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MOT DU MAIRE
2020 est une année dont 

nous nous souviendrons 
longtemps pour de 

nombreuses raisons. Il s’agit évidemment de 
l’année où la COVID-19 s’est propagée à 
l’échelle planétaire et celle qui a complètement 
chamboulé nos vies. Comme si ce n’était pas 
assez, nous avons également appris qu’après 
60 ans d’exploitation minière, notre communauté 
ne comptera plus aucune mine en opération à 
partir de quelque part en 2022.

La situation, le moins que l’on puisse dire, est 
préoccupante. Ce que nous réserve l’avenir 
dans ce monde d’incertitude, personne ne le sait 
vraiment, malheureusement. Ce que nous savons 
toutefois, c’est que nous pouvons contrôler 
certains aspects et que nous avons le devoir de 
faire ce qui est en notre possible pour l’avenir. 

Tout d’abord, je suis fier au plus haut point de 
voir les Matagamiens respecter les consignes 
sanitaires en rapport avec la COVID-19, 
de voir les gens s’adapter et de faire contre 
mauvaise fortune bon cœur. Je suis fier de voir 
notre solidarité dans le contexte actuel et je 
suis également impressionné que nous ayons su, 
jusqu’à présent, protéger notre santé. Je tiens à 
souligner l’excellent travail des intervenants du 
monde de la santé qui ont su nous soutenir et 
nous guider pour nous protéger.

Je veux aussi souligner la ténacité de nos 
entrepreneurs locaux. La crise aura été et 
continue d’être difficile. Continuer dans un 

tel contexte relève de l’exploit, À chacun 
d’entre eux qui contribue à offrir des services 
de qualité à notre population, merci d’être 
toujours là! 

Je suis heureux ces jours-ci de voir tous 
les jeunes retourner à l’école, de revoir la 
cour de l’école Galinée fourmiller, de voir 
nos adolescents converger vers Le Delta. 
Sans aucun doute, l’éducation est une clé 
importante pour l’avenir; le savoir, la culture, 
le sens critique sont des éléments essentiels 
d’une communauté, d’une société cohérente. 
Merci à tout le personnel enseignant, à tous 
ceux qui les entourent pour rendre l’éducation 
possible et surtout, bravo à tous les jeunes 
qui s’adaptent et persévèrent dans leur 
cheminement scolaire. Bonne rentrée et bonne 
année scolaire!

Un autre aspect que nous contrôlons est ce 
que nous allons faire pour affronter les défis 
économiques devant nous. Chaque jour, nous 
travaillons en prévision de ce dur coup et 
nous sommes confiants de pouvoir offrir à nos 
gens des opportunités et des alternatives afin 
de poursuivre une vie prospère et familiale 
à Matagami. Un peu plus tôt cette année, 
nous vous avons présenté notre stratégie 
complète via notre site internet et les médias 
sociaux, nous vous tiendrons informés des 
développements et nous espérons pouvoir 
annoncer des résultats concrets dans les 
prochains mois.

Nous pouvons également contrôler nos 
échanges et nos communications. Malgré le 
contexte sanitaire, nous avons amorcé un 
certain virage afin d’être plus accessibles 
en ligne. D’ailleurs, les séances du conseil 
municipal sont maintenant disponibles sur 
notre site internet et nous travaillons toujours 
à améliorer la qualité du produit que nous 
vous offrons. C’est en se parlant que nous 
pouvons nous comprendre et les échanges 
avec vous sont toujours les bienvenus.

Je vous souhaite une agréable lecture 
de votre Matagami Magazine, témoin du 
dynamisme de notre communauté!

René Dubé
Maire
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

Maire
René Dubé

Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Sonia Leblanc, siège n° 5
Pierluc Brousseau, siège n° 6

Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général, 
    trésorier et greffier

Développement économique
Daniel Cliche, directeur

Services techniques et travaux publics 
Marco Bédard, directeur
819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Étienne Gravel, directeur
819 739-2718

Unité d’évaluation en  ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison, 
saviez-vous que vous pouvez consulter son 
évaluation municipale directement à partir du 
site internet de la Ville de Matagami? Rendez 
vous simplement à la section Votre ville sous 
l’onglet Affaires municipales. C’est simple, rapide 
et efficace!

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
• Desjardins

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 a été tenue le 3e mardi du 
mois. Les séances sont publiques et les portes 
ouvrent 5 minutes avant qu’elles débutent. Un 
lien permettant leur visionnement est également 
disponible le plus tôt possible après les séances.

L’ordre du jour complet est disponible la journée 
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures 
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.
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Activités d’accueil des nouveaux arrivants

Le 27 février dernier s’est tenue la réception 
civique pour les nouveaux arrivants. Cet 
événement se voulait une occasion d’accueillir 
les nouveaux Matagamiens en leur permettant 
de rencontrer des représentants de divers 
organismes, associations et clubs de Matagami. 

C’est sous forme de rencontres de maillage 
express (speed meeting), une formule intéressante 
pour créer des contacts, que s’est déroulé 
l’événement. Les participants étaient répartis 
autour de plusieurs tables et les nouveaux 
arrivants ont fait des tours de table successifs 
afin de discuter avec les différents représentants. 
Le fait que le nombre de personnes autour de 
la table était restreint rendait l’exercice moins 

intimidant et améliorait l’attention de tous. Cette 
façon de faire a permis de faciliter la promotion 
des activités et services offerts à Matagami, par 
le biais de rencontres d’une durée de quelques 
minutes. C’est dans une ambiance conviviale que 
11 nouveaux Matagamiens ont pu en apprendre 
davantage sur leur milieu de vie. 

Malgré la façon abrupte à laquelle la réception 
s’est terminée — et oui, une panne d’électricité 
majeure s’est invitée à l’événement! —, la soirée 
a été une belle réussite. Cette rencontre a 
été organisée grâce à la collaboration de la 
Ville de Matagami ainsi que de l’Administration 
régionale Baie-James. 

Réception civique
Pêche sur la glace

Afin de permettre aux Matagamiens d’adoption 
de bien s’intégrer à leur nouveau milieu de vie, 
le Comité des nouveaux arrivants leur propose 
diverses activités. L’une des activités les plus 
demandées est la pêche blanche, qui peut 
sembler banale pour ceux qui ont grandi ici, 
mais qui est empreinte d’une aura bien spéciale 
pour ceux qui viennent de loin. 

Une activité d’initiation à la pêche blanche a 
donc été organisée le 15 mars dernier grâce à 
la collaboration de 2 Matagamiens de longue 
date. Pour l’occasion, ils ont mis à la disposition 
des participants leur cabane à pêche et ont 
guidé les apprenti-pêcheurs tout au long de 
leur première expérience de pêche d’hiver.

Malheureusement, en raison des événements liés 
à la COVID-19, seulement 2 des 7 nouveaux 
citoyens inscrits ont pu participer à l’activité. 
Malgré tout, la température était au rendez-
vous et toutes les personnes présentes ont eu 
beaucoup de plaisir. Les échanges entre les 
nouveaux et anciens Matagamiens ont été très 
enrichissants.

En espérant pouvoir tenter de nouveau 
l’expérience l’an prochain!
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Matagami, nom cri signifiant « la rencontre des 
eaux », c’est la rencontre de trois rivières : Allard, 
Bell et Waswanipi, c’est synonyme de la rencontre 
de deux mondes. La région entière est située à la 
jonction de deux zones naturelles. Cette rencontre 
a donné naissance à une diversité unique, tant au 
niveau biologique que géologique.

Des lacs miroitants, le ciel à perte de vue, 
une forêt centenaire et le relief sculptural 
du mont Laurier aux sommets couverts de 
taïga. En toute saison, c’est un sentiment 
enivrant de liberté que l’on ressent en se 
fondant à ce décor d’un vert pénétrant 
ou d’un blanc immaculé.

680
km2 de lacs

Paradis rêvé pour les 
amateurs de 

sports nautiques

MATAGAMI
EST LE POINT DE RENCONTRE
DES DERNIÈRES
RIVIÈRES SAUVAGES
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Information pour inscription

 � Les frais d’inscription doivent être payés le JOUR MÊME de l’inscription.

 � AUCUNE inscription par téléphone.

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

 � Les taxes sont incluses dans les coûts.

 � Modes de paiement :
• carte de crédit (NOUVEAU)
• carte de débit
• comptant

 � Si votre enfant a des besoins particuliers, veuillez en informer le 
Service des loisirs au moment de l’inscription (handicaps, déficiences 
physiques, intellectuelles, etc.)

 � 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.

En raison de la pandémie de COVID-19, tous les participants ou 
leurs parents/tuteurs devront signer le formulaire « Acception du 
risque » lors de leur inscription aux cours du Service des loisirs.

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.

Période 
d’inscription

Lundi 14 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Mardi 15 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Mercredi 16 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

Jeudi 17 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

Vendredi 18 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

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

ACTIVITÉS AUTOMNE

Information :
819 739-2718
loisirs@matagami.com

ENDROITS POUR LA 
TENUE DES ACTIVITÉS
(indentifés d’un 
astérique* dans la 
description des cours)

Piscine
Centre civique
30, rue Cavelier
Rez-de-chaussée

LocaL ateLiers
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

saLLe muLtidisciPLinaire
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

aréna
40, rue Cavelier

centre de La vie 
active
100, place du Commerce

Gymnase

écoLe GaLinée
3, rue du Portage

• AVANT DE VENIR À LA PISCINE VOUS DEVEZ VOUS DOUCHER ET 
ENFILER VOTRE MAILLOT.

• Le port du masque ou du couvre-visage est OBLIGATOIRE dans les 
vestiaires pour les 10 ans et plus.

• En arrivant au centre civique, vous devez vous désinfecter les mains.

• Tous les baigneurs entrent par le vestiaire des hommes (un maximum 
de 3 cellules familiales à la fois).

• L’ABREUVOIR, LES CASIERS ET LES DOUCHES des vestiaires (homme 
et femme) ne seront PAS DISPONIBLES.

• Le moniteur ou la personne à la caisse qui vous accueille vous 
posera des questions en lien avec la COVID-19.

• Une fois à l’intérieur des vestiaires, vous devez ranger vos effets 
personnels dans votre sac.

• Une fois sur le bord de la piscine, vous devrez suivre les indications, 
retirer votre masque ou votre couvre-visage et aller accrocher 
votre sac sur un des crochets réservés à cet effet. 

• Une fois dans l’eau, la distanciation sociale de 2 mètres doit être 
respectée entre les individus provenant d’adresses différentes.

• À la sortie de l’eau, vous devez respecter les indications, récupérer 
vos effets personnels et vous diriger au vestiaire des femmes où 
vous pourrez vous changer dans l’une des trois cabines disponibles 
(un maximum de 3 cellules familiales à la fois).

Mesures sanitaires à respecter pour les 
utilisateurs de la piscine durant les bains et 
les cours de natation.

12 - Seizième édition - Septembre 2020 Seizième édition - Septembre 2020 - 13 



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.

Note :
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.

En raison de la pandémie de 
COVID-19, le programme de 
la Croix-Rouge Natation exige 
qu’un parent soit dans l’eau 
avec son enfant pour tous les 
cours préscolaire.

Un maximum de 4 enfants sera 
inscrit par cours.

Croix-Rouge 
Natation 
Préscolaire

4 mois à 6 ans

Croix-Rouge Natation Pré-
scolaire 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.

Une programmation 
diversifiée où 
entraînement, 
plaisir et bien-être 
se côtoient.

Note :
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.

En raison de la pandémie de 
COVID-19, le programme de 
la Croix-Rouge Natation exige 
qu’un parent soit dans l’eau 
avec son enfant pour tous les 
cours de Junior 1 à 4.

Un maximum de 4 enfants sera 
inscrit par cours.

Étoile de mer | 4 à 12 mois. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit être capable de 
lever la tête sans aide.

Samedi
8 h 30 à 9 h
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Canard | 12 à 24 mois mois. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Progression en 
fonction de l’âge. 

Samedi
9 h à 9 h 30
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Tortue de mer | 24 à 36 mois. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Progression en 
fonction de l’âge. Apprentissage de l’immersion.

Samedi
9 h 30 à 10 h
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Loutre de mer | 3 à 5 ans.  — 30 $
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.

Samedi
10 h à 10 h 30
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Salamandre | 3 à 5 ans. — 30 $
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).

Samedi
10 h 30 à 11 h
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Poisson-lune | 3 à 6 ans. — 30 $
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.

Samedi
11 h à 11 h 30
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Crocodile | 3 à 6 ans. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit être capable 
d’être seul dans la piscine sans aides flottantes. 
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.

Samedi
11 h 30 à 12 h
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Baleine | 3 à 6 ans. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit être capable 
d’être seul dans la piscine sans aides flottantes. 
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
12 h à 12 h 30
Piscine
3 oct. au 5 déc.

Session de 10 cours

Moniteurs
• Véronique Servant
• Alfonso Garcia-Rodriguez
• Loïc Beaudoin

Junior 1 | à compter de 6 ans. — 30 $ 
Parent présent dans l’eau. Ne pas savoir 
nager avec ou sans aides flottantes.

Mercredi
18 h à 18 h 30
Piscine
30 sept. au 2 déc.
 

Junior 2 | 6 à 8 ans. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit avoir réussi 
Junior 1. Doit être capable de flotter sur le 
ventre et le dos, immerger la tête et battre les 
jambes.

Jeudi
17 h 45 à 18 h 15
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 3 | 6 à 8 ans. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit avoir réussi 
Junior 2. Être à l’aise en eau profonde, nager 
sur le ventre avec battements de jambes.

Mercredi
18 h 30 à 19 h
Piscine
30 sept. au 2 déc. 

Junior 4 | 6 à 8 ans. — 30 $
Parent présent dans l’eau. Doit avoir réussi 
Junior 3. Nager le crawl avec battements de 
jambes sur une distance de 10 m.

Jeudi
17 h 30 à 18 h
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 5 | 6 à 13 ans. — 30 $
Doit avoir réussi Junior 4. Nager le crawl en 
synchronisant les jambes, les bras et la respiration 
sur une distance de 15 m.

Jeudi
16 h à 16 h 45
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 6 | 6 à 13 ans. — 35 $
Doit avoir réussi Junior 5. Nager le crawl sur une 
distance de 50 m. Connaître le coup de pied 
fouetté sur le dos.

Jeudi
16 h 45 à 17 h 30
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 7 | 6 à 13 ans. — 35 $
Doit avoir réussi Junior 6. Nager le 
crawl sur une distance de 75 m. Nager 
sur place en eau profonde 1 minute  
30 secondes.

Jeudi
16 h à 16 h 45
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 8 | 6 à 13 ans. — 35 $
Doit avoir réussi Junior 7. Nager en continu sur 
une distance de 150 m. Connaître le coup de 
pied fouetté de la brasse.

Jeudi 
16 h 45 à 17 h 45
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 9 | 6 à 13 ans. — 35 $
Doit avoir réussi Junior 8. Nager en continu sur 
une distance de 300 m. Connaître le coup de 
pied alternatif.

Jeudi 
16 h 45 à 17 h 45
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Junior 10 | 6 à 13 ans. — 35 $ 
Doit avoir réussi Junior 9. Nager en continu sur 
une distance de 500 m. Connaître les 4 styles 
de base : crawl, dos crawlé, brasse et dos 
élémentaire.

Jeudi 
16 h 45 à 17 h 45
Piscine
1er oct. au 3 déc.

Session de 10 cours

Monitrices
• Véronique Servant
• Mélodie Gravel
• Mathilde Létourneau
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Société de 
sauvetage

REQUALIFICATION

Une requalification est un 
examen au cours duquel les 
connaissances, les habiletés 
et la forme physique d’un 
détenteur de brevet sont 
évaluées. Elle permet de 
s’assurer que le détenteur est 
toujours en mesure de remplir 
ses fonctions correctement, 
sans avoir à refaire une 
formation complète. Les 
participants doivent donc se 
préparer en conséquence.

Requalification
Croix de bronze — 75 $
Dimanche 22 novembre
8 h 30 à 11 h 30

La requalification de votre brevet Médaille de bronze ou Croix de 
bronze se fait en repassant l’examen final du cours, auquel ont été 
ajoutés deux items relatifs à la forme physique.

Voici la liste de tous les items évalués lors d’une requalification :

• nager tête hors de l’eau 2 séries de 6 x 25 m;
• nager 600 m sans arrêt en 18 minutes ou moins;
• prise en charge d’une victime blessée à la colonne vertébrale 

en eau profonde;
• sauvetage impliquant 2 victimes ou plus;
• sauvetage d’une victime submergée qui ne respire pas en eau 

profonde ;
• sauvetage d’une victime blessée ou dont l’état se détériore.

VALIDITÉ DES BREVETS 
EN SAUVETAGE

Croix de bronze : 2 ans

Sauveteur national
(toutes les options) : 2 ans

Maximum de 10 participants

Requalification
Sauveteur national (option piscine) — 90 $
Dimanche 22 novembre
13 h à 18 h

Les requalifications des 4 options du sauveteur national sont d’une 
durée de 4 à 5 heures et se déroulent exclusivement dans le milieu 
aquatique associé à l’option du brevet.

INTRODUCTION ET ADMINISTRATION (10 MINUTES)

CONDITION PHYSIQUE (30 MINUTES)
• Endurance – 400 m en 10 minutes ou moins
• Sprint – 50 m en 60 secondes ou moins
• Récupération d’un objet en 40 secondes ou moins

PRISE EN CHARGE D’UNE VICTIME (100 MINUTES)
• En détresse ou en train de se noyer
• Immergée qui ne respire pas
• Blessée à la colonne vertébrale

PERFECTIONNEMENT (15 MINUTES)
• Station de surveillance

SITUATIONS DE SURVEILLANCE (90 MINUTES)
• Prise en charge d’un nageur blessé en situation de surveillance 

aquatique

pour une communauté dynamique

des infrastructures de qualité

Matagami
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Tonus 45 — 35 $
Mardi
19 h 15 à 20 h
Salle multidisciplinaire

Programme qui vise à tonifier et raffermir votre 
silhouette. L’entraînement comprend des exercices au 
sol ainsi que des enchaînements dynamiques. l’accent 
sera surtout mis sur les fessiers, les cuisses et le ventre. 
Ce cours est accessible à tous les niveaux. Venez 
retrouver votre forme!

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

6 octobre au 3 novembre (5 cours)

HIIT Cardio — 25 $
Mardi
20 h 15 à 20 h 45
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!

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

6 octobre au 3 novembre (5 cours)

Monitrice : Marie-Ève Gamache

Entraînement
Cardiovélo 1 — 75 $
Lundi
19 h à 20 h 15
Centre de la vie active 

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

21 septembre au 30 novembre (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 12 octobre.

Cardiovélo 2 — 75 $
Mercredi
19 h à 20 h 15
Centre de la vie active 

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

23 septembre au 25 novembre (10 cours)

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

Rabais à l’inscription :
 
 137 $/2 cours

Veuillez prendre note qu’un maximum de 
11 participants sera inscrits.

Cardiovélo
Piano, clavier et
flûte à bec — 360,47 $
Samedi
Local ateliers
6 ans et +
L’heure des cours sera déterminée lors de 
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Saxophone, trompette, clarinette 
et flûte traversière — 360,47 $
Samedi
Local ateliers
10 ans et +
L’heure des cours sera déterminée lors de 
l’inscription (1er arrivé, 1er servi)

Moniteur : Mario Thivierge
 École de musique Harricana

10 cours privés de 30 minutes
26 septembre - 3, 17, 24 et 31 octobre
7, 14 et 21 novembre - 5 et 12 décembre

Musique

• Le port du masque ou du couvre-visage est 
OBLIGATOIRE en tout temps (à l’arrivée, dans les 
déplacements, etc.) pour toute personne âgée de 
10 ans et plus, sauf lors de l’activité physique et 
sportive.

• Les règles sanitaires COVID. telles que lavage des 
mains, distanciation sociale et hygiène respiratoire, 
doivent être appliquées en tout temps.

• L’équipement utilisé (haltère, vélo, ballons, etc.) 
devra être désinfecté par le responsable du groupe 
ou les participants après chaque utilisation.

Principales mesures sanitaires 
à respecter lors des cours

4 ans et plus 

Annuel : 180 $/enfant et 300 $/adulte
Automne : 70 $/enfant et 120 $/adulte
Hiver :    120 $/enfant et 200 $/adulte

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

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

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,  serviette et masque ou couvre-visage.

Avancé
Mardi et jeudi
20 h à 21 h
Gymnase de l’école Galinée

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

22 septembre au 17 décembre et
19 janvier au 27 mai

Moniteur :  Éric Lessard
 École de karaté Yuki

Karaté Wado Ryu

• Les règles sanitaires complètes mises en place 
pour les cours du Service des loisirs se retrouvent 
sur le site internet de la Ville de Matagami au 
www.matagami.com.
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• L’horaire de la piscine peut être sujet à changement.
• Le bain familial du lundi matin débutera à compter du 14 septembre.
• La piscine sera fermée le dimanche 22 novembre.

Bain public

Bain couloir
(14 ans et +)

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h

9 h
à 

13 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h
14 h

à
16 h
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17 h
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18 h 30

 à 
20 h 30
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 à 
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18 h 30
 à 
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18 h 30
 à 

20 h 30
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Saviez-vous qu’il y a près de 300 jeux de société 
disponibles à la bibliothèque municipale!

PISCINE
jusqu’au 31 déc.

BIBLIOTHÈQUE
annuel

Bambin 0 - 4 ans Gratuit Gratuit

Enfant 5 - 17 ans     10 $ 7,50 $

Adulte 18 ans et + 17,50 $   21 $ 

Âge d’or 50 ans et +     10 $ 7,50 $

Familial     40 $   30 $

Abonnements  

Cours natation

Bain familial
(1 parent obligatoire) B
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L’aréna ouvrira bientôt ses portes et voici 
quelques activités qui vous seront offertes 
cette année.

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

Jour Lundi

Durée • du 5 octobre au 14 décembre 2020
• du 11 janvier au 15 mars 2021

Coût 400 $/équipe de 4 joueurs

Inscriptions au Service des loisirs
du 14 au 18 septembre.

• Dans l’éventualité où le minimum de 4 équipes 
n’est pas atteint au vendredi 2 octobre, le Service 
des loisirs ne tiendra pas l’activité « Curling » 
hebdomadaire pour la saison 2020 - 2021.

• Le port du masque ou du couvre-visage est 
obligatoire de votre entrée à l’aréna jusqu’à votre 
arrivée sur la glace.

• Seulement deux glaces (maximum de 4 équipes) 
de curling pourront être utilisée à la fois. Dans 
l’éventualité où il y aurait 8 équipes, deux plages 
horaires seront nécessaires (exemple : 1 départ à 
18 h 30 et 1 départ à 20 h).

• Le matériel utilisé (pierres, balais, etc.) devra être 
désinfecté par les joueurs à la fin de leur partie (du 
désinfectant sera mis à leur disposition).

• Les conditions d’utilisation générales de l’aréna 
devront être respectées.

• Il n’y aura pas de curling le lundi 1er mars.

 Hockey mixte

Jour Mercredi
20 h 45 à 21 h 45

Durée • du 7 octobre au 16 décembre 2020
• du 6 janvier au 16 mars 2021

Coût 100 $/joueur

Inscriptions au Service des loisirs
du 14 au 18 septembre.

• Veuillez prendre note que l’équipement complet est 
OBLIGATOIRE.

• Le port du masque ou du couvre-visage est 
obligatoire en tout temps (à l’arrivée, lors des 
déplacements, dans les vestiaires, etc.), sauf lors de 
l’activité physique et sportive. Le port du masque 
ou du couvre-visage est obligatoire pour les 
entraîneurs derrière le banc des joueurs.

• S’assurer que tous les participants et les 
accompagnateurs quittent l’aréna immédiatement 
après l’activité, et ce, en respectant les directives 
instaurées par le Service des loisirs.

• Les installations sanitaires (douches et toilettes) des 
chambres de joueurs ne sont pas accessibles.

• Pour les consignes détaillées, visiter le site internet 
de la Ville de Matagami au www.matagami.com.

• Il n’y aura pas de hockey mixte le mercredi 3 mars.A
R

É
N

A • Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour toute personne âgée 
de 10 ans et plus.

• Le masque ou du couvre-visage doit être porté en tout temps (à l’arrivée, lors des 
déplacements, dans les vestiaires, etc.), sauf lors de l’activité physique et sportive. Le 
port du couvre-visage est obligatoire pour les entraîneurs derrière le banc des joueurs.

• 20 participants au total sur la glace (ex. : 20 patineurs ou 17 patineurs et 2 entraîneurs 
et 1 responsable).

• Le nombre total de personnes présentes dans l’aréna ne doit pas dépasser 250 au 
total (participants du 1er groupe, participants du 2e groupe, entraîneurs, employés ou 
autres personnes).

• Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit se laver les mains à la station de 
lavage identifiée (solution désinfectante hydroalcoolique ou eau et savon).

• Nous encourageons fortement les participants à arriver déjà vêtus de leur uniforme.

• Lors des pratiques, les parents ou les accompagnateurs doivent déposer leur enfant à 
l’entrée de l’aréna et revenir le chercher à la fin de l’activité (aucun spectateur).

• Lors des parties, les spectateurs seront autorisés, mais uniquement dans les estrades. 
Aucun rassemblement ne sera autorisé dans le hall d’entrée de l’aréna.

•  S’assurer que tous les participants et les accompagnateurs quittent l’aréna 
immédiatement après l’activité, et ce, en respectant les directives instaurées par le 
Service des loisirs.

• Les installations sanitaires (douches et toilettes) des chambres de joueurs ne sont pas 
accessibles.

•  Maximum de participants par chambre :
 - chambre 1 ............ 4 personnes - chambre 2 ...........................  5 personnes
 - chambre 3 ............ 9 personnes - chambre 4 ...........................  5 personnes
 - chambre 5 ............ 9 personnes - chambre 6 (arbitres) ...  5 personnes

• Les participants doivent arriver 15 minutes avant le début de l’activité et ils ont  
15 minutes pour sortir après l’activité.

• Les participants doivent constamment maintenir entre eux la distance minimale imposée 
par la Santé publique entre les participants.

• Toutes les personnes doivent respecter l’hygiène respiratoire (tousse dans son coude, 
ne pas cracher au sol ou sur la glace).

•  Tout contact physique est interdit (poignée de main, accolades, etc.)

•  Le partage d’équipement est interdit et chaque participant doit utiliser son propre 
équipement.

•  L’équipement utilisé (cône, rondelles, tableaux, crayons, etc.) devra être désinfecté par 
l’entraîneur ou responsable du groupe après chaque utilisation. Du produit désinfectant 
sera mis à leur disposition par les employés du Service des loisirs.

• Les règles sanitaires complètes mises en place pour les cours du Service des loisirs se 
retrouvent sur le site internet de la Ville de Matagami au www.matagami.com.

Mesures sanitaires à respecter à l’aréna
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VENDREDI 16 OCTOBRE À 20 H
à la salle multidisciplinaire

20 $/billet

A
vec plus de deux cents spectacles 
dans le rétroviseur, les multi-
instrumentistes de Raton Lover ont 

lancé cet automne un troisième album. Paru le  
13 septembre 2019, ce nouvel opus ouvre une 
porte vers un environnement sonore plus libre 
et plus aérien, sans pour autant délaisser le 
caractère organique et les influences sixties et 
seventies qui ont teinté le parcours du groupe. 

En spectacle, Raton Lover réchauffe la scène 
avec une énergie authentique et rassembleuse, 
évoluant dans un univers qui reste résolument 
ouvert et lumineux.

SAMEDI 24 OCTOBRE À 20 H
à la salle multidisciplinaire

25 $/billet

L
e GALA D’HUMOUR DU GROS BUCK revient 
pour une 3e année! C’est le temps de la 
chasse et quoi de mieux qu’un excellent 

spectacle d’humour pour célébrer ça!

Rarement réunis sur une même soirée, venez voir 
les humoristes Alphé Gagné, JC Surette, Reda 
Saoui et Derrick Frenette! Un soir seulement! 

Ne manquez pas le Gros Buck 3!

Afin de protéger la santé et la sécurité des spectateurs, des employés, des bénévoles et des artistes, 
de nouvelles mesures sanitaires et des consignes visant notre clientèle ont été mises en place et 
seront rigoureusement appliquées.

• Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire pour toute personne âgée de 10 ans 
et plus, de son entrée à l’intérieur du centre civique jusqu’à ce qu’elle soit assise à sa place 
dans la salle de spectacle et lors de tout déplacement à l’intérieur du bâtiment. Une fois assis, le 
spectacleur pourra retirer son masque.

• Chaque personne entrant dans l’infrastructure doit se laver les mains à la station de lavage 
identifiée (solution désinfectante hydroalcoolique ou eau et savon).

• Les spectacteurs doivent constamment maintenir entre eux la distance minimale imposée par la 
Santé publique.

Mesures sanitaires pour les détenteurs de billets

Programmation
culturelle

• Toutes les personnes doivent respecter l’hygiène respiratoire (tousser dans son coude).

•  Tout contact physique est interdit (poignée de main, accolades ou autres.)

• Un maximum de 70 personnes sera admis dans la salle de spectacle.

• Il n’y aura pas de service de vestiaire et de service de bar lors des spectacles.

• Les spectateurs doivent arriver 30 minutes avant le début du spectacle.

• Les billets seront en vente environ un mois avant le spectacle, et ce, UNIQUEMENT au Service des 
loisirs.
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En raison de la pandémie de la COVID-19, les cours organisés par le Service des loisirs de la 
Ville de Matagami pour la dernière session d’hiver ont dû être annulés. La Ville de Matagami a 
donc pris la décision de rembourser au prorata et sous la forme de « crédit-client », les cours 
annulés.

• Les remboursements se font aux bureaux du Service des loisirs situés au centre civique.

• Ils sont effectués sur demande et après vérification des listes d’inscriptions.

• Il est de votre responsabilité de demander un remboursement et vous avez jusqu’au  
30 novembre 2020 pour le faire. 

Modalités de 
remboursement

COURS - HIVER 2020

SPECTACLES - HIVER 2020
En raison de la pandémie de la COVID-19, les spectacles organisés par le Service des loisirs 
de la Ville de Matagami au cours des derniers mois ont dû être reportés à l’an prochain ou 
ont été annulés. La Ville de Matagami a donc pris la décision de rembourser, sous la forme 
de « crédit-client », tous les détenteurs de billets individuels et de passeports-spectacles de la 
saison hiver 2020.

• Les remboursements se font aux bureaux du Service des loisirs situés au centre civique.

• Ils sont effectués uniquement sur présentation de billets ou de passeports-spectacles.

• Il est de votre responsabilité de demander un remboursement et vous avez jusqu’au 
30 novembre 2020 pour le faire.

• Les billets et passeports-spectacles 2020 ne seront pas honorés lors des spectacles reportés. 
Vous devrez vous en procurer un nouveau au moment de leur mise en vente. 

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. En temps normal, il offre des activités 
sportives, culturelles et sociales sur mesure, 
favorise l’entraide et contribue à la promotion 
de leurs intérêts.

En ce temps de pandémie de COVID-19, le Club 
de l’âge d’or est à mettre en place des mesures 
sanitaires respectant les normes de la Santé 
publique afin de pouvoir effectuer un retour à 
ses activités, et ce, en toute sécurité.

Dès que la situation le permettra, les modalités 
d’accès au local seront transmises aux utilisateurs.

Club de l’âge d’or

Situé dans l’Édifice 100, Place du Commerce, le 
Centre de la vie active (CVA) offre, entre autres,  
le service de location d’équipement sportif et de 
plein air.

Horaire d’automne (à compter du 8 septembre)

 ! Lundi de 11 h à 13 h

 ! Vendredi de 10 h à 18 h

 ! Samedi de 8 h à 13 h

Veuillez prendre note que le CVA fermera 
temporairement ses portes le 19 octobre. 

Centre de la vie active

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 des 
équipements pour vos activités estivales, tant 
aquatiques que terrestres, ou pour vos sorties 
hivernales, telles que la randonnée en raquettes 
ou le ski de fond. 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. 
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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

Le 24 de chaque mois

Calendrier
communautaire

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.

Chasse 
aux abonnés
Le Réseau Biblio vous informe que « La 
chasse aux abonnés » sera de retour du 
1er au 31 octobre 2020 dans toutes les 
bibliothèques publiques de la région.

Durant tout le mois d’octobre, toute 
personne qui s’abonne ou se réabonne 
à sa bibliothèque recevra un bulletin 
de participation qui lui donnera 
la chance de gagner un des 
prix régionaux.

Chasse 
aux abonnés

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 au 819 739-8269 ou le  
groupe Facebook « Hockey social Matagami »

ASSOCIATION DU HOCKEY 
MINEUR DE MATAGAMI

Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey 
mineur pour la saison 2020-2021. 

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

Pour information et inscription, contactez :
 ! Hélène Morin au 819 739-8780

AVIS DE RECHERCHE — MONITEURS DE COURS

Le Service des loisirs est à la recherche de personnes intéressées à faire connaître leurs passe-
temps et leurs connaissances en offrant des cours à la population.

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

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

La crise de la COVID-19 amène son lot 
d’incertitudes. Dans un tel contexte, il était 
difficile de planifier des rassemblements publics 
dans le cadre de la Semaine québécoise des 
familles 2020. Le Comité de la famille de la Ville 
de Matagami a usé d’imagination en organisant 
des activités porteuses et sans rassemblement 
à faire en famille, et ce, dans le confort et la 

sécurité de la maison. Une Semaine des 
familles virtuelle a donc été proposée aux 
familles matagamiennes!

Afin d’être informées sur les activités, les 
familles étaient invitées à aimer la page  
« Semaine des familles à Matagami ». Du 11 
au 15 mai, une activité différente à faire en 
famille était proposée à chaque jour. Pour 
participer, il fallait être un minimum d’un PARENT 
ou GRAND-PARENT avec au moins un ENFANT 
puis partager une photo ou une vidéo de 
l’activité du jour, mais attention, certaines 
consignes devaient être respectées!

Ainsi, durant cette semaine d’activités, les 
familles ont fabriqué des marionnettes, dessiné 
une aventure, créé une chorégraphie de 
danse, cuisiné une recette « arc-en-ciel  » et 
créé un petit sketch. Les familles ont été très 
créatives et se sont bien amusées. 

Les familles qui participaient aux activités étaient 
éligibles à des tirages au sort. Voici la liste des 
gagnants : 

Prix de participation aux activités
(60 $ pour chacune des journées)

11 mai   — Création de marionnettes en famille 
 Famille Sévigny-Champagne

12 mai — Dessin en famille 
 Famille Côté-Roland 

13 mai — Danser en famille
 Famille Bolduc

14 mai — Cuisinons en famille
 Famille Barrette

15 mai — Théâtre en famille
 Famille Audet

Forfait « Magasinez ici » 
(Valeur de 500 $)
Famille Barrette 

Passeport « Famille VIP »
Famille Girard
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Chaque année, les terrains de jeux de Matagami 
amènent les enfants à se surpasser et à découvrir 
leur savoir faire dans diverses disciplines. Que 
ce soit en étant sportif, créatif ou intellectuel, 
chacune et chacun sait comment s’amuser 
tout en travaillant les différents aspects de 
leur personnalité. Ainsi, l’été est divertissant et 
captivant pour tous.

Malgré la pandémie, l’équipe des terrains de 
jeux a réussi à organiser un été hors du commun 
tout en respectant les mesures sanitaires. Un 
total de 29 enfants âgés de 5 à 12 ans ont 
pu profiter d’un été amusant en compagnie de 
7 animatrices.

Cette année, les enfants étaient des apprentis 
superhéros qui risquaient de se faire voler leurs 
pouvoirs. Pour ne pas les perdre, ils ont dû 
s’entraider et mettre leurs forces en commun pour 
trouver « le méchant ». Au cours des activités, 
« le méchant » avait laissé sa trace, donnant 
ainsi des indices pour l’identifier. Heureusement, 
« le méchant » s’est révélé à la fin de l’été et a 
pu se faire pardonner par nos apprentis.

TERRAINS DE JEUX UN ÉTÉ ENRICHISSANT 

ET AMUSANT POUR

LES ENFANTS!

Par Lysanne Mercier 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!

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

 ! compétition de danse;

 ! jeu d’évasion;

 ! promenade en forêt dans les sentiers du 
Réseau Bell-Nature;

 ! rallye des super-héros;

 ! randonnée à vélo;

 ! atelier de cirque;

 ! atelier de magie;

 ! chasse aux trésor;s

 ! épluchette de blés d’Inde et feu de camp;

 ! jeux d’eau;

 ! course en couleurs;

 ! et la saison s’est conclue en beauté par la 
Fête des super-héros.

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!
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En mai 2019, l’équipe finaliste de l’école Le Delta, représentée par Audrey Drapeau, Marilou Filion, 
Aurélie Jalbert, Thomas Lessard et Alexandre Plante, était consacrée championne provinciale lors 
de la grande finale des Brigades culinaires qui se déroulait à l’Institut de tourisme et d’hôtellerie 

du Québec. Les membres de l’équipe se sont vus remettre plusieurs prix dont la participation à un 
tournage de l’émission Ricardo. 

C’est le 17 février dernier que les jeunes ont pu vivre cette grande aventure. Ils sont arrivés à la 
maison de Ricardo vers 8 h où ils ont été accueillis par une superbe équipe qui les a tout de suite 
pris en charge, en commençant par leur séance de maquillage et d’habillement. Par la suite, ils ont 
pu faire la tournée de la régie afin de se familiariser avec le plateau. Ils ont pu discuter avec les 
techniciens, la régisseuse de plateau et la directrice de production.

Ricardo les a rencontré et a discuté avec eux pour leur expliquer comment allait se dérouler le 
tournage, qui allait être mis à l’avant plan, qui allait parler, etc. Il a tenté de les rendre à l’aise 
malgré les caméras! Le tournage était sous forme de « direct tape », c’est-à-dire que l’émission était 
tournée en direct, sans montage, mais pour une diffusion ultérieure.

Nos 5 fiers représentants de Matagami étaient donc de l’émission Ricardo diffusée le 2 mars dernier 
sur ICI Radio-Canada Télé. Vous avez manqué la diffusion ou vous désirez la regarder de nouveau? 
Rassurez-vous, elle est disponible pour visionnement sur le site de Radio-Canada.ca.

Brigade de l’école Le Delta
à l’émission RICARDO

La vie à l’ère du
coronavirus

C’est fou comme en quelques heures la 
vie de toute une société peut changer. 
Souvent, nous disons-nous qu’un paquebot 

ne tourne pas sur un dix sous, que les choses 
prennent du temps. En claquant des doigts, on 
se retrouve confiné à la maison, pas de voyage, 
pas de spectacle, pas de restaurant, pas même 
de bibliothèque. En un instant, toutes ces choses 
prises pour acquises depuis trop longtemps nous 
semblent si fragiles.

On sait tous que tout peut basculer sans crier 
gare pour chacun d’entre nous, mais à l’échelle 
de toute une société, il y a matière à réflexion. Un 
seul événement peut changer toute notre vision 
du monde. Ces deux copains âgés qui discutent 
sur le bord de la rue, ces amis de longue date 
qui se sautent dans les bras, visiter ses parents, 
ces gestes empreints d’affection deviennent 
subitement des menaces pour les principaux 
intéressés, pour l’humanité.

Quand les changements s’opèrent lentement, on 
réalise la menace uniquement quand il est trop 
tard, la montée du populisme un pays à la fois, 
des libertés individuelles brimées ici et là, des 
reculs au chapitre des droits des femmes dans 
des pays dits avancés, des médias sociaux qui 
semblent de jour en jour toujours un peu plus 
cruels, des prises de paroles de moins en moins 
anonymes, qui autrefois n’auraient pas résisté aux 
limites de la décence innée que notre conscience 
nous dicte.

Nous survivrons au coronavirus, c’est certain, nous 
ne sommes pas dans un scénario d’apocalypse. 
Le défi est de limiter les dégâts, surtout pour les 
plus vulnérables. Pourquoi ne pas utiliser cette 
pause obligatoire pour faire le point, pour se 
recentrer sur ce que veut dire vivre en société par 
exemple, faire attention à son prochain, partager 
les ressources, voir le monde différemment. Comme 
l’enseigne la philosophie, chaque problème est 
une occasion de faire mieux.

Il y aura un « avant » corona et un « après », 
comme pour les événements du 11 septembre 
2001. Personne ne sait vraiment et dans quelle 
mesure les changements seront fondamentaux. Et 
si on se donnait comme objectif que l’ « après » 
corona soit mieux, que l’on réalise que nous 
pouvons agir sur des questions cruciales, comme 
l’environnement, la répartition de la richesse, que 
nous pouvons changer les choses dès maintenant. 
Si nous réalisions que nous pouvons faire preuve 
de plus d’empathie, de moins de méchanceté, 
de plus de compassion, de compréhension, de 
créativité.

Peut-être que cette crise sera un tournant 
pour démontrer à quel point nous sommes 
collectivement faibles et égoïstes ou au contraire, 
peut-être pourra-t-elle nous redévoiler la beauté 
du monde et l’importance de tout faire pour le 
rendre, individuellement à sa façon, avec nos 
limites, en fonction de nos moyens, chaque jour 
un peu plus beau! 

34 - Seizième édition - Septembre 2020 Seizième édition - Septembre 2020 - 35 



Services offerts par le Centre de femmes

Accueil 

Les femmes sont accueillies chaleureusement et 
soutenues. Le cas échéant, elles sont dirigées 
vers les services appropriés à leurs besoins.

Écoute 

Peu importe leur situation, les femmes trouveront 
une oreille attentive qui saura les écouter sans 
jugement, et ce, en toute confidentialité. S’il 
est impossible pour elles de se déplacer, une 
intervenante du Centre peut leur offrir un service 
d’écoute téléphonique.

Relation d’aide et accompagnement 

Si elles vivent une situation difficile et qu’elles 
sentent le besoin d’en parler, elles ont la 
possibilité de rencontrer une intervenante 
qui pourra les écouter, les aider, les supporter 
et les accompagner dans leurs démarches. 
L’intervenante pourra également les orienter vers 
une ressource externe au besoin.

Centre de documentation 

Si elles cherchent des informations ou des 
ressources, le Centre met à leur disposition, une 
panoplie de dépliants, de revues, de livres ou 
d’affiches pour les renseigner. Elles peuvent 
également emprunter des documents du centre 
de documentation.

Hébergement dépannage

Le Centre de femmes Uni-Vers-Elles met à la 
disposition des femmes qui vivent de la violence 
conjugale un service d’hébergement dépannage 
de 24 h à 48 h.

Il offre également un service d’écoute et de 
support moral aux femmes qui ont recours au 
service d’hébergement, et ce, dans un endroit 
calme et sécuritaire. Les femmes sont par la suite 
dirigées vers les organismes ou les intervenantes 
appropriés selon la problématique pour laquelle 
elles ont eu recours au service.

Activités

Diverses activités sont organisées, telles que :
 � ateliers;
 � formations;
 � conférences;
 � déjeuners solidaires;
 � cours d’informatique;
 � journée de la femme;
 � sorties en plein air;
 � soirées et dîners d’information portant sur 
plusieurs thématiques.

Lors de ces rencontres, plusieurs sujets sont traités, 
tels que la santé mentale, les relations familiales, 
les droits des femmes, l’isolement, la violence sous 
toutes ses formes, les agressions et abus sexuels, 
la pauvreté ainsi que  tous les sujets qui touchent 
les femmes.

« De vouloir aider davantage », voilà la mission 
première de cette boutique.

Le Centre de femmes a toujours travaillé à 
pallier aux besoins des femmes et de leur famille 
en préparant des paniers de denrées non 
périssables, en récoltant des articles scolaires 
afin de les redistribuer auprès des écoles, en 
créant des groupes Facebook tels que la  
« Brocante » et la « Brocante vêtements », tout 
cela, en travaillant avec le milieu. 

Comme les besoins sont encore plus grands, en 
2015, le Centre de femme a ouvert la boutique 
qui constitue un moyen d’autofinancement afin 
de créer un fonds d’urgence pour répondre à 
ces besoins.

C’est dans le cadre du projet 
« Les Jamésiennes au cœur 
du développement de leur 

territoire » du Comité condition 
féminine Baie-James que le Centre 
de femmes Uni-Vers-Elles a vu le 
jour.

Un des objectifs de cette tournée 
était d’en connaître davantage 
sur les préoccupations et les 
besoins des femmes de la région. 
Lors de la soirée d’information et 
de consultation tenue à Matagami, 
une des préoccupations soulevées 
a été l’absence d’activités en 
condition dans la ville. De plus, 
le constat a été fait que c’était 
seulement à Matagami qu’il n’y 
avait pas de centre de femmes. 
Cette année, le Centre de 
femmes Uni-Vers-Elles fêtera son 
15e anniversaire.

Depuis sa création, le 7 mars 
2005, le Centre de femmes a su 
répondre aux besoins des femmes 
de Matagami en mettant en 
place plusieurs services et  en 
organisant des activités. C’est 
un lieu de rencontre, de soutien, 
d’entraide et d’information dans le 
but d’améliorer les conditions de 
vie des femmes.
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Randonnée au mont Laurier

Cour de réanimation cardiorespiratoire (RCR)

Atelier Du fil pour la Terre (Jour de la Terre) Dîner Histoires de femme

Si vous êtes en difficulté, vous pouvez 
contacter le Centre de femmes 
Uni-Vers-Elles à tout moment en 
composant le 819 739-2299 suivi du 0.
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De nouveau cette année, le comité Vitalité Matagami a travaillé en collaboration 
avec la Ferme Espo’Art afin d’offrir des paniers de légumes à la population de 
Matagami. La Ferme Espo’Art est une jeune entreprise offrant fruits, légumes et autres 
produits biologiques sous forme de paniers bio ou au marché. En tout, ce sont 
21 paniers qui ont été livrés hebdomadairement. Ces abonnements aux paniers 
pouvaient être pris pour une durée de 7 ou 14 semaines et chaque livraison 
comprenait entre 6 et 10 types de légumes certifiés biologiques (occasionnellement 
complétés de fruits) choisis selon la disponibilité offerte parmi la quarantaine 
d’espèces cultivées sur la ferme. Les paniers étaient distribués les lundis au Centre 
de la vie active, et ce, tout en respectant les mesures sanitaires. De plus, chaque 
semaine les abonnés recevaient une infolettre comprenant des informations sur la 
ferme, le contenu des paniers ainsi qu’une recette.

Toujours dans l’optique de favoriser une saine alimentation, le comité offre en libre-
service aux citoyens de Matagami des fines herbes et légumes de saison. Pour ce 
qui est des aliments cultivés dans les bacs, c’est variable d’un bac à l’autre. On 
peut récolter dans ces bacs des tomates et plusieurs fines herbes. Les bacs sont 
situés près du gazebo ainsi qu’au centre civique. N’hésitez pas à vous servir afin 
d’agrémenter vos repas ou de préparer des tisanes.

Programme de
subvention

COUCHES LAVABLES,
PRODUITS D’HYGIÈNE ET

PRODUITS « ZÉRO DÉCHET »

Un choix 
éco log ique

et économique

Consultez la section « Programmes d’aide 
financière » du site internet de la Ville de 
Matagami.

Contactez le Service des loisirs au 
819 739-2718.

Pour plus d’information 
concernant ce programme

Les citoyens prennent de plus en plus conscience de l’impact 
de leurs choix de consommateurs sur l’environnement et font 
de plus en plus des choix responsables, non pas seulement 
en matière de recyclage, mais en intégrant la réduction des 
déchets à la source. 

Dans cette optique, le comité Vitalité Matagami est heureux 
de dévoiler le nouveau programme de subvention pour 
les produits réutilisables. Il vient bonifier le programme de 
subvention pour l’achat de couches lavables pour bébé déjà 
mis en place dans le cadre de la Politique familiale de la Ville 
de Matagami. Les produits d’hygiène féminine durables et les 
produits « zéro déchet » ont été ajoutés permettant ainsi à 
tous les citoyens de pouvoir en bénéficier.

La couche lavable protège de l’agression potentielle de 
produits chimiques des couches jetables (gel absorbant, 
dioxine, parfums, capteurs d’odeur, polyacrylate de sodium, 
polypropylène, etc.) Pour fabriquer le plastique d’une couche 
jetable, il faut une tasse de pétrole!

La fabrication de produits 
hygiéniques féminins entraîne 
des impacts environnementaux 
significatifs, car elle nécessite 
une grande quantité de 
matières premières, d’énergie 
et d’eau. Heureusement, des 
solutions écologiques de 
rechange permettent d’atténuer 
grandement ces impacts néfastes 
et contribuent à détourner 
des sites d’enfouissement et 
des cours d’eau une grande 
quantité de déchets.

Les produits « zéro déchet » ont pour but, comme le nom 
l’indique, de tendre vers une consommation qui génère le 
moins de déchet possible. C’est lorsqu’on essaye des produits 
« zéro déchet » qu’on se rend compte à quel point on produit 
des déchets!

?Le
saviez-
vous
Le Centre de femmes 
Uni-Vers-Elles est 
dépositaire de produits 
réutilisables? N’hésitez 
pas à les visiter au 
1, rue des Rapides.

Par Sonia Leblanc 
organisatrice communautaire CRSSSBJ
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Actuellement, toutes activités relatifs au Service 
de prévention des incendies avec le public, soit 
les visites pour la vérification de vos avertisseurs 
de fumée ainsi que les inspections de bâtiments 
à risques plus élevés, sont annulées.

Cenpendant, les pompiers assurent la garde en 
tout temps et sont prêts à intervenir à tout moment. 
Des directives et précautions particulières ont été 
mises en place afin de protéger nos intervenants 
et prévenir la propagation de la COVID-19. 
À la suite de chaque intervention, les mesures 
suivantes sont appliquées :

• chacune des pièces d’équipement utilisées 
lors d’une intervention est soigneusement 
désinfectée ;

• l’intérieur ainsi que l’extérieur des camions sont 
également désinfectés ;

• les bureaux, équipements de bureaux, poignées 
de porte, interrupteurs et toutes autres surfaces 
couramment manipulées doivent être nettoyées 
et désinfectées ;

• l’accès à la caserne par les pompiers est 
restreint en tout temps, excepté lors d’appels 
d’urgence;

• les inspections de prévention incendie dans 
les bâtiments de type commercial et industriel 
sont suspendues ;

• le programme de vérification des avertisseurs 
de fumée résidentiels est également suspendu.

Plusieurs habitudes de vie ont été changées au 
cours des dernies mois et une grande majorité de 
la population en confinement passe beaucoup 
plus de temps à la maison. Il est important que 
votre résidence demeure sécuritaire sur le plan 
de la sécurité incendie.  L’avertisseur de fumée 
constitue le meilleur moyen de sauver des vies. 
Vérifiez régulièrement son fonctionnement, qu’il 
soit à pile ou électrique.

• Remplacez périodiquement sa pile ou utilisez, 
si possible, une pile longue durée comme une 
pile au lithium;

• Ne retirez jamais la pile de l’avertisseur et ne 
le débranchez pas, même s’il se déclenche 
inutilement;

• Tout avertisseur de fumée doit être remplacé 
10 ans après la date de fabrication indiquée 
sur le boîtier. Si aucune date de fabrication 
n’est indiquée, l’avertisseur de fumée doit 
être remplacé sans délai (Source : Code de 
sécurité du Québec).

Installations électriques temporaires

Plusieurs personnes sont présentement en 
télétravail et elles ont dû procéder à des 
installations électriques temporaires. Voici 
quelques conseils de prévention simple pour 
bien adapter votre milieu de travail de façon 
sécuritaire.

• Utilisez des cordons de rallonge avec 
disjoncteur incorporé homologués par un 
organisme reconnu comme CSA ou ULC.

• Évitez les cordons trop long, qu’il faudrait 
enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer 
et de provoquer un arc électrique.

• Ne placez pas de cordons de rallonge dans 
un endroit passant.

• Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous 
un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui 
marchent sur le tapis et la friction occasionnée 
par les pas peuvent endommager le cordon et 
accroître les risques d’incendie.

• Assurez-vous qu’aucune fiche n’est coincée ou 
écrasée derrière un meuble.

• Ne laissez pas courir un cordon de rallonge 
dans une entrée de porte. L’isolation du 
cordon pourrait être endommagée si la porte 
se refermait dessus.

• Ne suspendez pas un cordon de rallonge sur 
un crochet ou sur un clou.

• N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la 
fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge 
bout à bout.

• Ne surchargez pas les prises de courant et les 
cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre 
d’alimentation. 

• N’employez pas de cordons de rallonge de 
façon permanente; débranchez-les après 
usage.

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

Confinés, mais en toute sécurité
durant la COVID-19!
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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'importance du bon maintien des réseaux 
d'assainissement

Le réseau d’assainissement est constitué de 
plusieurs dispositifs permettant, comme son nom 
l’indique, d’assainir les eaux usées. Les eaux vont 
être, dans un premier temps, collectées par un 
conduit d’égout, dirigées par gravité aux postes 
de pompage qui redirigeront les eaux usées 
vers la station d’épuration. Les eaux acheminées 
seront nettoyées, assainies, puis rejetées en 
milieu naturel. Le ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques 
édicte des normes de rejet strictes et nous 
devons effectuer un contrôle hebdomadaire sur 
l’effluent afin de nous assurer que les normes de 
rejet soient respectées. Ainsi, l’eau qui sort d’une 
station d’épuration, nommé l’effluent, respecte 
l’environnement mais n’est pas potable.

Le fléau des objets solides

Tout déchet autre que du papier hygiénique 
doit être éliminé avec les ordures ménagères. 
Les lingettes ne se dégradent pas comme peut 
le faire le papier hygiénique. Elles se retrouvent 
souvent coincées dans les pompes des stations 
de pompage, réduisant ainsi la capacité 
de pompage et augmentant leur entretien. 
Lorsqu’une pompe est partiellement obstruée 

par des lingettes, 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

Les produits chimiques, toxiques, ainsi que les 
huiles et les graisses déversés dans des éviers ou 
des toilettes ne seront pas éliminés. Ils adhéreront 
à la paroi de la conduite d’évacuation de votre 
résidence et vont altérer sa performance. À long 
terme, vous pourriez subir un refoulement d’égout 
causé par des adhérences dans votre conduite 
d’évacuation.

Ils peuvent aussi affecter les micro-organismes 
responsables du traitement des eaux usées aux 
étangs aérés, ce qui influencera le traitement 
pouvant même altérer celui-ci au point où les 
normes de rejet ne peuvent plus être respectées. 

Réglementation

La Ville de Matagami a adopté le 9 août 
2016 le Règlement n° 353-2016 relatif aux 
rejets dans les réseaux d’égout dans lequel il 
est spécifié qu’il est interdit, en tout temps, de 
rejeter dans un ouvrage d’assainissement des 
contaminants, d’en permettre le rejet ou de le 
tolérer. Vous pouvez le consulter à la section 
« Réglementation municipale » du site internet 
de la Ville de Matagami

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, augmentant ainsi le prix 
de l'assainissement, et donc de la 
facture d'eau!

Après utilisation, veillez donc à jeter les 
lingettes dans votre poubelle. Même si
elles sont « biodégradables », elles

n'ont pas le temps de se dégrader 
avant leur arrivée en station d'épuration.

Sachez qu'une consommation 
quotidienne de lingettes destinées 
au 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.

 Type de produits Où les jeter Conséquences
Épluchures
(fruits et légumes)

Compostage, bac à ordures 
ménagères

Coûts de traitement superflu

Substances chimiques
(peintures, solvants, diluants et hydrocarbures, 
pesticides, colorants, teintures ou liquides qui 
modifient la couleur des eaux usées, etc.)

Endroits prévus à cet effet 
au lieu d’enfouissement en 
tranchée

Perturbation sur le 
fonctionnement des stations 
d’épuration

Médicaments, antibiotiques, 
biocide

Pharmacie Molécules non traitées par 
les stations d’épuration : 
conséquences directes sur la 
physiologie des organismes 
aquatiques

Huiles et graisses
(friture, cuisson, huile de vidange, etc.)

Endroits prévus à cet effet 
au lieu d’enfouissement en 
tranchée

Diminution des performances 
des stations d’épuration

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.)

Bac à ordures ménagères Obstruction, détérioration 
des pompes de relevage 
ayant un impact sur le coût 
de l’assainissement

Je ne jette pas tout à l’égout!
PAS DE LINGETTES DANS LES TOILETTES
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Période d’installation permise

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

Normes d’installation

L’installation des abris d’auto temporaires est 
régie par des normes qu’il est important de 
respecter afin d’assurer la sécurité des piétons 
et des véhicules.

L’abri doit être installé dans le prolongement 
immédiat de la voie d’accès au stationnement, 
à au moins 1 mètre de toute ligne de lot avant, 
latérale et arrière. 

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.

Dans le but de permettre le déneigement des rues 
le plus rapidement possible, voici les endroits où il 
est 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 et 8 h

 f Place du Commerce, pour toute autre partie 
que celle définie à la période d’autorisation 
entre 5 h et 8 h

 f Rue Cavelier
 f Rue Galinée
 f Boulevard Matagami
 f Rue de Dieppe
 f Rue Rupert
 f Rue Nottaway

Endroits où le stationnement est INTERDIT entre 
minuit et 8 h

 f Dans toutes les autres rues de la ville.

Endroits où le stationnement est AUTORISÉ 
entre 5 h et 8 h 

 f Sur la place du Commerce, entre les numéros 
20 et 100, en parallèle, le long de la 
bordure de béton délimitant le parc 
municipal et la voie publique.

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

STATIONNEMENT
EN HIVER

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

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

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

 f 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;

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

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

VÉHICULE TOUT-TERRAIN
ET MOTONEIGE

ABRIS
TEMPORAIRES

L’abri ne devra en aucun temps nuire aux 
opérations de déneigement; lors de telles 
opérations, tous les dommages survenant à 
un abri d’auto ne respectant pas les normes 
d’implantation précitées seront aux frais du 
propriétaire.

Matériaux autorisés

Les seuls matériaux permis pour ces abris sont les 
panneaux amovibles de bois peint ou de fibre 
de verre et la toile.

Il est important de consulter le Service de 
l’urbanisme afin que l’abri d’auto et le corridor 
amovible reliant l’abri à l’habitation soient 
conformes à la réglementation municipale 
actuellement en vigueur.
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du 15 avril au 14 octobre du 15 octobre au 14 avril

Dimanche Fermé Fermé

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 20 h Fermé

Mardi 13 h à 17 h 13 h à 17 h

Mercredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h Fermé

Jeudi 13 h à 17 h 13 h à 17 h

Vendredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h Fermé

Samedi 9 h à  12 h 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.

Du 14 au 18 septembre, le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
 f encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.;
 f pots de peinture;
 f piles alcalines et rechargeables;
 f 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 :
 f Christian Nadeau, au garage municipal, au 819 739-4214;
 f 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 de 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. Cette dernière prend toutes les mesures 
nécessaires afin de protéger l’environnement et d’assurer la qualité de vie de ses citoyens.

Lieu d’enfouissement en tranchée

Opération grand nettoyage - Secteur résidentielQuelques rappels sur l’utilisation des bacs

Pour éviter de nuire aux opérations de 
déneigement et au balayage des rues la journée 
de la collecte vous devez PLACER VOTRE BAC 
DIRECTEMENT SUR VOTRE TERRAIN (pas sur le 
trottoir ni dans la rue) les roues vers le chemin 
(ouverture du couvercle vers la maison).

Votre bac ne doit pas être installé plus de 
12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le 
bord du chemin. Vous devez placer votre bac 
en bordure de la rue AVANT 7 h le matin, la 
journée de la collecte.

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

Voici quelques raisons pour lesquelles vos 
déchets n’ont pas été ramassés.

 fVous avez mis votre bac au chemin après la 
période de collecte.

 fVotre bac est trop lourd (les bras mécanisés 
des camions de collecte peuvent soulever un 
maximum de 100 kg)

 f Il y a des matières et objets qui ne sont pas 
acceptés parmi les ordures (bonbonnes de 
propane, cendres chaudes, ciment, pierre, 
tourbe, terre, bois, souches, asphalte, sable 
et gravier, débris de construction ou de 
terrassement, pièces et carcasses d’autos, de 
motos ou de motoneiges, pneus).

La Ville de Matagami procède à la collecte 
des gros rebuts deux fois par année, soit une 
semaine aux mois de mai et de septembre. 
En dehors de ces périodes, si vous désirez 
vous départir d’un encombrant, vous devez 
l’apporter au lieu d’enfouissement en tranchée.

 fLes déchets et les 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.
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MATAGAMI

www.matagami.com
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