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MOT DU MAIRE
2020, une année que nous ne sommes pas 

près d’oublier. Le coronavirus aura occupé 
pratiquement toute la place et au début 

de l’année 2020 qui semble déjà si lointain, nous 
avons appris qu’il n’y aurait pas de nouveau 
gisement mis en valeur pour l ’instant. 

On dit toutefois que c’est dans les grandes 
épreuves que se révèlent les grands caractères 
et je crois que les gens de Matagami ont 
beaucoup de caractère. Ces moments difficiles 
nous démontrent l ’absolue nécessité de travailler 
ensemble, ils nous montrent à quel point nous 
sommes tous interdépendants et nous rappellent 
aussi que comme jamais, nous devrons travailler 
ensemble et nous serrer les coudes pour 
traverser la crise sanitaire et affronter nos défis 
économiques.

Matagami, ville minière et forestière, a atteint 
57 ans le 1er avril dernier. Laissez-moi vous dire 
une chose, elle n’a pas l ’intention de prendre sa 
retraite, ni même de ralentir ou diminuer ses efforts 
pour assurer sa vitalité à long terme. Matagami, 
nous sommes des gens audacieux qui font face 
à tous les défis et traversent toutes les tempêtes. 
Celle-ci ne fera pas exception.

Bien que nous le sachions depuis longtemps, la 
fermeture de la mine en 2022 expose plus que 
jamais notre vulnérabilité. De cette vulnérabilité 
naît une force et une résilience incroyable, un 
désir de rester, de se battre et de réussir ce qui 
peut paraître impossible.

Nous sommes à préparer le futur de l’industrie 
minière et nous sommes à discuter de l’héritage 
que laissera derrière elle une grande entreprise 
ayant prospéré chez nous depuis 6 décennies. 

Nous comptons bien faire la démonstration que 
même si les ressources minérales s’épuisent, le 
développement minier lui peut être durable s’il 
prend en considération les gens qui vivent sur 
le territoire, les gens qui aiment ce territoire et 
qui y sont attachés, enracinés.

Une économie qui repose sur des ressources 
naturelles nous fait vivre des hauts et des bas, 
mais une économie qui repose d’abord et 
avant tout sur des gens qui veulent habiter le 
territoire, le rendre vivant et le protéger, nous 
donne espoir pour le long terme. 

À Matagami, nous ne sommes pas que des 
spectateurs de ce qui s’y passe, nous prenons 
part au développement, nous ne faisons pas 
que l’attendre, nous le provoquons. Nous avons 
une vision très claire de ce que nous voulons 
faire et de plus en plus de gens embarquent 
avec nous.

Le premier jalon de notre stratégie à long 
terme aura été l ’acquisition et la mise en 
valeur de notre cour de transbordement. 
Il s’agissait de la première pierre pour le 
développement d’un carrefour de transport 
nordique utilisant les actifs stratégiques que 
sont la voie ferrée vers Matagami et la route 
Billy-Diamond. Cette infrastructure illustre notre 
philosophie, à savoir que nous travaillons en 
complémentarité avec nos partenaires et en 
tenant compte de leurs objectifs. 

La deuxième pierre à l’édifice de notre 
grande stratégie a été rendue publique le 
8 décembre dernier. Nous avons conclu une 
entente de collaboration avec la Société de 
développement de la Baie-James, la Société 
de développement Crie de la Baie-James et la 
Société du Plan Nord, une alliance unique et 
sans précédent au Canada afin de faire de 
Matagami un carrefour minier et de transport 
nordique. Cette grande annonce s’inscrit 
dans la Grande Alliance, un projet ambitieux 
initié par la Nation Crie et qui obtient notre 

appui tout entier. Il existe une filiation naturelle 
entre les intérêts de la Nation Crie et ceux 
de Matagami et nous avons décidé de s’unir, 
avec d’autres partenaires, pour assurer la 
prospérité économique de nos populations.

Il s’agit d’un jalon très important en vue de 
la réalisation d’un projet déterminant pour 
l ’avenir de Matagami, soit celui de la mise 
à niveau d’une route d’accès directe entre 
Matagami et le secteur géologique de la 
faille Sunday Lake où le potentiel minier à 
long terme se confirme de plus en plus.

Matagami a réussi à mettre en place de 
nombreuses infrastructures et offre un milieu 
de vie qui correspond aux attentes de 
nombreuses personnes avec sa grande variété 
de services et d’infrastructures. Nous devons 
mettre en place les conditions nécessaires 
pour que les gens de Matagami puissent eux 
aussi prospérer et bâtir une vie de famille à la 
hauteur de leurs aspirations.

Je fais appel à vous tous citoyens et 
entreprises de Matagami, nous devrons 
nous serrer les coudes, redoubler d’ardeur 
et peut-être faire quelques sacrifices, mais 
Matagami a un avenir qu’il nous appartient 
de construire. C’est en multipliant nos forces 
plutôt qu’en les divisant que nous sommes plus 
forts, c’est de l’addition de nos ressources, de 
nos savoir-faire que nous sommes plus riches. 
C’est en mettant en commun nos visions que 
les opportunités deviennent exponentielles. 
Profitons de cette période unique et sans 
précédent pour prendre notre envol.

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
Daniel Cliche, directeur général et
   directeur du développement 
    
Trésorerie
Pierre Deslauriers, trésorier et greffier

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’acquisition d’une maison, 
saviez-vous que vous pouvez consulter son 
évaluation municipale directement à partir du site 
Internet de la Ville de Matagami? Rendez-vous 
simplement à la section « Affaires municipales » 
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne ». C’est 
simple, rapide et efficace!

Séances du conseil municipal 
Les séances ordinaires du conseil de la Ville 
de Matagami pour l’année 2021 se tiennent à 
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception 
des mois de janvier, d’octobre et de novembre 
qui seront alors tenues respectivement le  
3e mardi du mois, le 1er mardi du mois et le 3e mardi 
du mois. L’ordre du jour complet est disponible la 
journée de la séance à l’hôtel de ville durant les 
heures régulières d’ouverture ainsi que lors de la 
séance.

Comptes de taxes 2021
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 : 1er février 

DATES DE PAIEMENT : 
• 1er versement avant ou le 1er mars 
• 2e versement avant ou le 1er juin 
• 3e versement avant ou le 1er septembre

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Desjardins
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Le 8 décembre 2020, la Ville de Matagami a 
conclu une entente historique avec la Société 
de développement Crie de la Baie-James, la 
Société de développement de la Baie-James 
et la Société du Plan Nord, une entente de 
partenariat visant à faire de Matagami un 
carrefour minier et de transport nordique.

Il est parfois difficile pour les gens qui 
ne gravitent pas dans le domaine du
d é v e l o p p e m e n t 
de bien saisir 
l ’importance et 
l ’ampleur d’une 
telle annonce. 
Concrètement, cette 
entente confirme 
qu’il est maintenant 
de l’intérêt commun 
de toutes les parties que Matagami conserve 
sa vitalité économique au bénéfice bien 
entendu de sa population, mais aussi au 
bénéfice de toute la région, dont notre 
partenaire historique, la Nation Crie d’Eeyou 
Istchee.

L’entente vise à mettre en place les 
infrastructures nécessaires afin que le 
développement minier se poursuive dans le 

secteur de Matagami. Pour que cela puisse 
être possible, il faut faciliter l ’accès au 
territoire, utiliser les infrastructures existantes 
et respecter les usagers ainsi que leurs 
valeurs, dont la protection du territoire et de 
l ’environnement.

Il faut savoir que pour obtenir l ’appui et le 
soutien des instances gouvernementales, il faut 
que les projets qui leur sont présentés aidents

une communauté 
bien sûr, mais il faut 
aussi s’assurer que 
les intérêts des uns ne 
vont pas à l’encontre 
des intérêts des 
autres. C’est sur ce 
point que l’entente 
est si importante. 

En d’autres termes, les parties se sont mises 
d’accord pour définir et développer les 
infrastructures pour faire de Matagami un 
carrefour minier et de transport nordique, 
ce qui correspond à nos aspirations de 
développement. Déjà, nous avons fait 
l ’acquisition et remis en opération la cour de 
transbordement afin de nous positionner au 
niveau du transport et de la distribution, il 
s’agit de la première pièce du casse-tête.

Matagami, 
un carrefour minier et de transport nordique

»
«L’entente vise à transformer en 

sol québécois les ressources 
minérales du Québec, 

ce qui est un énoncé fort pour 
l’avenir de Matagami. 
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Il est nommément cité que l’entente vise à 
transformer en sol québécois les ressources 
minérales du Québec, ce qui est un énoncé 
fort pour l ’avenir de Matagami. On y parle 
aussi d’utiliser des infrastructures existantes 
tout en évitant la multiplication des parcs à 
résidus. Matagami est donc en bonne position 
pour tirer profit du potentiel géologique de la 
faille Sunday Lake, secteur traversant la région 
d’est en ouest à la hauteur de Matagami.

Parallèlement à ces développements 
prioritaires, l ’établissement d’un carrefour de 

La seconde pièce du casse-tête est 
l ’aménagement d’une route nous permettant 
de réduire substantiellement la distance pour 
relier Matagami au projet Fénelon. Les parties 
sont d’accord pour développer cette route qui 
prendra en compte toutes les considérations. 
Cette route permettra par exemple aux 
travailleurs miniers de Matagami de pouvoir 
y travailler tout en demeurant ici. La route 
facilitera l ’accès aux entreprises locales pour 
fournir des services et permettra de réfléchir 
à d’autres projets comme l’établissement de 
campements de travailleurs.

transport nordique à Matagami confirme la 
volonté politique d’inclure notre ville dans leur 
stratégie de transport. Par exemple, la Société 
du Plan Nord vient de rendre public son Plan 
d’action nordique pour la période 2020 -2023. 
Il est inscrit dans ce plan que Matagami est 
un pôle logistique pour l ’acheminement et la 
réception des matières premières extraites 
dans notre région. Conjuguée aux travaux 
d’amélioration de la route Billy-Diamond, 
Matagami est encore une fois en excellente 
position pour tirer profit du transport de 
toutes les mines de lithium actuellement en 
développement. Le Plan d’action nordique 
confirme également que la Société du Plan 

Nord souhaite mettre en place un projet pilote 
concernant le transport automatisé à partir 
de Matagami, une autre de nos initiatives qui 
se voit reconnue.

Comme vous pouvez le constater, les 
répercussions et ramifications de cette 
entente de collaboration sont très étendues 
et porteuses pour l ’avenir de Matagami. il 
s’agit d’un jalon très important que nous 
venons de franchir et qui nous permettra de 
maintenir la cadence en vue de relever les 
défis économiques importants auxquels nous 
faisons face.
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L’année 2020 se termine et nous sommes tous assez heureux de lui dire  
« bye bye »! 

Nous avons été chanceux à Matagami, nous avons su éviter les pires conséquences 
de la pandémie. Résultat de notre discipline ou de la providence, peut-être un 
peu des deux, mais il reste qu’une chose est certaine, il ne faut pas lâcher. 

C’est dans cet esprit que toute l’équipe du Service des loisirs s’est échinée toute 
l’année pour offrir un maximum de services et apporter un semblant de normalité 
à tous les citoyens. 

Malgré une pandémie mondiale, nous avons eu une Semaine de la famille en 
mode virtuelle.

Malgré une pandémie mondiale, nos jeunes étudiantes ont organisé un superbe 
été aux enfants des Terrains de jeux. 

Malgré une pandémie mondiale, nos plates-bandes et nos pelouses ont été 
entretenues avec grands soins par nos préposés et d’autres étudiants et 
étudiantes de chez nous. 

Malgré une pandémie mondiale, on a continué à nager, patiner et découvrir de 
nouveaux livres. 

Dans notre ville, les jeunes peuvent continuer le karaté, apprendre la musique ou 
la natation et peuvent continuer à jouer au hockey. 

Dans notre ville, les grands ont assisté à des spectacles et les petits se sont fait 
raconter de jolies histoires. 

À Matagami, nous allons avoir un hiver rempli d’activités, on va se garder la tête 
bien aérée et on va profiter de tout ce que la Ville a à nous offrir. Dans le respect 
des mesures sanitaires en place bien sûr. 

Toute l’équipe a bien hâte de vous retrouver! 

On vous souhaite une excellente année 2021!

Par Étienne Gravel, directeur du Service des loisirs

Malgré la pandémie
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Information
819 739-2718
loisirs@matagami.com

INFORMATION POUR LES INSCRIPTIONS

 � 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
• carte de débit
• comptant

 � Si votre enfant a des besoins particuliers, 
veuillez informer le Service des loisirs au 
moment de l’inscription (handicap, déficience 
physique, intellectuelle, 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.

LIEUX DES ACTIVITÉSLIEUX DES ACTIVITÉS**

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

LocaL ateLiersLocaL ateLiers
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

saLLe muLtidisciPLinairesaLLe muLtidisciPLinaire
Centre civique
30, rue Cavelier
2e étage

arénaaréna
40, rue Cavelier

GymnaseGymnase
École Galinée
3, rue du Portage

centre de La vie activecentre de La vie active
100, place du Commerce

Pour tous — 40 $
Mardi
10 h à 11 h
Piscine municipale*

Aquadouceur offre un retour à l’entraînement tout en 
douceur et un maintien de la condition physique en 
respectant ses limitations physiques. Le cours priorise 
les mouvements à pleine amplitude pour améliorer 
et maintenir la mobilité en alternant des exercices 
cardiovasculaires et musculaires.

Apportez votre costume et casque de bain, votre 
serviette et bouteille d’eau

9 mars au 18 mai (10 cours)

Il n’y aura pas de cours le 11 mai.
Un maximum de 8 personnes sera inscrit.

Aquadouceur

Mardi 2 marsMardi 2 mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

LIEU D’INSCRIPTIONSLIEU D’INSCRIPTIONS

Service des loisirs
Centre civique
30, rue Cavelier

Mercredi 3 marsMercredi 3 mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Jeudi 4 marsJeudi 4 mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Vendredi 5 marsVendredi 5 mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

PÉRIODE D’INSCRIPTIONSPÉRIODE D’INSCRIPTIONS
 � 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.

Pour connaître les mesures sanitaires et 
règles mises en place dans le cadre de la 
COVID-19, visitez le site Internet de la Ville 
de Matagami au www.matagami.com

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.

PROGRAMMATION  - COURS (SESSION HIVER) 

Lundi 1Lundi 1erer mars mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
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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.

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

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

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

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

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

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

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

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

du 13 mars au 22 mai
Il n’y aura pas de cours le 3 avril.
Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Mathilde Létourneau

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
10 mars au 12 mai
 

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
11 mars au 13 mai

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
10 mars au 12 mai

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
11 mars au 13 mai

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
11 mars au 13 mai

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
11 mars au 13 mai

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
11 mars au 13 mai

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
11 mars au 13 mai

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.

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.

Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Mélodie Gravel
• Mathilde Létourneau
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Tonus 45 — 45 $
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 
mise 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, tapis d’exercices et bouteilles 
d’eau

HIIT Cardio — 35 $
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, tapis d’exercices et bouteilles 
d’eau

16 mars au 1er juin (10 cours)
Il n’y aura pas de cours les 6 et 27 avril.

Monitrice : Marie-Ève Gamache

Entraînement
Cardiovélo 1 — 75 $
Lundi
19 h à 20 h 15
Local du 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

8 mars au 17 mai (10 cours)
Il n’y aura pas de cours le 5 avril.

Cardiovélo 2 — 75 $
Mercredi
19 h à 20 h 15
Local du 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

10 mars au 12 mai (10 cours)

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

Rabais à l’inscription :
• 137 $ pour les 2 cours par personne

Cardiovélo

4 ans et plus

90 $/enfant
150 $/adulte

Mardi et jeudi
18 h 30 à 21 h
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 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.

9 mars au 27 mai (21 cours)

Moniteur :  Éric Lessard
 École de karaté Yuki

KARATÉ WADO RYU
120 $

Vendredi
16 h à 20 h
Piscine

Le brevet « Croix de bronze » est un préalable pour tous 
les autres programmes de formation avancée incluant 
les certificats « Sauveteur national » et « Moniteur en 
sauvetage ».

Prérequis : Brevet de Médaille de bronze

Matériel
nécessaire : Manuel du cours de Médaille de bronze
  Masque de poche
  Sifflet

Période de
validité du
brevet :  2 ans si utilisé comme permis de travail
  Valide à vie pour s’inscrire aux cours  
  Distinction et Sauveteur national
  2 ans pour s’inscrire au cours Moniteur en  
  sauvetage

Date des
cours :  9 et 23 avril
  7 et 21 mai
  4 et 18 juin
  Examen 19 juin (heure à déterminer)

Monitrice :  Véronique Servant

Note :   Le port du couvre-visage est obligatoire 
  lors des cours
  Lors de l’inscription, vous devez apporter 
  votre carte de Médaille de bronze. 

CROIX DE BRONZE
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NATASHA KANAPÉ

MARDI 9 MARS À 19 H
à la salle multidisciplinaire
du centre civique
25 $/personne

O L E A N N A

MARDI 6 AVRIL À 20 H
à la salle multidisciplinaire
du centre civique
30 $/personne

 NUI PIMUTEN 
 JE VEUX MARCHER

Mise en scène de RAYMOND CLOUTIER 

TH
É
Â

TR
E

176  NOTES

GENEVIÈVE LECLERC

VENDREDI 23 AVRIL À 20 H
à la salle multidisciplinaire
du centre civique
25 $/personne

MICHEL BARRETTE

L’HUMOUR DE MA VIE 
JEUDI 6 MAI À 20 H
à l’aréna
38 $/personne

LA MAGIE DE LA CHIMIE

DIMANCHE 16 MAI À 15 H
à l’aréna
12 $/personne

avec Yannick Bergeron

FA
M

IL
IA

L A CAPELLA

DIMANCHE 23 MAI À 20 H
à l’aréna
30 $/personne

4 GARS,
     4 MICROS,
         2 MÈTRES

MIKE WARD

N O I R
LUNDI 7 JUIN À 20 H
à l’aréna
38 $/personne

Pour l’information complète au sujet des spectacles, 
surveillez la sortie prochaine du Programme culturel sur 
le site Internet et les réseaux sociaux de la Ville de 
Matagami.
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BIBLIOTHÈQUE

RÉOUVERTURE COMPLÈTE RÉOUVERTURE COMPLÈTE 
DE LA BIBLIOTHÈQUEDE LA BIBLIOTHÈQUE
À compter du mardi 9 février à 18 h 30, les 
amateurs de lecture pourront de nouveau venir 
à la bibliothèque municipale afin de se choisir 
des livres. Un maximum de 5 personnes à la fois 
sera autorisé à l’intérieur de la bibliothèque.  

La bibliothèque municipale vous offre 
une panoplie de services qui faciliteront 
l’accès à plus de 8 500 volumes, une 
variété de périodiques, quelques 700 
jouets ainsi que des dvd. Grâce à une 
affiliation au Réseau Biblio, elle vous 
donne accès à 5 milions de livres au 
Québec.

C’est un milieu de vie, d’études et de 
recherche. Profitez du vaste éventail 
de ressources documentaires de la 
bibliothèque et des services conçus pour 
vous permettre d’en optimiser l’utilisation.

De nombreux services et ressources 
sont mis à votre disposition pour vous 
accompagner dans vos recherches de 
lecture et de divertissement.

Jour Heures d’ouverture
Dimanche Fermée

Lundi 18 h 30 à 20 h 30

Mardi 14 h à 16 h 18 h 30 à 20 h 30

Merdredi 18 h 30 à 20 h 30

Jeudi 18 h 30 à 20 h 30

Vendredi Fermée

Samedi 9 h à 13 h

Abonnement annuel

Bambin 0 - 4 ans Gratuit

Enfant 5 - 17 ans 7,50 $

Adulte 18 ans et + 21,00 $ 

Âge d’or 50 ans et + 7,50 $

Familial 30,00 $

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h 10 h à
11 h

10 h à
11 h

10 h à
11 h

12 h 12 h à
13 h

13 h 13 h à 
14 h

13 h à 
14 h

14 h
14 h à
16 h

14 h à 
16 h

15 h

19 h 19 h à
20 h

19 h à
20 h

19 h à
20 h

19 h à
20 h

20 h 20 h à
21 h

20 h à
21 h

20 h à
21 h

20 h à
21 h

• L’horaire de la piscine peut être sujet à changement.

PISCINE

Bain public
-Max. 16 pers.

Bain couloir
(14 ans et +)

-Max. 8 pers.

Bain familial
(1 parent obligatoire)

-Max. 16 pers.

Dans la foulée des mesures mises en place pour endiguer la propagation 
de la COVID-19, les usagers doivent respecter certaines mesures sanitaires. 
Pour connaître ces mesures et règles mises en place, visitez le site Internet 
de la Ville de Matagami au www.matagami.com.

(Réouverture le 9 févr ier)
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ARÉNA
En raison des mesures de confinement mises en 
place par le gouvernement du Québec et malgré 
certains assouplissements obtenus, les conditions 
ne sont pas propices à une réouverture de l’aréna, 
et ce, jusqu’à nouvel ordre.

Le Service des loisirs continue de suivre la situation 
de près afin d’évaluer la possibilité de reprendre 
les activités liées à l’aréna.

Merci de votre compréhension!

Encore une fois cette année, les membres de 
Vitalité Matagami se sont réunis afin d’offrir 
à la population un marché de Noël.

Dans le contexte actuel, la décision a été prise 
de travailler en collaboration seulement avec 
les artisans locaux. Malgré le contexte incertain, 
9 artisans ont répondu à l’appel et des mesures 
sanitaires ont été mises en place afin d’assurer la 
sécurité de tous.

Le marché s’est tenu le 12 décembre dernier de 
10 h à 16 h et une centaine de visiteurs sont 
venus faire des emplettes. Un succès!

Cartes, bijoux, savons, artisanats, meubles, 
couvertures, champignons séchés, poupées, 
chandelles, produits pour le corps, calendriers, 
pâtisseries, voici quelques exemples de produits 
fabriqués par nos artisans. 

Merci à l’équipe du Service des loisirs pour leur 
soutien technique, merci aux artisans pour leur 
passion et leur talent et merci à la population 
d’encourager des gens d’ici!

Par Sonia Leblanc

Vitalité Matagami

SEMAINE DE RELÂCHE
Le Service des loisirs est à préparer une 
semaine d’activités pour la période de 
relâche qui se tiendra du 27 février au 
7 mars.

Surveillez la publicité au cours des 
prochains jours afin de ne rien manquer 
de cette semaine qui vous fera profiter 
des plaisirs de l’hiver matagamien.
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Matagami offre un milieu de vie incomparable. 
On y retrouve la plupart des services offerts 
dans les grandes villes avec une accessibilité 
qui fait l’envie de plusieurs. Un centre de santé, 
un CLSC, une maison des jeunes, une garderie et 
des résidences pour personnes âgées sont au 
nombre des services disponibles à Matagami. 

L’éducation occupe également une place 
importante avec la présence d’une école 
primaire, d’une école secondaire, d’un centre 
d’éducation aux adultes et la possibilité de se 
connecter au réseau Internet. 

Les infrastructures municipales sont modernes, 
adaptées et efficaces. Le centre civique est le lieu 
de rassemblement par excellence. On y retrouve, 
entre autres, la piscine, la bibliothèque et la salle 
multidisciplinaire où se déroule la majorité des 
spectacles. En plus d’accueillir l’ensemble des 

MATAGAMI

C’est un milieu de vie 

sécuritaire où l’organisation 

sociale gravite autour 

de la famille. 

matchs de hockey bien évidemment, l’aréna est 
le lieu des grands rassemblements et de multiples 
activités tout au long de l’année. On y pratique 
aussi le curling durant la saison hivernale. Située 
au cœur d’un vaste territoire, Matagami accorde 
évidemment une place importante aux activités 
de plein air.

La Ville de Matagami doit sa naissance et son 
existence à la présence et à l’exploitation de 
ses ressources naturelles. Les secteurs miniers et 
forestiers sont les principaux moteurs de son 
économie. On retrouve également la présence 
de nombreuses organisations régionales au 
niveau administratif et des emplois dans des 
secteurs variés comme la santé, l’éducation, les 
communications et la gestion des affaires. La 
cour de transbordement est un atout important 
pour faire de Matagami un carrefour minier et 
de transport nordique.

Matagami est sans contredit un endroit idéal 
pour y fonder une famille. C’est un milieu de 
vie sécuritaire où l’organisation sociale gravite 
autour de la famille. Tous les services requis 
sont présents et les touts petits peuvent profiter 
pleinement de tout l’espace dont ils ont besoins 
pour s’épanouir. 

En développement constant, la municipalité offre 
des perspectives d‘avancement intéressantes 
pour les jeunes travailleurs. La proximité des 
services, l’absence de problèmes de circulation et 
de stationnement, l’accessibilité aux infrastructures 
et une nature d’une pureté exemplaire font de 
Matagami une ville où il fait bon vivre. 

Ce ne sont que quelques éléments qui font de 
Matagami un endroit privilégié.
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Avis de recherche
Moniteurs

ATELIERS ET COURS SOCIOCULTURELS 

Un des objectifs du Service des loisirs 
de la Ville de Matagami est d’offrir une 
programmation d’ateliers et de cours 
socioculturels variés, de qualité et 
accessibles pour toute la population 

Afin de diversifier cette offre, nous sommes 
à la recherche de personnes intéressées 
à faire découvrir leurs passe-temps et 
partager leurs passions. Vous désirez faire 
conaître vos connaissances en peinture, 
patinage, ébénisterie, entraînement, danse, 
tricot ou autres intérêts, alors n’hésitez plus 
et contactez le Service des loisirs :

• par téléphone au 819 739-2718 
• par courriel à loisirs@matagami.com.

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

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

Pour vous procurer ce formulaire, vous 
pouvez : 

• consulter notre site Internet à l’adresse
www.matagami.com à la section « Offres 
d’emplois »;

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

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

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

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

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

Calendrier
communautaire

Mise en place en 1992, la Commission 
municipale consultative « Soutien aux 
organismes » a pour mission de soutenir 
tous les organismes à but non lucratif de 
Matagami dans leur efforts constants à offrir 
des services et des loisirs afin d’améliorer 
la qualité de vie de la population de 
Matagami.

Elle constitue l’intervenante privilégiée de 
la Ville de Matagami pour l’attribution de 
ses contributions financières aux organismes 
du milieu.

Commission municipale consultative

Centre de la vie active
100, place du Commerce
819 739-4566

Information/location d’équipements

Horaire hiver 
 

 ! Lundi :  11 h 30 à 13 h 30

 ! Vendredi : 11 h 30 à 15 h 30 
  18 h 30 à 20 h

Profitez pleinement des espaces naturels 
et des aménagements récréotouristiques 
qui nous entourent en utilisant le service 
de location d’équipement du Centre de la 
vie active où vous trouverez tout ce dont 
vous avez besoin, peu importe la saison. 
Que ce soit pour vos activités estivales, 
tant aquatiques que terrestres, ou pour 
vos sorties hivernales; telles randonnées en 
raquette ou en ski de fond, contactez-nous. 

Centre de laCentre de la  
           VIE ACTIVE 

Cette année, en raison des mesures sanitaires, 
nous devons déplacer l’assemblée générale 
annuelle à une date ultérieure.

Dès qu’une date sera établie, une invitation 
postale sera envoyée à tous les organismes 
de la Ville de Matagami.
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Glissade  

À vos traîneaux, luges et soucoupes afin de 
profiter de la glissade située dans le terrain 
de balle!

Cette glissade a été réalisée en 
collaboration avec le Club motoneige de 
Matagami.

Cet hiver, je profite   de mon 
                                       IMMENSE terrain de jeux

Sentiers de motoneige

Que ce soit par les sentiers 
locaux ou fédérés, en 
découverte, en pratiquant 
le hors piste, vous pourrez 
constater qu’il y a de 
nombreux avantages aux 
hivers nordiques… Plus de 
neige, plus longtemps!

Réseau Bell-Nature

À l’intérieur même de la ville, il est possible 
de sillonner en raquettes les sentiers du 
Réseau Bell-Nature. En vous promenant 
dans les sentiers, vous aurez accès à la 
tour d’observation, aux rapides ainsi qu’à 
deux terrasses en bordure de la rivière. 

Plateau multisports 

Un des plaisirs de l’hiver c’est de 
patiner à l’extérieur et le plateau 
multisports est l’endroit idéal pour le 
faire. On peu patiner en famille ou 
se regrouper pour disputer un match 
de hockey amical. Pour prolonger le 
plaisir, la patinoire est éclairée en 
soirée.

Club de ski de fond

Amateur de plein air, le Club de ski de fond 
Nordic est l’endroit rêvé pour en profiter. Il 
assure l’entretien d’une trentaine de kilomètres 
de sentiers de ski de fond et d’une quinzaine 
de kilomètres de sentiers de raquettes 
s’adressant à tous les niveaux d’aptitudes. Un 
chalet rustique offre un endroit accueillant et 
chaleureux où il est agréable de se retrouver 
en famille et entre amis.

Mont Laurier 

L’aventurier plus expérimenté trouvera 
certainement un itinéraire à la mesure 
de ses ambitions dans la forêt entourant 
la ville. Il pourra, entre autres, explorer le 
mont Laurier au sommet duquel il aura 
une vue imprenable et prendra une 
pose dans le refuge.
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Que vous attendiez le retour des beaux 
jours ou profitiez de la saison pour faire des 
activités intérieures, il est important de ne 
pas oublier la sécurité résidentielle.

1.  Ce qu’on oublie de faire

La saison hivernale est bien installée et bon 
nombre d’entre nous passent la saison dans le 
confort de leur foyer. Placez toujours un écran 
devant le foyer afin d’empêcher les flammèches 
de brûler le tapis ou le plancher.

2. Chauffage d’appoint, comment brancher 
 l’appareil

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

3.  Les interrupteurs et prises de courant

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

4.  Avertisseurs de fumée : où et combien

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

5.  Le four, chauffage d’appoint... Non

N’utilisez jamais le four pour chauffer la maison, 
car cette pratique peut s’avérer très dangereuse.

Hiver en sécurité : 
Conseils de prévention des incendies

6. Le monoxyde de carbone, pour éviter le
 pire

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

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

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

8.  Dehors la génératrice

Lors d’une panne de courant, n’utilisez jamais 
une génératrice à l’intérieur de la maison. Les 

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

9.  Faites attention au garage

Ne laissez jamais une voiture rouler dans un 
garage attenant à la maison même si la porte 
est ouverte. Les émissions de monoxyde de 
carbone peuvent s’infiltrer dans la maison. Si 
votre avertisseur de CO se met à sonner, sortez 
immédiatement de la maison et composez le 911.

10.  Se rappeler que…

Ne brûlez jamais les boites, les papiers 
d’emballage ou tout autre type d’emballage. Ils 
brûlent rapidement et génèrent trop de chaleur.
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Dans le but de permettre le déneigement des rues le plus rapidement possible, voici les endroits où 
il est présentement INTERDIT de stationner tout véhicule sur la voie publique en vertu du Règlement 
n° 331-2011 concernant la circulation et le stationnement, et ce, du 1er novembre au 30 avril 
inclusivement :

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

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

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

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

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

de béton délimitant le parc municipal et la voie publique.

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

Stationnement en hiver

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

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

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

Vous utilisez les services 
d’un déneigeur :

vous avez la responsabilité 
de vous assurer qu’il 

respecte la réglementation.

Déneigement

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

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

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

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

La sécurité dans la neige

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

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

cet effet.

Produits électroniques
Pouvant être recyclés de façon sécuritaire, sûre et écologique, 
ils sont recueillis au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit 
prévu à cet effet.

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

(du 15 octobre au 14 avril)

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 13 h à 17 h

Mercredi Fermé

Jeudi 13 h à 17 h

Vendredi Fermé

Samedi 13 h à 17 h

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

Lieu d’enfouissement
en tranchée

RécupérationPropriétaires 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.

QUELQUES CONSEILS POUR LE BIEN-ÊTRE DE VOTRE CHIEN CET HIVER

 ! Lors des périodes de grand froid avec refroidissement éolien, il est préférable de limiter le temps 
de la balade journalière.

 ! Il est fortement conseillé d’opter pour un manteau pour les chiens les plus délicats. 

 ! Si votre chien est résistant au froid et qu’il va dehors régulièrement dans la journée, il est préférable 
d’augmenter sa ration de nourriture, car son besoin énergétique sera beaucoup plus grand 
durant l’hiver.

 ! Pensez à protéger les coussinets des pattes de votre chien de la neige et du sel pour éviter 
les irritations. Vous pouvez opter pour des chaussons pour chien ou encore utiliser un baume 
hydratant conçu spécifiquement pour protéger les coussinets. 

 ! Surveillez bien votre compagnon pendant qu’il joue dehors afin de vous assurer qu’il n’ingère pas 
de grande quantité de neige. L’ingestion d’une trop grande quantité de neige peut engendrer 
des troubles digestifs et de sévères gastrites.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2021
Secteur résidentiel

JANVIER FÉVRIER MARS

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

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

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

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

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

31

AVRIL MAI JUIN

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 1 1 2 3 4 5

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

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

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

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30

30 31

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

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

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

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

25 26 27 28 29 30 21 29 30 31 26 27 28 29 30

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4

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

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

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

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

31

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

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

Guide pour la récupération

MATIÈRES RECYCLABLES

PRODUITS RECYCLABLES PRÉPARATION
Papier et 
carton

Journaux – Circulaires – Revues – Livres – Papiers à lettres 
et de bureau – Enveloppes et emballage de papier – Sacs 
bruns d’épicerie – Cartons ondulés – Boîtes d’expédition 
– Boîtes d’œufs – Annuaires téléphoniques – Catalogues – 
Contenants de lait et de jus

• Détacher le papier des autres 
matériaux non récupérables

• Défaire et plier les boîtes
• Rincer et égoutter les 

contenants

Métal Canettes en aluminium – Boîtes en aluminium et en métal – 
Assiettes en aluminium – Couvercles et bouchons en métal 
– Petits objets en métal

• Rincer et égoutter

Plastique Contenants de boissons gazeuses, d’eau de source et 
de jus – Contenants d’eau javellisante, d’assouplisseur et 
de shampoing – Contenants de margarine et de yogourt 
– Couvercles et bouchons de plastique – Contenants de 
plastique rigide arborant le symbole de récupération 
(numéros 1 à 5 et 7)

• Rincer et égoutter

Verre Pots et bouteilles de verre • Enlever les bouchons
• Rincer et égoutter

DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES
• Ordures ménagères
• Papiers journaux souillés ou mouillés
• Cartons souillés ou mouillés
• Matériaux souillés par des aliments ou des matières 

grasses
• Couches jetables et serviettes hygiéniques
• Ampoules électriques
• Contenants et objets en styromousse

• Pellicules plastiques d’emballage
• Sacs en plastique mou
• Contenants de verre en Pyrex, verres à boire, 

contenants allant au micro-onde
• Plastiques commerciaux et industriels
• Textiles et vêtements souillés
• Chaussures, sacs à main et petits objets de cuir 

non réutilisables
• Herbes et feuilles mortes

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

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

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

Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du 
chemin. 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. 
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MATAGAMI

www.matagami.com
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