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Portrait de nouveaux arrivants
Martin Synnott et Marlène Landry : un couple dans la quarantaine qui est déménagé
à Matagami en 2016 pour le travail et qui a complètement adopté Matagami.
Portrait d’un couple qui ne retournerait pas en arrière!

2 - Quatorzième édition - Septembre 2019

SEMAINE DE LA FAMILLE		

P 34

CENTRE DE LA VIE ACTIVE		

P 44

GRANDE DISTINCTION
POUR LES POMPIERS			

P 46

SERVICE DE L’URBANISME		

P 48

RAPPELS - UTILISATION DES BACS P 50
OPÉRATION GRAND NETTOYAGE

P 51

P 40

Terrains de jeux

Vitalité Matagami

Durant la saison estivale, les enfants onT pu
vivre une expérience hors du commun. Ils se
sont créés des souvenirs et surtout, ils se sont
amusés!

Présentation des initiatives de Vitalité
Matagami visant à offrir un milieu qui favorise
le plein épanouissement des citoyens en
améliorant leur espace de vie. Activités
soulignant le Jour de la Terre, balançoire
parent-enfant, bacs communautaires de
fines herbes, paniers de légumes, et bien
plus...
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MOT DU MAIRE
O

n dirait qu’il vient de débuter et déjà il
tire à sa fin, l’été aura passé en un clin
d’œil et j’espère qu’il vous aura malgré
tout permis de recharger vos batteries. Comme
à notre habitude, l’équipe municipale a travaillé
avec beaucoup d’intensité pour vous préparer
une saison d’automne à la hauteur de vos
attentes. La programmation culturelle récemment
annoncée et l’offre de cours présentent dans
cette édition du magazine sont le reflet de la
vitalité de notre communauté.
Côté Services techniques, nous sommes très fiers
d’avoir complété les réparations de l’intérieur du
château d’eau sans le moindre pépin majeur. La
population a pu profiter comme toujours d’une
eau de très grande qualité, sans interruption.
Je tiens également à souligner l’excellente
collaboration de la population dans le cadre
des mesures de limitation de la consommation
durant les travaux, les efforts de chacun sont
importants dans la réalisation de tels projets.

assurés que les commentaires d’appréciation
sont très nombreux. La Ville de Matagami doit
toujours viser le bénéfice collectif et prioriser
ce dernier à l’intérêt individuel, il s’agit de
notre principale ligne directrice quand nous
devons prendre certaines décisions.
Toute cette démarche vise à rendre encore
plus agréable notre environnement physique
afin de favoriser l’attraction et la rétention
de nouveaux citoyens, tels que nous l’avons
expliqué abondamment dans le cadre de
la promotion de la démarche Voir Grand.
C’est le cumul de toutes les actions qui nous
rapprochera de nos objectifs, et non chacune
des actions prises de façon isolée.

pas, nous demeurons fermement convaincus
que notre communauté a un avenir brillant si
tout le monde met l’épaule à la roue.
Je conclue en souhaitant une excellente
rentrée scolaire à tous les étudiants, de tous les
niveaux. N’oubliez jamais que la persévérance
est la clé et que les efforts d’aujourd’hui, en
aucun cas, ne peuvent être perdus. Toutes
les connaissances acquises feront de vous
des personnes encore plus complètes et qui
pourront contribuer davantage à faire un
monde meilleur!

René Dubé
Matagami vit au rythme et selon les cycles Maire
économiques des matières premières. En dépit
de tous les éléments que nous ne contrôlons

Vous aurez certainement remarqué qu’au
cours des derniers mois, nous avons appliqué
la réglementation municipale avec un suivi
plus régulier. Le Conseil municipal a décidé
d’augmenter ses effectifs pour pouvoir encadrer
davantage l’utilisation faite des espaces et des
bâtiments.
Cette mesure vise à recadrer certaines
pratiques qui petit à petit se sont insérées dans
notre quotidien au cours des dernières années,
notamment au niveau de l’entreposage extérieur
et du stationnement. Nous sommes à l’écoute
des commentaires de nos citoyens et soyez
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Voir Grand

RÊVE DE COMMUNAUTÉ

Au cours des prochaines semaines, vous
pourrez voir prendre vie le projet Rêve de
communauté. À l’extrémité du bâtiment du
Centre de développement communautaire
(CDC) de Matagami, donnant vers le boulevard
Matagami, seront réalisés des aménagements
paysagers, le remplacement d’une partie du
revêtement extérieur, une aire de repos et un
immense panneau sur lequel seront inscrits les
rêves des gens de Matagami.

Les gens qui ont participé au projet passeront
régulièrement devant le panneau et ce sera pour
eux un rappel de leur rêve et de l’engagement
qu’ils ont pris face à eux-mêmes. Pour ceux et
celles qui auront manqué l’occasion, des chaises
longues seront installées devant le panneau, ce
qui offrira une belle occasion de s’y installer, de
réfléchir à leur propre rêve, de se lever et de
commencer!

Ce printemps, nous avons consulté en personne
les étudiants de l’école secondaire Le Delta et
nous avons sollicité le public afin qu’ils participent
au projet en partageant avec nous leurs rêves
par l’entremise de notre site internet. Nous avons
eu une excellente participation et nous avons
bien hâte de pouvoir dévoiler le panneau un
peu plus tard cet automne.
Le projet Rêve de communauté est une
adaptation du projet d’une artiste américaine
qui voulait revitaliser un secteur de sa
communauté. En anglais, il s’agit du projet Before
I die, concept repris plusieurs milliers de fois
partout dans le monde. L’exercice consiste, entre
autres, à poser le premier geste concret en vue
de réaliser quelque chose qui nous tient à cœur,
soit de l’écrire.
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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 a été tenue le 3e mardi du
mois.
L’ordre du jour complet est disponible la journée
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.

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

Comptes de taxes
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

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
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Unité d’évaluation en ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison,
saviez-vous que vous pouvez consulter son
évaluation municipale directement à partir du
site internet de la Ville de Matagami? Rendez
vous simplement à la section Votre ville sous
l’onglet Affaires municipales C’est simple, rapide
et efficace!
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PORTRAIT
de
nouveaux
arrivants
Ils travaillent tous les deux pour Mine Matagami, une compagnie Glencore. Il est
superviseur des opérations au concentrateur et elle est acheteuse-superviseure
à l’entrepôt. Martin Synnott et Marlène Landry; un couple dans la quarantaine
qui est déménagé à Matagami pour le travail et qui a complètement adopté
Matagami. Le mode de vie, leur réseau d’amis et la sécurité de la ville les ont
amenés à acheter une maison. Portrait d’un couple qui ne retournerait pas en
arrière!

Pour quelles raisons vous êtesvous établis à Matagami?
Décrivez votre parcours avant Matagami et
ce qui vous a mené jusqu’ici.
M.S. : Je suis natif de la Gaspésie. Je me suis établi
sur la Côte-Nord en 1998 et j’y suis resté 19 ans.
Je travaillais dans une mine de fer. Comme la
crise du fer en 2013-2014 ne passait pas, j’ai
dû penser à appliquer dans d’autres secteurs
miniers, ce qui m’a conduit à Matagami en avril
2016.

au calendrier et on ne la change plus! » Le
5 décembre 2016, le camion de déménagement
arrivait à Matagami, ce qui fait déjà presque
3 ans.

M.S. : C’est vraiment mon travail qui nous a menés
ici. C’est un ancien collègue qui travaillait ici
à l’époque qui m’a dit « Martin, ils cherchent
un superviseur ». J’ai regardé le poste et j’ai
appliqué. Le lendemain ou le surlendemain, j’avais
une entrevue. Je suis venu jusqu’ici en avion,
M.L. : Je viens de Sept-Îles, une pure laine! J’y suis quelqu’un est venu me chercher à l’aéroport de
restée les 37 premières années de ma vie. Me Rouyn-Noranda. Finalement, j’ai reçu un appel
sortir de ma ville natale était un choc culturel pour me dire que j’étais choisi et que je devais
assez gros. J’avais ma vie, mes amis et ma famille. décider d’ici le lendemain midi si j’acceptais le
J’étais impliquée dans plein de choses, je faisais poste. Par la suite, ç’a été une décision familiale
du bénévolat, je ne me voyais pas déménager et avec les enfants, leur mère et Marlène.
tout perdre ce « settings-là ». Martin a voyagé
pendant un temps, j’ai démissionné 3 fois de mon M.L. : On est un couple depuis 2014, c’était un
travail, j’ai changé d’idée 3 fois... et en septembre gros challenge aussi : 2 ans plus tard, de dire je
2016 j’ai dit à mon patron : « On met une date te suis à l’autre bout du monde! Je l’ai suivi et
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Je me promène et je dis salut à tout le monde.
C’est ça qui est plaisant avec la proximité des
gens ici, on peut jaser avec tout le monde. C’est
définitivement une des raisons pour lesquelles on
est resté. On s’est fait un super réseau d’amis
rapidement. On a encore notre maison à SeptÎles, mais quand on prend du recul
je dis à mon chum « Moi, je n’y
C’est une petite
retournais pas ». J’ai fait mon deuil
place familiale et
de là-bas, il fallait que j’y retourne
c’est ça qu’on a
pour savoir que mon deuil était
fait. Quand je suis revenue à
découvert et qu’on
Matagami je me suis dit : « on esaime.
tu bien! » C’est fou comment la vie
Martin Synnott
peut changer.

je n’ai pas de regret. Quand je suis arrivée, je
n’étais pas au « top » de ma forme, j’étais stressée,
je ne parlais pas trop aux gens, je ne savais
pas si j’allais me trouver un travail et finalement,
aujourd’hui, quand j’y repense, je serais partie en
avril avec lui. J’avais peur d’avoir peur!

M.L. : C’est des petites choses qui
nous ont conquis. Nous sommes
allés faire un tour à la baie Dunlop
lors de ma première visite et COUP
DE CŒUR!

M.S. : Coté familial, on prenait une marche dans
la ville. Un petit garçon faisait pipi à côté de son
auto électrique et nous on passe et on trouve
ça drôle! La mère du petit s’excuse mille fois. J’ai
dit à Marlène : « On est a Matagami y’en a pas
de stress ». C’est une petite place familiale et
c’est ça qu’on a découvert et qu’on aime.
M.L. : Une fois déménagé, on a fait le choix : estce qu’on s’installe ou on loue? Pour nous, louer
ça n’apporte pas de sentiment d’appartenance
alors nous avons décidé de nous acheter
une petite maison, pour toujours avoir un pied
d’attache ici peu importe ce qu’il arrive.

Comment s’est passée l’adaptation?
M.S. : Ce qu’on a beaucoup fait, c’est les activités
sociales à Matagami, le hockey, les spectacles,
la balle-molle, le curling...
M.L. : Même si on ne jouait pas nécessairement,
on y allait quand même comme spectateur pour
faire partie de la communauté. Quand les gens
nous disaient : « Hey! Il y a ça en fin de semaine »,
on se disait : « OK, on va y aller! » On a des
spectacles dignes de grandes places à moindre
prix. On va se le dire, ça pourrait être plus cher!
Page suivante u
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Suite u

Quand on est arrivé, il n’y a rien
qu’on n’a pas fait comme activités.
M.S. : On est entré tout de suite
dans la communauté et on s’est
fait plein d’amis rapidement. Ici, la
proximité c’est fou! Quand tu as
besoin d’aide, c’est automatique, il
va y avoir quelqu’un pour t’aider
dans les minutes qui suivent. On est
bien entouré.
M.L. : J’ai fêté mes 40 ans à
Matagami. Je ne voulais pas être
seule, pas d’amis, pas rien et après
je me suis dit « en vrai, j’en ai des
amis ici! ». Au début je me disais je
vais m’en aller ailleurs et non, ma
vie maintenant elle est ici! On a un
beau cercle d’amis, mes 40 ans je
les ai fêtés entourée de nouveaux
amis.
Que souhaitez-vous pour votre
milieu?
M.L. : Une piste cyclable! (rires)
Honnêtement, je ne saurais pas quoi
te dire. Des activités on en a plein,
et des gratuites aussi, il faut que ça
continue!
M.S. : Matagami offre à peu près de
tout, il faut juste participer et tu ne
trouveras jamais que le temps ne
passe pas vite! Il faut que les gens
soient au courant des possibilités,
qu’ils peuvent offrir des cours s’ils
veulent, il y a plein d’opportunités.

PROGRAMMATION
AUTOMNE
Inscriptions en personne au Service des loisirs - 30, rue Cavelier
Lundi 9 sept.

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mardi 10 sept.

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

18 h 30 à 20 h

Mercredi 11 sept.

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Jeudi 12 sept.

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

Vendredi 13 sept.

9 h à 11 h 30

13 h à 17 h

ÎÎ AUCUNE inscription par téléphone.
ÎÎ La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est laissée à
la discrétion du Service des loisirs.
ÎÎ Il n’y a pas de tarifs spéciaux pour les gens qui s’inscrivent après la
période d’inscription.
ÎÎ Les cours ne sont pas payables à l’unité, il faut s’inscrire pour une
session complète.
ÎÎ Les inscriptions ne sont pas remboursables.
ÎÎ Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom se
retrouvera sur une liste d’attente.
ÎÎ Les taxes sont incluses dans les coûts.
ÎÎ Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit
ÎÎ 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.
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Renseignements :
Service des loisirs-30, rue Cavelier
819 739-2718
loisirs@matagami.com
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Natation préscolaire (suite)
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours

Natation préscolaire
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Étoile de mer

Canard

Tortue de
mer

Exigences et informations

Date

Coût

4 à 12 mois
Les bébés et les personnes responsables apprivoisent Samedi
l’eau; apprennent la flottabilité et le déplacement sur le 9 h à 9 h 20
ventre, sur le dos et en position verticale, ainsi que les 5 oct. au 7 déc.
entrées et sorties en eau peu profonde.
12 à 24 mois
Les bébés et les personnes responsables apprennent la
Samedi
respiration rythmée; le déplacement vers l’avant et vers
9 h 30 à 9 h 50
l’arrière avec aide; la flottaison sur le ventre, sur le dos
5 oct. au 7 déc.
et le retournement, ainsi que les entrées et sorties en eau
peu profonde.

Exigences et informations

30 $

Poisson-lune

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 Samedi
de la poitrine sans aide (commencent à enlever les 11 h à 11 h 30
hippopotames). Le battement de jambes est ajouté aux 5 oct. au 7 déc.
glissements sur le ventre et sur le dos.

3 à 5 ans
Les enfants augmentent la distance des glissements sur Jeudi
le ventre et sur le dos avec battement de jambes, ainsi 17 h 30 à 18 h
que celle de la nage sur le ventre et sur le dos (sans aide 3 oct. au 5 déc.
flottante). Ils apprennent le plongeon, départ position assise.

Coût

30 $

Natation junior
Cours
Junior 1
et 2

Coût

Max. : 6 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Junior 1
Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager.

Coût

Jeudi
16 h 30 à 17 h
3 oct. au 5 déc.

Junior 2
Flotter sur le ventre et le dos, immerger la tête et battre les
jambes.
Junior 3
et 4

Junior 3
Jeudi
Être à l’aise dans l’eau profonde, nager sur le ventre avec 16 h à 16 h 30
battements des jambes.
3 oct. au 5 déc.

30 $

Junior 4
Posséder les exigences du Junior 3 et nager le crawl avec
battements des jambes sur une distance de 10 m.
30 $

3 à 5 ans
Les enfants travaillent le battemement de jambes et
Samedi
peuvent exécuter les glissements sur le ventre et sur le
11 h 30 à 12 h
dos (sans hippopotames); les entrées en eau profonde
5 oct. au 7 déc.
en toute sécurité; la flottaison en eau profonde, ainsi
que la nage avec un VFI.

• Un parent doit être présent dans l’eau avec l’enfant pour TOUS LES COURS à l’exception des cours
« Crocodile » et « Baleine ».
• Le cours du samedi 12 octobre aura lieu le dimanche 27 octobre.
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Baleine
(sans
parent)

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant

Loutre de mer 3 à 5 ans
Samedi
Les enfants apprennent la flottaison et les glissements
10 h 30 à 11 h
sur le ventre et sur le dos, ainsi que le battement de
5 oct. au 7 déc.
jambes sur le ventre avec un objet flottant.
Salamandre

Date

Crocodile 3 à 5 ans
(sans
Les enfants améliorent les glissements sur le ventre et sur le Jeudi
parent)
dos avec battement de jambes; la nage sur le ventre et sur 17 h à 17 h 30
le dos (sans aide flottante), le saut en eau profonde, ainsi 3 oct. au 5 déc.
que la nage avec un VFI en eau profonde.

Max. : 6 pers. (10 cours)
Date

Exigences et informations

• 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 est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est inscrit dans le bon cours.

24 à 36 mois
Les bébés et personnes responsables apprennent
Samedi
l’immersion; la flottaison et les glissements sur le ventre et
10 h à 10 h 30
sur le dos; le saut dans l’eau à la hauteur de la poitrine
5 oct. au 7 déc.
avec aide; le battement de jambes sur le ventre, ainsi
que nager sur le ventre.

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours

Max. : 8 pers. (10 cours)

Max. : 4 pers. (10 cours)

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Junior 5
et 6

Max. : 8 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Junior 5
Jeudi
Posséder les exigences du Junior 4, nager le crawl en 16 h à 16 h 45
synchronisant les jambes, les bras et la respiration sur une 3 oct. au 5 déc.
distance de 15 m et nager sur le dos avec battements des
jambes et roulements des bras.

Coût

30 $

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.
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Natation junior
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant
Cours
Junior 7
et 8

Max. : 10 pers. (10 cours)

Exigences

Date

Coût

Junior 7
Jeudi
Posséder les exigences du Junior 6, nager le crawl sur une 16 h 45 à 17 h 30
distance de 75 m et nager sur place en eau profonde 3 oct. au 5 déc.
1 minute 30 secondes.

Badminton libre

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.
Junior 9
et 10

Moniteur : Jean-Philippe Lessard
Cours
Adulte

Junior 9
Jeudi
Posséder les exigences du Junior 8, connaître le plongeon 17 h 30 à 18 h 15
de surface (pieds premiers), nager en continu sur une 3 oct. au 5 déc.
distance de 300 m et connaître le coup de pied alternatif.

35 $

(16 ans et +)

Min. : 10 pers./Max : 20 pers. (12 cours)

Exigences et informations

Date

• Au gymnase de l’école Le Delta
Lundi
• Raquette, espadrilles et bouteille d’eau
18 h 30 à 20 h
• En cas de besoin, des raquettes seront disponibles au 16 sept. au 9 déc.
gymnase.

Coût
25 $

• Il n’y aura pas de cours le lundi 14 octobre.

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.

Waterpolo - 10 ans et +
Moniteur : Étienne Gravel
Cours
Initiation

Min. : 10 pers./Max : 25 pers. (6 cours)
Exigences et informations

Date

Coût

!! Initiation aux techniques, tactiques et règlements du Mercredi
waterpolo, sport d’équipe olympique ayant pour 18 h à 19 h 30
objectif de faire pénétrer un ballon dans le but de 18 sept. au 30 oct.
l’équipe adverse.
!! 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.

Cardiovélo (spinning)
25 $

Développement

Min. : 10 pers./Max : 25 pers. (5 cours)

!! Développement des techniques et tactiques apprises Mercredi
au cours de l’initiation.
18 h à 19 h 30
!! Avoir suivi le cours « Initiation »
13 nov. au 11 déc.

• Il n’y aura pas de cours les 25 septembre et 6 novembre.
• Maillot de bain sport
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Cours
Cardiovélo 1

!! Vous devez être en mesure de compléter une longueur
de piscine sans aide à la flottaison (flotteur, palme,
toucher au fond, etc.)
Moniteur : Étienne Gravel

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

15 $

Cariovélo 2
•
•
•
•

Min : 8 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

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

Date

Coût

Lundi
19 h à 20 h 15
23 sept. au 2 déc.

75 $ /
1 cours

Mercredi
19 h à à 20 h 15
25 sept. au 27 nov.

137 $ /
2 cours

Tenue vestimentaire : vêtements de sport - le port du cuissard de vélo est fortement recommandé
Apportez une bouteille d’eau et une serviette
Les cours auront lieu à la salle publique de l’école Le Delta
Il n’y aura pas de cours le lundi 14 octobre.
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Patinage

Entraînement

Monitrice : Isabelle Marcil
Cours

Max. : 12 pers. (11 cours)
Exigences et informations

Date

sur Permettre aux débutants d’apprendre à patiner Mercredi
avec l’aide de différents exercices et de circuits qui 16 h à 16 h 30
(3 à 6 ans)
comprendront les techniques fondamentales du patin.
25 sept. au 11 déc.

Coût

Bambin
patin

Intermédiaire • Améliorer la condition physique et développer la Mercredi
technique correcte de patinage avant, arrière et arrêt. 16 h 30 à 17 h
• L’enfant doit savoir patiner et se relever seul.
25 sept. au 11 déc.

45 $

• Vêtements chauds, patins, casque OBLIGATOIRE, mitaines.
• AUCUN parent sur la glace.
• Il n’y aura pas de cours le 16 octobre.

Adulte

Max. : 12 pers. (11 cours)

Permettre aux débutants d’apprendre à patiner Vendredi
avec l’aide de différents exercices et de circuits qui 17 h à 18 h
comprendront les techniques fondamentales du patin.
27 sept. au 13 déc.

Cours
Tonus 45

(7 à 15 ans)

Monitrice : Isabelle Marcil

Monitrice : Marie-Ève Gamache

55 $

• Vêtements chauds, patins, casque FORTEMENT RECOMMANDÉ, mitaines.
• Il n’y aura pas de cours le 11 octobre.

Min. : 8 pers./Max : 16 pers. (10 cours)

Exigences et informations

Date

Coût

Programme qui vise à tonifier et raffermir votre silhouette. Mardi
L’entraînement comprend des exercices au sol ainsi que 19 h 15 à 20 h
des enchaînements dynamiques. L’emphase sera surtout 17 sept. au 26 nov.
mise sur les fessiers, les cuisses et le ventre. Ce cours est
accessible à tous les niveaux. Venez retrouver votre forme!

40 $

HIIT Cardio HIIT signifie High Intensity Interval Training. Dans ce cours, Mardi
les participants vont travailler en haute intensité, mais sur 20 h 05 à 20 h 35
une courte durée. Le cours comporte des exercices par 17 sept. au 26 nov.
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!

30 $

• Tenue vestimentaire : vêtements de sport et espadrilles
• Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
• Il n’y aura pas de cours le mardi 1er octobre.
• Les cours du 24 septembre auront lieu à l’extérieur. En cas de pluie, ils seront remis au mardi 3 décembre.

Soccer
Moniteur : Tamim Momtaz
Cours

Exigences et informations

Date

Mercredi
19 h à 21 h
18 sept. au 18 déc.
L’inscription est gratuite, mais vous devez vous inscrire au Service des loisirs.

Adulte

(16 ans et +)

•

Min. : 10 pers./Max. : 30 pers. (14 périodes)

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

Coût
Gratuit

Musique
Moniteur : Mario Thivierge, École de musique Harricana
Cours

Exigences et informations

(10 périodes de 30 minutes)
Date

Samedi
• 6 ans et +
• L’heure des cours est déterminée lors de 21 sept.
12, 19 et 26 oct.
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)
2, 16, 23 et 30 nov.
Saxophone,
• 10 ans et +
trompette, clarinette • L’heure des cours est déterminée lors de 7 et 14 déc.
et flûte traversière
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Coût

Piano, clavier et
flûte à bec
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360,47 $
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Danse
Monitrices : Kelly-Ann Falardeau et Kassandra Bolduc
Cours
3 à 5 ans
Initiation à
la danse

Date

• Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour bouger Lundi
(ex. : léotard ou legging)
18 h à 18 h 30
• Les participants doivent avoir les cheveux attachés
16 sept. au 2 déc.

Coût
40 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours.
• Il n’y aura pas de cours les lundis 14 et 21 octobre.

POUND
Monitrice : Marie-Claude Desbiens
Cours

Min. : 8 pers./Max : 16 pers. (10 cours)

Exigences et informations

14 ans et + •

14 ans et +

•
•
•
•
•

Exigences

Min : 3 pers. (10 cours)

Ce cours propose une nouvelle expérience
d’entraînement complet du corps, qui associent
cardio, conditionnement, renforcement, rythme et
musique. En utilisant les bâtons légers «Ripstix» conçus
spécialement pour l’exercice, POUND ® transforme les
mouvements utilisés pour pratiquer la batterie en un
moyen incroyablement efficace de vous entraîner.
Conçu pour tous les niveaux de condition physique et
facile à modifier, c’est une nouvelle manière de sculpter
cuisses, fesses et abdos, tout en se défoulant! Réveiller
la rebelle et la rockstar en vous!
Les baguettes sont fournies par la monitrice.

Date

Coût

Lundi
20 h 30 à 21 h 30
16 sept. au 2 déc.

100 $

Mercredi
19 h 30 à 20 h 30
18 sept. au 4 déc.

Monitrices : Léonie Leclair et Kassandra Bolduc
Cours
6 à 8 ans
Ballet-Jazz

Exigences

Min : 4 pers. (10 cours)

Date

• Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour bouger Lundi
(ex. : léotard ou legging)
18 h 30 à 19 h 15
• Les participants doivent avoir les cheveux attachés
16 sept. au 2 déc.

Coût
50 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours.
• Il n’y aura pas de cours les lundis 14 et 21 octobre.
100 $

Vêtements de sport, espadrilles et tapis de sol (yoga)
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 14, 16 et 30 octobre, 11 novembre.
Les participants âgés de 14 et 15 ans doivent OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte.
Monitrices : Kassandra Bolduc et Kelly-Ann Falardeau
Cours
9 à 11 ans

Exigences

Min : 4 pers. (10 cours)

Date

Coût

• Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging, Lundi
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »
19 h 15 à 20 h 15
• Les participants doivent avoir les cheveux attachés
16 sept. au 2 déc.

60 $

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

60 $

12 et 13 ans

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les lundis 14 et 21 octobre ainsi que les jeudis 3 et 31 octobre, 21 novembre
et 5 décembre.
Monitrices : Kassandra Bolduc et Kelly-Ann Falardeau
Cours

Exigences

Min : 4 pers. (10 cours)

Date

14 à 16 ans • Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging, Jeudi
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »
19 h 30 à 20 h 30
• Les participants doivent avoir les cheveux attachés
19 sept. au 19 déc.

Coût
60 $

• Veuillez prendre note que seuls les enfants inscrits au cours sont admis dans la salle lors des cours
• Il n’y aura pas de cours les jeudis 3 et 31 octobre, 21 novembre et 5 décembre.
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Ateliers
Démonstration «

pound »

Évaluation de la condition physique
Monitrice : Marie-Claude Desbiens
Atelier
POUND

Max. : 24 pers.

Exigences
•

•

Date

Conçu pour tous les niveaux de condition physique Mardi
et facile à modifier, c’est une nouvelle manière de 10 septembre
sculpter cuisses, fesses et abdos, tout en se défoulant! 19 h à 20 h
Réveillez la rebelle et la rockstar en vous!.
À la salle multidisciplinaire du centre civique

Coût

Gratuit

5e Tournoi amical de balle

Monitrice : Mylène Guimont, kinésiologue
Atelier

Exigences et informations

Date

• Rencontre individuelle d’une durée de 1 h 15.
Samedi
• Évaluation cardiovasculaire, de force et de flexibilité et 28 septembre
détermination de la composition corporelle.
• Cette rencontre vous permettra de faire évaluer votre
(15 ans et +)
condition physique et recevoir des conseils pour
débuter votre remise en forme.
• Au Studio Santé de Matagami.
Évaluation
de la
condition
physique

Coût

Les 23 et 24 août se tenait la 5e édition du Tournoi
amical de balle de la Ville de Matagami.

40 $

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

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

Félicitations à l’équipe TEAM BRACEMAC qui a remporté
le tournoi.
1re position :		

Team Bracemac

Éric Pinard

Sylvain Falardeau

Jean-Philippe Hamilton

Danny Éthier

Sophie Tapin

Bryan Zubka

Cassandre Rodrigue

Mickael Dion

Mark Furlotte

Dany Landreville

Martin Synnott

Marlène Landry

Mario Sayeur

Céleste Richer

Caroline Aucoin

Marie-Josée Tremblay

Justine Arsenault-Savard
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2e position : RONA C. Caron
Hervé Leblanc

Stéphane Lefèbvre

Mégane Inkel

Julio Brouard

Marc-André Turcotte

Isabelle Marcil

Léo Bolduc

Maxime Levasseur

Marc-Alexandre Bédard
3e position :		

Prénovice 2002

Audrey Sasseville

Joey Filion

Félix Gauthier

Patrick Gagnon

Marc-Antoine Rousseau

Antoine Ayotte

Marc-Olivier Landry

Jessika-Amy Joseph

Anthony St-Amant
Le tournoi s’est conclu par le spectacle hommage aux
Cowboys fringants « La Grand-Messe » qui a mis le feu
à la foule présente sous le chapiteau.
Au total, près de 400 personnes ont pris part à cet
événement annuel grandement apprécié de toute la
population.
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Dimanche

Lundi

Mardi

(à compter du mardi 4 septembre)
Mercredi

Jeudi

9hà
12 h

11 h

15 h

12 h à
13 h

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10 h

9h
à
13 h

12 h
13 h

13 h à
14 h

14 h

14 h à
16 h

14 h à
16 h

14 h
à
16 h

15 h
16 h
17 h

16 h
16 h à
18 h 15

17 h

18 h
18 h 30
à
20 h 30

19 h

18 h

18 h à
19 h 30

19 h
20 h à
20 h à
21 h
21 h
Veuillez prendre note que la piscine sera fermée le mardi 24 septembre.

20 h
•

Dimanche

11 h

12 h

14 h

Samedi
9h

...10 h

13 h

Vendredi

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

20 h

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

Abonnements
PISCINE

BIBLIOTHÈQUE

Bambin 0 - 4 ans

Gratuit

Gratuit

Enfant 5 - 17 ans

10 $

7,50 $

17,50 $

21 $

Âge d’or 50 ans et +

10 $

7,50 $

Familial

40 $

30 $

jusqu’au 31 déc.

Bain public

Cours natation

Bain couloir
(14 ans et +)

Waterpolo
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18 h 30
à
20 h 30

Adulte 18 ans et +

annuel

BIBLIOTHÈQUE

P I S C I N E

(à compter du lundi 9 septembre)
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RESTAURANT - ARÉNA

A

La Ville de Matagami est à la recherche d’une
personne intéressée à opérer le restaurant de
l’aréna pour la saison 2019-2020.

L’aréna ouvrira bientôt ses portes et voici quelques
activités qui vous sont offertes cette année.

ASSOCIATION DU HOCKEY
MINEUR DE MATAGAMI

Curling

N

Min. : 4 équipes/Max. : 8 équipes
Jour

Lundi

Durée

20 semaines
• du 30 septembre au 9 décembre 2019
• du 6 janvier au 16 mars 2020

Coût

400 $/équipe de 4 joueurs

Inscriptions au Service des loisirs du 9 au 13 septembre.

É

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

•

Dans l’éventualité où le minimum de 4 équipes n’est pas atteint au vendredi 27 septembre,
le Service des loisirs ne tiendra pas l’activité « Curling » hebdomadaire pour la saison
2019 - 2020.

Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey
mineur pour la saison 2019 - 2020.
Coût pour la saison
!! Si l’inscripton est payée entre le 30 août et
le 30 septembre :
"" 185 $/personne ou
"" 110 $/1re inscription à vie
!! Après ces dates, soit du 1er au 30 octobre :
"" 280 $/personne ou
"" 110 $/1re inscription à vie

A

R

Pour information et inscription, contactez :
!! Stéphanie Boisvert au 819 739-5739

Hockey mixte
Jour

Mercredi de 20 h 45 à 21 h 45

Durée

20 semaines
• du 16 octobre au 11 décembre 2019
• du 8 janvier au 25 mars 2020

Coût

100 $/joueur

Inscriptions au Service des loisirs du 10 au 14 septembre.

• Veuillez prendre note que l’équipement complet est OBLIGATOIRE.
• Il n’y aura pas de hockey mixte le mercredi 4 mars 2020.
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HOCKEY SOCIAL
Encore cette année, il y aura du hockey social
à Matagami. Vous avez la possibilité de jouer
45 parties pour seulement 225 $.
Vous êtes intéressé à jouer ou vous désirez des
informations, vous n’avez qu’à contacter :
!! Frédéric Bédard
819 739-8269

au

819

739-3830

ou
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Mardi 24 septembre à 18 h 30

Jeudi 21 novembre à 20 h

Attachez votre djembé avec de la broche! Des éclats de
rires pointent à l’horizon grâce à Kalimba, la chanteusepercussionniste préférée des jeunes. Elle est de retour dans
un tout nouveau spectacle drôle, dynamique et touchant où
elle devra faire face à un énorme défi: changer d’école.

Originaire de l’Angleterre, Sam Tucker vit au Québec depuis
les 3 dernières années. Étudiant en linguistique, il atterrit
par hasard en Gaspésie pour son stage d’immersion où il
tombera en amour avec sa terre d’accueil.

12 $/personne

!
e
g
a
n
é
m
é
d
Ça

25 $/personne

Souhaitant apprendre le français dans un endroit plus
« exotique » que la France, il a été plus que comblé.
Découvert lors de la 5e saison de La Voix, Sam Tucker a fait
un malheur lors de son audition à l’aveugle en interprétant
la chanson Reckoning Song d’Asaf Avidan. Sautant à pieds
joints dans l’aventure, il a fait partie de l’équipe de Pierre
Lapointe, se rendant jusqu’en demi-finale.

Déménager, quand on est enfant….OUI, ça peut être vraiment
très plate! Changer d’amis, changer de ville, changer notre
point de vue sur le monde. Heureusement, Kalimba a une
opportunité en or pour briser la glace : on lui demande de
créer un numéro musical qui la représente pour le spectacle
de la rentrée. Un numéro qui la fera découvrir à ses nouveaux
amis.

Sam Tucker
Jeudi 3 octobre à 20 h

ALEXANDRE
BARRETTE
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S
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Jeudi 5 décembre à 20 h

35 $/personne

35 $/personne

Alexandre Barrette présente Semi-croquant, son troisième
spectacle solo. Après l’exceptionnel succès du précédent,
Imparfait, salué par la critique et le public très nombreux,
Barrette est d’attaque pour raconter et se raconter à
nouveau.
À la fois baveux, mais civilisé, osé sans être vulgaire,
irrévérencieux, mais sympathique, arrogant, mais d’une grande
sensibilité, Alexandre a écrit des numéros qui traduisent
bien ce paradoxe. L’humoriste trentenaire, auteur de ses
textes, se permet beaucoup de dérision et d’ironie, tout en
observant certaines limites. Le regard qu’il pose est unique
et ses observations sur la nature humaine et ses travers
sont craquantes!

En préparation d’un nouvel album dont la sortie est prévue
ce printemps, cet artiste chevronné choisit cette fois de
placer la voix au premier plan sur un fond d’expérimentations
sonores avec échantillonnages tripatifs, des orchestrations à
vapeur et une touche de folk, pour créer une atmosphère de
douce mélancolie.
Optant pour des arrangements délicats, des mélodies
épurées et des textes poétiques, il se dégage de ce projet
à naître une sensation de vol plané dans un vaste monde
intérieur.

MARC DÉRY
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c h a s s e à l’ h u m o u r e t
à la chanson 4

6 et 7 septembre
Plateau multisports

Organisé par le Service des loisirs,
collaboration avec Loisir Sport Baie-James.

Mike
Pater
son

Noé
ot
Talb

25

Tournoi amical de Dek hockey

Une partie amicale pour les enfants se tiendra
le samedi 7 septembre à 18 h. Pour participer,
l’enfant doit être présent à compter de 17 h 30.
Venez encourager les joueurs et vous amuser à
ce 3e tournoi de Dek hockey. C’est un rendezvous à ne pas manquer!

Rich

Exposition de l’Association des
peintres-artisans en « Nord »

Zép
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e
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tte

ard

25

hir

Alex

en

1er et 2 novembre
à la salle multidisciplinaire du centre civique
Les peintres-artisans de Matagami vous invitent
à leur exposition annuelle afin de vous raconter,
par le biais de leurs pinceaux, des histoires sorties
tout droit de leur imaginaire.

Frene
tt
Derric
k

26

e

Surveillez la publicité pour plus d’informations.
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30 $/1 soir/personne OU 50 $/2 soirs/personne

Jeudi 26 septembre à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée
12 $/personne

De ses plaines immenses à ses forêts denses, de son
littoral échancré à ses milliers d’îles gorgées de soleil,
ce pays séduit par l’exquise diversité de ses horizons.

asti

Les billets seront en vente UNIQUEMENT au
Service des loisirs à compter du 24 septembre.

Séb

26

Les Grands Explorateurs
Croatie, un trésor en Méditérranée

Information :
Service des loisirs
819 739-2718

Son passé prodigieux ajoute certainement à
l’émerveillement. Dessiné sur la ligne de partage entre
les empires d’Orient et d’Occident, ce territoire a de
tout temps suscité une vive convoitise de la part de
ses homologues vénitiens et autrichiens. Cette dualité
historique a façonné un art de vivre à nul autre pareil,
que Patrick vous fera découvrir avec ravissement.
Sans plus tarder, abandonnez-vous à l’enchantement
de ce carrefour d’influences et de cultures.
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Calendrier

communautaire

Maison des jeunes
La Maison des jeunes se veut un lieu de rencontre, Heures d’ouverture :
de support et d’écoute pour les jeunes de 12 à
13 h à 17 h
17 ans. Sous la supervision des responsables, Dimanche
plusieurs activités sont organisées tout au long
de l´année afin d´offrir une programmation variée Lundi au jeudi 15 h à 17 h
à la clientèle jeunesse.
Vendredi
15 h à 17 h

18 h à 22 h
18 h à 22 h
18 h à 23 h

À tous les organismes, une nouvelle saison
d’activités 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
événements prévus chaque mois. Le calendrier
communautaire est là pour et grâce à vous.
Date limite pour l’envoi de vos activités :

Moyens d’acheminer l’information :
!! Par courriel :

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.

Le 24 de chaque mois

On y retrouve les équipements pour jouer au Samedi
13 h à 17 h
18 h à 23 h
billard, au ping-pong et une foule d´autres jeux
de table. Munie d´un écran géant et d´un système
Pour connaître les activités, visitez la page
de sonorisation performant, de nombreuses
Facebook de la « Maison des jeunes de
rencontres y sont organisées pour les jeunes.
Matagami ».

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

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

Le Réseau Biblio vous informe que « La chasse
aux abonnés » sera de retour du 1er au
31 octobre 2019 dans toutes les bibliothèques
publiques de la région.

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

Durant tout le mois d’octobre, toute personne
qui s’abonne ou se réabonne à sa bibliothèque recevra un bulletin de
participation qui lui donnera la chance de gagner un des prix régionaux, soit
une des 3 tablettes numériques le 11 novembre 2019 au Réseau BIBLIO.
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SEMAINE DE LA FAMILLE

Pour conclure cette belle semaine, le samedi les
familles ont participé à une course en couleurs,
assisté à des numéros de cirque, grimpé sur un
mur d’escalade en plus de profiter de plusieurs
autres activités toutes aussi plaisantes les unes
que les autres. À l’heure du dîner, le Centre
Unissons la famille était présent afin de nourrir
les familles.

un chalet à Morin-Heights, 1 journée au Parc
aquatique du Mont Saint-Sauveur et une journée
à l’Accro-Nature à Morin-Heights. Le passeport
« VIP Loisirs » a, quant à lui, été remporté par
la famille Jetté-Hamel. Il inclut un abonnement
familial 2020 à la bibliothèque et à la piscine,
des inscriptions gratuites à tous les cours offerts
par le Service des loisirs ainsi que des billets
pour tous les cinémas et tous les spectacles de
la saison 2019 - 2020.

Afin de leur permettre de participer aux activités
et de passer plus de temps en famille, les enfants
de l’école Galinée ont eu un congé de devoir C’est en moyenne 80 personnes qui ont
tout au long de la semaine.
participé à chacune des activités et environ
200 personnes étaient présentes lors de la
Les familles participant aux activités de cette journée de clôture des festivités du samedi. Grâce
semaine étaient admissibles à un tirage. La famille aux nombreux bénévoles et commanditaires, la
Ledoux-Côté fut l’heureuse gagnante du forfait Semaine de la famille a été un succès sur toute
« Vacances-famille » comprenant 3 nuitées dans la ligne.

La Semaine de la famille a eu lieu du 21 au
25 mai. Le Comité de la famille a offert une
programmation diversifiée et amusante afin de
permettre aux familles de passer ensemble du
temps de qualité.

invitées à l’heure du conte avec Moridicus,
artiste conteur de la région au plus grand plaisir
de tout-petits.

Pour faire bouger les familles, un 5 à 7 – BBQ
multisport a été organisé le jeudi, en collaboration
Cette semaine familiale a débuté par une avec l’Association du hockey mineur. Le vendredi,
randonnée à vélo. Organisée en collaboration les familles ont pu jouer dans l’eau lors du
avec le CRSSS de la Baie-James, elle a permis swimming party à la piscine qui était suivi d’une
aux familles de se balader en groupe dans les représentation cinématographique à l’aréna
rues de la ville. Le lendemain, les familles étaient avec le film « Astérix : Le secret de la potion
magique ».
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TERRAINS DE JEUX
Par Ève Sasseville et son équipe

Aux Terrains de jeux de Matagami, les enfants vivent une expérience hors du
commun. Ils sortent de leurs zones de confort avec une multitude d’activités
récréatives à saveur sportive ou culturelle dans un environnement adéquat et
sécuritaire. Ils se créent ainsi des souvenirs et surtout, ils s’amusent!
!! la promenade en forêt dans les sentiers du
Réseau Bell-Nature
!! la visite au camp de jour de Lebel-surQuévillon
!! le voyage au Toukiparc à Val-d’Or
!! l’expédition au Parc aventure Joannès de
Rouyn-Noranda
!! le jeu d’évasion
!! le cours de golf
!! la randonnée de vélo
!! les jeux d’eau
Cet été, pendant 6 semaines, c’est plus de !! la course en couleurs
45 enfants âgés de 5 à 11 ans qui se sont !! et la saison s’est conclue en beauté par
joints à l’équipe de 7 animatrices afin d’élucider
une journée d’activités avec une immense
le mystère : Qui a volé Otéjie, la mascotte des
structure gonflable pour le plus grand plaisir
Terrains de jeux?
des enfants
À l’aide d’indices cachés parmi les différentes
activités, les enfants ont eu recours à leur sens de
l’observation et ils ont développé leur curiosité
afin de trouver le coupable. Grâce à des photos
« suspectes », des objets appartenant à Otéjie
retrouvés à des endroits particuliers, des lettres
adressées aux enfants et des comportements
étranges d’une des animatrices, les détectives
en herbe ont pu démasquer la coupable : c’est
Étincelle qui avait volé la mascotte!

Si vous souhaitez que vos enfants passent un été
inoubliable dans un environnement sécuritaire et
en compagnie d’animateurs dynamiques, l’équipe
des Terrains de jeux de Matagami leur donne
rendez-vous l’été prochain!

Voici quelques exemples d’activités « coup de
cœur » des enfants cet été :

ET AMUSANT POUR

!! le « Clair de lune », qui consistait à faire dodo
tous ensemble, à cuisiner son propre souper,
faire plein d’activités et à écouter un film

LES ENFANTS!

UN ÉTÉ ENRICHISSANT

!! l’atelier culinaire et la journée scientifique
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ASSOCIATION DES
PEINTRES-ARTISANS EN « NORD »

Au fil des années, les membres de l’Association
ont organisé divers projets, dont :

Les EXPOSITIONS

Exposition de peinture

Atelier avec Norbert Lemire, artiste-peintre

Créée en 1992 dans le but de permettre à
des passionnés de la peinture de partager
leurs connaissances, l’Association des peintresartisans en « Nord » de Matagami a permis à
plusieurs de transposer leur imaginaire sur toile.
Dans un premier temps, les membres ont échangé
techniques et conseils entre eux. Puis, au fil
des ans, sont venues des formations avec des
professionnels de la peinture, ce qui a permis
d’élargir les horizons de chacun et d’expérimenter
de nouvelles notions. Ces formations, à raison de
deux ou trois par année, repoussent constamment
les limites de la créativité des peintres-artisans.
Par le biais d’expositions annuelles, le groupe fait
connaître au grand public son art. Grâce à cette
visibilité, l’Association recrute continuellement
de nouveaux membres qui se découvrent un
talent en plus de pratiquer une activité des plus
enrichissantes. Actuellement, l’Association compte
34 membres.
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SONT
des histoires qui nous sont
racontées par le biais des
pinceaux de l’imaginaire
des artistes-peintres

!! Symposium de peinture « La Rencontre des
Arts » — En 2017 avait lieu la 4e édition de cet
événement unique dans le Nord-du-Québec,
auquel 7 peintres de renom ont participé.
Cette activité a plusieurs volets au cours
desquels il y a un extraordinaire partage de
connaissances, soit, des ateliers s’adressant
aux jeunes des écoles primaire et secondaire,
un mini-atelier pour les aînés et une journée
destinée aux peintres-artisans.
!! Peindre en famille — En 2017 et 2018 dans
le cadre de la Semaine de la famille où les
familles étaient invitées à venir peindre des
mini-toiles.
!! Exposition annuelle — Les 1er et 2 novembre
prochain, les membres de l’Association
exposeront leurs oeuvres afin de démontrer
leur talent sans cesse évolutif .
!! Boutique de Noël — Pour la vente de cartes.
!! Et depuis quelques années, des cours afin de
briser l’isolement des gens sont offerts au local
des peintres par un membre de l’Association
en partenariat avec l’organisme Partenaires à
part égale.

Démontration de pouring

Journée éveil Desjardins lors
du Symposium de peinture

Atelier lors du Symposium de peinture

L’Association étant un organisme actif, à l’image
de ses membres, a décidé d’avoir pignon sur rue.
En effet, depuis plusieurs années, elle occupe
un local situé au 100, place du Commerce. Ce
lieu de rassemblement permet aux membres de
peindre en groupe tout en partageant des
connaissances. Afin de financer ses activités et
assumer les coûts reliés à leur loyer, les peintresartisans créent des oeuvres qui sont reproduites
en cartes de Noël. Ces cartes sont vendues à
des entreprises et auprès de la population.

Œuvre collective intitulée « Fenêtres sur Matagami »
créée dans le cadre des Fêtes du 50e de Matagami et
exposée au Centre de santé Isle-Dieu de Matagami
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Comité Vitalité Matagami

Paniers de légumes frais

Balançoire parent-enfant

Par Sonia Leblanc
organisatrice communautaire CRSSSBJ

Depuis cet été, une balançoire parent-enfant est
installée au parc La butte enchantée permettant
aux parents de se balancer en compagnie de
leur jeune enfant. Cette balançoire ergonomique
pour le parent est munie d’un siège conçu pour
un enfant de moins de 5 ans. Les parents auront
le bonheur de se balancer avec leur enfant et
d’apprécier leur expression de joie, les yeux dans
les yeux!

Vitalité Matagami poursuit sa mission en
encourageant les Matagamiens à avoir une
saine alimentation. Pour une troisième année, une
collaboration entre la Ferme Espo’Art d’Amos et le
comité a permis la livraison de paniers de légumes
biologiques à 20 familles de la communauté.
Comprenant entre 6 et 8 variétés de légumes
à chacune des livraisons, c’est 13 paniers par
famille qui ont été livrés durant la saison. Frais
cueillis le matin même des livraisons, les légumes
étaient distribués au Centre de la vie active les
mardis.

L’ajout de cette balançoire parent-enfant fait
partie des nombreuses actions posées par le
comité Vitalité Matagami pour atteindre l’un de
ses objectifs qui est de créer des initiatives et de
s’associer à des démarches visant à améliorer la
qualité de vie des Matagamiens.

Permettant de découvrir de nouveaux aliments, les
fermiers de famille, Claudie et Michel, partagent
chaque semaine une infolettre aux abonnés
pour les informer des activités de la ferme. Ils y
partagent des recettes pour cuisiner les légumes
qui seront livrés durant la semaine.

Bacs à jouets communautaires
Pour une deuxième année consécutive, des bacs
de jouets communautaires ont été installés dans
les parcs de la
ville. La poursuite
Un incitatif
du projet était une
supplémentaire
évidence pour le
pour bouger,
comité, car cela
courir, jouer
permet de profiter
librement, s’amuser
pleinement
des
et animer les
parcs municipaux
sans se soucier
parcs municipaux!
d’apporter mille et un
jouets pour amuser les enfants. Faire des châteaux
de sable, jouer au ballon et plein d’autres
alternatives sont disponibles grâce à ces
amuse-boîtes. L’ajout de jouets a été fait cette
année pour le plus grand plaisir des enfants! Un
nouveau bac a aussi fait son apparition près du
plateau multisports.

Par Audrey Sasseville,
agente de développement
à la vie communautaire
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Il est bien évidement demandé à la population
de faire attention au matériel et de remettre les
jeux dans les bacs une fois l’utilisation terminée
afin de poursuivre cette initiative pour plusieurs
étés encore!

Si vous désirez recevoir des paniers l’année
prochaine, contactez :
Bacs à fines herbes + légumes
Claudie ou Michel : ferme.espoart@gmail.com
ou Sonia Leblanc :
Accessibles pour tous, les bacs et espaces
sonia_leblanc_crsssbj@ssss.gouv.qc.ca.
jardins libre-service remplis de fines herbes et de
Marché public
légumes en ont ravi plus d’un. Pour ajouter de la
saveur à leurs mets, les citoyens pouvaient choisir
parmi les diverses fines herbes dans les deux Afin de faire découvrir le secteur agroalimentaire
bacs au centre civique ou encore, cueillir des de notre région voisine, soit l’Abitibitomates dans les deux bacs situés au gazebo. Témiscamingue, les membres de Vitalité
Des légumes étaient également disponibles dans Matagami sont à préparer un marché public.
un îlot du centre-ville.
Ouvert à toute la population, il se tiendra le
samedi 21 septembre de 11 h à 16 h.
De plus, d’ici quelques années, des fruits pourront
être dégustés grâce aux arbres fruitiers qui ont L’invitation est lancée : c’est un rendez-vous
été plantés aux différentes entrées du Réseau riche en saveurs!
Bell-Nature.
La collaboration de la population a permis le
bon fonctionnement de la cueillette permettant
ainsi à chacun de pouvoir se servir!
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JOUR DE LA TERRE
Dans le cadre du Jour de la Terre, le comité Vitalité Matagami a organisé
tout au long de la semaine des activités pour célébrer la Terre. Voici un
résumé de ces activités.

ON JARDINE À GALINÉE!
Par Nathalie Caron

Pédibus avec l’école Galinée
Le mercredi 24 avril avait lieu la Journée Pédibus de l’école primaire.
Plutôt que de voyager en autobus, les enfants étaient invités à
marcher en compagnie du personnel scolaire pour se rendre l’école.
Des employés de l’école étaient présents aux différents arrêts sur le
territoire de la ville pour « embarquer » les enfants dans leur Pédibus!
Les élèves ont apprécié marcher aux côtés de ces personnes qui
les accompagnent et les aident à cheminer tout au long de l’année
scolaire.
Cours de danse country avec Valérie Sirois
Les activités se sont poursuivies le 25 avril par un cours de danse
country avec Mme Valérie Sirois, ancienne résidente de Matagami.
Plus de 35 personnes ont participé à l’événement en venant
apprendre les pas de 2 danses en ligne. C’est dans un esprit festif et
de bonne humeur que s’est déroulé l’apprentissage. La composante
amusante du country, ça touche tout le monde et c’est effectivement
un mélange d’enfants, d’adolescents, d’adultes et d’aînés qui sont
venus danser.
Mme Sirois a partagé sa passion avec les participants... une soirée
de danse country réussie!
Soirée d’information « Du fil pour la terre »
Afin de souligner le Jour de la Terre, le Centre de femmes Uni-VersElles a fait découvrir auprès de la population de Matagami, la
jeune entreprise de madame Valérie Tancrède « Du fil pour la
Terre ». Madame Tancrède nous a informés de quelle façon son
entreprise a vu le jour et nous a présenté ses produits réutilisables.
Cette soirée d’information a permis pour certaines personnes de
prendre conscience de façon individuelle et collective sur l’impact
que nous avons sur notre consommation. Devenir zéro déchet ne se
fait pas du jour au lendemain, il faut changer nos habitudes, un pas
la fois, un geste à la fois.
Atelier de fabrication : Shampoing solide
Afin de conclure les activités de cette semaine soulignant la Terre,
Mme Aude Rokosz a offert un atelier de fabrication de shampoing
solide. Fabriquer son propre shampoing est écologique et
écoresponsable, ce qui s’inscrit parfaitement dans l’idéologie du
Jour de la Terre.
Le 26 avril, 14 personnes ont appris à fabriquer leur shampoing.
Trois recettes étaient possibles, soit pour les cheveux secs, gras
ou normaux. C’est dans une ambiance de camaraderie et avec
beaucoup de plaisir que l’activité s’est déroulée.
42 - Quatorzième édition - Septembre 2019

C’est dans le souci d’avoir
une
ville
dynamique
et de voir des projets
innovateurs
que
le
comité Vitalité Matagami
a présenté à l’école
Galinée la possibilité de
faire naître un projet de
jardinage. L’équipe école,
qui est toujours partante
pour de nouveaux défis, a vite enclenché le pas pour que ce projet puisse se
réaliser à temps pour les semences du printemps dernier. Déjà soucieux du respect
de leur travail, les élèves ont mis les mains dans la terre pour semer leurs patates, et
ce, avec beaucoup d’enthousiasme.
Grâce à l’appui financier d’En forme à Matagami, du Centre régional de santé et
des services sociaux de la Baie-James, du comité Vitalité Matagami, de la Ville de
Matagami et de l’expertise de quelques bénévoles, nous pouvons être en admiration
et fier devant l’évolution du jardin de Galinée. Cet automne, les jeunes pourront
récolter des patates et peut-être même cuisiner une petite recette avec la fidèle
participation de la nutritionniste et de l’organisatrice communautaire du Centre de
santé Isle-Dieu.
C’est un projet auquel l’équipe école souhaite donner une saveur variable au fil
des ans. Cette activité annuelle sera une façon d’initier et de sensibiliser les élèves
au jardinage. Différentes connaissances seront partagées, et cela, en espérant faire
germer quelques futurs jardiniers et jardinières!
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Initiation à la
plongée sous-marine

Centre de la
VIE ACTIVE
Le Centre de la vie active (CVA) a pour mission Afin de répondre à cette vaste mission, plusieurs
de :
services sont offerts au CVA dont la location
d’équipement sportif et de plein air, une
!! Promouvoir les saines habitudes de vie;
programmation diversifiée avec des activités
!! Favoriser un mode de vie physiquement actif;
telles des ateliers sur la santé, l’alimentation et
!! Promouvoir la saine alimentation;
le mode de vie physiquement actif ainsi que
l’initiation à différents sports, la présentation de
!! Valoriser les plateaux sportifs municipaux;
conférences et d’expositions, le kiosque touristique
!! Mettre un espace à la disposition des citoyens;
et plus encore. Le CVA se veut dynamique à
!! Promouvoir l’art et la culture;
l’image de nos citoyens.
!! Créer un sentiment d’appartenance.
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Profitez pleinement des espaces naturels et
des aménagements récréotouristiques qui nous
entourent en utilisant le service de location

d’équipement du CVA où vous trouverez tout ce
dont vous avez besoin, peu importe la saison.
Que ce soit pour vos activités estivales, tant
aquatiques que terrestres ou pour vos sorties
hivernales telles randonnées en raquettes ou
ski de fond, contactez-nous. Vous serez ainsi
assuré que votre matériel sera en excellente
condition et que vous aurez tout ce dont vous
avez besoin pour vos expéditions en plein air
de quelques heures à quelques jours.

Le 30 mars dernier a eu lieu
à la piscine municipale, une
initiation à la plongée sousmarine. En compagnie de ses
assistants, M. David Tomlin,
propriétaire des Entreprises
sous-marines Tomlin de Vald’Or, a enseigné les notions
de base de la plongée
et les participants ont
pu se familiariser avec la
manipulation du matériel de
plongée.

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

Grâce à la formation « PADI discover scupa diving »
d’une durée d’un peu moins de 2 heures, les 16 personnes
inscrites ont pu tester leur niveau d’aisance à faire de
la plongée avec une bonbonne. Pour une personne
inexpérimentée, ce cours est conseillé avant de suivre la
formation complète afin d’obtenir les cartes nécessaires à
la plongée sous-marine.
Étant donné l’intérêt des participants, le Centre de la vie
active envisage la possibilité d’offrir d’autres formations
de ce genre dans les années à venir.

Horaire d’automne
!! Lundi et vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
!! Mardi à jeudi : Sur demande
!! Samedi et dimanche : Fermé

Information, inscription et
location d’équipements
Audrey Sasseville
Agente de développement
à la vie communautaire
819 739-2718
audrey.sasseville@matagami.com

Formation de golf
Au cours du mois de juillet,
le Centre de la vie active
a offert la possibilité à la
population de suivre des
ateliers de golf auprès d’un
passionné.
Martin Sasseville joue au golf depuis qu’il a
12 ans, c’est plus de 40 ans d’expérience avec ce sport!
Il a pu partager sa passion et ses connaissances auprès
de 6 personnes, des petits et des grands, cet été. Au total,
c’est 3 heures de golf réparties en trois séances qui ont
permis aux participants d’en apprendre plus sur les bases
ou de perfectionner celles-ci.
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Grande distinction
pour les pompiers
MM. Éric Audet, Martin Beaulieu, Vital Corriveau et Dany Landreville,
qui tous cumulent plus de 20 années se sont vu remettre, au nom de
la Gouverneure générale du Canada, la médaille de pompiers pour
services distingués. C’est lors d’une soirée reconnaissance tenue en
leur l’honneur le 8 août dernier que la médaille leur a été remise.
M. le maire René Dubé, présent pour cette occasion, a tenu à souligner
le travail exceptionnel de ces 4 pompiers qui, depuis plus de 20 ans,
sont au service de la population. La remise de cette médaille témoigne
du dévouement et du professionnalisme dont ils font preuve afin de
servir la communauté de Matagami.

De gauche à droite :
M. Claude Roy, directeur du Service des incendies
M. Dany Landreville, directeur adjoint du Service des incendies
M. Martin Beaulieu, pompier
M. Éric Audet, capitaine
M. René Dubé, maire

Cette soirée a également été l’occasion de souligner l’implication de
9 autres pompiers. Pour cette circonstance, ils ont reçu une barrette
soulignant leurs années de service au sein de la brigade, soit pour
plus de :
!! 5 années :
M. Benoît Giroux
!! 10 années : MM. Daniel Bolduc
			
Maxime Larochelle
			
Frédéric Perrier
			
Mathieu Pichette
			
Sylvain St-Arnauld
			
Sylvain Vaillant
!! 15 années : MM. André Carrier
			
Marc-André Patry
Le Service des incendies de la Ville de Matagami compte aujourd’hui
27 pompiers volontaires.

Absent de la photo :
M. Vital Corriveau, pompier
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STATIONNEMENT
EN HIVER
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 :

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

Endroits où le stationnement est INTERDIT
entre 3 h à 8 h :
ff Place du Commerce, pour toute autre partie
que celle définie à la période d’autorisation
entre 5 h et 8 h;
ff Rue Cavelier;
ff Rue Galinée;
ff Boulevard Matagami;
ff Rue de Dieppe;
ff Rue Rupert;
ff Rue Nottaway.

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre
Il est également interdit à tout véhicule hors route minuit et 8 h :
de circuler dans un parc, un sentier pédestre, un ff Dans toutes les autres rues de la ville.
sentier de ski ou de raquette, un sentier utilisé à
d’autres fins que la circulation des véhicules hors Endroits où le stationnement est AUTORISÉ
route, ainsi qu’au centre-ville et sur une partie entre 5 h et 8 h :
du boulevard Matagami (terrains adjacents à ff Sur la place du Commerce, entre les numéros
20 et 100, en parallèle, le long de la
l’hôpital).
bordure de béton délimitant le parc
municipal et la voie publique.
Il est permis de :
ff circuler sur la chaussée pour rejoindre le
sentier de motoneige. Pour ce faire, vous Amende prévue : 30 $ + frais de remorquage, s’il
devez emprunter le chemin le plus court qui y a lieu.
sépare votre lieu de résidence à l’accès à
ce sentier et circuler à une vitesse inférieure
à 20 kilomètres à l’heure;
ff 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;
ff circuler sur les sentiers d’un club d’utilisateurs
de véhicules hors route où la circulation est
permise.

ABRIS
TEMPORAIRES
Période d’installation permise

L’abri ne devra en aucun temps nuire aux
opérations de déneigement; lors de telles
Peu importe le type d’abris ou remises temporaires opérations, tous les dommages survenant à
ceux-ci ne peuvent être installés qu’après le un abri d’auto ne respectant pas les normes
1er octobre d’une année et doivent être retirés d’implantation précitées seront aux frais du
au plus tard, le 15 mai de l’année suivante, propriétaire.
incluant la structure.
Matériaux autorisés
Normes d’installation :
Les seuls matériaux permis pour ces abris sont les
L’installation des abris d’auto temporaires est panneaux amovibles de bois peint ou de fibre
régie par des normes qu’il est important de de verre et la toile.
respecter afin d’assurer la sécurité des piétons
et des véhicules.
Il est important de consulter le Service de
L’abri doit être installé dans le prolongement l’urbanisme afin que l’abri d’auto et le corridor
immédiat de la voie d’accès au stationnement amovible reliant l’abri à l’habitation soient
à au moins 1 mètre de toute ligne de lot avant, conformes à la réglementation municipale
latérale et arrière.
actuellement en vigueur.
De plus, il doit respecter un espace de
dégagement de 1 mètre d’une borne-fontaine
afin de laisser l’espace suffisant aux pompiers
pour le raccordement des boyaux d’incendie
advenant un sinistre.

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

Voici quelques raisons pour lesquelles vos
déchets n’ons pas été ramassés :
ffVous avez mis votre bac au chemin après la
période de collecte.

ffVotre bac est trop lourd (les bras mécanisés
des camions de collecte ne peuvent soulever
Votre bac ne doit pas être installé plus de
qu’un maximum de 100 kg)
12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le
bord du chemin. Vous devez placer votre bac en ffIl y a des matières et objets qui ne sont pas
bordure de la rue AVANT 7 h le matin la journée
acceptés parmi les ordures (bonbonnes de
de la collecte.
propane, cendres chaudes, ciment, pierre,
tourbe, terre, bois, souches, asphalte, sable
Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit
et gravier, débris de construction ou de
pas ramassé, consultez l’horaire des collectes
terrassement, pièces et carcasses d’autos, de
afin de vous assurer de placer le bon bac au
motos ou de motoneiges, pneus).
bord du chemin.
La Ville de Matagami procède à la collecte
des gros rebuts deux fois par année, soit
une semaine aux mois de mai et septembre.
En dehors de ces périodes, si vous désirez
vous départir d’un encombrant, vous devez
l’apporter au lieu d’enfouissement en tranchée.
ffLes déchets et/ou des boîtes sont déposés
par terre à proximité du bac.
La gestion des déchets et des matières
recyclables sur le territoire de la Ville de
Matagami est régie par deux règlements dans
lesquels il est stipulé que, pour être enlevés,
ceux-ci doivent être à l’intérieur du contenant
prévu à cet effet.

Opération grand nettoyage - Secteur résidentiel
Du 16 au 20 septembre, le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
ff Encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.
ff Pots de peinture
ff Piles alcalines et rechargeables
ff Résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes
sur l’étiquette du produit :

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants. Afin d’éviter que vos
rebuts ne restent plusieurs jours en façade de votre résidence, nous vous demandons de respecter
les dates de collecte avant de les mettre en bordure de votre terrain.
Pour information ou pour prévoir une collecte, contactez :
ff Christian Nadeau au garage municipal au 819 739-4214
ff Marco Bédard, directeur des Services techniques à l’hôtel de ville au 819 739-2541
La Ville de Matagami procède à la collecte des gros rebuts deux fois par année, soit une semaine
aux mois de mai et septembre. En dehors de ces périodes, si vous désirez vous départir d’un
encombrant, vous devez l’apporter au lieu d’enfouissement en tranchée.
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.

Lieu d’enfouissement en tranchée
du 15 avril au 14 octobre

du 15 octobre au 14 avril

Fermé

Fermé

Dimanche
Lundi

13 h à 17 h

Mardi

13 h à 17 h

Mercredi

13 h à 17 h

Jeudi

13 h à 17 h

Vendredi

13 h à 17 h

Samedi

9 h à 12 h

18 h à 20 h

Fermé
13 h à 17 h

18 h à 20 h

Fermé
13 h à 17 h

18 h à 20 h

Fermé

13 h à 17 h

13 h à 17 h

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

www.matagami.com
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