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Matagami MAGAZINE est un des outils de
communication de la Ville de Matagami
permettant d’informer les citoyens sur
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Vitalité Matagami
Vitalité Matagami vise à offrir un milieu qui favorise le plein épanouissement
des citoyens. Le marché public ainsi que le marché de Noël en sont quelques
exemples.
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Matagami, c’est ma ville!

Rencontres interculturelles

La campagne « Matagami, c’est ma
ville! » est une déclinaison faisant appel à
notre appartenance, à notre lien avec la
communauté, ses différents lieux qui ont pour
chacun une signification particulière.

La Semaine québécoise des rencontres
interculturelles vise à mettre en valeur la
contribution importante des Québécoises et des
Québécois de toutes origines à la prospérité
du Québec, d’encourager le dialogue et de
susciter le rapprochement interculturel.
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MOT DU MAIRE
C

’est avec fierté que nous vous présentons
cette nouvelle édition du Matagami
Magazine. Encore une fois, vous pourrez
constater à quel point notre communauté
est dynamique et que l’offre de services est
abondante et diversifiée. Des spectacles avec
des artistes de renom, des activités sportives et
culturelles, nos infrastructures roulent à plein et
toute notre équipe municipale s’affaire à offrir
un milieu de vie à la hauteur de vos aspirations,
un milieu de vie que vous méritez.
Nous faisons tout en notre possible pour assurer
la prospérité à long terme de Matagami et vous
offrir pour de nombreuses années des services
de qualité. L’économie de notre ville repose en
bonne partie sur l’exploitation des ressources
naturelles. Depuis toujours, ce secteur est sujet
aux variations des marchés internationaux. C’est
un peu comme si nous étions dans une barque
sur l’océan avec de forts courants marins. On
peut ramer fort, utiliser le vent à notre avantage,
mais parfois, la mer nous éloigne momentanément
de notre trajectoire. Dans ces moments, il faut
garder les yeux sur l’objectif et toujours avoir
la destination en tête, question de garder le
courage. Dans cette époque où nous vivons,
c’est aussi cela être à la barre d’une ville, mais
soyez rassurés, notre équipage garde le cap.

bénévole, entrepreneur, professionnel, ouvrier,
je veux remercier tout le monde qui contribue
à faire de Matagami cette ville que j’aime et
que j’ai choisie.
Je vous remercie pour ce qui est passé,
mais surtout je vous invite à entreprendre la
prochaine année avec autant d’enthousiasme
et de détermination que nous. Le rythme
auquel nous vivons s’accélère toujours et pour
demeurer dans la course, il faut sans cesse
aller plus vite, c’est épuisant parfois, nous le
savons. C’est pourquoi, nous espérons que
vous aurez profité du congé des Fêtes afin
de refaire le plein et que vous avez profité de
ce qui est le plus important, votre famille et les
personnes que vous aimez.
Bonne lecture!
René Dubé
Maire

Nous débutons une nouvelle année et je veux
remercier tous les citoyens de Matagami qui
s’impliquent dans notre communauté comme
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Voir Grand

«

La démarche va bon
train et plusieurs projets
et initiatives ont déjà
été mis en place.
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»

Nous vous avons beaucoup parlé de notre
démarche Voir Grand au cours des derniers
mois. Cette démarche qui vise, entre autres, à
contrer la baisse démographique que nous
connaissons en rendant notre ville encore plus
agréable et attirante suit son cours. Toute la
documentation est d’ailleurs disponible sur
notre site internet si vous voulez en savoir plus.
La démarche va bon train et plusieurs projets
et initiatives ont déjà été mis en place. La
plus évidente pour tous est certainement
l’illumination du château d’eau, difficile à
manquer, surtout qu’au mois de décembre
il était illuminé tous les jours. Le projet Rêve
de communauté aussi est sur le point d’être
achevé. Nous avons malheureusement pris du
retard en raison de problèmes techniques
que nous devons résoudre, mais ce n’est rien
de majeur, il s’agit plus dans les faits d’une
indisponibilité temporaire de main-d’œuvre et
d’équipements. Nous demeurons confiants de
pouvoir livrer le projet bientôt.

Nous avons également entrepris un suivi plus
régulier afin de faire respecter différentes
réglementations municipales. Nous avons eu
de nombreux commentaires positifs à cet
égard et il est évident que l’apparence
générale de Matagami s’en porte mieux. Il est
vrai que tout changement apporte son lot de
dérangements, il n’est pas toujours facile de
changer des habitudes, mais nous sommes sur
la bonne voie.
Un des chantiers que nous avions identifié
est celui de l’habitation, nous nous sommes
demandés comment améliorer l’offre locative à
Matagami. Nous avons travaillé sérieusement
sur différentes options comme la création
d’un organisme sans but lucratif voué à
l’offre de logement, nous avons également
évalué la possibilité d’aménager de nouvelles
unités originales. L’avenue des mini-maisons a
d’ailleurs été évaluée à titre d’exemple. Nous
avons aussi évalué la possibilité d’acquérir
des maisons actuellement disponibles pour en
faire la rénovation et la location et finalement,
nous avons étudié la possibilité d’aménager
un nouveau développement en bordure de la
rivière pour de nouvelles constructions.

Malheureusement, toutes ces avenues ont eu
un point en commun, aucune ne présentait une
expectative raisonnable de rentabilité dans
le contexte de Matagami. Ce chantier a donc
été mis sur la glace pour le moment, d’ici à ce
que de potentielles mesures gouvernementales
soient mises en place et que ces dernières
soient suffisamment généreuses pour arriver
à des conclusions différentes. Comme le veut
l’expression populaire, « Il n’y en aura pas de
facile! ».
Dans les mois à venir, nous planchons sur un
projet important que nous espérons pouvoir
réaliser dès 2020 si nos partenaires financiers
décident de se joindre à nous, soit la mise
à niveau du Réseau Bell-Nature. Un projet
d’envergure a été présenté afin de favoriser
l’accès au réseau et notamment améliorer de
façon importante l’expérience dans le secteur
des rapides, le tout dans une ambiance
unique et originale, telle que nous le dicte les
principes de base de notre démarche.
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Séances du conseil municipal
Les séances ordinaires du conseil de la Ville
de Matagami pour l’année 2020 se tiennent à
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception
du mois de janvier qui sera alors tenue le 3e mardi
du mois.
L’ordre du jour complet est disponible la journée
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.

ADMINISTRATION MUNICIPALE
Maire
René Dubé
Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Sonia Leblanc, siège n° 5
Pierluc Brousseau, siège n° 6
Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général,
				
trésorier et greffier
Développement économique
Daniel Cliche, directeur

Comptes de taxes 2020
Le compte de taxes municipales est produit
une fois l’an. Il détaille les éléments sur lesquels
la Ville se base pour taxer les propriétaires afin
de générer des revenus et ainsi pouvoir offrir
différents services et entretenir les infrastructures
municipales.
ENVOI DES COMPTES DE TAXES : En février
MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Caisse Desjardins

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 « Affaires municipales »
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne »
C’est simple, rapide et efficace!
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Au début décembre, nous avons lancé
une nouvelle vidéo promotionnelle qui
s’intitule « Matagami, c’est ma ville! ». Vous
pouvez consulter la vidéo sur notre page
Facebook, sur notre site internet dans la
section développement et vous pouvez même
l’entendre à la radio.

18e édition à Matagami

Matagami, c’est ma ville

Rencontre
jeunesse
Nord-du-Québec
8 au 10 mai 2020

La campagne « Matagami, c’est ma
ville! » est une déclinaison faisant appel à
notre appartenance, à notre lien avec la
communauté, ses différents lieux qui ont pour
chacun une signification particulière. Chacun
de nous a son histoire à raconter que ce
soit pour l’école, le parc, une certaine rue, un
coin en forêt. Matagami, c’est nous, notre ville
et peut devenir ce que nous voulons, pour
autant que nous y soyons attachés.
Plus tôt cette année, nous avons installé les
oriflammes sur le boulevard Matagami, ces
banderoles de couleur réalisées par une
artiste locale. On y retrouve aussi la mention
« Matagami, ma ville ». Toutes ces actions
s’inscrivent dans notre volonté de rappeler à
tous et chacun de nous, le lien que nous avons
avec notre lieu d’appartenance, Matagami.

Dernière initiative du genre pour 2019, le
Matagami Magazine hors-série que nous
avons lancé en novembre. Un outil de grande
qualité qui met bien sûr en valeur ce que nous
avons à offrir, mais surtout, qui met en valeur
la principale richesse d’une communauté,
les gens qui y habitent. Vous pouvez vous
procurer un exemplaire gratuit un peu partout
dans les édifices municipaux.
La vitalité d’une communauté est directement
proportionnelle à l’attachement des gens
pour cette dernière. Il n’y a pas de recette
magique pour le renforcement du sentiment
d’appartenance, seules des mesures continues
peuvent contribuer à faire de chacun
des Matagamiens en nous de véritables
ambassadeurs.
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SPORT
CULTURE
LOISIR
participer

s’amuser

échanger

se dépasser

créer des amitiés
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Portrait de nouveaux arrivants
M’implanter dans une nouvelle place, découvrir
des nouveaux visages, du nouveau monde, des
nouvelles histoires, c’est ce qui est intéressant
pour moi. Je découvre plein de nouvelles choses
comme la chasse et la pêche. Pour les natifs d’ici
c’est normal, mais dans mon coin ce ne l’est pas
du tout!
MM : Pour quelles raisons avez-vous décidé
de vous établir à Matagami?
J.M.-G. : J’ai eu la chance d’avoir un super
accompagnement de la présidente du conseil
d’administration du CPE pour mon arrivée à
MM : Décrivez votre parcours avant Matagami, Matagami. Elle m’a trouvé une place temporaire
ce qui vous a mené jusqu’ici.
où loger et ça m’a donné le temps de me trouver
quelque chose sur place.
J.M.-G. : Je suis originaire de Saint-Blaise-surRichelieu, un petit village de 2000 habitants en J’ai décidé de m’établir, car je suis une fille de
Montérégie. Je suis née dans un champ de blé projets collectifs. J’ai étudié en administration,
d’Inde (rires). Pour moi, Matagami c’est aussi un mais plus le coté gestion des coopératives
petit village où les gens sont tissés serrés, c’est une et des mutuelles qui est le penchant très
petite communauté où il semblait être agréable organisation collective de l’administration. J’aime
d’y vivre. J’ai passé les 10 dernières années de voir des communautés se prendre en main et se
ma vie à Sherbrooke où j’ai fait mes études à mobiliser pour accomplir un objectif commun. Ici,
l’université, un baccalauréat en études politiques à Matagami, juste pendant mon entrevue, j’ai
appliquées et une maîtrise en administration.
Au cours de ma vie, j’ai voyagé un peu partout
dans le monde et Matagami c’était pour moi
l’aventure également. L’idée de pouvoir explorer à
nouveau sans nécessairement quitter la frontière
ou le pays, être dans quelque chose de connu,
mais qui est en même temps très dépaysant, tant
au niveau des paysages que de la nordicité
c’est ce que je recherchais. Au départ, c’est
vraiment ça qui m’a amené ici. Quand j’ai fait
ma recherche d’emploi pour trouver un poste
de direction dans un CPE, cela aurait pu
m’amener jusqu’en Gaspésie, mais j’avoue que j’ai
accroché sur Matagami parce que quand j’ai
lu le nom, je ne savais pas c’était où et ça m’a
attiré! Avant de venir ici, je n’avais même jamais
visité l’Abitibi. Je ne connaissais personne dans
la région ni de l’Abitibi ni du Nord-du-Québec.
12 - Quinzième édition - Janvier 2020

Joanie Martin-Guay, matagamienne depuis maintenant 10 mois,
est une jeune femme dans la trentaine qui a décidé de partir à
l’aventure dans le Nord et c’est Matagami qu’elle a choisi pour
atteindre la prochaine étape de sa carrière, soit la direction
du Centre de la petite enfance des P’tits maringouins. Portrait
d’une femme impliquée dans sa communauté d’adoption, fervente
adepte du plein air et d’aventures.

senti que le CPE était en difficultés financières,
mais j’ai aussi senti une mobilisation autour du
projet pour que ça fonctionne autant au sein
du conseil d’administration que des partenaires
comme la Ville. Comme j’aime faire partie du
changement, de participer et mettre l’épaule à
la roue, j’avoue que le dynamisme du milieu m’a
touché et m’a donné envie de rester.

dire, mais en même temps cela m’a fait rencontrer
plein de gens super sympathiques.

Pour moi, le plein air est un gros plus dans ma vie
à Matagami. D’où je viens, c’est un relief très plat,
ici c’est les montagnes, les arbres, les lacs, les
rivières. Je peux faire ce que j’aime le canot, les
randonnées, la raquette, tout est très accessible.
J’aime le côté à l’état sauvage et être un peu
La communauté accueillante a aussi été un une pionnière dans nos randonnées.
élément important, le fait qu’il y ait beaucoup
de nouvelles personnes a un effet d’entraînement MM : Que souhaitez-vous pour votre milieu
puisque c’est une communauté habituée à
accueillir les gens parce qu’ils se sont fait J.M.-G. : Pour le CPE, nous sommes à repenser
accueillir eux aussi à
l’aménagement de la cour extérieure, on
un moment ou un autre.
commence à refuser des
Les gens ne sont donc
enfants, ce qui est bon
La première montée du mont
pas fermés à avoir des
puisque toutes nos places
Laurier, c’était génial! Ça m’a fait
découvrir le coin d’une façon
nouvelles personnes dans
sont comblées. Nous avons
sympathique,
le
premier
spectacle
leur groupe, ce qui rend le
eu l’ouverture de la nouvelle
nous donnait une vision très
tout agréable. Le Comité
pouponnière. Nous aimerions
positive
de
c’est
quoi
Matagami.
des nouveaux arrivants a
aussi faire plus d’activités
vraiment amené quelque
intergénérationnelles avec
chose, une saveur à
les personnes âgées, on
Matagami parce que c’est comme ça que voudrait des jardins éducatifs, donc plusieurs
j’ai connu mon futur coloc, Carol-Guillaume, projets à venir!
que je n’aurais probablement pas rencontré
sans le comité puisque nous n’avons pas des Pour Matagami, j’aime bien l’idée d’un projet
emplois qui se recoupent nécessairement. de serres communautaires, mais il faudrait voir si
c’est un besoin et si la communauté répondrait
MM : Comment s’est passée votre adaptation? à l’appel. Moi, j’adore l’idée d’avoir des légumes
et des fruits frais. Je serais prête à y mettre du
J.M.-G. : J’aime m’impliquer dans la communauté temps, ce serait une activité pour moi qui me
où j’habite et je crois que cela aide beaucoup à permettrait, encore une fois, de rencontrer de
l’adaptation. En peu de temps, je faisais partie du nouvelles personnes. Sinon, je suis agréablement
comité Vitalité Matagami pour représenter le CPE surprise de tout ce que nous avons ici comme la
et depuis peu, je fais partie du Comité culturel.
possibilité d’avoir des légumes provenant d’une
Le logement a été le plus difficile, 3 déménagements ferme familiale l’été ou de toutes les activités
en 9 mois, c’est le seul point négatif si je peux disponibles.

«

»
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Programmation activités
hiver

Étoile de mer | 4 à 12 mois.
Parent présent dans l’eau. Doit être
capable de lever la tête sans aide.
Canard | 12 à 24 mois mois.

Parent
présent
dans
l’eau.
Progression en fonction de l’âge.

Information pour inscription :

Les frais d’inscription doivent être payés le jour même de l’inscription.

Tortue de mer | 24 à 36 mois.

AUCUNE inscription par téléphone.
La possibilité de s’inscrire après la période d’inscription est laissée à la discrétion du

Inscription
Service des loisirs
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage
Matagami (Qc)
J0Y 2A0

Service des loisirs.
Il n’y a pas de tarifs spéciaux pour les gens qui s’inscrivent après la période d’inscription.
Les cours ne sont pas payables à l’unité, il faut s’inscrire pour une session complète.
Les inscriptions ne sont pas remboursables.
Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom se retrouvera sur une
liste d’attente.

Horaire

Les taxes sont incluses dans les coûts.

Lundi 6 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Modes de paiement :

Mardi 7 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Si votre enfant a des besoins particuliers, veuillez en informer le Service des loisirs au

Mercredi 8 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
Jeudi 9 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
Vendredi 10 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

Croix-Rouge
Natation
Préscolaire

•

Comptant

•

Carte de débit

4 mois à six ans
Croix-Rouge Natation
Préscolaire est un programme
autonome composé de huit
niveaux destiné aux enfants
âgés de 4 mois à 6 ans. Il
permet aux nageurs de suivre
les divers niveaux en fonction
de leur âge et de leurs
habiletés.

Aucun comportement jugé inapproprié ne sera toléré. Après avertissement, la Ville de
Matagami se réserve le droit d’exclure un participant pour mauvaise conduite, et ce,
sans remboursement.

Utilisation, publication et diffusion de photographies
Les participants aux activités de la programmation du Service des loisirs ou leurs
représentants légaux acceptent l’utilisation, la publication et la diffusion de photos
prises dans le cadre des activités.

Elles seront utilisées pour tous les supports de

communication édités ou gérés par la Ville de Matagami. Les éventuels commentaires
ou légendes accompagnant la reproduction ou la représentation de ces photos ne
devront pas porter atteinte à la réputation ou à la vie privée des participants.

Information :
819 739-2718
loisirs@matagami.com
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* Il est de votre responsabilité
de vous assurer que votre enfant
soit inscrit dans le bon cours. Les
moniteurs se réservent le droit de
le changer de cours s’il ne répond
pas aux exigences du cours
sélectionné.

Samedi
8 h 30 à 9 h
Piscine

Canard — 30 $
Samedi
9 h à 9 h 30
Piscine

Parent
présent
dans
l’eau.
Progression en fonction de l’âge.
Apprentissage de l’immersion.

Tortue de mer — 30 $

Loutre de mer | 3 à 5 ans.
Parent présent dans l’eau. Doit être
capable de mettre la tête dans
l’eau. Apprentissage de la flottaison
et des battements de jambes avec
un objet flottant.

Loutre de mer — 30 $

Salamandre | 3 à 5 ans.
Parent présent dans l’eau. Doit avoir
réussi le Loutre de mer. Doit être
capable d’entrer dans la piscine
sans aide. Commence à enlever les
aides flottantes (hippopotames).
Poisson-lune | 3 à 6 ans.

Parent présent dans l’eau. Doit
avoir réussi le Salamandre. Doit être
capable d’ouvrir les yeux dans l’eau
et de nager de façon continue sur
2 m.

Crocodile | 3 à 6 ans.

moment de l’inscription (handicaps, déficiences physiques, intellectuelles, etc.)

Étoile de mer — 30 $

SANS PARENTS. Doit être capable
d’être seul dans la piscine sans
aides flattantes. Doit avoir réussi le
Poisson-lune. Doit être capable de
sauter dans l’eau à la hauteur de
la poitrine et de nager de façon
continue sur 5 m.

Baleine | 3 à 6 ans.

SANS PARENTS. Doit être capable
d’être seul dans la piscine sans
aides flattantes. Doit avoir réussi
le Crocodile. Doit être capable
de sauter dans l’eau profonde, de
nager sur le ventre sur le dos sur
une distance de 5 m et de nager
de façon continue sur 10 m.

Samedi
9 h 30 à 10 h
Piscine

Samedi
10 h à 10 h 30
Piscine

Salamandre — 30 $
Samedi
10 h 30 à 11 h
Piscine

Poisson-lune — 30 $
Samedi
11 h à 11 h 30
Piscine

Crocodile — 30 $
Samedi
11 h 30 à 12 h
Piscine

Baleine — 30 $
Samedi
12 h à 12 h 30
Piscine

Monitrice : Véronique Servant
Les cours auront lieu toutes les
deux semaines à compter du
1er février, et ce, jusqu’au 6 juin
(10 cours).

Une programmation
diversifiée où

entraînement,
plaisir et bien-être
se côtoient.
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Junior 1 | à compter de 6 ans.
SANS PARENTS. Ne pas savoir nager.
Avec ou sans aides flottantes.

Junior 2 | 6 à 8 ans.
Doit avoir réussi Junior 1. Doit être
capable de flotter sur le ventre et
le dos, immerger la tête et battre
les jambes.

Croix-Rouge
Natation Junior
6 ans et plus
Croix-Rouge Natation Junior
est un programme autonome
composé de 10 niveaux
destiné aux enfants âgés de
6 à 13 ans.
Les enfants apprennent à
nager, à être en forme et à
demeurer en sécurité dans
un environnement amusant
qui favorise le progrès et
qui récompense le succès
personnel.

* Il est de votre responsabilité
de vous assurer que votre enfant
soit inscrit dans le bon cours. Les
moniteurs se réservent le droit de
le changer de cours s’il ne répond
pas aux exigences du cours
sélectionné.

Junior 3 | 6 à 8 ans.
Doit avoir réussi Junior 2. Être à
l’aise en eau profonde, nager sur le
ventre avec battements de jambes.
Junior 4 | 6 à 8 ans.

Doit avoir réussi Junior 3. Nager le
crawl avec battements de jambes
sur une distance de 10 m.

Junior 5 | 6 à 13 ans.

Doit avoir réussi Junior 4. Nager le
crawl en synchronisant les jambes,
les bras et la respiration sur une
distance de 15 m.

Junior 6 | 6 à 13 ans.
Doit avoir réussi Junior 5. Nager le
crawl sur une distance de 50 m.
Connaître le coup de pied fouetté
sur le dos.
Junior 7 | 6 à 13 ans.

Doit avoir réussi Junior 6. Nager le
crawl sur une distance de 75 m.
Nager sur place en eau profonde
1 minute 30 secondes.

Junior 8 | 6 à 13 ans.

Doit avoir réussi Junior 7. Nager en
continue sur une distance de 150 m.
Connaître le coup de pied fouetté
de la brasse.

Junior 9 | 6 à 13 ans.
Doit avoir réussi Junior 8. Nager
en continue sur une distance de
300 m. Connaître le coup de pied
alternatif.
Junior 10 | 6 à 13 ans.
Doit
avoir
réussi
Junior 9.
Nager en continue
sur
une
distance
de
500 m. Connaître les 4 styles de
base : crawl, dos crawlé, brasse et
dos élémentaire.
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Junior 1 et 2 — 30 $

Jeudi
16 h 30 à 17 h
Piscine
16 janvier au 26 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 mars.

Activités
aquatiques,
sportives et
récréatives

Junior 3 et 4 — 30 $

Jeudi
16 h à 16 h 30
Piscine
16 janvier au 26 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 mars.

Lieu des activités*

Junior 5 et 6 — 35 $

Local

Mercredi
18 h à 18 h 45
Piscine
15 janvier au 25 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 4 mars.

Junior 7 et 8 — 35 $

Mercredi
18 h 45 à 19 h 30
Piscine
15 janvier au 25 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 4 mars.

Piano, clavier et
flûte à bec — 360,47 $

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

Musique

Piscine

Centre civique
30, rue Cavelier
Rez-de-chaussée

Jeudi
17 h à 17 h 45
Piscine
16 janvier au 26 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 mars.
Monitrice : Véronique Servant

Samedi
Local ateliers*
10 ans et +
L’heure des cours est déterminée lors de
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Moniteur :
Mario Thivierge
		
École de musique
		Harricana

ateliers
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

10 cours privés de 30 minutes
18 janvier - 1, 15 et 29 février
14 mars - 4 et 18 avril
2, 16 et 30 mai

Salle

multidisciplinaire
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

Aréna

40, rue Cavelier

Bambin sur patin — 60 $

Gymnase
Junior 9 et 10 — 35 $

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

École le Delta
100, rue Rupert

Salle

publique
École le Delta
100, rue Rupert

Patinage

Intermédiaire — 60 $

Gymnase

École Galinée
3, rue du Portage

Studio Santé

180, place du Commerce
Suite 2

Mercredi
16 h à 16 h 30
Aréna*
3 à 6 ans
Vêtements chauds, patins, mitaines
Casque OBLIGATOIRE
Aucun parent sur la glace
15 janvier au 18 mars (9 cours)
Il n’y aura pas de cours le 4 mars.

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

Mercredi
16 h 30 à 17 h
Aréna*
7 à 13 ans
Vêtements chauds, patins, mitaines
Casque OBLIGATOIRE
Aucun parent sur la glace
L’enfant doit savoir patiner et se relever
seul.
15 janvier au 18 mars (9 cours)
Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
Monitrice : Isabelle Marcil
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9 à 11 ans — 60 $
Lundi
19 h 15 à 20 h 15
Salle multidisciplinaire*

Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging,
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »
Les participants doivent avoir les cheveux attachés
13 janvier au 23 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 2 mars.

Danse
Veuillez prendre note que seuls les enfants
inscrits au cours sont admis dans la salle
lors des cours.

Initiation à la danse — 40 $
Lundi
18 h à 18 h 30
Salle multidisciplinaire*
3 à 5 ans

Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour
bouger (ex. : léotard ou legging)
Les participants doivent avoir les cheveux attachés
13 janvier au 23 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 2 mars.

Monitrice : Kelly-Ann Falardeau

12 et 13 ans — 60 $
Jeudi
18 h 30 à 19 h 30
Salle multidisciplinaire*

Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging,
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »
Les participants doivent avoir les cheveux attachés
16 janvier au 26 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 mars.
Monitrice : Kelly-Ann Falardeau

Ballet-Jazz — 50 $

Tenue vestimentaire : pantalon legging ou jogging,
chandail ample AUCUN pantalon de « jeans »
Les participants doivent avoir les cheveux attachés

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.

Mardi
20 h 05 à 20 h 35
Salle multidisciplinaire*

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!

16 janvier au 26 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 mars.
Monitrice : Kelly-Ann Falardeau

13 janvier au 23 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 2 mars.
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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!

HIIT Cardio — 30 $

Tenue vestimentaire : vêtements confortables pour
bouger (ex. : léotard ou legging)
Les participants doivent avoir les cheveux attachés

23 janvier - 27 février - 12 et 19 mars.

Cardiovélo 1 — 107,50 $
Lundi
19 h à 20 h 15
Salle publique - école Le Delta*

Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
13 janvier au 4 mai (15 cours)
Il n’y aura pas de cours les 2 mars et 13 avril.

14 janvier au 24 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 3 mars.

Monitrice : Kelly-Ann Falardeau

Les cours de danse du jeudi auront lieu au local ateliers pour
les dates suivantes :

Tonus 45 — 40 $

Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau

14 à 16 ans — 60 $

Monitrice : Audrey Larose

Cardiovélo

Mardi
19 h 15 à 20 h
Salle multidisciplinaire*

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
Salle multidisciplinaire*

Lundi
18 h 30 à 19 h 15
Salle multidisciplinaire*
6 à 8 ans

Entraînement

La danse est une façon
de vivre, la danse est le
rythme de la vie.
- Samuel Lewis

Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
14 janvier au 24 mars (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 3 mars.
Monitrice : Marie-Ève Gamache
Les cours d’entraînement des 4 et 11 février auront
lieu au Centre de la vie active.

Cardiovélo 2 — 107,50 $
Mercredi
19 h à 20 h 15
Salle publique - école Le Delta*

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.
Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
15 janvier au 29 avril (15 cours)
Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
Monitrice : Justine Arsenault-Savard

Rabais à l’inscription :
200 $/2 cours
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14 ans et plus - 90 $
Mercredi
19 h 30 à 20 h 30
Salle multidisciplinaire*

Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
Les baguettes sont fournies sur place par la monitrice.
Les participants âgés de 14 et 15 ans doivent
OBLIGATOIREMENT être accompagnés d’un adulte.

Pound, rockout workout
Ce cours propose une nouvelle expérience
d’entraînement complet du corps qui associe
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.

15 janvier au 11 mars (9 cours)
Monitrice : Marie-Claude Desbiens

4 ans et plus —120 $/enfant
200 $/adulte

Avancé

Mardi et jeudi
18 h 30 à 19 h 30
Gymnase de l’école Galinée*

Mardi et jeudi
19 h 30 à 20 h 30
Gymnase de l’école Galinée*

Cours d’arts martiaux pour enfants,
adolescents
et
adultes. Exercice
physique, Kata, combat. Le karaté aide à
la condition physique, la concentration,
la discipline et la confiance en soi.

Le cours « Avancé » s’adresse aux
participants de 12 ans et +, et ce,
sans frais supplémentaires. Exercice
physique, Kata, combat et « self
defense »

Le matériel nécessaire (kimono et
équipement de combat) est disponible
auprès de l’instructeur. Pour les premières
périodes, prévoir des vêtements de
sports, bouteille d’eau et serviette.

Le matériel nécessaire (kimono et
équipement de combat) est disponible
auprès de l’instructeur.

Karaté wado ryu

7 janvier au 28 mai (37 cours)
Moniteur : Éric Lessard
École de karaté Yuki

7 janvier au 28 mai (37 cours)
Moniteur : Éric Lessard
École de karaté Yuki

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! Réveillez la rebelle et la
rockstar en vous!

Jeux vidéo
10 à 50 ans et plus — 50 $
Lundi
18 h 30 à 21 h
Local ateliers*

Apportez vos manettes si vous avez des préférences.

Soccer
15 ans et plus — Gratuit
Mercredi
19 h 30 à 21 h
Gymnase de l’école Le Delta*

Vêtements de sport, espadrilles
Apportez vos serviettes et bouteilles d’eau
L’inscription est gratuite, mais vous devez vous
inscrire au Service des loisirs.
15 janvier au 29 avril (16 cours)
Moniteur : Tamim Momtaz
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Dans le cadre de nos ateliers, les participants vont jouer
à Super Smash Bros Ultimate sur la Switch. Le but est de
se préparer pour un tournoi qui aura lieu au mois de
mai. Ils seront coachés afin de les aider à s’améliorer
avec des activités différentes à toutes les semaines.
Ces activités vont permettre aux joueurs de mieux
maîtriser leur personnage principal ainsi que d’élargir
leur horizons en découvrant de nouveaux personnages.
Le tout se fera dans une ambiance de « coopétition »
(compétition et coopération).
13 janvier au 11 mai (16 cours)
Il n’y aura pas d’ateliers les 2 mars et 13 avril
Moniteur : Jean-Philippe Lessard

Évaluation de la condition physique
15 ans et plus — 50 $
				
Samedi 18 janvier
Studio Santé de Matagami*

(payable en argent comptant seulement auprès d’Audrey Sasseville, agente de
développement à la vie communautaire au centre civique ou Centre de la vie active)

Rencontre individuelle d’une durée de 1 h 15.
Évaluation cardiovasculaire, de force et de flexibilité ainsi que détermination de la composition corporelle.
Cette rencontre vous permettra de faire évaluer votre condition physique et recevoir des conseils pour
débuter votre remise en forme.
Monitrice : Mylène Guimont, kinésiologue
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Maniement d’armes à feu

Yoga
Veuillez prendre note que vous devez aviser le
professeur de votre condition de santé (grossesse,
etc.)

Power yoga (vinyasa) — 25,30 $/séance

Samedi 1er février
10 h à 11 h
Salle multidisciplinaire*

Ce cours enchaîne différents mouvements dynamiques avec
la respiration. Les instructions sont moins détaillées que
dans un cours de base. Travaille la souplesse et la force
musculaire. Attendez-vous à bouger, à avoir du plaisir et à
transpirer.

Yoga doux — 25,30 $/séance

Samedi 1 février
11 h 30 à 12 h 30
Dimanche 2 février
10 h à 11 h
Salle multidisciplinaire*
er

Ce cours s’adresse à ceux et celles qui désirent s’offrir calme
et détente. Les postures sont majoritairement faites au sol
ou au mur pour un travail en douceur. Assurément calmant,
nourrissant et reposant.

Yoga pour débutant — 25,30 $/séance

Samedi 1er février
13 h à 14 h
Salle multidisciplinaire*

Ce cours présente les principes fondamentaux du yoga
tels que l’alignement, les fondations et les postures de base.
Vous expérimenterez aussi la respiration yogique. Ce cours,
au rythme plus lent, s’adresse à ceux et celles qui n’ont
jamais (ou peu) eu de pratique guidée avec un professeur
de yoga certifié.

Yin yang - 25,30 $/séance

Samedi 1er février
15 h 30 à 16 h 30
Salle multidisciplinaire*

Ce cours est un beau mélange entre une série de séquences
de mouvements fluides, de postures douces et de longues
tenues de la pratique Yin. Ce cours vous permettra de
connecter avec le mouvement ainsi qu’avec l’immobilité.
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Yin/restaurateur — 25,30 $/séance

Samedi 1er février
17 h à 18 h
Salle multidisciplinaire*

Un cours pour calmer le système nerveux, stimuler
l’autoguérison du corps et le régénérer dans toutes ses
dimensions. Un complément idéal aux activités physiques
plus intenses. Le yin yoga propose une approche soutenue,
ce qui permet de travailler en profondeur le corps sans
centrer les efforts sur les muscles. La pratique invite au
lâcher-prise et à une méditation continue en supportant
le corps par des accessoires (coussins, couvertures, blocs,
etc.)

Slow flow (vinyasa) — 25,30 $/séance
Dimanche 2 février
11 h 30 à 12 h 30
Salle multidisciplinaire*

Ce cours est à la fois doux et tonifiant, relaxant et fortifiant,
parfois exigeant, mais respectueux du niveau individuel.
Une pratique visant à ramener l’union entre le corps et
l’esprit. Vous travaillerez dans cette classe autant vos
transitions en contrôle et votre force que votre souplesse
et votre concentration.
Monitrice : Karel Hunter
Maximum de 25 personnes

Le Service des loisirs de la Ville de
Matagami désire organiser une formation
PESCOFF incluant le Cours canadien de
sécurité dans le maniement des armes à
feu (CCSMAF) et Initiation à la chasse
avec arme à feu (ICAF). Advenant le
cas où il y aurait un nombre suffisant de
personnes intéressées à participer, ce
cours aurait lieu au printemps prochain
Les dates et modalités sont à confirmer.
Ce cours permet d’acquérir les connaissances
nécessaires
au
maniement
sécuritaire
des
armes à feu. Il s’adresse à toute personne de
12 ans et plus. Cette formation s’adresse aussi à ceux et
celles qui désirent obtenir le certificat du chasseur afin
d’exercer leur droit de chasser avec une arme à feu au
Québec.
Si vous êtes intéressé à vous inscrire ou si vous désirez plus
d’informations, veuillez communiquer avec le Service des
loisirs au 819 739-2718.

Hockey mixte
Il est encore possible de s’inscrire
à la période de hockey mixte
pour le reste de la saison.
Jour :		

Mercredi de 20 h 30 à 21 h 30

Durée :		
		

10 semaines
du 8 janvier au 18 mars

Coût :		

50 $/joueur

Inscriptions :

Au Service des loisirs

Veuillez prendre note que l’équipement complet
est OBLIGATOIRE. Il n’y aura pas de hockey mixte
le mercredi 4 mars.

Le loisir, voilà la plus grande joie et la plus belle conquête de l’homme.

- Rémy de Gourmont; Une nuit au Luxembourg (1906)

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

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

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.

Chaque séance est différente.

Pour vous procurer ce formulaire, vous pouvez :

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

• Consulter notre site internet à l’adresse
www.matagami.com à la section « Affaires
municipales ».

Rabais à l’inscription :
46 $ /2 séances
63,25 $ /3 séances
115 $ /fin de semaine complète

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

Bain couloir
(14 ans et +)

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

10 h

12 h

6

10 h à
12 h

8 h 30 à
12 h 30

Club de nage
synchronisée
Les Cristelles
d’eau

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

15 h

17 h
18 h
19 h

9h
à
13 h

11 h

14 h

14 h

16 h

10 h

13 h

14 h à 16 h

Club de
natation
Mataqua

Lundi

12 h

12 h à
13 h

13 h
Cours de
natation

Dimanche
9h

8 h 30

11 h
Bain familial
(1 parent
obligatoire)

Lundi

B IB L IO T H È QU E

16 h à
18 h

18 h à
20 h

16 h à
18 h
16 h à
21 h

16 h à
17 h 45

16 h à
17 h 30

14 h
à
16 h

15 h
16 h
17 h
18 h

18 h à
19 h 30

17 h 45 à
20 h 30

20 h à
20 h à
20 h
21 h
21 h
Il n’y aura pas de bain public le samedi 18 janvier.
L’horaire de la piscine est sujet à changement. Consultez le site internet de la Ville de Matagami.

19 h

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

18 h 30
à
20 h 30

20 h

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

20 $

7,50 $

Adulte 18 ans et +

35 $

21 $

Âge d’or 50 ans et +

20 $

7,50 $

Familial

80 $

30 $

annuel
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annuel
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ARÉNA
Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h

12 h
13 h
14 h

Nouvelle surfaceuse électrique
C’est au début de mois de novembre que la
Ville de Matagami a reçu la nouvelle surfaceuse
électrique pour l’entretien de la glace de l’aréna.
En plus de permettre d’importantes économies
d’énergie et de coût d’opération, elle ne dégage
pas de monoxyde de carbone ce qui représente
un avantage considérable pour l’environnement.

9 h 30 à
10 h 30
Prénovice

10 h
11 h

Samedi

10 h 45 à
13 h 15
Ligue
interzone
AHMM

10 h 45 à
13 h 15
Ligue
interzone
AHMM

13 h 30 à
15 h
Patinage
libre

13 h 30 à
15 h
Patinage
libre

15 h
16 h

17 h

16 h à 17 h
Patinage
libre
17 h à
17 h 50
Novice et
Pee-wee
18 h à
18 h 50
Bantam

15 h 15 à
17 h 45
Ligue
Interzone
AHMM

18 h
19 h

18 h 30 à
19 h 30
Hockey libre
pour tous

à compter
de 19 h
Curling

20 h
21 h
Tarification hochey
libre pour tous :
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16 h à 17 h
Patinage
libre
16 h à 17 h
Patinage
17 h à 18 h
17 h à
libre
Prénovice et
17 h 50
Novice
Pee-wee
16 h à 17 h
Cours patin

18 h 10 à
19 h 10
Atome

18 h à
18 h 50
Atome

18 h à 19 h
AHMM

19 h à
19 h 50
Midget

19 h 20 à
20 h 20
Midget

19 h à
19 h 50
Batam

19 h à 20 h
Hockey libre
pour tous

20 h à
21 h 15
Hockey
social

20 h 30 à
21 h 30
Hockey
mixte

20 h à
21 h 15
Hockey
social

2 $/personne

15 h 15 à
17 h 45
Ligue
Interzone
AHMM

Ligue Interzone (AHMM)

Horaire des parties qui seront disputées à Matagami*
Date

Heure

Catégorie

Visiteurs

10 h 45 et 15 h 15

Bantam B

Groupe Gareau — Val-d’Or

12 h et 16 h 30

Midget B

Galarneau EG — Rouyn-Noranda

10 h 45 et 15 h 15

Novice

49e Parallèle — Lebel-sur-Quévillon

11 h 45 et 16 h 15

Atome B

Agnico Eagle — Amos

10 h 45 et 15 h 15

Pee-wee B

Pingouins — Val-d’Or

10 h 45 et 15 h 15

Atome B

BLP — Amos

12 h et 16 h 30

Pee-wee B

Autobus Plante — Amos

10 h 45 et 15 h 15

Bantam B

Weedman — Rouyn-Noranda

à déterminer

Novice

Foire du camionneur — Senneterre-Barraute

Samedi 29 février

12 h et 16 h 30

Midget B

Ordre Loyal des Moose — Val-d’Or

Samedi 7 mars

12 h et 16 h 30

Midget B

Réjean Houle — Rouyn-Noranda

Samedi 11 janvier
Samedi 25 janvier
Samedi 8 février
Samedi 15 février
Dimanche 16 février

* Prenez note que l’horaire est sujet à changement. Consultez le site internet de la Ligue de hockey
Abitibi-Témiscamingue pour toutes les informations.
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Programmation CULTURELLE
MIKE WARD
NOIR

18 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
40 $/personne

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
45 $/personne

Très prolifique au cours des années
1970, Jacques Michel possède un
répertoire de plus de 200 compositions,
dont plus de 30 ont atteint le sommet
du palmarès. Après 35 années de
pérégrinations, de navigation, de
voyages et d’aventures de toutes
sortes, après 35 ans d’absence comme
auteur-compositeur, Jacques Michel
a repris son papier et sa plume pour
présenter son nouvel album Tenir. Avec
sa tournée qui débute à l’hiver 2020, il
partage ses nouvelles chansons et ses
plus grands succès.

P-A Méthot est de retour avec un
deuxième one-man-show. Avec ce
nouveau spectacle, le public peut
certainement s’attendre à retrouver
son franc-parler caractéristique, mais
aussi son goût pour les contradictions,
le non-sens et l’autodérision.

4 février

Rabais pour les membres et membres-amis
du Club de l’âge d’or « Vive la joie »
35 $/personne.

19 mars

Auteur sensible et toujours engagé,
mélodiste de grand talent, Jacques
Michel pose un regard sur sa condition
d’humain à travers son histoire, ses
doutes, ses réussites, tout au long d’un
voyage qui se continue.

À travers ses différentes anecdotes
hilarantes, l’incomparable raconteur
souhaite se moquer de notre nouveau
style de vie guidé par les réseaux
sociaux où tout le monde tente de
se montrer sous son meilleur jour, de
se pavaner bref, de faire le beau. Les
gens prennent toujours plaisir à se
reconnaitre à travers le flot d’histoires
hallucinantes,
toujours
ponctuées
d’expressions colorées, racontées par
P-A. À travers ses propres aventures et
anecdotes, P-A fera un gros clin d’œil
à la vie qui déboule à vitesse grand V
avec Faire le beau.

Les spectacles identifiés par ce symbole sont inclus dans le PASSEPORT SPECTACLE
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Pascal Picard
The beauty we’ve found

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
38 $/personne

20 h — Salle multidisciplinaire du centre civique
22 $/personne

Mike
Ward
présente
son
plus
récent one-man-show NOIR, qui est
probablement son spectacle le plus
personnel en carrière. Suivant de près
les sujets chauds, l’humoriste est plus
mordant que jamais et aucun tabou
n’est à son épreuve. Mike Ward a mûri,
son ouverture d’esprit et son audace
visent directement dans la cible de
l’humour de qualité.

Pascale Picard est de retour sur scène
suite à la sortie de son magnifique
album The Beauty we’ve found. Il s’agit
d’un grand virage musical pour cette
artiste très talentueuse.

Ayant fait couler beaucoup d’encre
dans les dernières années, Mike Ward
est sans contredit un des personnages
les plus médiatisés du pays! Il est
reconnu comme l’une des figures de
proue de l’humour cru et compte des
fans partout sur la planète.
Sacré grand gagnant du 21e gala Les
Olivier, Mike est reparti avec rien de
moins que 4 statuettes dont Spectacle
d’humour de l’année pour NOIR et
humoristique de l’année.

On ne peut que saluer la métamorphose
créative et musicale de Pascale Picard,
qui nous offre un album plein de
maturité et de profondeur, avec des
chansons qui dénotent qu’une artiste
qui fait moins de compromis et qui se
rapproche de sa propre authenticité,
de sa générosité, est une artiste qui
donne ce qu’elle a de plus beau au
monde. C’est le cas ici. Impeccable!
Nouveau
spectacle,
nouvelles
chansons et des classiques revisités. À
voir absolument!

Points de vente des billets individuels :
- Service des loisirs			
						- Lave-Auto Matagami (Shell)

6 avril

P-A MÉTHOT
FAIRE LE BEAU

30 mars

souper spectacle
Jacques michel : tENIR

présentée par le Service des loisirs

- Dépanneur Beau-Soir Esso
- Marché Bonichoix Matagami.
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Une communauté

DYNAMIQUE
Souper et soirée dansante
du nouvel an
11 janvier à compter de 18 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or
« Vive la joie » de Matagami
Quoi de mieux que de commencer l’année avec
belle soirée en bonne compagnie! Suveillez la
publicité pour plus d’informations et la date de
mise en vente des billets.

Téléthon de la Ressource pour personnes
handicapées Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-Québec
Souper spaghetti
Vendredi 24 janvier à compter de 16 h 30
Club de golf - 45, chemin du Lac-Matagami
Organisé par Ô délice du boisé

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

28 février à compter de 19 h
École Le Delta —
 100, rue Rupert
Des jeunes passionnés qui s’expriment et créent
grâce aux arts et la culture. Venez en grand
nombre encourager l’émergence de ces talents
locaux!

20e édition
Tournoi de hockey social
L’Après-Match
du 21 au 23 février
Aréna — 40, rue Cavelier
Organisé par l’Équipe
Matagami

L’Après-match

de

Fin de semaine de retrouvailles et de nouvelles
rencontres. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer. Surveillez la publicité pour connaître
l’horaire des parties.

Les Grands Explorateurs
ÉTHIOPIE, le pays où l’on a arrêté
l’horloge
Vendredi 13 mars à 19 h 30
Amphithéâtre école Galinée — 8, Grande Allée
12 $/personne

Brunch

Votre guide : Charles Domingue

Dimanche 26 janvier de 9 h à 12 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club Richelieu et
le Club des Abeilles

Qui n’a pas un jour rêvé de connaître le pays de
ses origines! C’est en Éthiopie, sur le territoire des
Afars, que l’on a découvert Lucy, l’un des plus vieux
squelettes humains, datant de 3,2 millions d’années.
C’est dans ce pays magique d’Afrique orientale
que vivent à l’abri du monde moderne les groupes
ethniques de la vallée de l’Omo. Faites connaissance
avec les Karos et les femmes à plateau des Mursis, et
découvrez un pays riche d’histoire et de culture des
plus fascinantes.

Buffet bénéfice

à l’Hôtel Matagami
Soirée en musique et karaoké
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Finale locale
Secondaire en spectacle
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Brunch des Abeilles
Tous les 2es dimanches du mois (dès février)
à compter de 9 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club des Abeilles
Parce que toutes les raisons sont bonnes pour
se réunir en famille ou entre amis, voici l’occasion
de se retouver autour d’un bon repas dans une
ambiance conviviale!

Calendrier

communautaire

À tous les organismes, une nouvelle année débute, et dans le but de poursuivre la tradition et de
ne pas perdre nos bonnes habitudes, n’oubliez pas d’acheminer au Service des loisirs l’information
concernant vos activités prévues chaque mois. Le calendrier communautaire est là pour et grâce
à vous.
Date limite pour l’envoi de vos activités :
• Le 24 de chaque mois

Souper de la Journée de la femme
Conférencière : Josée Boudreault

Jeudi 12 mars
Salle multidisciplinaire du centre civique
Organisé par le Centre de femmes Uni-Vers-Elles

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 BONHEUR EST EN NOUS!
Une soirée drôle et inspirante pour tous ceux
qui veulent poser un regard plus positif sur
leur vie! Message d’amour, de courage et de
détermination. À travers leurs expériences de vie,
ils sauront vous faire réfléchir sur vous-mêmes. Ils
aborderont l’importance de l’humour, la force de
l’équipe (du couple), l’importance d’une bonne
attitude, les secrets du positivisme, rester forts
dans l’épreuve, la résilience et l’importance de
ralentir le temps.

Funspiel de curling de la Ville de
Matagami
20 et 21 mars
Aréna — 40, rue Cavelier
Afin de clôturer amicalement la saison hivernale
de l’aréna, le Service des loisirs de la Ville de
Matagami invite la population à participer à
son Funspiel de curling.
Surveillez la publicité pour inscrire votre équipe!
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Commission
municipale
consultative
Vous êtes convoqués à l’assemblée
générale annuelle de la Commission
municipale consultative « Soutien aux
organismes » qui aura lieu le MERCREDI
29 JANVIER 2020 à 18 h 30, au local
ateliers du centre civique.
Lors de cette assemblée, un exemplaire
du formulaire d’aide financière sera remis
aux organismes présents.
La Commission municipale consultative
constitue l’intervenant privilégié de la Ville
de Matagami pour l’attribution de ses
contributions financières aux organismes
du milieu.

La Rencontre jeunesse Nord-du-Québec se
tiendra du 8 au 10 mai 2020. Nous aurons
donc besoin de nombreux bénévoles pour
voir au bon déroulement de cet événement
réunissant des jeunes de toute la région.
Si vous êtes intéressé à donner un coup
de main, veuillez communiquer avec Audrey
Sasseville au :
Téléphone : 819 739-2718
Courriel : audrey.sasseville@matagami.com
Merci de votre implication et de nous aider
à faire de cette rencontre un succès!

Quinzième édition - Janvier 2020 - 33

Club moto-neige
Matagami
L’organisme est responsable
de l’entretien de 2 sentiers
provinciaux et des sentiers
locaux, soit plus de 330 km
de sentiers à entretenir.
Le surfaçage des sentiers
provinciaux est un défi de
taille, car il requiert 32 heures
d’opération pour celui d’Amos
et 24 heures pour celui
reliant Matagami à Lebelsur-Quévillon. Pour permettre
aux motoneigistes de faire
des pauses lors de leurs
randonnées, 3 refuges ont été
aménagés le long des sentiers.
Afin de circuler dans un sentier
agréé, le propriétaire d’une
motoneige doit avoir acquitté
le montant des droits d’accès
auprès de la Fédération des
clubs de motoneigistes du
Québec (FCMQ).
Le Club possède 3 tracteurs
pour la préparation des
sentiers. En pleine saison,
principalement
un
seul
surfaceur est en opération, mais
lors d’abondantes bordées de
neige, un deuxième peut être
utilisé. Au niveau sécurité, le
Club peut compter sur une
équipe de 3 patrouilleurs
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locaux de surveillance de
sentiers et de 2 patrouilleurs
fédérés de la FCMQ. Fait à
noter, le Club moto-neige de
Matagami est le seul sur le
territoire de la Baie-James à
avoir 2 agents fédérés parmi
son équipe de patrouilleurs.
Afin que les motoneigistes
puissent profiter pleinement

de la saison, les employés du
Club sont à pied d’œuvre dès
le mois d’octobre. La saison
débute par la vérification
des infrastructures, soit les
ponts et les ponceaux. Par
la suite, ils inspectent la
signalisation,
vérifient
les
refuges et apportent le bois
de chauffage requis à chacun
de ces endroits. Les surfaceurs

Dans une région comme Matagami, la motoneige a une place de choix! Fondé
en 1970, le Club moto-neige Matagami est un organisme très dynamique qui
compte approximativement 150 membres. Étant situés sur le territoire de la BaieJames renommé pour l’abondance et la qualité de sa neige, les sentiers du secteur
de Matagami sont très
prisés par les adeptes
de ce sport, car ils se
retrouvent loin de toute
civilisation,
en
plein
nature!

sont inspectés et préparés en
prévision de leur première sortie.
Afin de maximiser la durée de
la saison, à l’automne, il faut
aplanir la base de surface de
roulement en compactant les
parcours, enlevant les roches
et remplissant les trous. Par la
suite, il faut s’assurer de bien
faire geler la base des sentiers.
Il faut aussi procéder à un
contrôle de la végétation, ce
qui n’est pas une mince tâche
puisqu’en cette période, le sol
n’est que partiellement gelé.
Le Club peut compter sur des
employés et des bénévoles
passionnés qui ont à cœur
le sport de la motoneige.
Ils possèdent l’expérience
et
l’expertise
nécessaires
pour relever les défis qui se
présentent tout au long de la
saison hivernale.
Le support des acteurs
locaux est un incontournable
au succès de l’organisme,
car sans eux il serait difficile
de
supporter
de
telles
infrastructures.
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Centre de la
VIE ACTIVE

Comité Vitalité Matagami

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

Démo de POUND
Le Centre de la vie active, c’est aussi de permettre
à la population de Matagami de découvrir de
nouvelles activités.

Évaluation de la
condition physique
Le 28 septembre dernier a eu lieu l’activité
Évaluation de la condition physique avec la
kinésiologue Mylène Guimont.

Marie-Claude Desbiens, instructrice POUND pro,
désirait faire connaître sa discipline avant d’offrir
des cours à la population cet automne. Le
10 septembre dernier, des participants ont pu
s’initier gratuitement à cette nouvelle discipline.

Les séances d’évaluation étaient d’une durée
de 1 h 15. Elles comprenaient plusieurs types
d’évaluation, tels que cardiovasculaire, de force
de flexibilité en plus de déterminer la composition
corporelle de la personne. Les participants ont
ainsi été en mesure d’évaluer leur condition
Le Pound est un concept qui secoue les physique et partir sur un bon pied leur remise en
nonchalants. Mélange de percussions, de danse forme
et de cardio, le Pound permet de dépenser
des calories. Hyper dynamique, ce sport mixe le Pour l’occasion, le Studio santé Matagami avait
renforcement musculaire, travail cardio et danse, prêté gratuitement leur local.
le tout en musique et en utilisant des « sticks »,
des baguettes en plastique qui ressemblent à
des baguettes de batterie. Chaque mouvement Horaire d’automne
est ponctué par les percussions des baguettes
entre elles ou au sol, ce qui accentue l’effort tout
!! Lundi et vendredi : 8 h à 12 h et 13 h à 17 h
en donnant un rythme et une musicalité au cours.
Pendant 1 heure, on s’entraîne en s’amusant et... !! Mardi à jeudi : Sur demande
en se défoulant!
!! Samedi et dimanche : Fermé

!

Avis aux intéressés, une nouvelle
session de cours offerte par le Service
des loisirs se tiendra cet hiver. Toutes
les informations se retrouvent en
page 20 du Matagami Magazine.
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Information, inscription et
location d’équipements
Audrey Sasseville
Agente de développement
à la vie communautaire
819 739-2718
audrey.sasseville@matagami.com

Quoi de mieux qu’une visite au marché public pour découvrir la culture maraîchère et culinaire du
Québec? Le 21 septembre avait lieu le marché public annuel à Matagami. Dame Nature était de
la partie, car elle a offert une température parfaite pour que le marché puisse se tenir à l’extérieur
au centre-ville. 6 producteurs de la région étaient présents pour l’occasion, soit La Gourmandine,
Vertical Traiteur, Balthazar Café, Boucherie des Praz, Fromagerie Gasper et Ferme Espo’Art.
Plus d’une centaine de personnes sont venues rencontrer les producteurs, maraîchers et artisans du
terroir qui en ont profité pour partager leur passion et vanter leurs produits vedettes! Les visiteurs
ont pris plaisir à acheter des produits régionaux, uniques et savoureux. C’est dans une ambiance
joyeuse et amicale que s’est déroulée la journée.
Le Comité Vitalité apprécie que les producteurs viennent à Matagami afin de faire connaître leurs
produits aux citoyens. Ils seront de retour l’an prochain.

La 7e édition du marché de Noël se tenait le 16 novembre
dernier. Il s’agit d’un rendez-vous unique à Matagami pour
joindre l’utile à l’agréable. C’est aussi un moment idéal pour
commencer nos achats de cadeaux originaux et uniques
en plus de faire de belles découvertes tout en favorisant
les échanges entre visiteurs et exposants.
Les 22 kiosques présentaient une multitude d’aliments
frais et transformés ainsi que de l’artisanat. Cette année,
une vingtaine d’exposants locaux et régionaux ont mis
leurs produits en valeur afin de les faire découvrir à la
population matagamienne.
Les marchés de Noël permettent de retrouver son cœur
d’enfant, c’est une invitation au plaisir, à la découverte et
au partage. Une fois de plus, les gens de Matagami se sont
déplacés en grand nombre pour profiter de cette belle
activité et se préparer aux festivités et aux célébrations
de Noël!
Par Lyne Chevrefils
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Semaine québécoise des
rencontres interculturelles
La Semaine québécoise des rencontres interculturelles vise à mettre en
valeur la contribution importante des Québécoises et des Québécois de
toutes origines à la prospérité du Québec, d’encourager le dialogue et
de susciter le rapprochement interculturel.

Du 18 au 24 novembre, les Matagamiens ont
souligné les rencontres interculturelles, pour une
deuxième année consécutive, une programmation
a été offerte à la population afin de favoriser
les échanges et se familiariser avec différentes
cultures.
C’est sous la forme d’un souper des cultures qu’ont
débuté les activités de la semaine. Des plats
préparés par des gens originaires de la France
et des régions de la Côte-Nord/Gaspésie ont
été préparés spécialement pour l’occasion. Les
38 personnes présentes ont dégusté ce repas
tout en apprenant sur les origines des cuisiniers.
La semaine s’est poursuivie avec une soirée de
conte pour tous sous le thème « Moi, ma mère
me racontait » de Marta Saenz de la Calzada.
Originaire d’Espagne, elle est déménagée au
Canada en 1969 et habite maintenant en
Abitibi-Témiscamingue. Elle raconte que lorsqu’un
émigrant quitte son pays, il n'apportepas
seulement avec lui une valise avec son linge,
quelques photos, quelques livres. Il amène aussi
des rêves pour un avenir meilleur, les souvenirs
qui ont marqué son enfance, la nostalgie de la
famille et des amis qu'il laisse derrière soi. Les
spectateurs ont été témoins de la magie de la
conteuse qui était à la fois drôle et touchante.
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Un atelier d’artisanat a aussi été offert. Il a permis
aux participants d’apprendre à faire une tuque
au crochet. Tout le matériel était fourni pour que
chacun puisse repartir à la maison et compléter
son projet. Un atelier typiquement québécois
qui a fait du bien à l’âme par l’entraide et la
simplicité de son déroulement.
Pour terminer la semaine, les citoyens étaient
invités à un atelier de musique pour s’initier aux
bases de la fascinante musique du Djembé (tam
tam africain). Lors de l’atelier, les participants
ont pu se familiariser avec l’art du Djembé,
notamment sur son histoire et ils ont même réussi
à jouer, tous ensemble, un rythme connu partout
dans le monde le Kuku (lire coucou).
La participation de la population a été
appréciée tout au long de la semaine. Une
mention spéciale à Marlène, Martin, Aude, Marta,
Nicole et Mamadou qui, grâce à leur implication
et leur grande générosité à partager leurs
connaissances et leurs passions, ont permis le
succès de cette semaine riche en rencontres.
Le rendez-vous est donné pour une prochaine
année afin de découvrir d’autres cultures!
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Hiver nordique
Pour découvrir le Nord, il faut l’accepter comme il
est, souvent froid, glacial par moment. On ne peut
le vaincre, il faut savoir vivre avec ce que l’on
ne peut contrôler. Accepter son environnement,
c’est accepter d’être heureux.

Propriétaires de chiens
Voici quelques points sur la réglementation municipale concernant les chiens :
!! Tout propriétaire d’un chien doit, à chaque année, procéder à l’enregistrement de son animal.
Pour se procurer une licence pour chien, rendez vous à l’Animarium complexe animalier inc. situé
au 8, rue Galinée.
""15 $ pour 1 chien mâle ou femelle stérile (un certificat émis par un vétérinaire devra être
fourni);
""25 $ pour un chien mâle ou femelle non stérilisé.
!! Dans un endroit public, tout chien doit être retenu à l’aide d’un dispositif.
!! Il est prohibé de laisser aboyer ou hurler un chien de manière à importuner le voisinage.
!! Il est strictement interdit de garder des chiens dangereux ou de type « pit-bull ».
!! Halte à la pollution canine, ayez le bon réflexe en ramassant les résidus de votre chien.
Quiconque contrevient à la réglementation municipale est passible d’une amende.
Pour plus d’informations, communiquez du lundi au vendredi avec le directeur des Services techniques
au 819 739-2541.
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Approche en 3 étapes en matière de
sécurité incendie pour les familles
Tous les incendies ne sont pas évitables, mais il est possible d’en prévenir une grande
partie. Pour assurer la sécurité de votre famille, commencez par suivre cette approche en
3 étapes en matière de sécurité incendie à domicile :

PRÉVENTION

Prenez des mesures de prévention des
incendies, particulièrement quand vous
cuisinez, fumez ou utilisez des chandelles.

ÉVACUATION

Élaborez un plan d’évacuation prévoyant deux
sorties par pièce. Mettez votre plan à l’essai,
sachez où retrouver les vôtres à l’extérieur et
sortez de la maison en toute sécurité.

DÉTECTION

Installez un avertisseur de fumée
sur chaque étage, notamment
près des chambres.

Des études démontrent que la cuisson est la cause
principale des incendies résidentiels au Canada.
Les incendies résidentiels les plus dévastateurs
et qui se propagent le plus rapidement sont
dus à l’inflammation d’huile et de graisse, mais il
existe d’autres causes courantes, notamment le
matériel électrique et les appareils de chauffage
défectueux, ainsi que les fumeurs négligents.
Voici d’autres conseils utiles en matière de
sécurité pour vous et votre famille :
• Vérifiez chaque mois vos détecteurs de
fumée pour vous assurer qu’ils sont toujours
fonctionnels.
• Achetez un extincteur d’incendie.
• Ne laissez jamais de nourriture sur le feu ou
dans le four sans surveillance.
• Il suffit d’une minute pour qu’un incendie
devienne incontrôlable. Chronométrez la mise
à l’essai de votre plan d’évacuation pour
vérifier que tout le monde peut évacuer la
maison en moins d’une minute.
• En cas d’incendie, les enfants ont tendance à
se cacher sous les lits et dans les garde-robes.
Soyez-en conscient et aidez-les à mémoriser
votre plan.
• Adaptez votre plan d’évacuation aux
personnes âgées, aux personnes handicapées,
aux enfants et aux animaux.
• Restez près du plancher en cas de fumée
épaisse pour mieux respirer.
• Si vous construisez une nouvelle maison, songez
à installer des gicleurs automatiques.
Gardez ces conseils à l’esprit et mettez à l’essai
votre plan d’évacuation avec votre famille, vos
gardiennes et vos invités réguliers.
Pour d’autres conseils pratiques, consultez la
section « Sécurité incendie » en cliquant sur
l’onglet « Votre ville » du site www.matagami.com.
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Je ne jette pas tout à l’égout!
Nous recourons à de grandes quantités d’eau
pour nos tâches quotidiennes. Toute l’eau utilisée
dans une maison doit être évacuée vers un
réseau d’assainissement. Cette action permet
de dépolluer l’eau avant son rejet vers le milieu
naturel. Bien qu'il soit appelé à tort « tout à
l'égout », le réseau d'assainissement n'est pas
destiné à tout recevoir. Pour assurer son bon
fonctionnement chacun de nous peut agir en
triant ses déchets.

l’opérateur doit procéder à son nettoyage.
Pour ce faire, il doit soulever la pompe jusqu’au
plancher du poste de pompage à l’aide d’un
appareil de levage. Par la suite, il doit retirer
toutes les adhérences que l’on peut retrouver sur
la roue et la volute de la pompe. Cet entretien
nécessite des efforts et beaucoup de temps.
La dangerosité des corps étrangers

Déversés dans des éviers ou des toilettes, les
L'importance du bon maintien des réseaux produits chimiques, toxiques, ainsi que les huiles et
d'assainissement
les graisses ne seront pas éliminés. Ils adhéreront
à la paroi de la conduite d’évacuation de votre
Le réseau d’assainissement est constitué de résidence et vont altérer sa performance. À long
plusieurs dispositifs permettant, comme son nom terme, vous pourriez subir un refoulement d’égout
l’indique, d’assainir les eaux usées. Les eaux vont causé par des adhérences dans votre conduite
être dans un premier temps collectées par un d’évacuation.
conduit d’égout, dirigées par gravité aux postes
de pompage qui redirigeront les eaux usées Ils peuvent aussi affecter les micro-organismes
vers la station d’épuration. Les eaux acheminées responsables du traitement des eaux usées aux
seront nettoyées, assainies, puis rejetées en étangs aérés, ce qui influencera le traitement
milieu naturel. Le ministère de l'Environnement et pouvant même altérer celui-ci au point où les
de la Lutte contre les changements climatiques normes de rejet peuvent ne plus être respectées.
édicte des normes de rejet strictes et nous
devons effectuer un contrôle hebdomadaire sur Réglementation
l’effluent afin de nous assurer que les normes de
rejet soient respectées. Ainsi, l’eau qui sort d’une La Ville de Matagami a adopté le 9 août
station d’épuration, nommé l’effluent, respecte 2016 le Règlement n° 353-2016 relatif aux
l’environnement mais n’est pas potable.
rejets dans les réseaux d’égout dans lequel il
est spécifié qu’il est interdit, en tout temps, de
Le fléau des objets solides
rejeter dans un ouvrage d’assainissement des
contaminants, d’en permettre le rejet ou de le
Tout déchet autre que du papier hygiénique tolérer. Vous pouvez le consulter à la section
doit être éliminé avec les ordures ménagères. « Réglementation municipale » du site internet
Les lingettes ne se dégradent pas comme peut de la Ville de Matagami
le faire le papier hygiénique. Elles se retrouvent
souvent coincées dans les pompes des stations
de pompage réduisant la capacité de pompage
et augmentant leur entretien. Lorsqu’une pompe
est partiellement obstruée par des lingettes,
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Pas de lingettes dans les toilettes
Il ne faut surtout pas jeter les lingettes au
réseau d'assainissement. Elles sont un véritable
fléau pour celui-ci. Jetées dans les toilettes, les
lingettes causent de sérieux dysfonctionnements
dans les stations de pompage et d'épuration.
Ces dysfonctionnements sont dommageables,
car ils augmentent le prix de l'assainissement,
et donc de la facture d'eau!

temps de se dégrader avant leur arrivée en
station d'épuration.
Sachez qu'une consommation quotidienne de
lingettes pour faire le ménage produit plus de
24 kg de déchets par an. Cela représente 20
fois plus de déchet que la simple utilisation
d’un détergent en flacon et d’un chiffon.

Après utilisation, veillez donc à jeter les
lingettes dans votre poubelle. Même si elles
sont « biodégradables », elles n'ont pas le
Type de produits
Épluchures

Où les jeter
Compostage, bac à ordures
(fruits et légumes)
ménagères
Endroits prévus à cet effet
Substances chimiques
(peintures, solvants, diluants et hydrocarbures, au lieu d’enfouissement en
pesticides, colorants, teintures ou liquides qui tranchée
modifient la couleur des eaux usées, etc.)

Médicaments, antibiotiques,
biocide

Huiles et graisses

(friture, cuisson, huile de vidange, etc.)

Objets solides

(mégots, couches, protections hygiéniques,
cotons tiges, cendre, sable, terre, paille,
cambouis, résidus métalliques, colle, verre,
pigments, torchons, serviettes, contenants
de rebuts, déchets d’animaux, laine, fourrure,
résidus de bois, etc.)

Conséquences
Coûts de traitement superflu
Perturbation
sur
le
fonctionnement des stations
d’épuration

Pharmacie

Molécules non traitées par
les stations d’épuration :
conséquences directes sur la
physiologie des organismes
aquatiques
Endroits prévus à cet effet Diminution des performances
au lieu d’enfouissement en des stations d’épuration
tranchée
Bac à ordures ménagères
Obstruction,
détérioration
des pompes de relevage
ayant un impact sur le coût
de l’assainissement
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Stationnement en hiver

Déneigement

Dans le but de permettre le déneigement des rues le plus rapidement possible, voici les endroits où
il est présentement INTERDIT de stationner tout véhicule sur la voie publique en vertu du Règlement
n° 331-2011 concernant la circulation et le stationnement, et ce, du 1er novembre au 30 avril
inclusivement :
Endroits où le stationnement est INTERDIT entre 3 h à 8 h :
• Place du Commerce, pour toute autre partie que celle
définie à la période d’autorisation entre 5 h et 8 h;
• Rue Cavelier;
• Rue Galinée;

•
•
•
•

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

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre minuit et 8 h :
• Dans toutes les autres rues de la ville.
Endroits où le stationnement est AUTORISÉ entre 5 h et 8 h :
• Sur la place du Commerce, entre les numéros 20 et 100, en parallèle, le long de la bordure
de béton délimitant le parc municipal et la voie publique.
Amende prévue : 30 $ + frais de remorquage, s’il y a lieu.

La sécurité dans la neige
L’hiver est tout indiqué pour s’amuser dans la neige et un des plaisirs est de faire des tunnels à
l’intérieur des bancs de neige pour se cacher et jouer.
Ces trous sont souvent cachés, donc non visibles de la rue. En plus du risque d’effondrement,
ces tunnels peuvent s’avérer extrêmement dangereux lors des opérations de déneigement, car les
conducteurs de chasse-neige pourraient ne pas voir les enfants qui s’y amusent.
Ces belles grosses montagnes blanches sont
également très attrayantes pour une superbe
glissade, malheureusement, la direction prise est
souvent celle de la rue… à la rencontre des
voitures!
La Ville de Matagami demande votre collaboration
afin de sensibiliser les enfants aux dangers reliés
à ces activités hivernales, car un accident est si
vite arrivé!

46 - Quinzième édition - Janvier 2020

Selon le Règlement n° 286-2003 concernant les
nuisances, le fait de jeter ou de déposer sur les
trottoirs et les rues ou sur les terrains publics, places
publiques, eaux et cours d’eau municipaux, de
la neige ou de la glace provenant d’un terrain
privé, constitue une nuisance et est prohibé.
De plus, le fait de disposer de la neige ou de la
glace provenant d’un terrain privé de quelque
façon que ce soit de manière à obstruer l’accès
à une borne-fontaine, de diminuer la visibilité de
tout panneau de signalisation routière ou de
diminuer la visibilité des automobilistes, constitue
une nuisance et est prohibé.
Quiconque contrevient à ce règlement commet
une infraction et est passible d’une amende de
200 $.

Vous utilisez les services
d’un déneigeur :
vous avez la responsabilité
de vous assurer qu’il
respecte la réglementation.

Vos équipements sportifs et bacs
Pour faciliter les travaux de déneigement, nous
demandons votre collaboration afin que les
équipements sportifs tels que panier de basket
et but de hockey ainsi que les bacs à ordures
ménagères et ceux servant au recyclage soient
laissés sur votre terrain et non dans la rue, sur
l’emprise de la voie publique, le trottoir ou la
bordure de rue.
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Récupération
Ampoules et tubes fluorescents
Il faut recycler de façon responsable les ampoules et les
tubes fluorescents contenant du mercure. Les endroits où
vous pouvez en disposer sont :
• dans un bac dans le hall d’entrée du 100, Place du
Commerce (près du Centre de la vie active)
• au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à
cet effet.

Radon domiciliaire
Le radon est un gaz radioactif d’origine naturelle
qui provient de la désintégration de l’uranium
présent dans la croûte terrestre. On le retrouve
partout à la surface du globe. Nous sommes donc
quotidiennement exposés à celui-ci de manière
non uniforme. Le radon est inodore, incolore et
sans saveur. Il est impossible de le détecter par
les sens.

Le radon peut s’infiltrer n’importe où dès qu’il y a
une ouverture entre le sol et la maison, que ce
soit autour ou en dessous de la maison. Il peut
s’infiltrer même si vous avez un vide sanitaire,
même si vous n’avez pas de sous-sol ou que
votre maison est construite au niveau du sol.

Sous forme de gaz, le radon peut être inhalé
et peut présenter un risque pour la santé. À
l’extérieur, il ne présente aucun danger, car il se
dilue rapidement dans l’air ambiant. Par contre,
lorsqu’il pénètre dans les habitations, il peut
s’accumuler et atteindre des concentrations
élevées. À long terme, le seul risque connu lors
d’une exposition à des concentrations élevées
est de développer un cancer du poumon. Ce
risque dépend de 3 facteurs :
• La concentration de radon
• La durée d’exposition
• Les habitudes liées au tabac
La seule façon de savoir si vous avez un problème
de radon dans votre maison est d’en mesurer la
Le gaz peut s’infiltrer dans une maison par concentration à l’aide d’un appareil simple et
différents endroits :
prévu à cet effet. Le coût de cet appareil est
• les fissures des murs de fondation;
de 30 $. Si vous êtes intéressés à vous procurer
• entre les dalles de plancher;
un détecteur de radon (dosimètre), veuillez
• les planchers en terre battue;
communiquer avec le Service de l’urbanisme. S’il
• les joints de construction;
y a un nombre suffisant de personnes intéressées,
• les ouvertures autour des conduits d’évacuation la Ville procédera à une commande de ces
(ex. : raccords de tuyauterie);
appareils pour vous. Le dosimètre doit être installé
• les écarts autour des tuyaux de branchement au sous-sol pour une durée déterminée. Après ce
et les montants de support;
temps, il doit être transmis à un laboratoire qui
• les vides sanitaires, les siphons de sol et les en fera l’analyse et vous donnera les résultats.
puisards.
Source : Site internet de l’Association pulmonaire du Québec
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Produits électroniques
Pouvant être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique,
ils sont recueillis au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit
prévu à cet effet.

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

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

Fermé

Lundi

Fermé

Mardi

13 h à 17 h

Mercredi

Fermé

Jeudi

13 h à 17 h

Vendredi

Fermé

Samedi

13 h à 17 h

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Marco Bédard, directeur des Services techniques
au 819 739-2541.
Quinzième édition - Janvier 2020 - 49

CALENDRIER DES COLLECTES 2020
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JANVIER
D
5

L
6

M
7

FÉVRIER

M

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

2

L
3

M
4

M

J

V

S

D

L

M

M

J

V

S

1

1

2

3

4

5

6

7

5

6

7

8

8

9

10

11

12

13

14

10 11

12

13

14

15

15

16

17

18

19

20

21

25

26

27

28

13 14

15

16

17

18

9

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

22

23

24

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

29

30

31

AVRIL

5

L
6

M
7

MAI

M

J

V

S

D

1

2

3

4

8

9

10

11

3

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).

MARS
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D

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs
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OCTOBRE
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NOVEMBRE

MATIÈRES RECYCLABLES
PRODUITS
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Lundi

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

Mardi

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

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

DÉCEMBRE

J
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Guide pour la récupération

SEPTEMBRE
1

3

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.

JUIN

12

JUILLET

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.

•
•

DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES
•
•
•
•
•
•
•

Ordures ménagères
•
Papiers journaux souillés ou mouillés
•
Cartons souillés ou mouillés
•
Matériaux souillés par des aliments ou des
matières grasses
•
Couches jetables et serviettes hygiéniques
•
Ampoules électriques
•
Contenants et objets en styromousse
•

Pellicules plastiques d’emballage
Sacs en plastique mou
Contenants de verre en Pyrex, verres à boire,
contenants allant au micro-onde
Plastiques commerciaux et industriels
Textiles et vêtements souillés
Chaussures, sacs à main et petits objets de cuir
non réutilisables
Herbes et feuilles mortes

Pour le recyclage, aucune matière ne doit être placée dans des sacs fermés. Tous les items doivent être
placés en vrac dans votre bac, sinon il ne sera pas vidé.
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MATAGAMI

www.matagami.com
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