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MOT DU MAIRE
L ’hiver aura mis notre résilience à l’épreuve, 

les conditions difficiles que nous avons 
subies ont testé notre capacité à résister 

aux éléments sur lesquels nous n’avons pas de 
contrôle. Le retour du beau temps ne se fera 
toutefois pas attendre encore trop longtemps, 
déjà les rayons du soleil sont de plus en plus 
forts, les journées de plus en plus longues et 
on peut facilement sentir que les gens sont 
plein d’espoir, tout comme notre ville.

Les prochains mois seront déterminants pour le 
futur de Matagami et nous sommes confiants 
que comme le printemps, ils apporteront des 
beaux jours. De nombreux projets sont en cours 
actuellement à Matagami, tant au niveau 
social qu’économique. À titre d’exemple, je 
vous parle de la résidence pour personnes 
âgées. Vous êtes à même de constater 
l ’avancement des travaux. Il s’agit d’une 
réalisation remarquable des gens de notre 
communauté, une réalisation qui saura profiter 
à nos aînés, nos bâtisseurs, mais qui viendra 
aussi permettre d’augmenter la disponibilité 
de logements. La réalisation de la résidence 
est le fruit d’une belle vision collective et 
démontre bien que la route est longue et 

ardue pour atteindre des objectifs ambitieux. 
Le travail se compte en années et les dollars 
en millions.

Je suis très fier en tant que maire de Matagami 
de voir de telles réalisations, cela démontre 
bien que Matagami peut voir grand et peut 
bâtir un avenir prospère pour ses citoyens.

Vous serez à même de constater à la lecture 
de cette édition du Matagami Magazine 
que notre offre de service ne cesse de se 
renouveler et que nous travaillons avec 
acharnement pour vous offrir un milieu de vie 
qui vous permet de vous épanouir pleinement 
comme individu, comme famille et comme 
travailleur qui contribue à la vitalité de notre 
communauté. 

Bonne lecture.

René Dubé
Maire
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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 
Marco Bédard, directeur

819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Étienne Gravel, directeur
819 739-2718

Travaux publics
Marco Bédard, directeur
819 739-4214

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 s’est 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. 

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Caisse Desjardins
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Suite

Depuis plusieurs mois, nous vous parlons de 
la démarche Voir Grand. Nous vous avons 
mentionné lors de son lancement qu’il 

s’agissait d’un point de départ d’une longue 
route vers une certaine redéfinition de notre 
communauté. Bien que nous soyons plus discrets 
depuis quelques mois, sachez que le travail n’est 
pas moins intense.

Tel que nous vous l’avions mentionné, nous avons 
conduit des consultations et invité la population 
à soumettre ses idées. La phase de compilation et 
d’analyse préliminaire est maintenant complétée.
Un comité de pilotage a été mis sur pied afin 
de traiter l’information, de l’organiser et de 
préparer un rapport pour le Conseil municipal. 
Ledit rapport a été déposé au Conseil qui est 
actuellement en phase d’analyse pour bien en 
saisir le contenu et prioriser les interventions qui 
correspondent le plus à ses propres orientations. 
Une fois l’analyse complétée, le fruit du travail de 
la première étape de la démarche Voir Grand 
vous sera présenté. Nous parlons de la première 
étape, car une fois le rapport adopté, il faut le 
réaliser, ce qui ne peut être accompli que sur 
une période de plusieurs années.

Comme vous l’avez assurément remarqué, 
un premier projet a vu le jour, soit celui de 
l’illumination du château d’eau. Déjà, les rayons 
lumineux font partie du paysage local et déjà 
les gens ressentent le besoin de voir briller la 
lumière dans nos sombres nuits d’hiver. C’est un 
bel exemple de projet de notre démarche.

Bien que le processus ne soit pas terminé, certains 
projets sont déjà en développement, tel que le 
projet d’oriflammes qui vous est présenté plus loin 
dans la présente édition.

Nous vous invitons à demeurer à l’affût, car sans 
vouloir créer des attentes démesurées auprès de 
nos citoyens, nous croyons que le contenu du 
rapport vous intéressera au plus haut point et 
qu’il sera toujours temps de vous joindre à nous, 
car Voir Grand, ce n’est pas uniquement un projet 
municipal, c’est un projet de société qui ne peut 
porter fruit que si la population s’approprie la 
démarche et décide de pousser dans la même 
direction.

Voir
GRAND
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        Comité des 
NOUVEAUX ARRIVANTS

Sonia Leblanc, organisatrice communautaire au 
CRSSS de la Baie-James et conseillère municipale, a 
accepté de reprendre la place qu’elle occupait dans 
l’ancien comité. Elle est un atout important pour le 
Comité de par ses connaissances de plusieurs dossiers 
présents et passés en relation avec les objectifs du 
Comité.

Depuis sa reconstruction, le Comité a déjà mis en place quelques actions. Par le biais du Programme 
mobilisation-diversité du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, le Comité a ciblé 
trois activités, soit la randonnée en raquettes animée : un sentier qui nous rejoint, le spectacle 
d’humour de Mathieu Cyr ainsi que le souper-spectacle Le vœu d’Arleen Thibault pour inviter de 
nouveaux arrivants afin de leur permettre de faire des rencontres et de créer des liens.

Le formulaire des nouveaux arrivants a été promu dans différents milieux de travail à Matagami et 
les formulaires recueillis ont été recensés. Une lettre de bienvenue a été envoyée à tous les nouveaux 
arrivants qui se sont inscrits et qui ont fourni une adresse courriel. 

Vous êtes un nouvel arrivant à Matagami? Afin de permettre aux membres du comité de mieux vous 
connaître et de vous accompagner dans votre intégration à Matagami, nous vous invitons à remplir 
le formulaire conçu à cet effet que vous retrouverez sur le site internet de la Ville de Matagami à 
l’onglet « Nouvel arrivant » dans la section « Communauté ».

Marie-Carmen Tremblay, enseignante à l’école 
primaire Galinée, s’implique pour la première fois dans 
ce comité. Elle partagera son expérience de nouvelle 
arrivante et fera le lien entre le monde scolaire et le 
Comité. 

Elke Gluekler, conseillère en gestion des ressources 
humaines pour la scierie locale d’Eacom Timber 
Corporation, est nouvellement arrivée à Matagami. Elle 
sera le lien entre le monde forestier et le Comité en plus 
de partager son expérience de nouvelle arrivante. 

Marie-Josée Tremblay, conseillère en gestion 
des ressources humaines pour Mine Matagami, une 
compagnie Glencore, a elle aussi repris sa place et 
accepté de faire le lien entre le Comité et le monde 
minier à Matagami. 

Catherine Lagacé, citoyenne impliquée et 
« ancienne nouvelle arrivante », a accepté de mettre à 
profit ses connaissances ainsi que son expérience avec 
l’immigration et la migration. Elle repend également sa 
place au sein du Comité. 

Au cours des derniers mois, la Ville de Matagami a travaillé à 
reformer le Comité des nouveaux arrivants qui est maintenant 
formé d’anciens et de nouveaux visages. 

Restructuration

Audrey Sasseville, agente de développement à la 
vie communautaire de la Ville de Matagami., est de 
retour à Matagami après ses études. Très impliquée 
dans la communauté, elle fut responsable des Terrains 
de jeux durant plusieurs étés. Elle est la personne 
ressource pour le Comité. 
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Dans notre volonté de mettre en valeur notre 
communauté et de poursuivre nos efforts 
d’embellissement, nous sommes heureux de 
vous annoncer que la Ville de Matagami 
procédera à l’installation d’oriflammes 
décoratives en plusieurs endroits le long 
du boulevard Matagami et de la place 
du Commerce.

Ces oriflammes ont été conçues par une 
artiste locale, Mme Stéfanie Thompson, bien 
connue pour la qualité de son travail et 
pour son incroyable talent à mettre en 
valeur notre nordicité. Une série de cinq 
œuvres a été transposée sur les oriflammes 
et chacune d’elles vous sera présentée 
au cours des prochaines semaines. Nous 
sommes extrêmement heureux de pouvoir 
compter sur la présence parmi nous d’une 
artiste de si grand talent et nous sommes 
heureux que Mme Thompson ait accepté le 
mandat que nous lui avons confié.

Question de vous donner le goût d’en savoir 
davantage, nous vous présentons une 
première œuvre dans la présente édition 
du Matagami Magazine. L’œuvre choisie 
est celle représentant notre ciel nordique 
recoupé des silhouettes particulières de 
nos outardes, grandes voyageuses liant, 
année après année, le Nord et le Sud, 
revenant à ses sources inlassablement.

Oriflammes
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Programmation
du printemps

Lundi 1er avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mardi 2 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 3 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Jeudi 4 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Vendredi 5 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions – Session printemps

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

Natation junior

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 6 pers. (9 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
16 h 35 à 17 h 05
11 avril au 13 juin

30 $Junior 3 
et 4

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

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

Jeudi
16 h à 16 h 35
11 avril au 13 juin

 !  Il n’y aura pas de cours le 25 avril.

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 de 
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 
11 avril au 13 juin

35 $

Max. : 10 pers. (10 cours)

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 
11 avril au 13 juin

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
11 avril au 13 juin

14 - Treizième édition - Avril 2019 Treizième édition - Avril 2019 - 15 



Moniteur : Étienne Gravel Min. : 12 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût

10 ans et +

 ! Le waterpolo est un sport aquatique se déroulant en piscine 
entre 2 équipes qui essaient de déposer un ballon dans le 
but de l’adversaire. C’est un peu comme du basketball, du 
handball et de la lutte en même temps. Vous améliorerez vos 
techniques de nage tout en apprenant les rudiments du jeu. 

 ! L’entraineur a plus de 20 ans d’expérience dans ce sport 
et saura allier le plaisir de jouer à la rigueur nécessaire aux 
différents apprentissages.

 ! Vous devez être en mesure de compléter une longueur de 
piscine sans aide (flotteur, palme, toucher au fond, etc.)

Mercredi
18 h 30 à 19 h 30 
10 avril au 12 juin

20 $

Initiation au waterpolo

Étoile de bronze

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 15 pers. (5 cours)

Cours Exigences Date Coût
Étoile de 
bronze

Ce cours est le premier certificat de niveau bronze. Les 
participants sont initiés au sauvetage en apprenant à trouver 
des solutions à divers problèmes et à prendre des décisions en 
tant qu’individu et en tant que membre d’une équipe.

Mardi
16 h à 18 h
14 mai au 11 juin

50 $

 !  Le participant doit possèder les exigences du Junior 10.

Natation adulte

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 16 pers. (5 cours)

Cours Exigences Date Coût
Aquaforme Différents exercices en piscine permettant de travailler de 

façon cardiovasculaire et musculaire.
Mardi
19 h à 20 h
14 mai au 11 juin

25 $

Initiation à la nage synchronisée

Monitrice : Véronique Servant Max. : 10 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
Adulte
15 ans et +

 ! Apprendre les différentes figures de base ainsi que les 
déplacements de base.

 ! Monter une chorégraphie de nage synchronisée.

Mardi
20 h à 21 h
14 mai au 18 juin

30 $

Monitrice : Marie-Ève Gamache Min. : 8 pers./Max : 16 pers. (5 cours)

Cours Exigences 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
14 mai au 11 juin

20 $

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
14 mai au 11 juin

15 $

 ! Vous devez porter des vêtements de sport et espadrilles.
 ! Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.

Entraînement

Natation style de nage

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 10 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
16 ans et + 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.

Vendredi
6 h 30 à 8 h
26 avril au 14 juin

40 $
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AVIS DE RECHERCHE
Le Service des loisirs est à la recherche de personnes intéressées à faire 
connaître leur passe-temps et leurs connaissances en offrant des cours à 
notre population.

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

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

Monitrice : Caroline Godbout Min : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Dates Coût
Adulte
16 ans et + Laissez-vous entraîner par la musique grâce 

aux rythmes exotiques et internationaux. 
Avant même de vous en rendre compte, 
vous retrouvez la forme et ferez le plein 
d’énergie.

Lundi
19 h à 20 h
13 mai au 22 juillet

65 $/1 cours

ou

110 $/2 cours

Adulte
16 ans et +

Mercredi
19 h à 20 h
15 mai au 17 juillet

 ! Vous devez porter des vêtements de sport et espadrilles.
 ! Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
 ! Il n’y aura pas de cours le lundi 20 mai.
 ! Les cours prévus les lundis 24 juin et 1er juillet sont remis les mardis 25 juin et 2 juillet.

Cardio-danse

Formation PESCOF

Moniteur : Maurice Charrois Max. : 35 pers. 

Cours Exigences et informations Date Coût
PESCOFF Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes 

à feu (CCSMAF)
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. La réussite du cours complet 
(présence en salle ET examen) combiné au cours ICAF est 
nécessaire pour obtenir un certificat du chasseur (catégorie 
arme à feu). Le certificat du chasseur ou le certificat de réussite 
obtenu à la suite de ce cours est nécessaire pour compléter 
une demande de permis de possession et d’acquisition d’arme 
à feu sans restriction (essentiellement des armes longues pour 
la chasse). Prenez note qu’une pièce d’identité avec photo 
sera exigée lors du cours.

Initiation à la chasse avec arme à feu (ICAF)
Ce cours s’adresse à ceux qui désirent obtenir le certificat du 
chasseur afin d’exercer leur droit de chasser avec une arme 
à feu au Québec. Il permet d’acquérir les connaissances de 
base relatives à la sécurité ainsi qu’aux devoirs et obligations 
des chasseurs envers la faune, le milieu naturel et les autres 
citoyens. Il s’adresse à toute personne de 12 ans et plus. Il 
faut avoir suivi avec succès ce cours ainsi que le cours de 
maniement d’arme à feu (CCSMAF) afin d’obtenir le certificat 
du chasseur du Québec (catégorie arme à feu).

Samedi et
dimanche
8 h à 17 h 30
11 et 12 mai

155 $

 ! Les cours auront lieu à la salle multidisciplinaire du centre civique.
 ! Le coût inclut les deux jours de formation, les manuels et les frais d’examens pratiques et théoriques.

Soccer

Monitrice : Cynthia Surprenant (10 périodes)

Cours Exigences Date Coût
Adulte
(16 ans et +)

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

Mercredi
19 h 30 à 21 h
10 avril au 12 juin

20 $

Danse country
La Sirois

Monitrice : Valérie Sirois . 

Atelier Exigences Date Coût
Pour adulte 
et enfant 
de
10 ans et +

 ! Cet atelier s’adresse à tous les gens qui aiment le 
country. Il n’est pas nécessaire d’avoir une base en 
danse.

 ! Jeans, t-shirt, souliers confortables, bouteille d’eau

Si vous avez des chapeaux et bottes de cowboy... GO

Jeudi
18 h 30 à 20 h 30
25 avril

5 $

Pour les inscriptions ou pour plus d’informations à propos des ateliers du Centre de la vie active :
 ! Cours offert par le Centre de la vie active
 ! Pour informations : Audrey Sasseville au 819 739-2718
 ! Mode de paiement : Argent comptant SEULEMENT
 ! L’atelier aura lieu au local du Centre de la vie active — 100, place du Commerce.
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Temps plein – 6 semaines

Date : du 2 juillet au 9 août 2019
 du lundi au vendredi
 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 250 $/enfant
 415 $/2 enfants
 500 $/3 enfants et +

Temps partiel – 6 semaines

Date : du 2 juillet au 9 août 2019
 du lundi au vendredi
 13 h à 16 h
Prix : 90 $/enfant
 120 $/2 enfants
 150 $/3 enfants et +

Temps plein – À la semaine

Date : du 2 juillet au 9 août 2019
 du lundi au vendredi
 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 50 $/enfant/semaine
 90 $/2 enfants/semaine
 120 $/3 enfants et +/semaine

Temps partiel – À la semaine

Date : du 2 juillet au 9 août 2019
 du lundi au vendredi
 13 h à 16 h
Prix : 25 $/enfant/semaine
 45 $/2 enfants/semaine
 60 $/3 enfants et +/semaine

Temps plein : Places limitées à 36 enfants Temps partiel : Places limitées à 36 enfants

L’entre-jeux – Temps plein

du lundi au vendredi
 ! de 7 h 30 à 8 h 30
 ! de 11 h 30 à 13 h
 ! de 16 h à 17 h

20 $/enfant/semaine
Réservé aux enfants inscrits à temps plein.
Les enfants doivent apporter leur repas.

L’entre-jeux – Temps partiel

du lundi au vendredi
 ! de 16 h à 17 h

10 $/enfant/semaine

Notes : - Pour toute inscription de 200 $ et plus, vous avez la possibilité de payer en deux versements.

 - Votre enfant doit avoir 5 ans et avoir complété la maternelle régulière (5 ans) au 21 juin 2019.

 - La Ville de Matagami se réserve le droit de modifier l’offre de services dans l’éventualité d’un 
   manque d’inscriptions ou d’un manque de ressources humaines pour assurer ledit service.

TERRAINS DE JEUX
Période d’inscriptions : 
Lundi 1er avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mardi 2 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 3 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Jeudi 4 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Vendredi 5 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

             

Programmation estivale proposée 
              aux 5 à 12 ans
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Cet été, 
joins-toi à l’équipe 

des terrains de jeux pour 
résoudre un crime! Au cours 

des  6  semaines,  tes  5  sens  te 
seront utiles afin de trouver

assez d’indices pour 
élucider le 
mystère. 

Voici ce qui t’attend : 
 � 3 voyages;
 � Jeu d’évasion;
 � Course en couleur;
 � Jeux d’eau;
 � 1 nuit avec l’équipe des terrains 
de jeu;

 � Activités sportives, scientifiques, 
artistiques, ludiques, culinaires et 
surtout, dynamiques;

 � Et plusieurs surprises! 
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Événementssocioculturels

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

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

Vendredi 5 avril à 20 h
Aréna
40 $/personne
Billets également en vente sur www.ticketacces.net

Marie-Mai, une nouvelle ère, un nouveau 
spectacle! 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. 

Holly Sabbath

Vendredi 12 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire – Centre civique
20 $/personne

Ce groupe basé à Montréal rend hommage à la 
musique de Black Sabbath et Ozzy Ozbourne. 
Les musiciens 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.

SADC de Matagami

Dimanche 14 avril à compter de 9 h
Aréna

La 11e édition vous propose plein d’activités.

Brunch (9 h à 12 h) : 8 $/enfant — 15 $/adulte

Activités gratuites : 
Jeux gonflables, tours de calèche, tire sur la neige, 
feu de joie, maquillage, pâte à modeler,coloriage, 
jeux de société, trampolines Euro-Bungee et 
rallye familial (extérieur).

Le Centre de développement communautaire de 
Matagami rendra un hommage aux bénévoles 
de la municipalité durant la journée.

Venez en grand nombre vous sucrer le bec.

Pour que les activités de votre organisme soient inscrites dans le calendrier 
communautaire, vous devez faire parvenir vos informations au plus tard le 24 de 
chaque mois.

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

Marie-Mai – Elle et moi

Hommage à Black Sabbath

Journée cabane à sucre
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Les Cristelles d’eau

Samedi 11 mai à 14 h et à 19 h
Piscine - Centre civique

La population est invitée à venir admirer 
les talents des jeunes nageuses lors de leur 
spectacle annuel de nage synchronisée. Deux 
représentations sont offertes.

Club Richelieu de Matagami

Dimanche 23 juin à 18 h 
Aréna
55 $/personne

Pour souligner la fête de la Saint-Jean, vous 
êtes invités à la 12e édition du souper-homard 
Richelieu. La soirée sera animée en musique 
par  François Aumond et Yanick St-Laurent du 
« Groupe CLIP ».

Information : Michel Patry   819 739-2334.

Ville de Matagami

Dimanche 2 juin de 9 h à 12 h 
REPORTÉ EN SEPTEMBRE
Salle de Chevaliers de Colombs (arrière église)
Gratuit

Le maire et les conseillers invitent toute la 
population à la 13e édition de son brunch 
municipal. 

Surveillez la publicité pour plus d’informations.

Comité Vitalité Matagami collaboration 
avec divers organismes locaux

Du 21 au 25 mai

Semaine d’activités familiales sous le thème « Un 
vrai Québec Famille ». Saisissez cette occasion 
pour découvrir et célébrer la richesse et la 
multitude des expériences en famille!

Programmation à venir

Spectacle de nage synchronisée

Club Richelieu de Matagami

Vendredi 3 mai et samedi 4 mai à 20 h
Salle multidisciplinaire - centre civique
25 $/personne

La revue humoristique des événements marquants 
de Matagami est de retour! Il sera question de 
politique, santé, culture, des « gaffes » et bien 
entendu... du « mémérage »! Venez passer une 
soirée divertissante.

Les Garrots-Feu

Samedi 18 mai et dimanche 19 mai
Aréna

Voici l’occasion parfaite pour donner une 
deuxième vie à vos objets. Venez vous amuser et 
trouver de bonnes affaires.

- Service de bar et restauration
- Structures gonflables pour les enfants
- Spectacles de musique en soirée le samedi : 

Survolt et AC/DC Tribute 21 Gun Salute.

Réservez vos espaces avant le 3 mai auprès 
d’André Carrier au 819 739-8862.

Revue Richelieu

Mégavente de garage

Semaine de la famille

Brunch du conseil municipal

Souper-homard Richelieu
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Bain public Les Cristelles d’eau

Bain couloir Club Mataqua

Cours

À la fois vue comme une activité physique et un 
loisir, la natation est connue et appréciée. Que 
vous soyez des nageurs d’expérience ou les 
nageurs du dimanche, les bienfaits de ce sport 
ne sont plus à prouver. 

La natation est une activité physique aux 
nombreux bénéfices, même pour les personnes 
qui la pratiquent occasionnellement. L’un des 
avantages les plus importants est le fait que 
la gravité est grandement réduite dans l’eau. 
Cela allège l’impact sur le corps (donc sur les 
articulations) pendant la pratique de la nage. 
Cela réduit également à 10 % le poids du corps 
du nageur qui se sent léger comme une plume.

C’est pour cette raison que la natation est 
fortement recommandée aux personnes aux 
prises avec des problèmes de santé tels que 
l’arthrose, l’arthrite, ou encore les maux de dos. 
La réduction de la gravité et la sensation de 
diminution du poids dans l’eau permettent de 
bouger plus facilement et réduisent les douleurs. 
Ces personnes peuvent donc continuer à 
pratiquer une activité physique tout en améliorant 
leur état de santé.

Un sport complet

La natation est une activité physique très 
complète, car elle sollicite le corps dans son 
ensemble (tronc, dos, membres inférieurs et 
membres supérieurs). Elle permet de faire travailler 
de nombreux muscles afin de les développer 
et de les renforcer. De plus, contrairement à 
la plupart des sports, les membres supérieurs 
travaillent davantage que les membres inférieurs. 
En effet, jusqu’à 90 % de la force provient des 
membres supérieurs.

Un sport bon pour la santé

La natation est une activité physique très 
accessible, quel que soit l’âge ou la condition 
physique du nageur. Les premiers cours de 
natation sont proposés aux enfants et peuvent 
se poursuivre aussi longtemps que le corps le 
permet.

En plus de solliciter l’ensemble du corps, la natation 
pratiquée de façon régulière est excellente 
pour la santé. Elle diminue l’hypertension tout 
en favorisant la fréquence cardiaque et, par 
conséquent, la circulation sanguine. Enfin, l’eau a 
des effets positifs dans le traitement de certaines 
blessures. Elle permet, par exemple, de réduire 
rapidement l’enflure puisque l’eau crée une 
pression facilitant la montée des liquides vers la 
surface, en direction du cœur.

Par ailleurs, des études démontrent qu’une 
pratique de plus de 30 minutes 2 fois par semaine 
(ou plus) permet de diminuer de façon sensible 
les douleurs au dos. Selon certaines études, la 
natation serait aussi le seul sport qui permet de 
diminuer et de prévenir les douleurs lombaires 
chez les enfants.

Réf. : Ordre des professionnels en physiothérapie

Quels sont les avantages 
de faire de la natation?

*  La piscine sera fermée les 13, 20 et 21 avril.

Veuillez prendre note 
que l’horaire de la 
piscine peut être sujet 
à changements.
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Lancement du service BibliMags pour avoir 
accès à des revues et des magazines 
numériques en ligne.

Le Réseau BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et 
du Nord-du-Québec est heureux d’annoncer le 
lancement de BibliMags, un service de lecture 
de revues et de magazines numériques pour les 
abonnés de ses 70 bibliothèques affiliées de 
notre région.

Le service est disponible gratuitement pour 
ses abonnés sur www.mabiblio.quebec sous la
rubrique « Trouver un livre, une 
revue. » L’accès est possible 
à l’aide d’un ordinateur, d’un 
téléphone ou d’une tablette 
via l’application BibliMags 
sur l’App Store et Google 
Play.

En résumé :
 ! Vous êtes un abonné d’une des 70 bibliothèques 
affiliées au Réseau BIBLIO ATNQ?

 ! Vous voulez avoir accès gratuitement à 
5 000 magazines nationaux et internationaux 
en 50 langues?

 ! Vous n’avez qu’à vous inscrire au service 
BibliMags sur notre site www.mabiblio.quebec, 
choisir le Réseau BIBLIO ATNQ dans la liste 
des fournisseurs et ainsi avoir accès à cette 
magnifique ressource avec votre numéro 
d’abonné;

 ! Choisir parmi les 5 000 titres de magazines 
populaires et spécialisés d’ici et d’ailleurs;

 ! Couvre les domaines de la culture, la mode, 
l’actualité, la santé, du sport, la nature, des 
célébrités et plus;

 ! En plus des magazines québécois et 
canadiens en français et en anglais, vous 
aurez accès à un catalogue international en 
chinois, espagnol, italien, allemand, japonais, 
portugais et plus…

 ! Permet d’avoir accès à la revue du mois et à 
celles déjà publiées;

 ! Permet d’importer des revues sur un téléphone 
ou une tablette et les lire plus tard.

Un nouveau service offert aux bibliothèques 
via BibliMags

Au moment où la presse écrite a particulièrement 
besoin de trouver de nouveaux revenus, BibliMags 
représente une opportunité significative pour les 
éditeurs de presse. Dans une approche concertée
avec le milieu, le modèle d’affaire de

BibliMags se veut équitable 
et prévoit une répartition 
entière des revenus entre 
tous les acteurs de la chaîne 
numérique. 

Autre différence majeure de l’offre, BibliMags ne 
concentre pas son offre seulement sur quelques 
titres phares, mais fait la promotion de la 
diversité et d’un riche contenu local. Pour ce 
faire, BibliMags introduit un modèle d’affaires 
innovant : au lieu de présenter un choix restreint 
de magazines à l’usager, celui-ci peut décider 
de ce qu’il souhaite lire parmi un vaste choix de 
5 000 titres dans plus de 50 langues, dont plus 
de 100 titres québécois et canadiens.

Finalement, ce nouveau service est tout à
fait gratuit et convivial pour les 
usagers des bibliothèques affiliées
au Réseau BIBLIO de l’Abitibi-
Témiscamingue et du Nord-du-
Québec. Plus d’informations 
et l’accès aux revues sur 
www.mabiblio.quebec.

Accès gratuit à 5 000 titres en 
50 langues pour les abonnés 
des bibliothèques affiliées au 
Réseau BIBLIO ATNQ.

Votre Réseau BIBLIO passe aux revues!
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Saviez-vous que la bibliothèque municipale 
a une affiliation au Réseau Biblio vous donnant ainsi 
accès à 5 millions de livres au Québec?
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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. 

Emplois étudiants

Pour vous procurer ce formulaire, vous pouvez :

 ! Consulter la section « offres d’emplois » de 
notre site internet www.matagami.com à l’onglet 
« Affaires municipales »

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

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 

Le Club de l’âge d’or « Vive la joie » offre une 
gamme complète d’activités vous permettant de 
faire de nouvelles rencontres et de développer 
de nouvelles amitiés, telles :

 ! Soupers/soirées dansantes à diverses 
occasions;

 ! Déjeuners mensuels;

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

Club de l’âge d’or « Vive la joie »

Maison des jeunes
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

De plus, le samedi 6 avril prochain aura lieu le 
souper des doyens. Lors de cette soirée, le Club 
en profite pour souligner les 75 ans et plus de 
ses membres.

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

PISCINE BIBLIOTHÈQUE
Bambin 0 - 4 ans Gratuit Gratuit

Enfant 5 - 17 ans 20 $ 7,50 $

Adulte 18 ans et + 35 $ 21 $

Âge d’or 50 ans et + 20 $ 7,50 $

Familial 80 $ 30 $

Avez-vous renouveler vos
abonnements annuels?
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Tournoi de hockey social
du Club l’Après-Match

C’est du 22 au 24 février que se déroulait le 
Tournoi de hockey social du Club l’Après-Match 
à l’aréna de Matagami.

Au total, près de 900 personnes se sont réunies 
tout au long de la fin de semaine pour encourager 
les joueurs des 12 équipes inscrites. 

Cet événement incontournable depuis maintenant 
plus de 19 années a été une belle opportunité  
pour accueillir et revoir les nombreux visiteurs 
venus spécialement pour l’occasion.

Les bénévoles sont fiers d’avoir, une fois de plus, 
relevé le défi de présenter aux spectateurs du 
hockey enlevant dans une ambiance festive.

Félicitations aux gagnants :

 Classe B :  Redwings de Val-d’Or 

 Classe C : Yan Entretien Ménager 
   de Matagami

Les 15 et 16 mars se tenait le « Funspiel de 
curling » de la Ville de Matagami.
 
Près de 200 personnes sont venus encourager 
les 12 équipes qui se sont affrontées lors de 
parties amicales qui se sont conclues par les 
finales A, B et C.

Funspiel de curling
de la Ville de Matagami

Félicitations aux gagnants :

 Classe A :  La Zizanie
   Maxime Ménard
   Fred Perrier
   Marin Brochu
   Yannick Royer

 Classe B : Vise le balai
   Guy Larochelle
   Steeve Berthelot
   Victor Desrosiers
   Juliano-Leroi Rouhana

 Classe C : GREIBJ
   Philippe Gravel
   Johanne Morasse
   Serge Paulin
   Isabelle Leblond
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H I V E R N A L E S

C’est avec une magnifique température que 
la Journée d’activités hivernales a lancé la 
programmation de la Semaine de relâche le 
2 mars dernier. La population était invitée à 
venir participer aux activités qui se tenaient à 
l’aréna et au plateau multisports. Des structures 
gonflables, un glisse-coco, des parties de hockey, 
du mini-golf, un feu extérieur, voilà quelques-unes 
des activités qui étaient offertes aux participants. 

Le Centre Unissons la famille était sur place pour 
organiser et animer le glisse-coco au terrain 
de balle où une montagne de neige avait été 
aménagée pour permettre aux jeunes et moins 
jeunes de glisser en toute sécurité. 

Coup de chance! Des parties de hockey mineur 
étaient organisée la même journée. Des visiteurs 
de la région ont donc pu assister aux 4 joutes de 
hockey tout en dégustant une poutine préparée 
par les bénévoles de l’Association du hockey 
mineur de Matagami au resto de l’aréna. En 
plus des parties de hockey amicales, le plateau 
multisports a également accueilli des patineurs 
de tous âges.

La brigade de pompiers Les Garrots-Feu était 
présente durant toute la journée afin d’assurer 
la sécurité lors du glisse-coco et pour alimenter 
le feu de joie extérieur. Ils sont arrivés avec le 
camion autopompe afin que les jeunes puissent 
en profiter. Les policiers de la Sûreté du Québec 
y étaient aussi permettant aux jeunes de visiter 
la fameuse autopatrouille. 

Journée d’activités

Les motoneigistes ont également participé 
lors de la parade de motoneige organisée 
en collaboration avec le Club de motoneige 
de Matagami. C’est plus d’une vingtaine de 
motoneiges qui ont paradé dans les sentiers et 
rues de Matagami!

Félicitations aux organisateurs et bénévoles 
qui ont contribué au succès de cette Journée 
d’activités hivernales!

Une fois encore cette année, le Service des 
loisirs de la Ville de Matagami a offert à 
sa population une programmation spéciale 
et diversifiée pour la Semaine de relâche 
scolaire. Elle a débuté par la Journée 
d’activités hivernales et s’est poursuivie par 
une multitude d’activités. Des périodes de 
baignade à la piscine ainsi que de patinage 
à l’aréna ont été ajoutées à chaque jour de 
la semaine pour permettre à tous de profiter 
du temps entre amis et en famille. À tous les 
jours, un bain sportif différent était organisé 
à la piscine. Les participants ont pu s’initier, 
entre autres, au waterpolo et au hockey 
sous-marin.

Le culturel a également eu une place 
de choix avec la présentation de deux 
spectacles. En effet, l’humoriste  Mathieu Cyr 
est venu présenter son spectacle Le chaînon 
manquant le mardi le 5 mars suivi le vendredi 
8 mars d’un spectacle pour enfant Au bout 
du conte avec la troupe de théâtre Les 
MiniMalices. 

Cette magnifique semaine s’est conclue 
avec une fin de semaine cinéma pour 
la présentation des films Les crimes de 
Grindewald et La disparition des lucioles. 

Semaine de relâche
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Jour de la terre

Le 22 avril sera le Jour de la terre. Puisque cette 
journée est à la même date que le congé du 
Lundi de Pâques, le Comité Vitalité Matagami 
désire offrir à la population quelques activités 
qui se poursuiveront également tout au long de 
la semaine. 

Nous allons célébrer par l’action et entraîner 
notre entourage avec nous afin d’améliorer la 
santé de notre planète!

Restez à l’affût pour plus d’informations! 

C’est le 21 mars que s’est tenu le 5 @ 7 des Rendez-vous de la 
francophonie sous le thème d’une soirée avec la conteuse Arleen 
Thibault et son conte « Le Vœu ».

Pour l’occasion, près de 60 personnes ont pu découvrir la conteuse  
en dégustant un buffet offert par le Comité des nouveaux arrivants 
par le biais le Programme mobilisation-diversité.

La conteuse a aussi profité de sa présence à Matagami pour 
offrir des ateliers aux élèves de l’école Galinée.

Comité Vitalité Matagami

Semaine de la famille

Un sous-comité a été formé afin d’organiser la 
Semaine de la famille et les préparatifs vont bon 
train. L’événement se tiendra du 21 au 25 mai. Le 
Comité de la famille travaille fort pour offrir à la 
population, et plus spécifiquement aux familles, 
une semaine remplie de belles activités familiales 
marquées par les saines habitudes de vie et le 
plein air! 

Ce sera occasion de découvrir et célébrer la 
richesse et la multitude des expériences en famille.

Rendez-vous de la 
francophonie

Le 25 mars dernier avait lieu le souper spectacle organisé par 
le Service des loisirs en collaboration avec le Club de l’âge d’or 
« Vive la joie ». 

C’est plus de 70 personnes qui sont venues partager un souper 
entre amis suivi du spectacle de Michaël Rancourt. Les spectateurs 
ont fait un voyage dans le passé grâce à cet interprète-imitateur 
pour qui les voix des artistes n’ont plus aucun secret!

Souper spectacle
Michaël Rancourt
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Au tout début de Matagami, les familles arrivaient 
pour s’intaller et souvent, les hommes travaillaient 
7 jours sur 7. À cette époque, il était difficile pour 
leurs conjointes de voyager pour acheter des 
vêtements ou autres produits nécessaires. Pour 
combler une partie de ces besoins, un « comptoir 
de récupération » a vu le jour dans le sous-sol 
de Mme Estelle Larivière en 1966. Le comptoir fut 
transféré en 1973 dans le jubé de l’église qui 
a été transformé pour recevoir les vêtements et 
autres dons.

Au début des années 1980, puisque le local 
était devenu trop petit pour répondre aux 
besoins, il fut décidé de se trouver un nouveau 
local et de créer un organisme pour gérer le 
tout. Fondé en 1982, le Centre de récupération 
et de bénévolat de Matagami a eu pignon 
sur rue pendant plusieurs années dans l’édifice 
qui abritait le bureau de poste à l’époque sur 
la rue des Rapides. Il est maintenant situé au 
180, place du Commerce.

Au fil des années, plusieurs personnes ont travaillé 
bénévolement à coudre, transformer et réparer 
les vêtements. Avec la récupération de tissus, 
les bénévoles confectionnent des courtepointes 
ainsi que de guenilles pour les garages.

Les bénévoles se réunissent et ont du plaisir à 
travailler ensemble pour offrir à la population un 
Centre accueillant.

Dons acceptés

Les vêtements et textiles
• vêtements de tous genres en bon état pour 

bébés, enfants, adolescents, femmes et hommes;
• articles vestimentaires, comme les cravates, les 

ceintures, les foulards, etc.;
• sacs à main, portefeuilles, sacoches et sacs;
• draperies, rideaux, serviettes, couvre-lits, linges 

à vaisselle, etc.

La vaisselle
• vaisselle sous toutes ses formes;
• verres et tasses;
• chaudrons et tout ce qu’il faut pour faire la 

cuisine;
• ustensiles, tous les ustensiles, petits et grands;
• accessoires de cuisine.

Centre de récupération et de bénévolat
Attention à l’état de vos dons de vêtements 
et textiles

Depuis un certain temps, il arrive trop souvent 
que les dons reçus soient inutilisables en raison 
de leur mauvais état. Les vêtements, chaussures 
et textiles devraient minimalement respecter les 
critères suivants :

Vêtements
• ils doivent être propres et sans taches;
• ils doivent être en bon état, c’est-à-dire sans 

accros, ni décousus, déchirés ou déformés;
• les fermetures éclair doivent être fonctionnelles.

Chaussures
• elles doivent être propres et en bon état, sans 

talon déformé;
• les attaches ou fermetures éclair doivent être 

fonctionnelles.

Draps, rideaux et autres textiles
• ils doivent être propres, sans tache, sans 

accros ni déchirures.

Les vêtements et textiles qui ne respectent pas 
ces critères doivent malheureusement être jetés 
à la poubelle. SVP, afin de ne pas surcharger la 
tâche des bénévoles, ne les apportez pas au 
Centre.

Les principaux objectifs du Centre sont de :
• promouvoir le bénévolat en encourageant les 

citoyens de Matagami à mettre gratuitement 
leur énergie au service de la communauté dans 
laquelle ils vivent et encourager la communauté 
à utiliser efficacement ses services;

• promouvoir les notions d’économie, de 
conservation, de recyclage et de récupération 
et ainsi développer une conscience collective 
de coopération et de qualité de vie de la 
communauté.

En donnant vos vêtements et biens usagés, vous 
contribuez à :
• agir contre la pauvreté;
• favoriser la participation sociale;
• protéger l’environnement par la réduction des 

déchets et le réemploi.

Le Centre offre un service de récupération de dons matériels 
(vêtements, jouets, accessoires de mode, textiles et autres). 
Une fois vérifiés par les bénévoles pour s’assurer qu’ils sont 
en bon état, ces biens ont droit à une seconde vie en 
étant vendus à prix modiques. Ils sont également utilisés 
pour rendre des services utiles et nécessaires aux familles 
démunies et pour répondre à des situations d’urgence (ex. : 
feu, désastre). 

Centre de récupération et de bénévolat
180, place du Commerce, local 104
Ouvert les mercredi et jeudi de 13 h à 16 h
(fermé durant la période estivale)
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Centre de la VIE ACTIVE

Évaluation de la condition physique 

Le 26 janvier a eu lieu l’activité Évaluation de la 
condition physique avec la kinésiologue Mylène 
Guimont. Les rencontres individuelles étaient 
d’une durée de 1 h 15. L’évaluation comprenait 
plusieurs types de test, tels que cardiovasculaire, 
force de flexibilité en plus de déterminer la 
composition corporelle de la personne. Pour 
permettre ces évaluations, le Studio santé 
Matagami a mis à la disposition des participants 
son local et ses équipements.

Atelier/conférence culinaire 

C’est le 2 février que la nutritionniste Lyne 
Chevrefils présentait un atelier/conférence 
culinaire. L’événement sous le thème N’en perdez 
pas une miette! a permis à 12 participants d’en 
apprendre plus sur les tendances culinaires 
actuelles. Parsemé d’informations pertinentes, 
l’atelier de dégustation et la recette de biscuits 
crus a été un franc succès. Mme Chevrefils a 
partagé ses connaissances pour la création de 
cet atelier interactif! L’atelier s’est tenu au Local 
des 50. 

Initiation au ski de fond avec la Ski-mobile

Le Centre de la vie active a participé à une 
activité organisée par Loisir Sport Baie-James 
en collaboration avec Ski de fond Québec, soit 
une initiation au ski de fond avec la Ski-mobile. 
Cette activité permettait aux jeunes et moins 
jeunes d’apprendre les rudiments du ski de fond 
par des parcours à l’extérieur. Pour l’occasion, 
le Centre de la vie active offrait le prêt de skis 
pour adulte. . 

Fin de semaine de yoga 

Mme Karel Hunter, professeure de yoga est de 
nouveau venue offrir aux citoyens de Matagami 
une fin de semaine relaxante les 16 et 17 
février. Encore une fois, Mme Hunter a su rejoindre 
une clientèle diversifiée puisque les 6 cours 
s’adressaient à une clientèle allant du niveau 
débutant au niveau avancé. Les personnes 
inscrites à cette fin de semaine dont l’objectif 
principal était de prendre soin de soi ont été 
ravies. Étant donné le succès et l’appréciation 
des participants pour ce type d’activité, nous 
espérons pouvoir offrir une nouvelle fin de 
semaine de yoga à l’automne. 

Randonnée en raquettes 

La Randonnée en raquettes : un sentier qui nous 
rejoint a eu lieu le 3 mars. Cette activité qui 
ciblait les nouveaux arrivants dans le cadre du 
Programme mobilisation-diversité était organisée 
collaboration avec Loisir Sport Baie-James, pour 
les Rendez-vous de la Francophonie.

7 participants dont 3 nouveaux arrivants se 
sont joints à l’animatrice et l’organisatrice de 
l’événement.

UN HIVER BIEN OCCUPÉ!

UN PRINTEMPS QUI PROMET!

Cours de plongée

Un cours d’initiation à la plongée sous-marine 
aura lieu à la piscine municipale le 30 mars 
prochain au coût de 90 $ par personne. C’est un 
instructeur qualifié des Entreprises sous-marines 
Tomlin à Val-d’Or qui donnera la formation. Cette 
entreprise familiale est au service des amateurs 
de plongée depuis près de 60 ans! Ce sont des 
professionnels qui ont à cœur votre sécurité.

Tout le matériel nécessaire au bon fonctionnement 
du cours sera fourni. Nous sommes heureux de 
transformer cette demande de citoyens en réalité! 

Cours de danse country La Sirois

C’est avec un immense plaisir 
que le Centre de la vie 
active accueillera Valérie 
Sirois, ancienne résidente de 
Matagami, pour un cours de 
danse country. Une soirée 
seulement : le 25 avril, elle 
partagera sa passion pour 
la musique country et la 
danse en ligne.

Ça vous intéresse? Toutes les informations pour 
vous inscrire se retrouvent en page du 19 du 
Matagami Magazine.

C’est par une belle journée ensoleillée que la 
randonnée a débuté au pied du mont Laurier 
pour une durée d’environ 2 heures dans un 
décor majestueux. La pause-dîner au sommet de 
la montagne a permis d’admirer le paysage qui 
s’étendait au loin. Cette agréable promenade a 
été l’opportunité pour les participants d’échanger 
tout au long du trajet. L’animatrice a raconté 
l’histoire de la raquette dans la francophonie 
et celle du mont Laurier permettant ainsi d’en 
apprendre beaucoup. Bravo aux raquetteurs 
d’avoir relevé le défi du mont Laurier en hiver 
ainsi qu’à l’animatrice qui a les guidés. 

Abonnez-vous à la page Facebook 
du Centre de la vie active pour 
connaître toutes ses activités et 
nouveautés!
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Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section : Service de sécurité incendie du site www.matagami.com

Mieux comprendre le danger d'incendie 
au printemps

Le danger d’incendie réfère à des conditions qui 
prévalent en forêt. En terrain dégagé, dans un 
combustible léger tel que l’herbe, le foin ou les 
branches, il fluctue davantage. Une légère pluie 
contribue à faire chuter le danger d’incendie. 
En contrepartie, quelques heures d’ensoleillement 
ou encore l’effet du vent entraîneront un 
assèchement rapide du combustible.

Vous devez donc être particulièrement vigilants 
au printemps. En effet, même s’il y a encore des 
plaques de neige en forêt, dans les endroits 
dégagés, le combustible peut être suffisamment 
sec pour propager le feu.

Pas de mégots dans le terreau!

N’utilisez pas les pots à fleur comme cendrier! 
La terre noire, le paillis ou toute autre matière 
similaire sont composés de tourbe, de mousse 
et de copeaux combustibles, car ils contiennent 
également des engrais chimiques. Il s’agit de 
sources potentielles d’incendie lorsqu’elles sont 
en contact avec une source de chaleur. Il peut 
s’écouler jusqu’à quatre ou cinq heures entre 
le moment où une cigarette y est écrasée et 
l’apparition d’une première flamme!

Lorsque vous devez éteindre un mégot de 
cigarette dehors, il est fortement recommandé 
d’utiliser un cendrier approprié aux risques 
extérieurs, comme les vents. À la maison, vous 
pouvez utiliser une boite de conserve ayant une 
bonne profondeur, remplie de sable humide, qui 
repose sur une surface incombustible.

Nouvel appartement

Vous avez emménagé dans un nouveau 
logement? Assurez-vous d’avoir tout le nécessaire 
pour la prévention des incendies. Chaque unité 
d’habitation doit avoir un avertisseur de fumée 
fonctionnel par étage. Les logements munis 
d’appareil de chauffage au combustible solide 
(bois) ou liquide (huile) doivent être équipés 
d’un avertisseur de monoxyde de carbone

Obligations du propriétaire et du locataire 
de logement :

Le propriétaire doit installer dans le logement ou 
la résidence en location, un avertisseur de fumée 
à chaque étage, y compris au sous-sol. Il doit 
remplacer les appareils défectueux ou périmés.

Le locataire doit maintenir les appareils en 
fonction et veiller à leur entretien (changement 
des piles).  Le locataire doit signifier à son 
propriétaire toutes défectuosités des appareils 
et leurs péremptions.

Les obligations du propriétaire ne se limitent 
pas aux avertisseurs de fumée. Dans certaines 
circonstances, le logement devrait être muni 
d’un avertisseur de monoxyde de carbone et 
d’un extincteur à poudre chimique polyvalente. 

Foyer d’extérieur

Avant d’allumer ou de maintenir allumé un feu 
dans un endroit privé, assurez-vous que vous 
êtes conforme. Un permis est nécessaire pour 
installer un foyer extérieur sur le territoire de 
la Ville de Matagami. Ce permis est gratuit.  
L’inspecteur municipal chargé d’émettre les 
permis vous expliquera les normes à respecter 
pour l’installation d’un foyer extérieur.

Il faut se rappeler qu’un foyer extérieur n’est pas 
un incinérateur, vous devez utiliser du bois qui 
ne possède aucun revêtement chimique, comme 
de la fibre de verre ou de la peinture alkyde. 
Ne faites jamais brûler du bois traité, car ce 
bois dégage des produits très nocifs pour votre 
santé. Respectez votre voisinage en évitant de 
les incommoder avec votre fumée.

Aussi, faites attention à ce qui se passe autour 
de votre foyer extérieur. Une forte rafale ou un 
changement de direction du vent, un animal ou un 
jouet lancé témérairement peuvent envoyer des 
étincelles un peu partout ou faire basculer votre 
installation… et votre agréable petit feu peut 
devenir un incendie incontrôlable! Gardez votre 
feu constamment en surveillance et refroidissez 
les tisons avant d’aller dormir.

Sécurité incendie

42 - Treizième édition - Avril 2019 Treizième édition - Avril 2019 - 43 



Peu importe le type d’abris ou remises 
temporaires ceux-ci ne peuvent être 
installés qu’après le 1er octobre d’une 
année et doivent être retirés au plus 
tard, le 15 mai de l’année suivante, 
incluant la structure.

abris temporaires

Vous rénovez? Vous construisez?

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

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

Un permis est exigé pour...

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

avez-vous votre permis?
Selon la réglementation en vigueur, le stationnement 
ou l’entreposage de remorque, bateau, motoneige, 
motomarine, véhicule tout-terrain ainsi que tout autre 
véhicule ou équipement récréatif est prohibé dans 
la cour avant (que ce soit dans le stationnement 
en façade ou directement sur le terrain aménagé). 
En plus d’être interdit, cela a un impact négatif sur 
l’environnement visuel.

Dans les zones résidentielles, seul le stationnement des 
automobiles et des motocyclettes est autorisé dans 
les aires de stationnement. Tous les autres équipements 
et véhicules doivent être stationnés en cour arrière. 

De plus, l’entreposage des cabanes à pêche N’EST 
PAS TOLÉRÉ en cours latérales ou en cour avant des 
propriétés. Seul l’entreposage en cour arrière, non 
visible de la rue, sera accepté.

Tout bien doit être entreposé sur le terrain du 
propriétaire de ce bien.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage dans 
les zones résidentielles et dans les zones où sont 
autorisés les usages résidentiels, est autorisé aux 
conditions suivantes :
1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour l’usage 

du propriétaire ou locataire du bâtiment et, en 
aucun cas, il ne peut en être fait commerce;

2. le bois est proprement empilé et cordé, il ne peut 
en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain;

3. la hauteur maximale de cet entreposage est de 
1,5 mètre;

4. l’entreposage est spécifiquement interdit dans la 
cour avant et doit être fait dans la cour arrière 
et latérale, à une distance de 1 mètre  des lignes 
de terrain et doit occuper moins de 60 % de la 
superficie des deux cours;

5. l’entreposage ne doit pas obstruer de portes, 
fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment 
principal;

6. le recouvrement du bois ainsi entreposé doit être 
effectué avec des matériaux neufs spécifiquement 
conçus et construits à cet effet. L’emploi de pneus, 
briques, éléments de béton ou autre matériau du 
genre est spécifiquement prohibé.

règles d’entreposage

Demandez votre permis, c’est 
gratuit…

1. Vous devrez fournir le nom du 
requérant et son adresse avec 
deux preuves d’identité à l’appui.

2. Le détenteur de permis utilisera les 
pétards ou les feux d’artifice dans 
un endroit sécuritaire désigné sur le 
permis.

3. Le détenteur du permis n’utilisera 
pas de pétards ou de feux d’artifice 
après 1 h du  matin.

4. Avant d’utiliser des feux d’artifice 
ou des pétards, vous devez vous 
assurer qu’il n’existe aucun avis 
d’interdiction émis à des fins de 
sécurité, soit par le gouvernement 
du Québec ou ses mandataires, 
soit par la Ville elle-même.. 

feux d’artifice

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

Vous avez donc l’obligation de maintenir une 
aire de stationnement exempte de boue ou de 
matières organiques.

Pour de plus amples informations, contactez 
l’inspecteur municipal au 819 739 2541.

aire de stationnementjeux de rue

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

En raison de la présence de véhicules et de 
piétons sur les voies publiques, la Ville de 
Matagami rappelle que la prudence et la 
vigilance doivent être de mise.

Une fois le jeu fini, il est interdit de laisser les 
structures dans la rue, sur l’emprise de la voie 
publique, le trottoir ou la bordure de rue pour ne 
pas nuire aux véhicules et piétons de même qu’à 
l’entretien des rues.

Service de l’urbanisme 
Téléphone : 819 739-2541

pour information
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... MÉRITE UNE MÉDAILLE

En vertu de la réglementation municipale, tout propriétaire de chien doit obligatoirement se 
procurer une médaille d’identification qui devra être renouvelée chaque année. La médaille 
doit être attachée au cou de votre chien en tout temps. Votre chien est enregistré dans une 
base de données avec vos coordonnées. Advenant le cas où il s’égare, la médaille permet 
de vous identifier et de vous rendre votre compagnon plus facilement. 

Pour vous procurer une médaille, vous n’avez qu’à vous rendre à l’Animarium complexe 
animalier inc. situé au 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.

... A BESOIN DE VOUS

La cohabitation harmonieuse entre les différents 
usagers des endroits publics passe nécessairement par 
le respect de l’autre. Au droit de pouvoir y promener 
son chien se greffent certaines obligations, car le maître 
doit répondre du comportement de son animal.

La Ville tient à rappeler que la personne qui 
accompagne l’animal doit :

 ! le tenir en laisse et ramasser ses excréments (déposer 
les sacs souillés dans une poubelle);

 ! l’empêcher d’aboyer ou de japper de façon excessive 
de manière à importuner le voisinage;

 ! s’abstenir d’attacher le chien à un arbre ou à une 
pièce du mobilier urbain ou encore de le laisser seul, 
sans surveillance.

De plus, il est strictement interdit de garder des chiens dangereux ou de type « pit-bull ».

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

Pour plus d’informations, communiquez du lundi au vendredi avec l’inspecteur municipal au 
819 739-2541.

VOTRE CHIEN...

La qualité de vie passe nécessairement par la qualité de 
l’environnement, mais la propreté d’une ville ne se décrète 
pas, elle s’obtient certes grâce à des moyens mis en œuvre, 
mais plus encore par la participation de tous.

Avec l’arrivée du beau temps, la Ville de Matagami 
procédera au nettoyage des espaces publics de son 
territoire au cours des prochaines semaines, action 
indispensable à une bonne hygiène de vie, ainsi que la 
pérennité des ouvrages publics. Elle profite de l’occasion 
pour inviter tous les propriétaires et occupants de terrains 
privés et commerciaux à faire de même en nettoyant leurs 
terrains, stationnements et aménagements paysagers. 

Le foin long, la végétation sauvage et la malpropreté 
de certains terrains constituent des nuisances. Que votre 
terrain soit occupé ou vacant, résidentiel, commercial ou 
industriel, vous avez l’obligation de le maintenir propre et 
entretenu en tout temps Cette infraction est passible d’une 
amende.

Voici des exemples de nuisances :

 ! Accumulation désordonnée de matières résiduelles, de 
briques, d’éléments de béton, de bois ou de matériaux 
de construction, alors qu’aucuns travaux en cours ne 
justifient leur présence ou que leur entreposage extérieur 
est interdit.

 ! Gazon ou végétation sauvage de plus de 20 cm de 
hauteur 

La Ville de Matagami déploie d’importants moyens humains 
et matériels pour assurer la propreté de l’espace public. 
Mais le bon niveau de propreté d’une ville dépend aussi 
et avant tout du civisme de chacun.

BON VOISINAGE

Contribuons ensemble à faire de 
Matagami une ville propre 

où il fait bon vivre!
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Avec l’arrivée du beau temps, la demande en eau potable 
augmente de façon importante. La réglementation municipale 
encadre les usages extérieurs de l’eau afin de contribuer à 
maintenir un usage responsable de l’eau et également à diminuer 
notre consommation individuelle.

Les modalités du Règlement n° 295-2006 concernant l’utilisation 
extérieure de l’eau potable provenant du réseau municipal sont :

1. Arrosage des pelouses
 Interdiction du 1er juin au 30 septembre de chaque année sauf :
 Entre 19 h et 23 h :

1° Les mardis, jeudis et samedis, pour les occupants d’habitations 
dont le numéro civique est un nombre pair;

2° Les mercredis, vendredis et dimanches pour les occupants 
d’habitation dont le numéro civique est un nombre impair;

3° L’arrosage des pelouses est interdit les lundis.

2. Arrosage « autres » (fleurs, arbustes, aménagements paysagers)
 Permission en tout temps à la condition d’utiliser une lance 

à fermeture automatique ou un arrosoir manuel de façon à 
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin.

3. Lavage de véhicule
 Permission en tout temps à la condition d’utiliser une lance 

à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin.

4. Remplissage de piscine ou installation d’une nouvelle 
pelouse

 Veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme au 
819 739-2541 afin d’obtenir une autorisation.

5. Tout autre type d’arrosage (ex. : lavage d’entrée d’auto ou 
arrosage de la neige)

 STRICTEMENT INTERDIT en tout temps de l’année.

Conséquence du non-respect des modalités d’utilisation :

Application par les agents de la Sûreté du Québec du règlement 
municipal :
 ! 100 $ pour une première infraction;
 ! 200 $ pour toute récidive.

EAU POTABLE
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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. Vous devez placer votre bac en bordure de la rue AVANT 7 h le matin la journée de la 
collecte.

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 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).
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(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

 ! Le lieu d’enfouissement en tranchée est fermé en dehors des heures d’ouverture pour en restreindre 
l’accès.

 ! Lors des heures d’ouverture, il y aura un surveillant en permanence qui vous dirigera vers les aires 
de dépôt spécifiques aménagées afin d’augmenter le volume de matières recyclables.

 ! L’objectif visé est de se conformer à la réglementation des normes environnementales au niveau 
du contrôle de la récupération et de l’exploitation du site et ceci, afin d’éviter les feux mettant 
en danger la forêt et les habitations. 

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

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

Profitez de la semaine Opération grand nettoyage qui se tiendra du 14 au 18 mai pour vous 
départir de ces matières dangereuses de façon conforme.

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 informations supplémentaires ou pour une collecte, contactez :

 ! Service des travaux publics au 819 739-4214

 ! Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541

La Ville de Matagami vous remercie de votre collaboration, car elle prend toutes les 
mesures nécessaires pour protéger l’environnement et assurer la qualité de vie de
ses citoyens.

Secteur résidentiel

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE

Horaire estival

LIEU D’ENFOUISSEMENT EN TRANCHÉE
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Produits récupérés au lieu d’enfouissement en tranchée en 2018 :
 4 262 kg de matériel électronique
 1 700 kg de peintures usées
 133 470 kg de métal

Le lieu d'enfouissement en tranchée est un 
point de dépôt officiel de l'Association pour le 
recyclage des produits électroniques du Québec 
(ARPE-Québec). La Ville de Matagami contribue 
ainsi au Programme québécois de récupération 
et de valorisation des produits électroniques.

Tous les produits électroniques recueillis lors de 
la collecte seront pris en charge par l’ARPE-
Québec puis acheminés chez des entreprises 
approuvées conformes aux normes en vigueur au 
Canada pour être recyclés de façon sécuritaire, 
sûre et écologique. Pour en savoir plus, visionnez 
la vidéo Qu’arrive-t-il ensuite? sur le site de 
ARPE-Québec (arpe.ca)

Pour la liste complète des produits acceptés, 
visitez le site internet Recycler mes électroniques :
www.recyclermeselectroniques.ca/qc. 

RecycFluo est un programme à but non lucratif qui vise à 
recycler de façon responsable les ampoules et les tubes 
fluorescents contenant du mercure que les consommateurs 
et les entreprises au Québec rapportent, et ce, tout à 
fait gratuitement. Le programme est géré par l’Association 
des producteurs responsables (APR), pour le compte des 
fabricants, des distributeurs et des détaillants de ces 
produits. Pour plus d’informations, vous pouvez consultez le 
site : www.recycfluo.ca. 

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

• dans un bac situé dans le hall d’entrée du 100, Pplace 
du Commerce (près du Centre de la vie active)

• au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à 
cet effet.

ampoules et tubes fluorescents

RÉCUPÉRATION
produits électroniques

Les peintures usées sont considérées comme un 
résidu domestique dangereux. Vous pouvez vous 
débarrasser de vos pots de peinture en allant 
les porter au lieu d’enfouissement en tranchée à 
l’endroit prévu à cet effet. Les peintures restantes 
pourront ainsi être récupérées et valorisées 
tandis que les récipients seront disposés de 
façon sécuritaire pour l’environnement.

Consultez le site internet de la Ville de Matagami 
à la page « Gestion des matières résiduelles » 
pour toutes les informations sur la collecte des 
peintures usées.

peintures usées

Afin d’assurer une saine gestion des 
matières résiduelles sur le territoire de 
la Ville de Matagami, il est essentiel 
que tous les citoyens participent au tri 
à la source des déchets domestiques 
et des matières recyclables et en 
disposent de manière appropriée.
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MATAGAMI

www.matagami.com
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