isabelle Marcil Max. : 12 pers. (5 cours)

Adulte Permettre aux débutants d’apprendre à patiner 
avec l’aide de différents exercices et de circuits qui 
comprendront les techniques fondamentales du patin.

Vendredi
17 h à 18 h
25 janv. au 22 mars.

50 $

• Vêtements chauds, patins, casque FORTEMENT RECOMMANDÉ, mitaines.
• Il n’y aura pas de cours les 15 et 22 février ainsi que les 8 et 15 mars.
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ÉVALUATION DE LA CONDITION PHYSIqUE

ET CONfÉRENCE CULINAIRE
Monitrice : Mylène Guimont, kinésiologue

Atelier Exigences et informations Date Coût
Évaluation 
de la 
condition 
physique
(15 ans et +)

• Rencontre individuelle d’une durée de 1 h 15.
• Évaluation cardiovasculaire, de force et de flexibilité et 

détermination de la composition corporelle.
• Cette rencontre vous permettra de faire évaluer votre 

condition physique et recevoir des conseils pour 
débuter votre remise en forme.

• Au Studio Santé de Matagami.

Samedi
26 janvier

40 $

Monitrice : Lyne Chevrefils Max. : 15 pers. 

Atelier Exigences Date Coût
N’en 
perdez pas 
une miette!

• Cet atelier présente les tendances alimentaires en 
2019 (zéro déchet, boîtes prêtes à cuisiner, etc.) Vous 
aurez la chance de cuisiner 1 ou 2 recettes ainsi que 
de déguster des aliments choisis par notre nutritionniste.

• Au Local des 50 du centre civique.

Samedi
10 h 30 à 12 h
2 février 5 $

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations à propos des ateliers du Centre de la vie active :
 Î Contactez madame Audrey Sasseville au 819 739-2718
 Î Mode de paiement : Argent comptant SEULEMENT

Ateliers
Le Service des loisirs de la Ville de Matagami désire organiser une 
formation PESCOFF incluant le Cours canadien de sécurité dans 
le maniement des armes à feu (CCSMAF) et Initiation à la chasse 
avec arme à feu (ICAF). Advenant le cas où il y aurait un nombre 
suffisant de personnes intéressées à participer, ce cours aurait lieu 
au printemps prochain. Les dates sont à confirmer.

Ce cours permet d’acquérir les connaissances nécessaires au 
maniement sécuritaire des armes à feu. Il s’adresse à toute personne 
de 12 ans et plus. Cette formation s’adresse aussi à ceux et celles 
qui désirent obtenir le certificat du chasseur afin d’exercer leur droit 
de chasser avec une arme à feu au Québec.

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

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 la population.

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

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

Maniement d’armes à feu
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Le samedi 17 novembre, Vitalité Matagami conviait 
la population à la 7e édition de son Marché de Noël. 
Réunis pour l’occasion au 100, Place du Commerce, 
21 exposants du Nord-du-Québec et de l’Abitibi-
Témiscamingue sont venus offrir leurs produits aux 
Matagamiens. Le comité organisateur qualifie cette 
journée de vif succès qui aura attiré plusieurs visiteurs! 

Permettant de découvrir des spécialités artisanales, 
culinaires et artistiques provenant de producteurs 
et d’artisans locaux, le Marché de Noël est un lien 
direct avec les producteurs et les artisans. Il constitue 
une autre façon de promouvoir la consommation 
écoresponsable et l’achat de produits locaux.

La Ville de Matagami est heureuse d’annoncer la nomination 
de M. Étienne Gravel à titre de directeur du Service des loisirs, 
lequel est entré en fonction le 5 novembre dernier.

Diplômé en gestion et intervention en loisir du Cégep du Vieux-
Montréal, M. Gravel est engagé dans le milieu culturel et sportif 
depuis près de vingt ans avec une expérience en gestion 
d’événements. Sa feuille de route démontre qu’il sait faire preuve 
d’écoute et de leadership et qu’il est capable de développer 
une vision stratégique, des qualités essentielles pour gérer un 
service des loisirs comme le nôtre.

Il saura apporter tout ce qu’il faut afin que notre Service des 
loisirs poursuive sa mission lui permettant d’offrir aux jeunes 
et moins jeunes une panoplie d’activités et de rendre notre 
environnement encore plus dynamique.

AVIS DE NOMINATIONMarché de Noël

Emplois étudiants
Occuper un emploi durant la saison estivale est 
un excellent moyen d’ajouter une expérience 
à votre curriculum vitae, de développer 
vos compétences et d’établir des contacts 
professionnels. 

De nouveau cette année, la Ville de Matagami 
offre des emplois destinés aux étudiants. Si un tel 
emploi vous intéresse, vous pouvez postuler en 
complétant le formulaire prévu à cet effet. 
Pour vous procurer ce formulaire, vous pouvez :

• Consulter notre site internet à l’adresse
www.matagami.com à la section « Offres 
d’emplois »

• Vous rendre directement aux bureaux de l’hôtel 
de ville ou à ceux du Service des loisirs au 
centre civique pendant les heures régulières 
d’ouverture.

CONCESSIONS – SERVICE DES LOISIRS
La Ville de Matagami est toujours à la recherche d’une personne intéressée à 
opérer les concessions suivantes :

RESTAURANT – ARÉNA

SALLE DE qUILLES – CENTRE CIVIqUE

Pour information, communiquez avec : 
M. Étienne Gravel
Directeur du Service des loisirs
loisirs@matagami.com
819 739-2718
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Les	spectacles	identifiés	par	ce	symbole	sont	inclus	dans	le	PASSEPORT SPECTACLE

THÉâTRE/COMÉDIE CAbARET : CONVERSATION AVEC MON PÉNIS
20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique

20 $/personne

YOAN : DEPUIS LONGTEMS
20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique

28 $/personne

MATHIEU CYR : LE CHAîNON MANqUANT
20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique

30 $/personne

Mathieu Cyr vous invite dans son univers à la fois étonnant et accessible.  Son style est un 
heureux mélange d’anecdotes inusitées et d’observations sociales à la fois surprenantes 
et incisives. Avec sa dégaine inimitable, il nous livre ses textes avec une énergie hors du 
commun. Véritable « mitraillette » à gags, il saura vous tenir en haleine tout au long du 
spectacle.  À ce jour, ils sont plus de 200 000 à le trouver hilarant sur les réseaux sociaux, 
imaginez-le alors sur une scène!  Qu’attendez-vous?

16
ans +

Vendredi 18 janvier

Jeudi 7 février

Mardi 5 mars

CONTES ET LÉGENDES POUR LES 4 à 10 ANS : AU bOUT DU CONTE
18 h 30 — Salle multidisciplinaire du centre civique

20 $/personne

 Il était une fois 1 malle, 4 chaises, 1 corde à linge, 4 comédiens et 1 touche d’esprit 
ludique. Au bout du conte revisite avec un minimum d’artifice pour un maximum d’inventivité 
les histoires qui ont bercé notre enfance, apeuré nos grands-mères et captivé le plus tannant 
de nos cousins. En 50 minutes, 4 comédiens se partagent les rôles de 7 contes populaires en 
utilisant, avec ingéniosité et ludisme, des accessoires de la vie courante pour créer les lieux, 
différencier les personnages et guider les spectateurs à travers ces univers contrastés. D’après 
les Frères Grimm, Perrault, La Fontaine et nos grands-mères

Vendredi 8 mars

SOUPER SPECTACLE – MICHAëL RANCOURT
LES ANNÉES JUkEbOx... DE PIAf à SINATRA

18 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
Coût à venir

Du talent, du charme, un humour irrésistible, de l’expérience, Michaël Rancourt est un artiste 
accompli. Le spectacle qu’il propose témoigne de tout ce bagage et de son vaste répertoire, 
constamment enrichi! Au fil des années : des voix féminines comme masculines, du rock, du 
rétro, du country, des pièces plus actuelles!

Lundi 25 mars

bUffET SPECTACLE – ARLEEN THIbAULT : LE VŒU
19 h — Salle multidisciplinaire du centre civique

Gratuit

Jeudi 21 mars

15
ans +

Conte urbain merveilleux présenté dans le cadre des Rendez-vous de la francophonie Arleen 
Thibault s’attaque au « folklore » du voisin de palier dans ce spectacle où elle raconte le 
récit d’une petite communauté de locataires d’un bloc-appartements qui, dans une période 
creuse de son histoire, se laissera surprendre par la possibilité de se faire exaucer un seul 
vœu pour tous.

MARIE MAI – ELLE ET MOI
20 h — Aréna
40 $/personne

Marie Mai, une nouvelle ère, un nouveau spectacle! Après avoir conquis près de 2 millions 
de spectateurs en tournée et en festival, l’auteure-compositrice-interprète amorce son grand 
retour sur scène. Portée par des sonorités pop et électro, elle propose avec cette tournée une 
nouvelle formule, plus captivante et artistique que jamais, révélant à la fois son authenticité 
et sa résilience. À travers ce vent de changement, Marie Mai n’a rien perdu de la fougue et 
de l’énergie qu’on lui connaît sur scène. Avec 10 Félix à son actif, l’artiste québécoise la plus 
prolifique des dernières années est au sommet de son art et prête à électriser les foules du 
Québec. Billets exceptionnellement en vente sur www.ticketacces.net

Vendredi 5 avril

HOMMAGE à bLACk SAbbATH : HOLLY SAbbATH
20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique

20 $/personne

Vendredi 12 avril

Holy Sabbath est un groupe basé à Montréal qui rend hommage à la 
musique de Black Sabbath et Ozzy Ozbourne. Les musiciens de Holy 
Sabbath sont tous des vétérans de la scène Heavy Metal des années 
1980. Les plus grands classiques de l’époque de Black Sabbath 
avec Ozzy sont au rendez-vous, en plus de quelques morceaux de 
sa carrière solo.

Points de vente des billets individuels : - Service des loisirs   - Dépanneur Beau-Soir Esso
      - Lave-Auto Matagami (Shell) - Marché Bonichoix Matagami.

À différentes étapes de sa vie, Tom doit négocier avec une partie de lui-même : son pénis. 
Or, cette cohabitation de Tom et de son organe reproducteur devient visible grâce à 
la magie du théâtre! Le spectateur est donc témoin des réflexions et des échanges de 
notre homme avec son organe qui prend vie sur scène. Le public est amusé par le fait 
que ce pénis, véritable mascotte, prenne vie sous les traits visibles… d’une comédienne! 
Conversations avec mon pénis est une comédie quasi philosophique. Un voyage entre le 
cœur, la raison et l’organe. Une grande histoire d’amitié.

C’est un spectacle intime aux tons country-folk que nous propose Yoan pour 
sa 2e tournée. L’auteur-compositeur-interprète sera accompagné de 3 musiciens 
pour interpréter les chansons de son nouvel album francophone Depuis longtemps 
ainsi que plusieurs classiques du rock’n’roll et country américain, tels des succès 
de Johnny Cash, Waylon Jennings, Leon Russels et Elvis Presley. Yoan dévoile aussi 
davantage son côté blues et rock avec un son très inspiré par Michel Pagliaro.

Programmation culturelle présentée par le Service des loisirs
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PISCINE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

... 9 h
9 h à
11 h

6 h 30 à 
8 h 9 h à

11 h
10 h 6

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
16 h à
18 h

16 h à
18 h

16 h à 21 h

16 h à
18 h 16 h à

18 h 15
16 h à
18 h 3017 h

18 h
18 h à
20 h

18 h à
19 h 30

18 h 15 à
21 h

19 h
19 h 30 à

21 h20 h 20 h à
21 h

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

Bain public

Bain couloir
(14 ans et +)

Cours 
natation

Club de 
natation 
Mataqua

Club de nage 
synchronisée 
Les Cristelles 
d’eau

La piscine sera fermée aux dates suivantes : 26 et 27 janvier
       9, 10, 23 et 24 février
       9, 10, 23 et 24 mars
       6 et 7 avril

bIbLIOTHÈqUE
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
annuel

BIBLIOTHÈQUE
annuel

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 $

Abonnements  
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ARÉNA
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h 9 h à
10 h 30

10 h

10 h 45
à 

13 h 15

10 h 45
à

13 h 15

11 h

12 h

13 h
13 h 30

à 
15 h

13 h 30
à

15 h14 h

15 h

15 h 15
à

17 h 45

15 h 15
à

17 h 45
16 h

16 h à
17 h

16 h à
17 h

16 h à
17 h

16 h à 
17 h

17 h

17 h à
19 h 50 17 h

à
20 h 20

17 h
à

19 h 50
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       Horaire des pratiques AHMM – Saison 2018-2019

Mardi
17 h à 17 h 50 Pee-wee

Jeudi
17 h à 17 h 50 Atome

18 h à 18 h 50 Novice 18 h à 18 h 50 Novice

19 h à 19 h 50 Bantam et Midget 19 h à 19 h 50 Bantam

Mercredi
17 h à 18 h Prénovice et Atome

Samedi 9 h à 10 h 30 Prénovice18 h 10 à 19 h 10 Pee-wee

19 h 20 à 20 h 20 Midget

       Ligue Interzone (AHMM)
         Horaire des parties qui seront disputées à Matagami*

Date Heure Catégorie Visiteurs

Samedi 19 janv.

10 h 45 Atome B 49e parallèle — Lebel-sur-Quévillon

12 h Pee-wee B Autobus Plante — Amos

15 h 15 Atome B 49e parallèle — Lebel-sur-Quévillon

16 h 30 Pee-wee B Autobus Plante — Amos

Samedi 26 janv.

10 h 45 Novice B Jaguars (turquoises) — Amos

12 h Bantam B Centre du camion — Amos

15 h 15 Novice B Jaguars (turquoises) — Amos

16 h 30 Batam B Centre du camion — Amos

Dimanche 27 janv.
12 h Midget B Plastiques G+ — Rouyn-Noranda

16 h 30 Midget B Plastiques G+ — Rouyn-Noranda

Samedi 2 fév.
12 h Pee-wee B Canucks — Val-d’Or

16 h 30 Pee-wee B Canucks — Val-d’Or

Samedi 16 fév.

10 h 45 Atome B Image Harricana — Amos

12 h Pee-wee B Magny Électrique — Amos

15 h 15 Atome B Image Harricana — Amos

16 h 30 Pee-wee B Magny Électrique — Amos

Dimanche 17 fév.

10 h 45 Novice B Sharks — Val-d’Or

12 h Bantam B Cameron Structures de bâtiment — La Sarre

15 h 15 Novice B Sharks — Val-d’Or

16 h 30 Bantam B Cameron Structures de bâtiment — La Sarre

Samedi 2 mars

10 h 45 Pee-wee B FDC — Senneterre Barraute

12 h Midget B Rotary — La Sarre

15 h 15 Pee-wee B FDC — Senneterre Barraute

16 h 30 Midget B Rotary — La Sarre

Samedi 9 mars
10 h 45 Novice B 49e parallèle — Lebel-sur-Quévillon

15 h 15 Novice B 49e parallèle — Lebel-sur-Quévillon

* Prenez note que l’horaire est sujet à changement. Consultez le site internet de la Ligue de hockey
  Abitibi-Témiscamingue pour toutes les informations.
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Association du
    hockey mineur

L’Association du hockey mineur de Matagami 
(AHMM) a été fondée en 1978 et son premier 
président fut M. Adrien Boucher. Les objectifs de 
cet organisme sont de promouvoir et régir le sport 
du hockey amateur sur glace et de favoriser le 
développement des jeunes au sein du hockey. 
L’AHMM regroupe des jeunes filles et garçons 
âgés de 4 à 17 ans de niveau prénovice à 
midget... Les Lynx de Matagami!

Au cours des années 1970, l’AHMM avait plus 
de 20 équipes, mais en raison de la diminution 
démographique de Matagami, l’Association a 
dû repenser à ses méthodes de fonctionnement 
afin de garder l’intérêt de ses jeunes hockeyeurs. 
C’est pourquoi depuis les dernières années, 
elle s’est jointe à la Ligue de hockey Interzone 
qui regroupe de nombreux niveaux de hockey, 
de novice au midget et qui permet aux jeunes 
hockeyeurs d’affronter d’autres équipes de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue.

Sous la présidence de M. Claude Nicolas, 
l’AHMM a été la première association de 
l’Abitibi-Témiscamingue/Nord-du-Québec à 
avoir une équipe composée uniquement de 
joueuses féminines. Aujourd’hui, ses équipes 
sont mixtes. M. Nicolas a d’ailleurs été intronisé 
au Temple de la renommée de Hockey Abitibi-
Témiscamingue.

Au	 fil	 des	années,	 l’AHMM	a	été	 l’hôte	de	
plusieurs événements, tels :
 " Tournois de hockey NAPBM et féminin 
pendant plus de 25 ans — C’était d’ailleurs sa 
principale source de financement à ce moment

 " Défi mondial de hockey — Partie opposant 
les Maritimes et la Tchécoslovaquie (1994)

 " Championnats provinciaux de hockey sur 
glace – Coupe Chrysler 2000 — Catégorie 
féminine 15 ans et moins

 " École de hockey régionale (1re année en 
2002)

 " Camp d'entraînement pour les joueurs 
(depuis 2011)

 " Évènement des Anciens Canadiens (en 1985 
et en 2013)

Dans son calendrier annuel de l’AHMM , on 
retrouve diverses activités, dont :
 " Ligue de hockey Interzone — Parties jouées 
dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue

 " Tournée des cultures — Parties de hockey avec 
les communautés autochtones du territoire 
permettant des échanges interculturels (depuis 
2005, plusieurs rencontres ont eu lieu)

 " Tournois — Chaque équipe participe à 
2 tournois dans la région. Les joueurs ont 
ainsi la possibilité de participer à la Coupe 
Créations dynamiques (régionale).

 " Pratiques 2 fois par semaine pour chacune 
des équipes

 " Activités locales, telles Semaine de la Famille, 
Halloween, etc.

 " En fin de saison, l’AHMM organise habituellement 
une fête afin de souligner l’implication et les 
efforts des jeunes hockeyeurs.

L’AHMM	est	affiliée	à	divers	organismes,	soit	:	
 " Ligue de hockey Créations dynamiques
 " Hockey Abitibi-Témiscamingue
 " Hockey Québec
 " Hockey Canada

Afin	de	financer	les	activités	de	l’AHMM,	des	
levées de fonds ont lieu telles : 
 " Vente de chocolat, de sirop d'érable et de 
billets de tirage principalement par les jeunes

 " 3 cueillettes de bouteilles par saison de 
hockey par les jeunes et les parents

 " Tenue du bar lors de diverses activités locales, 
comme le tournoi de dek hockey, le party de 
Noël de la mine, etc. (fait par les parents des 
jeunes en collaboration avec les clubs de 
natation et nage synchronisée). 

 " Vente de panneaux publicitaires installés à 
l’aréna.

 " 71	hockeyeurs	(55	garçons—16	filles)
 " 6 équipes
 " 8 membres du conseil d’administration
 " 6 gérants d’équipe
 " 11 entraîneurs et plusieurs aides
 " 11 chronométreurs
 " 11	arbitres	et	officiels

 " 52 parties locales et 56 à l’extérieur 
opposant les Lynx à des équipes 
d’en dehors

 " 2 tournois par équipe en Abitibi-
Témiscamingue

 " 2 pratiques de 50 minutes à 1 heure 
par équipe par semaine pour un total 
d’environ 253 heures

Il est important de souligner que 
tous les entraîneurs, arbitres et 
chronométreurs doivent suivre des 
formations obligatoires afin d’occuper 
leurs fonctions au sein de l’AHMM.

L’AHMM a contribué à l’aménagement 
du local « tournoi » à l’aréna qui est 
accessible aux divers organismes.

L’AHMM est un organisme très dynamique 
grâce, entre autres, à l’implication de 
parents et de bénévoles.

Pour la saison 2018-2019, l’AHMM en nombre
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19e édition
Tournoi de hockey social L’Après-
Match
du 22 au 24 février
Aréna — 40, rue Cavelier

Surveillez la publicité pour connaître l’horaire 
des parties!

Téléthon de la Ressource pour personnes 
handicapées Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec

Souper spaghetti de la Ressource
Jeudi 17 janvier à compter de 17 h
Club de golf - 45, chemin du lac Matagami
Organisé par Ô délice du boisé

Bingo de la Ressource
Dimanche 20 janvier à 19 h
Salle multidisciplinaire — Centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or 
« Vive la joie »

Brunch de la Ressource
Dimanche 27 janvier de 9 h à 12 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club Richelieu et
le Club des Abeilles

Journée du Téléthon
Dimanche 27 janvier
avec chansonniers et animation
Surveillez la publicité pour plus d’informations

 

Les Grands Explorateurs
Fascinante Californie
Mardi 12 mars à 19 h 30
Amphithéâtre école Galinée — 8, Grande Allée
12 $/personne

Réalisé et raconté par Éric Courtade
Avec son bagage culturel iconique, la Californie 
demeure l’un des territoires emblématiques sur 
lesquels ont pris racine les fondements du rêve 
américain. De San Francisco, au charme résolument 
européen, à l’ensorcelante Los Angeles, sans oublier 
l’incontournable route 66, vous serez entraîné aux 
sources mêmes du mythe californien. Puis, ce sera au 
tour des beautés majestueuses des déserts de la 
vallée de la Mort, des forêts du Sequoia National 
Park, de l’incomparable vallée glaciaire de Yosemite 
et de l’impétueuse côte Pacifique de vous en faire 
voir de toutes les couleurs.

Finale locale
Secondaire en spectacle
Samedi 23 février à 18 h 30
École Le Delta   — 100, rue Rupert
5 $/personne

Venez en grand nombre encourager nos jeunes 
talents locaux.

Souper et soirée dansante
du nouvel an 
12 janvier à compter de 18 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or
« Vive la joie » de Matagami

D Y N A M I q U EUne communauté
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Funspiel de curling de la Ville de 
Matagami
15 et 16 mars
Aréna — 40, rue Cavelier

Afin de clôturer amicalement la saison hivernale 
de l’aréna, le Service des loisirs de la Ville de 
Matagami invite la population à participer à 
son Funspiel de curling.

Surveillez la publicité pour inscrire votre équipe!

Souper-Conférence
Marthe Laverdière
« Et si on restait soi-même »
Mercredi 13 mars à 18 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
25 $/personne à compter du 1er février
Organisé par le Centre de femmes Uni-Vers-Elles

Drôle, attachante, profondément humaine et 
foncièrement heureuse, Marthe se présente sur 
scène comme dans la vie : sans fard, sans artifice.

Elle nous expliquera son succès sur les réseaux 
sociaux alors qu’elle se retrouve avec plus de 
10 millions de vues et plus de 85 000 abonnés 
à sa page Facebook.

Brunch des Abeilles
Tous les 2e dimanches du mois
à compter du 10 février à 9 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club des Abeilles

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

Date limite pour l’envoi de vos activités :
• Le 24 de chaque mois

Moyens d’acheminer l’information :
• Par courriel :  loisirs@matagami.com
• Par télécopieur : 819 739-2891
• En personne

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

Calendrier
communautaire

Commission
municipale

consultative
Vous êtes convoqué à l’assemblée générale 
annuelle de la Commission municipale 
consultative « Soutien aux organismes » qui 
aura lieu le MARDI 22 JANVIER 2019 à 
18 h 30, au local ateliers du centre civique. 

Lors de cette assemblée, un exemplaire du 
formulaire d’aide financière sera remis aux 
organismes présents.

La Commission municipale consultative 
constitue l’intervenant privilégié de la Ville 
de Matagami pour l’attribution de ses 
contributions financières aux organismes du 
milieu.
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La 3e édition de la Grande virée à vélo a eu 
lieu le 15 septembre. 4 personnes ont participé 
à ce défi personnel, Mmes Karine Poirier, Fanie 
Cloutier et Patricia Gagnon ainsi que M. Daniel 
Cliche. Un esprit de camaraderie et d’entraide 
était au rendez-vous lors de cette journée à 
la température quasi parfaite pour l’activité. 
L’organisatrice souhaite d’ailleurs remercier 
chaque participant d’avoir contribué au succès 
de cette journée ainsi qu’à la super bénévole 
Mme Marie-Claude Brousseau qui a passé sa 
journée avec nous afin d’assurer la conduite du 
2e véhicule escorte!

Une fin de semaine de yoga a eu lieu en octobre 
dernier avec Mme Karel Hunter, professeure de 
yoga. 6 cours différents étaient proposés à la 
population. Ceux-ci s’adressaient autant aux 
débutants qu’aux plus expérimentés, soit 2 cours 
de yoga 101, 2 cours Vinyasa, 1 cours de 
yoga doux et 1 de yoga midi. 22 personnes  
ont participé dans une ambiance de calme, 
de respect et d’authenticité de la part de la 
professeure qui incarnait pleinement ses paroles. 

Originaire de Matagami, Mme Hunter habite 
maintenant à Rouyn-Noranda depuis plusieurs 
années. Dernièrement, elle est allée au Costa 
Rica pour suivre une formation afin devenir 
professeure de yoga puisque son hobby était 
devenu une passion; passion qu’elle désirait 
transmettre. Aujourd’hui, elle offre des cours au 
Mudra Espace sportif à Rouyn-Noranda. 

Nous désirons remercier chaque personne qui 
a participé à cette fin de semaine ainsi que 
Mme Hunter d’avoir si bien partagé sa passion! 
Une autre fin de semaine de yoga est prévue en 
février prochain. En page 21, vous retrouverez 
toutes les information à ce sujet.

Centre de la VIE  ACTIVE 

Le 17 septembre a eu lieu le tout premier 5 à 7 
– Séjour découverte de la Baie-James. Dans le 
cadre d’une campagne de séduction nordique, 
l’organisme Attraction Nord a fait visiter la 
Baie-James à 3 agentes de régionalisation 
de Montréal qui sont en contact avec une 
population immigrante qualifiée. Lors de leur 
venue à Matagami, une rencontre a eu lieu avec 
M. le maire René Dubé et M. Pierre Deslauriers, 
directeur général de la Ville de Matagami, pour 
discuter des avantages de notre communauté. 

Une visite de la ville a été faite en compagnie 
de l’agente de développement à la vie 
communautaire, Mme Audrey Sasseville. La 
journée s’est terminée par un 5 à 7 qui a permis 
aux visiteurs de rencontrer différents acteurs  
économiques de Matagami et d’échanger avec 
eux sur les enjeux ainsi que sur les besoins en 
main-d’œuvre que nous avons ici afin de mieux 
diriger leurs clientèles. Cette journée fût un 
succès et a été appréciée par tous ceux qui 
étaient présents.

C’est quoi la Grande virée? 

C’est une activité qui s’adresse aux amateurs 
de vélo de route pour parcourir 132 km en 
faisant l’aller-retour entre Matagami et la halte 
Cartwright (intersection de Joutel). Lors de cette 
journée, les participants sont accompagnés de 
deux véhicules escortes, ce qui leur permet de 
rouler de façon sécuritaire sur la route. 

Ce défi vous intéresse? Vous êtes déçu d’avoir 
manqué cet événement? Ne vous inquiétez 
pas, la 4e édition s’en vient! Surveillez la page 
Facebook du Centre de la vie active et venez 
faire partie de cette journée amicale et sportive! 

Tout au long de l’automne, le Centre de la vie active a poursuivi 
sa mission en organisant divers événements sportifs et culturels. 
Voici un résumé des activités.

Grande virée à vélo

Yoga

Séjours
exploratoires
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Comme plusieurs d’entre vous ont pu le remarquer, 
le local du Centre de la vie active était ouvert sur 
demande depuis la mi-septembre. C’est-à-dire 
que pour avoir accès au local, il vous suffisait 
de contacter Mme Audrey Sasseville, agente de 
développement à la vie communautaire.

Pour la période hivernale, le local sera ouvert 
lundi et vendredi. Pour ce qui est du mardi 
au jeudi, il sera ouvert sur demande comme à 
l’automne. Pour ce faire, contactez Mme Sasseville 
au 819 739-2718 ou aller la rencontrer à son 
bureau au 2e étage du centre civique.  Elle se fera 
un plaisir d’aller vous ouvrir le local que ce soit 
pour acheter quelque chose, faire une location 
d’équipement ou pour un besoin d’information.

Ne vous gênez pas pour la contacter, elle est 
présente pour vos besoins.

C’est du 5 au 11 novembre qu’avait lieu la Semaine 
québécoise des rencontres interculturelles. La 
Ville de Matagami a organisé deux activités 
dans le cadre de cette semaine. La première 
a eu lieu le mercredi 7 novembre au Centre de 
la vie active, soit un « souper des cultures » où 
3 familles ont fait découvrir aux 40 personnes 
présentes des plats typiques de leur lieu d’origine. 
Les participant sont eu la chance de goûter à 
des mets de la Côte d’Ivoire, du Salvador ainsi 
que de la région du Saguenay—Lac-Saint-Jean 
au Québec. 

Cette activité était offerte gratuitement à la 
population et fût un franc succès. Les participants 
se sont dits heureux d’avoir ce genre d’activité 
à Matagami et qu’ils espéraient pouvoir refaire 
l’expérience! 

Si vous n’avez pas le matériel nécessaire pour 
pratiquer des activités de plein air en hiver, le 
Centre de la vie active offre divers équipements 
en location, tels raquettes, skis et plusieurs autres. 
Vous serez ainsi assuré que votre matériel sera 
en excellente condition. D’ailleurs, la Ville de 
Matagami a conclu un partenariat avec le Club 
de ski de fond Nordic afin que ce dernier offre 
la location de raquettes et de matériel de ski de 
fond directement au chalet du Club.

Semaine québécoise des 
rencontres interculturelles

L’heure du conte interculturelle a eu lieu 
le dimanche 11 novembre. C’est à la salle 
multidisciplinaire du centre civique que les 
parents et leurs tout-petits étaient invités à venir 
écouter l’histoire d’Arcimboldo, l’escargot rigolo. 
Environ une vingtaine de personnes étaient 
présentes à cette activité qui leur a permis 
de voyager avec l’escargot. Afin d’amuser les 
enfants, des bricolages, dessins et casse-têtes 
étaient disponibles avant et après la lecture du 
conte. 

Horaire du CVA
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1

Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section : Service de sécurité incendie du site www.matagami.com

Hiver en sécurité : 
10 conseils de prévention des incendies

2

3
4

5
6
7
8

9

10

Faites attention 
à votre garage

Ne laissez jamais fonctionner 
le moteur d’une voiture dans un 
garage attenant à la maison même si la 
porte est ouverte. Les émissions de monoxyde 
de carbone peuvent s’infiltrer dans la maison. Si 
votre avertisseur de CO se met à sonner, sortez 
immédiatement de la maison et composez le 
9-1-1.

Se rappeler que…

Ne brûlez jamais les boîtes et papiers 
d’emballage ou tout autre type d’emballage. Ils 
brûlent rapidement et génèrent trop de chaleur.

Le	four,	chauffage	d’appoint?	Non!

C’est une mauvaise idée car le four n’est pas 
fait pour ça; il ne contient pas de système qui 
permet de déplacer l’air chaud, c’est donc non 
seulement inefficace mais aussi une dépense 
d’énergie inutile.

Le monoxyde de carbone : pour éviter le pire

Soyez conscient des dangers que peut 
représenter le monoxyde de carbone. Il s’agit d’un 
gaz inodore et invisible qui peut être détecté 
uniquement au moyen d’un avertisseur de CO. 
Ce gaz toxique peut être mortel.

La sécurité, c’est aussi un entretien de nos 
appareils

N’oubliez pas de faire inspecter régulièrement 
tous les appareils à combustion. Faites faire une 
inspection de ces appareils par un professionnel 
chaque année afin de détecter les fuites de 
monoxyde de carbone.

Dehors la génératrice!

Lors d’une panne de courant, n’utilisez jamais 
une génératrice à l’intérieur de la maison. Les 
génératrices électriques portables doivent être 
utilisées uniquement à l’extérieur à une distance 
sécuritaire de la maison (au moins 5 mètres), car 
l’utilisation d’une génératrice à l’intérieur pourrait 
entrainer une accumulation de monoxyde de 
carbone.

Foyer, ce qu’on oublie de faire

La saison hivernale est bien installée et quoi de 
mieux que de passer du bon temps en famille 
près du foyer. Placez toujours un écran devant 
le foyer afin d’empêcher les flammèches de brûler 
le tapis ou le plancher.

Chauffage	 d’appoint,	 comment	 brancher	
l’appareil?

Si vous utilisez des chaufferettes durant l’hiver, 
assurez-vous de toujours brancher l’appareil 
directement dans la fiche d’alimentation murale 
et non pas dans un cordon prolongateur. 
N’oubliez pas d’éteindre la chaufferette lorsque 
vous quittez la pièce ou au moment de vous 
mettre au lit.

Les interrupteurs et prises de courant

Assurez-vous que tous les interrupteurs et prises 
de courant sont recouverts d’une plaque et ne 
laissez jamais les cordons d’alimentation courir 
sous les tapis et dans les cadres de portes.

Avertisseurs de fumée : où et combien?

Assurez-vous de vous munir de produits de 
sécurité appropriés dans la maison. Installez 
des avertisseurs de fumée et de monoxyde 
de carbone à tous les étages de la maison, y 
compris dans le sous-sol, près des chambres et 
dans les aires de vie principales. De plus, placez 
des extincteurs d’incendie à tous les étages ainsi 
que dans la cuisine et le garage. 
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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 mètres 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). 

Motoneige
et véhicule 
tout-terrain

quelques aspects
de la réglementation
municipale

Il est permis de :

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

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

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

Pour le règlement complet, consultez la 
section « Réglementation municipale » du 
site internet de la Ville de Matagami au  
www.matagami.com.
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Dans le but de permettre le déneigement des rues le plus rapidement possible, voici les endroits où 
il est présentement INTERDIT de stationner tout véhicule sur la voie publique en vertu du Règlement 
n° 331-2011 concernant la circulation et le stationnement, et ce, du 1er novembre au 30 avril 
inclusivement :

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre 3 h à 8 h :
• Place du Commerce, pour toute autre partie que celle 

définie à la période d’autorisation entre 5 h et 8 h;
• Rue Cavelier;
• Rue Galinée;

• Boulevard Matagami;
• Rue de Dieppe;
• Rue Rupert;
• Rue Nottaway.

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre minuit et 8 h :
• Dans toutes les autres rues de la ville.

Endroits où le stationnement est AUTORISÉ entre 5 h et 8 h : 
• Sur la place du Commerce, entre les numéros 20 et 100, en parallèle, le long de la bordure 

de béton délimitant le parc municipal et la voie publique.

Amende prévue : 30 $ + frais de remorquage, s’il y a lieu.

Stationnement en hiver

Selon le Règlement n° 286-2003 concernant les 
nuisances, le fait de jeter ou de déposer sur les 
trottoirs et les rues ou sur les terrains publics, places 
publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de 
la neige ou de la glace provenant d’un terrain 
privé, constitue une nuisance et est prohibé.

De plus, le fait de disposer de la neige ou de la 
glace provenant d’un terrain privé de quelque 
façon que ce soit de manière à obstruer l’accès 
à une borne-fontaine, de diminuer la visibilité de 
tout panneau de signalisation routière ou de 
diminuer la visibilité des automobilistes, constitue 
une nuisance et est prohibé. 

Quiconque contrevient à ce règlement commet 
une infraction et est passible d’une amende de 
200 $.

Vos équipements sportifs et bacs

Pour faciliter les travaux de déneigement, nous 
demandons votre collaboration afin que les 
équipements sportifs tels que panier de basket 
et but de hockey ainsi que les bacs à ordures 
ménagères et ceux servant au recyclage soient 
laissés sur votre terrain et non dans la rue, sur 
l’emprise de la voie publique, le trottoir ou la 
bordure de rue.

Vous utilisez les services 
d’un déneigeur :

vous avez la responsabilité 
de vous assurer qu’il 

respecte la réglementation.

Déneigement

L’hiver est tout indiqué pour s’amuser dans la neige et un des plaisirs est de faire des tunnels à 
l’intérieur des bancs de neige pour se cacher et jouer. 

Ces trous sont souvent cachés, donc non visibles de la 
rue. En plus du risque d’effondrement, ces tunnels peuvent 
s’avérer extrêmement dangereux lors des opérations 
de déneigement, car les conducteurs de chasse-neige 
pourraient ne pas voir les enfants qui s’y amusent.

Ces belles grosses montagnes blanches sont 
également très attrayantes pour une superbe glissade, 
malheureusement, la direction prise est souvent celle de 
la rue… à la rencontre des voitures!

La Ville de Matagami demande votre collaboration 
afin de sensibiliser les enfants aux dangers reliés à ces 
activités hivernales, car un accident est si vite arrivé!

La sécurité dans la neige
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Ampoules	et		tubes	fluorescents
Il faut recycler de façon responsable les ampoules et les 
tubes fluorescents contenant du mercure. Les endroits où 
vous pouvez en disposer sont :
• dans un bac dans le hall d’entrée du 100, Place du 

Commerce (près du Centre de la vie active)
• au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à 

cet effet.

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.

(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.

Lieu d’enfouissement
en tranchée

Récupération Propriétaires de chiens
Voici quelques points sur la réglementation municipale concernant les chiens :

 ! Tout propriétaire d’un chien doit, à chaque année, procéder à l’enregistrement de son animal. 
Pour se procurer une licence pour chien, rendez vous à l’Animarium complexe animalier inc. situé 
au 8, rue Galinée.

 " 15 $ pour 1 chien mâle ou femelle stérile (un certificat émis par un vétérinaire devra être 
fourni);

 " 25 $ pour un chien mâle ou femelle non stérilisé.

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

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

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

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

Quiconque contrevient à la réglementation municipale est passible d’une amende.

Pour plus d’informations, communiquez du lundi au vendredi avec le directeur des Services techniques 
au 819 739-2541.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2019
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 1 2 1 2

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

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

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

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 24 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 1 2 3 4 1

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

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

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

28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 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 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 31 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 1 2 1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

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

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. 
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MATAGAMI

www.matagami.com
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