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Matagami MAGAZINE est un outil de 
communication de la Ville de Matagami 
permettant d’informer les citoyens sur 
les activités locales, la réglementation 
municipale en plus de présenter certains 
dossiers sur les enjeux locaux. 

Solidarité Alimentaire
Matagami

Solidarité Alimentaire Matagami n’est pas 
qu’un organisme de plus dans le paysage 
matagamien. C’est un lieu d’actions concrètes 
et de partage d’expertises, pour tout ce qui 
concerne l’autonomie et la solidarité alimentaires 
dans notre communauté, notamment auprès des 
personnes les plus vulnérables.

Bonne rentrée!
Les enfants ont repris le chemin de l’école 
en autobus ou à pied. Les automobilistes 
doivent donc redoubler de vigilance et 
adopter les pratiques d’un bon conducteur 
comme de respecter la limite de vitesse dans 
les zones scolaires. 
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MOT DU MAIRE
J’ai tellement de choses à vous dire…

COVID-19

Je sais que nous sommes tous épuisés et plus 
que saturés d’entendre parler de la COVID-19, 
mais je dois tout de même aborder le sujet. 
Notre population collabore à merveille à la 
campagne de vaccination en cours à l’exception 
peut-être de la tranche d’âge des 18-39 ans, 
particulièrement les 18-29 ans qui sont sous la 
barre de 75 % pour une première dose.

Je sais que je ne pourrai convaincre ceux qui 
ont la conviction profonde que ce n’est pas la 
voie à suivre, mais tous ceux et celles qui ont 
eu la première dose, tous ceux et celles qui par 
manque d’intérêt n’ont pas encore pris part à 
la campagne de vaccination, ne tardez pas 
et obtenez une protection maximale le plus 
rapidement possible.

Le fait d’être en bonne santé, d’être jeune 
nous donne ce sentiment d’invulnérabilité, il 
en est ainsi depuis la nuit des temps, mais la 
vaccination vous protégera tout de même et 
diminuera grandement le risque pour ceux et 
celles qui n’ont plus votre force, votre vigueur. Si 
vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour 
ceux que vous aimez autour de vous, car même 
si vous n’avez pas de symptômes, vous êtes 
contagieux si vous êtes infectés.

Cet effort que nécessite la vaccination est la 
seule façon pour le moment de revenir à une 
vie plus normale, la seule façon de pouvoir 
reprendre les classes comme il se doit à 
l ’automne, de pratiquer nos sports d’équipe. 
Partout dans le monde, nous observons une 
hausse spectaculaire des cas, particulièrement 
dans des endroits ayant baissé la garde 
rapidement; ne commettons pas collectivement 
la même erreur.

Tissu social

Les derniers mois ont mis nos organismes 
communautaires à l’épreuve. Le financement 
est difficile, la mobilisation aussi. La pause 
forcée a provoqué une sorte de rupture qui 
est difficile à réparer. Plus que jamais, le rôle 
de chacun des organismes de Matagami est 
capital, chacun exerce une responsabilité 
sociale qui fait en sorte que nous avons 
une quantité très importante de services 
et que ces derniers n’existeraient pas sans 
vous. Matagami a besoin de vous et nous 
continuerons de vous appuyer de notre mieux 
et en fonction de nos moyens.

C’est souvent par la porte d’entrée des 
organisations communautaires que nous 
pouvons répondre aux besoins des plus 

démunis, que nous pouvons venir en aide 
aux personnes seules, que nous pouvons 
intégrer des nouvelles personnes dans notre 
communauté, que nous pouvons pratiquer des 
sports et faire des découvertes culturelles. 
Votre apport est une condition essentielle au 
bon fonctionnement de notre communauté, 
poursuivez votre mission, nous sommes là pour 
vous.

Économie

On ne peut pas passer à côté de ce sujet 
dans le contexte actuel. Ce qui arrive à 
grands pas est une source très importante 
de stress, en premier lieu pour les personnes 
visées directement par la fermeture de la mine. 
Il faut le reconnaître, cette fermeture fera mal 
à notre économie, à nos emplois de qualité 
qui font notre marque depuis maintenant près 
de 60 ans. Comme organisation municipale, 
cette fermeture nous force à nous réinventer 
rapidement et à revoir plusieurs de nos façons 
de faire pour être capables d’affronter 
cette tempête, car il s’agit bien de cela. 
Une tempête prend toujours fin, elle ne dure 
jamais pour toujours, mais pour l ’instant force 
est d’admettre que nous la voyons venir, sans 
véritablement en connaître sa force, ni sa 
durée.
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Une fois que l’on voit la tempête arriver, il faut 
se préparer, ce que nous faisons. Nous venons 
d’adopter comme conseil municipal, des 
orientations stratégiques qui visent à nous 
donner les moyens de conserver nos services 
et retrouver dans les meilleurs délais ce qui 
pourrait être compromis à court terme. 

Des annonces ont déjà été faites en ce sens, 
la rénovation de la route d’accès vers le site 
du projet minier Fénelon et une première phase 
de modernisation de la scierie de Eacom sont 
deux exemples concrets d’actions que nous 
menons. Il s’agit de deux pas significatifs, mais 
modestes, face à l’ampleur du défi, nous le 
savons. La route est encore longue, mais soyez 
assurés que chaque jour, nous déployons tous 
les efforts requis pour s’assurer que Matagami 
demeure un centre de transformation minier, 
que Matagami assume un rôle important dans 
la valorisation des métaux stratégiques, que 
notre population aura accès le moment venu 
à des emplois miniers dans notre région, que 
l’industrie forestière soit florissante pour des 
années à venir. L’ampleur de la charge n’a 
d’égal que notre motivation.

Nous avons déjà lancé l’appel à tous pour 
stimuler l ’entreprenariat local, pour faire face 
à cette crise avec nous, nous le lançons à 
nouveau! Sans votre créativité, sans votre désir 

que Matagami demeure un endroit intéressant 
et stimulant, toutes nos démarches sont vaines, 
nous devons collectivement vouloir traverser 
cette tempête, c’est la condition de réussite 
n° 1.

Conclusion

Les sujets ne manquent pas, il y pourrait y en 
avoir encore de nombreux autres. D’ailleurs, 
en consultant cette édition vous remarquerez 
encore une fois que ce n’est pas les choses 
à faire qui manquent à Matagami. Participez, 
inscrivez-vous, nous sommes là pour répondre 
à vos besoins, vous êtes notre raison d’être!

René Dubé
Maire

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
819 739-2541, poste 225

Trésorerie et greffe
Pierre Deslauriers, trésorier et greffier
819 739-2541, poste 227

Services techniques et travaux publics 
Marco Bédard, directeur
819 739-2541, poste 231

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Étienne Gravel, directeur
819 739-2718
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Unité d’évaluation en ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison, 
saviez-vous que vous pouvez consulter son 
évaluation municipale directement à partir  
du site Internet de la Ville de Matagami?  
Rendez-vous simplement à la section Votre ville 
sous l’onglet Affaires municipales. C’est simple, 
rapide et efficace!

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 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.

Grâce à la situation 
épidémiologique stable et le 
taux de vaccination, la Ville de 
Matagami a pu organiser la 
présentation sur écran géant 
extérieur du 3e match des 
finales de la Coupe Stanley 
opposant les Canadiens de 
Montréal au Lightning de 
Tempa Bay. 

Pour l’occasion, les amateurs 
de hockey étaient invités à 
apporter leurs chaises afin de 
s’installer confortablement en 

plus des gradins du terrain de 
balle qui avaient été installés 
sur place.

C’est donc au plateau 
multisports que plus de 200 
fans des Canadiens se sont 
donné rendez-vous dès 19 h 
vendredi le 2 juillet dernier 
pour ce « tailgate party » où 
des hotdogs et des breuvages 
étaient offerts gratuitement 
par Mine Matagami, une 
compagnie Glencore. En 
attendant le début de la 

partie, les amateurs de hockey 
en ont profité pour sociabiliser 
au son de la musique d’un DJ.

La belle température était 
également au rendez-vous et 
même si le résultat du match 
n’a pas été celui souhaité  
(6-3 pour le Lightning), 
l’ambiance était à la fête. Les 
spectateurs ont apprécié cette 
soirée qui leur a permis de se 
rassembler tout en respectant 
les mesures sanitaires après 
ces longs mois d’isolement. 

Soirée avec les
Canadiens
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8 septembre Avis public d’élection

17 septembre 
au 1er octobre

Période pour déposer une 
déclaration de candidature 
au bureau du président 
d’élection

1er octobre Après la période de mise en 
candidature, proclamation, 
s’il y a lieu, des candidates 
et des candidats élus sans 
opposition

13 octobre Pour chaque résidence – 
Envoi des avis d’inscription 
sur la liste électorale 
municipale et des avis 
d’absence d’inscription

19 octobre
19 h à 22 h

20 octobre
10 h à 
17 h 30

Période de révision de la 
liste électorale

Commission de révision de la 
liste électorale municipale
(moment pour demander, 
s’il y a lieu, de faire des 
corrections, radiations ou 
nouvelles inscriptions à la 
liste électorale municipale)

Salle du conseil – Hôtel de 
ville

27 octobre Date limite pour recevoir 
une demande de vote par 
correspondance*

* Possibilité offerte aux personnes
domiciliées dans un établissement 
de santé admissible, aux 
personnes âgées de 70 ans 
ou plus ainsi qu’aux personnes 
visées par des mesures liées à la 
COVID-19

31 octobre Vote par anticipation 

9 h 30 à 20 h

Salle multidisciplinaire - 
centre civique

7 novembre Jour du scrutin

9 h 30 à 20 h

Salle multidisciplinaire - 
centre civique

7 novembre Résultat des votes 
(vers 21 h 30)

Après le recensement des 
votes

Salle du conseil - Hôtel de 
ville

CALENDRIER ÉLECTORALCALENDRIER ÉLECTORAL

DATES IMPORTANTESDATES IMPORTANTES

Pourquoi voter?

Exercer votre droit de vote revêt une grande importance. Les élus municipaux assument en effet un 
grand nombre de responsabilités dans votre communauté. Si vous désirez être bien représenté, si 
vous voulez que soit élu une candidate ou un candidat dont les orientations correspondent aux 
vôtres, saisissez l’occasion et participez au scrutin municipal de 2021. Votre vote est l’expression de 
vos opinions et de vos besoins pour la qualité de vie de votre communauté.

Votre conseil municipal, en plus de gérer les services de la voirie, des incendies ou de la collecte 
des déchets, intervient dans plusieurs domaines qui influencent directement votre qualité de vie tels 
que :
 y la revitalisation d’un secteur de votre municipalité;
 y le développement économique de votre municipalité;
 y des questions relatives :
- à l’environnement;
- aux loisirs;
- aux activités sociales, culturelles, communautaires, etc.

Les élus réunis en conseil représentent la population. Ils prennent les décisions sur les orientations et 
les priorités d’action de la municipalité et en administrent les affaires. Le rôle du conseil municipal 
est de s’assurer que les services offerts par la municipalité répondent aux besoins de la collectivité.

 � Président d’élection : Pierre Deslauriers

 � Secrétaire d’élection : Joannie Plante Bélisle

Pour tout renseignement : Bureau du président d’élection
 À l’hôtel de ville
 195, boulevard Matagami
 819 739-2541, poste 227

ÉLECTIONS ÉLECTIONS MUNICIPALESMUNICIPALES
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PASSEPORT
VACCINALje présente ma preuve 

de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 

Une preuve d’identité sera aussi demandée.

21
-2
79

-1
0
5W

Québec.ca/preuvevaccination

Depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal COVID-19 
permettra l’accès à certains lieux ou la participation 
à certaines activités non essentielles uniquement aux 
personnes adéquatement protégées ou à celles qui ont 
une contre-indication reconnue à la vaccination contre 
la COVID-19.

Le passeport vaccinal sera exigé pour toutes les 
personnes de 13 ans et plus.

ACTIVITÉS ET LIEUX VISÉS AU SERVICE DES LOISIRS
• Piscine • Salles de spectacle 

(multidisciplinaire et aréna)

• Aréna (participants) • Cinéma 
(Amphithéâtre de l’école Galinée)

• Spectacles • Cinéma

• Soccer • Hockey

• Karaté • Curling

• Cours de natation • Bain public, couloir, familial

• Natation artistique • Club de natation

• Cardio-Vélo • Cours d’entraînement

• Yoga • Patinage (cours et libre)

• Location de salle (au cas par cas, selon la nature de l’événement)

• Toutes activités sportives 
offertes sous forme de cours ou 
d’entraînement de groupe

• Événements se déroulant à 
l’extérieur et dont le nombre de 
participants dépasse 50

Pour l’information complète sur le passeport vaccinal, consultez :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/deroulement-vaccination-contre-la-
covid-19/passeport-de-vaccination-covid-19 M
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CENTRE CIVIQUE
Pour les locations de salles, l’application du 
passeport vaccinal sera évaluée au cas par cas 
selon la nature de l’événement.
• Distanciation : 1 mètre
• Masque obligatoire pour toute personne âgée 

de 10 ans et +. Le masque peut être retiré lors 
de l’activité physique ou lorsqu’on est assis 
(spectateur).

Activités de nature sportive (bain libre, bain 
couloir, club de natation, club de nage synchronisée, 
cours de natation, entraînement, etc.)
• Vestiaires et douches ouverts
• Les ratios peuvent varier selon la distanciation, 

mais ne peuvent dépasser les 25 participants 
(excluant les entraîneurs, officiels, employés, 
bénévoles, etc.).

• Le passeport vaccinal est requis pour tous les 
participants âgés de 13 ans et + ainsi que pour 
les parents qui accompagnent leurs enfants 
dans l’eau lors des cours de piscine.

• Le passeport vaccinal est non requis pour : 
- les employés, les bénévoles et les entraîneurs; 
- les utilisateurs de la bibliothèque; 
- lors d’activités, telles que la musique, le chant,  
  la peinture, le théâtre, l’improvisation, etc.

CENTRE DE LA VIE ACTIVE

• Distanciation : 1 mètre
• Masque obligatoire pour toute personne 

âgée de 10 ans et +. Le masque peut être 
retiré lors de l’activité physique ou lorsqu’on 
est assis (spectateur).

• Le passeport vaccinal est non-requis pour 
la clientèle du Centre de la vie active.

Activités de nature sportive 
(cardio-vélo, randonnée en raquettes, etc.)

• Les ratios peuvent varier selon la 
distanciation, mais ne peuvent dépasser les 
25 participants (excluant les entraîneurs, 
officiels, employés, bénévoles, etc.).

• Le passeport vaccinal est requis pour tous 
les participants âgés de 13 ans et +. 

ARÉNA
• Pour les locations de salles, l’application du 

passeport vaccinal sera évalué au cas par cas 
selon la nature de l’événement.

• Distanciation : 1 mètre
• Masque obligatoire pour toute personne âgée 

de 10 ans et +. Le masque peut être retiré lors 
de l’activité physique ou lorsqu’on est assis 
(spectateur).

Activités de nature sportive (hockey, curling, 
patinage, etc.)
• Vestiaires et douches ouverts
• Les ratios sont d’un maximum de 25 participants 

(excluant les entraîneurs, officiels, employés, 
bénévoles, etc.), 25 spectateurs debout ou 
jusqu’à 250 spectateurs assis.

• Le passeport vaccinal est requis pour tous les 
participants âgés de 13 ans et +.

• Le passeport vaccinal est non requis pour : 
- les employés, les bénévoles et les entraîneurs; 
- les accompagnateurs permis pour les enfants 
  de 10 ans et -.
 

*Pour connaître l’ensemble des mesures sanitaires, consultez le :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019
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AVERTISSEMENT 

L’application des mesures sanitaires est en constante évolution et touche 
particulièrement les activités du Service des loisirs. 

La programmation a été préparée avec soin, avec tous nos collaborateurs, et répond 
aux critères de contrôles exigés par la Santé publique au moment de sa publication.  
Cependant, il se peut que, dans les prochaines semaines, le déroulement de certaines 
activités soit modifié et cela pourrait même aller jusqu’à l’annulation selon le cas. 

Le cas échéant, nous demandons à toutes les personnes concernées par ces 
changements de faire preuve de compréhension et de courtoisie envers le personnel 
et les bénévoles du Service. 

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 
• 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.)

 � Le passeport vaccinal devra être présenté lors de l’inscription pour les cours et les 
personnes concernés.

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

Utilisation, publication et diffusion de photographies

Les participants aux activités de la programmation du Service des loisirs ou leurs représentants 
légaux acceptent l’utilisation, la publication et la diffusion de photos prises dans le cadre 
des activités.  Elles seront utilisées pour tous les supports de communication édités ou 
gérés par la Ville de Matagami. Les éventuels commentaires ou légendes accompagnant 
la reproduction ou la représentation de ces photos ne devront pas porter atteinte à la 
réputation ou à la vie privée des participants.

Période Période 
d’inscriptiond’inscription

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

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

Mercredi 15 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

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

Vendredi 17 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 AUTOMNEACTIVITÉS AUTOMNE

Information :
819 739-2718
loisirs@matagami.com

QUELLE ANNÉE, MAIS QUELLE ANNÉE! 

C’est avec beaucoup de fierté que je vous écris ces quelques lignes. Le monde a décidé de changer et nous avons 
changé avec lui. Malgré les nombreuses embûches, toute l’équipe des loisirs et ses partenaires ont su relever les 

nombreux défis qui se sont présentés à eux pour offrir un bon service aux citoyens de Matagami. 

Voici un bilan de nos activités en quelques chiffres : 

• 8 spectacles entre le 9 mars et le 9 juillet, soit 2 par mois en moyenne; 
• 2 de ces spectacles ont été à guichet fermé;
• En incluant la participation aux activités de la Semaine de la famille et la retransmission du 3ème match de la finale 

de la coupe Stanley sur écran géant le 2 juillet, cela a fait 4 activités de plus de 200 participants en moins de  
2 mois; 

• Une Semaine de la famille s’étalant sur pas moins de 9 jours avec au moins une activité par jour; 
• Pendant l’été, nous avons accueilli 16 employés étudiants au Centre de la Vie active, aux espaces verts et aux 

Terrains de jeux;
• 40 jeunes ont été animés aux Terrains de jeux pendant 6 semaines; 
• Plusieurs dizaines de kilomètres de pelouses tondus et plusieurs dizaines de plates-bandes aménagées; 
• 10 équipes (le maximum possible) ont participé au tournoi amical de balle;
• 0 cas de COVID. 

On a aussi pris le temps de connaître votre opinion : 

• Pas moins de 9 consultations citoyennes ont été organisées en avril, mai, juin et plus de  
40 Matagamiens y ont participé. 

Toutes les consultations ont été très riches en idées et j’en profite pour remercier encore une fois tous nos précieux 
participants.

L’année 2021-2022 devrait être particulièrement intéressante au Service des loisirs. Sans vouloir gâcher la surprise, vous 
pouvez vous attendre à plusieurs « innovations ». Soyez à l’affût parce qu’il se pourrait que votre automne et votre hiver 
soient particulièrement occupés avec nous. 

Bien entendu, tout cela ne serait pas possible sans mon équipe. Que ce soit les bénévoles ou les employés, les jeunes 
comme les plus anciens, votre travail et votre soutien ont permis à tellement de gens de profiter de leur ville. 

Je vous en suis vraiment reconnaissant et je suis certain que tous les Matagamiens sont comme moi : fier et reconnaissant 
de votre ouvrage et de votre dévotion. 

« l’équipe des loisirs et 
ses partenaires ont su 
relever les nombreux 

défis qui se sont 
présentés à eux pour 
offrir un bon service »

Par Étienne Gravel, directeur du Service des loisirs
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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.

L’accompagnateur de l’enfant 
doit obligatoirement présenter 
son passeport vaccinal lors de 
l’inscription.

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.

L’accompagnateur de l’enfant 
doit obligatoirement présenter 
son passeport vaccinal lors de 
l’inscription.

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 — 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

UNE SEULE période d’inscriptions 
cette année.

Session de 10 cours

Monitrice
• Véronique Servant

Dates prévues des 
cours :
9 et 23 oct.
6 et 20 nov.
4 déc.
15 et 29 janv. 2022
12 et 26 fév. 2022
12 mars 2022

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

Mercredi
17 h 45 à 18 h 15
Piscine
6 oct. au 8 déc.
Max. : 4 participants 

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
18 h à 18 h 30
Piscine
7 oct. au 9 déc.
Max. : 4 participants

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 15 à 18 h 45
Piscine
6 oct. au 8 déc. 
Max. : 4 participants

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
18 h 30 à 19 h
Piscine
7 oct. au 9 déc.
Max. : 4 participants

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
17 h 30 à 18 h
Piscine
7 oct. au 9 déc.
Max. : 6 participants

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 à 16 h 45
Piscine
7 oct. au 9 déc.
Max. : 6 participants

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 45 à 17 h 30
Piscine
7 oct. au 9 déc.
Max. : 6 participants

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.

Mercredi 
17 h à 17 h 45
Piscine
6 oct. au 8 déc.
Max. : 6 participants

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.

Mercredi 
16 h à 17 h
Piscine
6 oct. au 8 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.

Mercredi 
16 h à 17 h
Piscine
6 oct. au 8 déc.
Max. : 6 participants

Session de 10 cours

Monitrice
• Véronique Servant
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Société de 
sauvetage

Validité du brevet Médaille de 
bronze :
• 2 ans si utilisé comme permis de 

travail
• Valide à vie pour s’inscrire au 

brevet Croix de bronze

Maximum de 10 participants

Le brevet Médaille de bronze 
permet de travailler en tant 
qu’assistant surveillant-sauveteur 
autour d’une piscine à compter de 
l’âge de 15 ans.

Médaille de bronze — 120 $
Vendredi
15 h 15 à 19 h15

Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du 
sauvetage : le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique. 
Tu apprendras les techniques de remorquage, de portage, de défense et 
de dégagement afin d’être préparé à effectuer le sauvetage de victimes 
conscientes et inconscientes dans des situations de plus en plus risquées. 

• Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou détenir le brevet Étoile de 
bronze.

• Démontrer les habiletés et connaissances de Junior 10 de la Croix-Rouge 
canadienne. Si tu es bon nageur et si tu peux démontrer tous les styles de 
nage et techniques du niveau Croix-Rouge Natation Junior 10, alors tu peux 
t’inscrire à la Médaille de bronze. Une évaluation sera faite lors du premier 
cours.

• Dates prévues des cours : 22 octobre, 5 et 19 novembre, 3 décembre
• Date de l’évaluation : à confirmer
• Matériel nécessaire : masque de poche

pour une communauté dynamique

des infrastructures de qualité

Matagami

Adulte débutant — 50 $
Mercredi
19 h à 20 h
Piscine

Parfait pour apprendre à nager! Ce cours permet 
aux nageurs de développer ou d’améliorer leur 
aisance dans l’eau par l’entremise de la maîtrise de 
techniques de flottaison de base, de mouvement et 
de respirations. Ils permettent également d’entretenir 
les connaissances de base, les techniques et les 
attitudes nécessaires pour rester en sécurité dans 
l’eau, sur l’eau et près de l’eau. 

6 octobre au 8 décembre (10 cours)
Maximum : 6 participants

Monitrice : Véronique Servant

Style de nage — 50 $
Mercredi
12 h à 13 h
Piscine

Le nageur exécute des longueurs de piscine avec 
ou sans entraînement établi par la monitrice. Il est 
également à l’aise pour nager en eau profonde.

6 octobre au 8 décembre (10 cours)
Maximum : 12 participants

Monitrice : Véronique Servant

COURS DE NATATION ADULTE

AquaPoussette — 50 $
Mercredi
10 h à 11 h
Piscine

Cours d’entrainement cardiovasculaire et musculaire 
en eau peu profonde pour les nouvelles mamans 
et les nouveaux papas, où bébé accompagne son 
parent dans l’eau et dans la séance d’exercices.

6 octobre au 8 décembre (10 cours)
Maximum : 8 participants

Monitrice : Véronique Servant

AquaDouceur — 40 $
Mardi
10 h à 11 h
Piscine

Jumelant des exercices cardiovasculaires et 
musculaires basés sur des enchaînements de 
mouvements simples et sécuritaires.

5 octobre au 7 décembre (10 cours)
Maximum : 8 participants

Monitrice : Véronique Servant

je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 
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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 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, tapis d’exercices et bouteilles 
d’eau

21 septembre au 7 décembre (10 cours)
Il n’y aura pas de cours les 5 octobre et 2 novembre.

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

21 septembre au 7 décembre (10 cours)
Il n’y aura pas de cours les 5 octobre et 2 novembre.

Monitrice : Marie-Ève Gamache

Entraînement
Cardiovélo 1 — 60 $
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

11 octobre au 29 novembre (8 cours)
Maximum : 12 participants

Cardiovélo 2 — 60 $
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

13 octobre au 1er décembre (8 cours)
Maximum : 12 participants

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

Rabais à l’inscription :
 
 110 $/2 cours

Cardiovélo
Piano, clavier et
flûte à bec — 371,67 $
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 — 371,67 $
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
25 septembre - 9, 16, 23 et 30 octobre
6, 13 et 20 novembre - 4 et 11 décembre

Musique
4 ans et plus 

90 $/enfant et 120 $/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  
14 ans et +. 

21 septembre au 16 décembre (23 cours)
Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes :
7 octobre, 4 novembre et 2 décembre.

Moniteur :  Éric Lessard
 École de karaté Yuki

Karaté Wado Ryu
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Jeux vidéo

Dans le cadre de nos ateliers, les participants vont jouer à Super 
Smash Bros Ultimate sur la Nintendo Switch. Ils seront coachés 
afin de les aider à s’améliorer avec des activités différentes à 
toutes les semaines. Apportez vos manettes si vous avez des 
préférences.

23 septembre au 2 décembre (12 cours)

Moniteur : Jean-Philippe Lessard

8 à 50 ans et plus — 50 $
Jeudi
18 h 30 à 21 h
Local ateliers
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h 10 h à
11 h

10 h à
11 h

10 h à
11 h

8 h 30 à
12 h 3011 h

12 h 12 h à
13 h

13 h 13 h à 
14 h

14 h
14 h à
16 h

14 h à 
16 h

15 h

15 h 15 à
19 h 15

16 h

16 h à 
20 h

16 h à 
19 h

17 h

18 h

19 h

20 h 20 h à
21 h

20 h à
21 h

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

Bain public

Bain couloir
(14 ans et +)

ABONNEMENTS 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 $

Cours natation

Bain familial
(1 parent 
obligatoire)

BIBLIOTHÈQUE

La Semaine des bibliothèques publiques du Québec est de retour pour une 23e édition, du 16 au 
23 octobre 2021, sous le thème Ma biblio : une histoire de famille! Cette année, la Semaine a 
pour objectif de mettre en lumière le rôle essentiel que jouent les bibliothèques auprès des familles 
québécoises, notamment en termes de littératie familiale.

En effet, malgré les défis engendrés par la COVID-19, le prêt de livres numériques jeunesse a fait un 
bond de 250 %, démontrant que, même lorsqu’elles étaient fermées, les bibliothèques du Québec 
ont continué à jouer un rôle majeur dans le développement des pratiques liées à la lecture et à 
l’écriture chez les enfants.

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

LA CHASSE
AUX ABONNÉS
La chasse aux abonnés est de 
retour 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.

2021

En octobre, c’est

Le concours La chasse aux abonnés se déroule en marge de la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec.

PISCINE je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 
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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

JourJour Lundi

DuréeDurée • du 18 octobre au 20 décembre 2021
• du 10 janvier au 21 mars 2022

CoûtCoût 400 $/équipe de 4 joueurs

InscriptionsInscriptions au Service des loisirs
du 13 au 17 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 2021-2022.

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

• Le nombre de glace utilisé sera établi selon les 
consignes de la Santé publique et en fonction du 
nombre d’équipes inscrites.

• 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 28 février.

 Hockey mixte

JourJour Mercredi
20 h 45 à 21 h 45

DuréeDurée • du 20 octobre au 22 décembre 2021
• du 12 janvier au 23 mars 2022

CoûtCoût 100 $/joueur

InscriptionsInscriptions au Service des loisirs
du 13 au 17 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.

• Il n’y aura pas de hockey mixte le mercredi 2 mars.

ARÉNA je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 

Une preuve d’identité sera aussi demandée.
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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.

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. 

HORAIRE D’AUTOMNE 

du 30 août au 12 octobre
 ! Lundi de 11 h à 13 h et de 15 h à 18 h

 ! Mercredi de 16 h à 18 h

 ! Vendredi de 11 h à 13 h et de 16 h à 18 h

du 13 octobre au 10 décembre
 ! Le Centre de la vie active n’ouvrira que sur 
rendez-vous seulement.

Pour prendre rendez-vous, contactez le 
Service des loisirs au 819 739-2718. 

CENTRE DE LA VIE ACTIVE
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MERCREDI 15 SEPTEMBRE À 20 H
à l’aréna

38 $/billet

Composé de Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin 
McIntyre, George Belliveau et Jean-François 

Breau, Salebarbes, c’est harnacher l’énergie brute et 
festive du répertoire cajun avec une dose d’humour 
teinté d’espoir. L’espoir de redonner un peu de 
fierté et le goût de fêter en français. Une forme de 
réappropriation culturelle, une déportation à l’envers. 
Il y a comme une urgence de chanter à l’unisson, ce 
maintenant qui s’effrite. Notre culture qui se souvient, 
à peine. Le voyage de notre langue, vaisseau qui 
tangue comme une bouteille à la mer, porteur d’un 
unique message : on n’est pas mort!

SAMEDI 23 OCTOBRE À 20 H
à la salle multidisciplinaire

25 $/billet

Le GALA D’HUMOUR DU GROS BUCK vous 
présente une nouvelle édition!

C’est le temps de la chasse et quoi de mieux 
qu’un excellent spectacle d’humour pour célébrer 
ça!

Rarement réunis lors d’une même soirée, venez 
voir les humoristes Simon Delisle, Bruno Ly, Julien 
Dionne et Derrick Frenette!

ProgrammationProgrammation
culturelleculturelle

je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 

Une preuve d’identité sera aussi demandée.

21
-2
79

-1
0
5W

Québec.ca/preuvevaccinationSalebarbesSalebarbes

La mystérieuse écoleLa mystérieuse école

VENDREDI 1er OCTOBRE À 18 H 30
à la salle multidisciplinaire

12 $/billet

La mystérieuse école est un lieu où tout est différent. 
Ici, le secret est dans les livres : un nouveau chapitre, 

une nouvelle aventure! Dans ce spectacle rempli 
de rebondissements et d’humour, on découvre que 
chaque livre de sa bibliothèque lui inspire un numéro 
de magie et devient instantanément une source de 
découvertes, de surprises et d’émerveillement.

Une école où on ne s’ennuie jamais et où l’on 
apprend tout le temps. Et surtout, on y découvre que 
la lecture… c’est vraiment magique!

Gros buck 4Gros buck 4

Guylaine TanguayGuylaine Tanguay

VENDREDI 10 DÉCEMBRE À 20 H
à la salle multidisciplinaire

45 $/billet
Guylaine Tanguay vous propose un moment 
unique en cette période de pandémie avec 
son spectacle À deux mètres du bonheur. 
Accompagnée de son guitariste, elle vous fera 
vivre toutes sortes d’émotions avec des chansons 
que vous aimez depuis toujours. Un spectacle 
chaleureux où vous vous sentirez comme si elle 
vous invitait chez elle. Le rire, les larmes et surtout 
le plaisir vous atteindront avec ce spectacle qui 
se collera au bonheur!

je présente ma preuve 
de vaccination avec code QR
(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 

Une preuve d’identité sera aussi demandée.
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Québec.ca/preuvevaccination
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de vaccination avec code QR
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Québec.ca/preuvevaccination
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(Imprimée, électronique ou par l'application VaxiCode) 
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Retour sur les bancs d’école

La valorisation de l’éducation par 
l’ensemble de la communauté fera en 

sorte de soutenir nos jeunes et de 
les motiver à poursuivre et à se sentir 
capable de réussir un parcours adapté 

à leurs capacités.

Après des vacances bien méritées, voici que les enseignants et les élèves ont repris le 
chemin des écoles. La rentrée scolaire est un événement important pour plusieurs personnes : 
enseignants, élèves et parents s’y préparent depuis déjà plusieurs jours, voire même quelques 
semaines. Le quotidien se trouve complètement bouleversé et il est bien normal qu’une période 
de réajustement s’impose! La routine de vie reprend le dessus pour assurer une stabilité et un 
succès scolaire. À la suite des derniers mois de pandémie, grâce à la vaccination qui va bon 
train, l’espoir d’un retour à la vie scolaire « normale » se fait de plus en plus sentir.

Cette rentrée signifie le début d’une nouvelle aventure; pour certains ce sont des premiers pas 
dans une nouvelle école – passer subitement de « plus grands de l’école » à celui des « plus 
petits » peut être déroutant et certains élèves voient ce changement avec appréhension – et 
pour d’autres c’est l’excitation de la dernière année d’une étape importante de leur vie. Une 
chose est certaine, les efforts, la persévérance, la patience et les amitiés seront au cœur de 
leur quotidien.

Le personnel scolaire accompagne les élèves afin d’alimenter leur curiosité durant tout leur 
parcours scolaire. Que ce soit par l’apprentissage, une écoute, du soutien ou leur implication 
dans des activités parascolaires, ils contribuent à la réussite des élèves par une solide 
formation de base et ils collaborent à leur développement sur le plan personnel.

Les parents sont aussi des partenaires essentiels à la réussite scolaire de leurs enfants. 
L’encouragement parental, les activités et l’intérêt à la maison, ainsi que la participation dans 
les écoles et les salles de classe influent sur les réalisations, les attitudes et les aspirations des 
enfants.

Allez, c’est parti pour une nouvelle année enrichissante et créative! Soyez des élèves qui 
rêvent grand et gardez votre esprit curieux et avide de savoir!
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Quelques conseils de conduite pour assurer la sécurité des enfants

 f Réduisez votre vitesse. Soyez très prudent dans les quartiers résidentiels où il y a des enfants. 
Respectez les limites de vitesse dans les zones scolaires et près des terrains de jeux.

 f Arrêtez-vous lorsqu’un autobus scolaire fait clignoter ses feux rouges et déploie son bras de 
signalisation d’arrêt. Dans la plupart des cas, les véhicules doivent s’arrêter dans les deux 
directions en présence d’un autobus scolaire. Ne vous remettez pas en marche tant que les feux 
clignotants ne sont pas éteints.

 f Ne dépassez jamais un autre véhicule dans une zone scolaire ou à moins d’une demi-rue de 
distance d’un passage pour piétons.

 f Évitez les demi-tours et les virages en trois points dans les zones scolaires. Les enfants peuvent 
avoir du mal à anticiper ce genre de manœuvre d’un véhicule.

 f Restez à bonne distance des cyclistes. 

 f Regardez par-dessus votre épaule avant d’ouvrir la portière de votre véhicule.

 f Lorsque vous conduisez vos enfants à l’école, faites-les descendre du côté passager, afin d’éviter 
qu’ils ne se retrouvent côté rue.

La sécurité routière est l’affaire de tout le monde. Faisons tous notre part pour que les enfants soient 
en sécurité à la rentrée scolaire.

Les enfants ont repris le 
chemin de l’école en autobus 
ou à pied. Les automobilistes 
doivent donc redoubler de 
vigilance et adopter les 
pratiques d’un bon conducteur 
comme de respecter la limite 
de vitesse dans les zones 
scolaires. 

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 
leurs passions. Vous désirez partager 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

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
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HOCKEY SOCIAL

Encore cette année, il y aura du hockey social  
les mardis et jeudis. 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 
 ! Dominik Audet au 819 739-8733
 ! Groupe Facebook « Hockey social Matagami »

ASSOCIATION DU HOCKEY 
MINEUR DE MATAGAMI
Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey mineur 
pour la saison 2021-2022. 

Cette année, les inscriptions seront faites UNIQUEMENT 
en ligne sur le site Internet HCR 3.0, du 15 au  
30 septembre. Vous pourrez trouver la procédure 
pour s’inscrire sur la page Facebook « Association 
du hockey mineur de Matagami - AHMM ».

Coût pour la saison

 " 50 $/1re inscription à vie

 " 75 $/personne
 " 100 $/personne après le 30 septembre.

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

Club de nage synchronisée

LES CRISTELLES D’EAU
Les inscriptions du Club de nage synchronisée Les Cristelles 
d’eau seront immédiatement après l’AGA du 28 septembre.

Coût pour la session de 10 semaines

 " Bouts-de-choux 4-5 ans : 45 minutes/semaine :  50 $

 " Récréatif 6 à 9 ans :  60 minutes/semaine :   70 $

 " Récréatif 10 ans et plus : 90 minutes/semaine : 100 $

 " Récréatif adulte :  60 minutes/semaine :  70 $

Un minimum de 3 personnes est nécessaire à la tenue du récréatif 

adulte.

Atelier

SAMEDI ET DIMANCHE
25 ET 26 SEPTEMBRE
DE 10 H À 16 H 30

À LA SALLE MULTIDISCIPLINAIRE
DU CENTRE CIVIQUE

GRATUIT

Inscriptions obligatoires au Service des loisirs, les places sont limitées (12)

Vous avez 11 ans et plus et vous voulez faire 
quelque chose de nouveau ? 

Profitez de cette occasion unique pour tout apprendre sur le grand art 
qu’est l’improvisation. Les membres de la troupe Lalibaba réveilleront les 
talents d’acteurs, et ce, même chez les plus timides! Vous pourrez même 
participer à un match amical pour mettre à profit vos apprentissages. 

Présenté dans le cadre de l’Entente de développement culturel, en 
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

Pour information ou inscriptions, contactez le Service des loisirs au  
819 739-2718.

INTRODUCTION À L’ IMPROVISATIONINTRODUCTION À L’ IMPROVISATION
avec les membres de la troupe

Atelier

SAMEDI 16 OCTOBRE
DE 11 H À 17 H

AU LOCAL DES 50
DU CENTRE CIVIQUE

GRATUIT

Inscriptions obligatoires au Service des loisirs, les places sont limitées (12)

Venez apprendre les techniques de brassage de bière artisanale avec 
Alexandre Groulx, propriétaire de la brasserie Le Trèfle Noir en Abitibi. 
Grâce à cet atelier, vous comprendrez le processus de brassage et vous 
recevrez même le matériel pour vous concocter votre propre bière à la 
maison. 

Réservé aux personnes de 18 ans et +.

Présenté dans le cadre de l’Entente de développement culturel, en 
collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications.

BRASSAGE DE BIÈREBRASSAGE DE BIÈRE
avec Alexandre Groulx, propriétaire de 
la brasserie Le Trèfle Noir
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SEMAINE 
DES FAMILLES

De nouveau cette année, pandémie oblige, la 
Semaine des familles s’est déroulée sans grand 
rassemblement. Mais cela n’a aucunement 
empêché le Comité de la famille de la Ville de 
Matagami de présenter une programmation 
spéciale sous le thème « Être là pour les familles » 
afin d’animer l’environnement familial matagamien 
et créer de beaux souvenirs!  

C’est donc par le biais de la page Facebook 
« Loisirs Matagami » que les familles étaient 
invitées à participer du 16 au 23 mai aux activités, 
à raison d’une par jour, tout en respectant les 
bulles familiales. Pour participer aux activités et 
être éligible au concours, il fallait prendre une 
photo de famille sur laquelle devait être présents 
un minimum d’un PARENT ou GRAND-PARENT avec 
au moins un ENFANT, puis il fallait partager cette 
photo en commentaire de l’activité du jour sur la 
page Facebook.

La semaine a débuté par le spectacle de magie 
avec Yannick Bergeron où des enfants ont eu la 
chance de devenir des apprentis magiciens en 
participant à des démonstrations spectaculaires, 
explosives et ô combien moussantes! Les familles 
ont ensuite profité du plein air en faisant la tournée 
des parcs municipaux à vélo et en dégustant un 
pique-nique. Elles se sont également amusées au 
son de la musique à la piscine lors du swimming 
party. La soirée cinéma avec le film « En guerre 
avec grand-papa » présenté à l’aréna a diverti 
tous les participants. Des familles ont aussi eu 
l’occasion de faire une session de photos avec 
la photographe Josianne Carrier et finalement, 
la semaine s’est conclue avec une heure du 
conte et des bricolages. Ce fut une semaine 
divertissante et amusante pour toutes les familles.

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)

16 mai — La magie de la chimie
 Famille Dion

17 mai — Promenade à vélo
 Famille Giroux

18 mai — Pique-nique en famille
 Famille Pichette

19 mai — Swimming party
 Famille Arcand

20 mai — Journée pyjama
 Famille Filion

21 mai — Cinéma en famille
 Famille Wabanonick

22 mai — Photo de famille
 Famille Tagho

23 mai — Heure du conte
 Famille Barrette

Forfait « Magasinez ici » (valeur de 500 $)
– Famille Éthier

Passeport « Famille VIP »
– Famille Brousseau
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TERRAINS DE JEUX
par Camélia Huguet

Cette année, nous avons eu encore un été hors 
de l’ordinaire. Nous devions encore prendre en 

compte la COVID-19, mais avec plus d’allègement 
que l’été dernier. Les ratios des groupes, le nombre 
de participants ainsi que l’horaire des Terrains de 
jeux sont presque revenus à la normale. Notre défi a 
été de faire vivre un été différent de l’an dernier tout 
en restant sécuritaire. Nous avons relevé le défi. Les 
enfants et les animateurs ont eu beaucoup de plaisir.

Notre thématique de l’été était « Au fil du temps ». Au 
début de l’été, nous avons fait une mise en scène pour 
présenter tous les personnages aux enfants. Chaque 
semaine représentait une époque et chaque époque 
avait son personnage. Moi, l’animatrice en chef, je 
me suis transformée en explorateur qui voyage dans 
le temps. Ayant brisé ma machine, les personnages 
de l’époque étaient coincés dans notre année, 2021. 
Chaque semaine, nous devions voyager dans le 
temps pour reconduire les personnages historiques 
dans leur époque. Tous les vendredis, nous avons fait 
une plus grosse activité pour souligner l’époque de 
la semaine. 

C’était un bon thème et les enfants, petits comme les 
grands, ont aimé et ils ont participé.

Les 27 et 28 août se tenait la 6e édition du Tournoi 
amical de balle de la Ville de Matagami.

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

Félicitations à l’équipe BENCHWARMERS qui a remporté 
le tournoi.

1re position :  Benchwarmers
Marie-Pier Audet

Dany Hamel-Bouley

Kassandra Bolduc

Pier-Luc Veillette

Sylvain Mayrand

Étienne Gagnon

Bryan Gagné

Kim Bélanger-Rivet

Dérick Lapointe

2e position :  RONA C. Caron
Stéphane Lefèbvre Antoine (Tony) Lalande

Alex Bruneau Nick Léveiller

Jérémie Rilésumé Myriam Éthier

Milan Fortier Marc-Olivier Bastien

Mégane Inkel

3e position :  Big-D
Clovis Gauthier Mathieu St-Pierre

Alexandre Leduc Emmanuel Koné

Jessy Perrier Ève Éthier

Renaud Soucy Noémie Hains

Justin Girard Marilou Filion

Malgré la température fraîche, c’est au total près de 
300 personnes qui ont pris part à cet événement  
grandement apprécié de toute la population qui était 
enfin de retour après une année COVID à oublier.

66ee  TOURNOI AMICAL DE BALLETOURNOI AMICAL DE BALLE
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Hommage à nos pionnières et pionniers 

Entre 1995 et 2015, un service de popote roulante 
auprès des personnes en perte d’autonomie 
existait déjà à Matagami et il reposait 
exclusivement sur un groupe de bénévoles. Ceux-
ci recueillaient des denrées pour les redistribuer 
aux plus démunis de la communauté. Or, avec 
l’essoufflement graduel de ces défricheurs et le 
manque de relève qui se creusait au fil des ans, 
il est devenu très urgent de trouver une solution 
pour maintenir ces services essentiels en sécurité 
alimentaire. La responsable des bénévoles de 
cette époque a donc approché le Centre de 
femmes Uni-Vers-Elles pour étudier les différents 
scénarios envisageables afin de les porter 
ensuite auprès de différents partenaires.

Un lieu de rencontre pour tisser des solidarités

C’est ainsi qu’en 2015, grâce à l’initiative de 
la Table locale pour la solidarité et l’inclusion 
sociale, un projet a été finalement présenté 
et parrainé par le Centre de développement 
communautaire de Matagami. Ce dernier a 
fait une demande de financement au Fonds 
québécois d’initiatives sociales, ce qui lui a permis 
de procéder à l’embauche d’une ressource à 
temps partiel, de septembre à juin, pour mettre en 
place durant la semaine une journée de popote 
roulante, une journée de cuisine en groupe et 
une journée de dépannage alimentaire. C’est 
d’ailleurs l’ajout ultérieur d’un troisième service de 
cuisine en groupe visant à améliorer l’autonomie 
alimentaire des matagamiennes et matagamiens 
qui inspirera donc sa dénomination officielle, soit 
la Cuisine collective de Matagami.

Trois volets de services

Mais présentons en quelques mots ces services 
essentiels à la communauté qui se sont retrouvés 
avec le temps réunis sous un même chapiteau… 
Premièrement, sur la référence du Comité de 
soutien à domicile, des repas cuisinés sont 
livrés à domicile plusieurs fois par semaine à 
des personnes en perte d’autonomie qui n’ont 
pas une contribution suffisante de leur réseau 
social. Deuxièmement, en s’inspirant du modèle 
bien connu au Québec des cuisines collectives, 
des ateliers ouverts à tous et à faible coût sont 
proposés afin de préparer ensemble différents 
plats, lesquels sont ensuite divisés en portions qui 
pourront finalement être ramenées à la maison. 
Troisièmement, les personnes qui se retrouvent 
provisoirement dans le besoin pour s’alimenter 
peuvent demander un dépannage composé 
d’aliments frais et de denrées non périssables 
qui leur sera livré à la maison, le tout sans 
intermédiaire et sans interrogatoire humiliant, 
d’une manière à la fois simple, confidentielle et 
discrète.

Cultiver son jardin 

En 2019, l’organisme a déposé un nouveau 
projet et a procédé à l’embauche de deux 
ressources, un coordonnateur à temps plein et 
une animatrice à temps partiel. Aujourd’hui, deux 
ans plus tard, en 2021, c’est à présent trois 
ressources à temps plein qui sont prévues et 
un quatrième volet de nature éducative qui se 
développe, soit le jardinage en serre/potager et 
la cueillette en forêt. Le potager a vu le jour grâce 
au Centre de femmes Uni-Vers-Elles qui nous a 

prêté une partie importante de sa cour 
arrière. Nous avons déjà commencé à 
récolter des légumes savoureux qui ont 
été servis à la popote roulante et lors 
de dépannages alimentaires. Pour la 
serre aux dimensions de 25’ par 50’, la 
situation de pandémie de la COVID-19 
en a retardé la livraison. Elle sera située 
tout à côté du presbytère grâce au 
support de La Fabrique de la Paroisse 
Sacré-Cœur qui nous permet d’utiliser 
leur terrain. Il y aura bientôt des travaux 
préparatoires afin que l’installation soit 
complétée pour le début d’octobre. 
Cela signifie donc que, dès le printemps 
prochain, nous pourrons produire nos 
jeunes plants pour le potager et aussi 
certains légumes capricieux à cultiver 
sous nos latitudes. Enfin, étant devenu 
légalement autonome en octobre 
2020, pour mieux représenter tous ses 
services actuels et futurs, l’organisme a 
changé de nom pour devenir Solidarité 
Alimentaire Matagami.

Solidarité Alimentaire Matagami, 
          un organisme en pleine expansion

 par Christian Cyr, coordonnateur
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OBSERVER LA FAUNE ET LA FLORE
La nature intacte et sauvage de notre région en fait un lieu 
unique pour les activités de plein air et un lieu de prédilection 
pour l’observation de la faune et de la flore québécoises. On tend 
l’oreille, on ouvre les yeux et on prend une grande respiration; l’air est 
parfumé de la sève des prusses affleurés à la surface de leur écorce. 
On peut alors entendre les nombreuses espèces d’oiseaux présentes 
sur le territoire. Un voilier de bernaches du Canada, communément 
appelées outardes, qui migre au gré des saisons, quelques canards 
colvert qui voguent tranquillement sur une rivière, une grue du 
Canada qui marche tranquillement sur ses échasses, une mésange à 
tête noire qui picore des fruits, un majestueux aigle royal qui plane 
dans le ciel ou encore un pic flamboyant, sans oublier les diverses 
espèces de gélinottes qui se promènent insouciantes sur le territoire 
et bien plus encore. 

Lors de vos excursions en forêt, vous pourrez également apercevoir 
un castor construisant un de ses mythiques barrages, un porc-épic 
grimpant à un arbre ou encore un renard qui traque sa proie sans 
oublier le roi de la forêt, l’orignal. En regardant bien au sol, vous 
pourrez sûrement remarquer les traces laissées par un ours ou même 
un loup. 

Les diverses espèces de champignons comestibles, tels que la 
morille, le matsutake, le champignon crabe et la chanterelle, feront le 
bonheur des cueilleurs qui pourront en profiter pour cueillir quelques 
feuilles de thé du Labrador ou une grappe de merises. La forêt 
est un garde-manger. Fatigué, prenez une pose et dégustez donc 
quelques bleuets.

Les amateurs de chasse et de pêche peuvent 
profiter de sites exceptionnels où le gibier et le 
poisson abondent. Comme Matagami est située 
près des zones de chasse québécoises 16, 17 
et 22, il faut porter une attention particulière à 
la réglementation. Les amateurs de gros gibiers 
seront choyés sur ce territoire où les grosses prises 
ne sont pas rares; on y retrouve l’orignal et l’ours 
noir. Les amateurs de chasse aux petits gibiers ne 
sont pas en reste non plus puisque l’on peut y 
chasser quatre espèces de perdrix et le lièvre.

Neuf plans d’eau majeurs sont accessibles dans 
un rayon très limité autour de Matagami. La pêche 
vous procurera assurément des sensations fortes. 
Pêcher le doré représente un beau défi. On en 
retrouve principalement dans les lacs Matagami, 
au Goéland et Olga. L’expérience de la pêche 
blanche est unique. Sortir un brochet d’une 
quinzaine de livres représente un souvenir de 
pêche que vous conserverez longtemps.

Matagami, on le voit, représente un paradis pour 
les amants de la chasse et de la pêche. Matagami 
représente également le relais idéal pour ceux et 
celles qui désirent se rendre encore plus au nord 
dans le territoire de la Baie-James.

PARADIS DE LA CHASSE 
ET DE LA PÊCHE
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Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section
Service de sécurité incendie du site www.matagami.com

Le Service de sécurité incendie vous rappelle les conseils de base 
pour utiliser vos appareils en toute sécurité, car des appareils de 
chauffage défectueux peuvent causer la présence de monoxyde de 
carbone dans votre demeure.

L’automne est synonyme de couleurs magnifiques, de cuisine 
réconfortante, de l'Halloween et de bonnes boissons chaudes. C’est 
l’indication que le temps est maintenant plus frais, ce qui signifie 
que plusieurs d’entre vous commenceront à utiliser leurs appareils de 
chauffage au bois, à l’huile ou au propane.

On vous rappelle que le monoxyde de carbone est un gaz incolore et inodore qui est 
extrêmement dangereux pour vous et votre famille. Seul un avertisseur de monoxyde de 
carbone peut vous sauver la vie en vous avertissant de la présence de ce gaz mortel.

De plus, pour tous ceux qui possèdent un garage annexé à la résidence, nous vous 
rappelons de ne jamais laisser une voiture, ou tout autre appareil à moteur, en marche 
lorsque la porte de garage est fermée. Les émanations d’un moteur en fonction contiennent 
du monoxyde de carbone. Il est donc primordial d’assurer une bonne ventilation dans le 
garage avant le démarrage de tout moteur pour éviter une accumulation de monoxyde 
de carbone.

L’entretien régulier de votre système de chauffage est important. Il est recommandé 
de faire ramoner votre cheminée au moins une fois par année et de vérifier régulièrement 
que rien ne l'obstrue (un nid d’oiseau, des débris ou de la neige, par exemple).

Électricité à l’extérieur de la maison
Été comme hiver!

 � S’assurer que les prises de courant et les 
commutateurs situés à l’extérieur sont étanches.

 � Installer un appareil d’éclairage extérieur à 
l’épreuve des intempéries.

 � Employer des cordons de rallonge conçus 
pour l’extérieur.

 � Ranger les lumières de Noël dès que les Fêtes 
sont terminées. En les laissant sur place, la 
chaleur de l’été peut endommager la gaine du 
câble. Une gaine endommagée, combinée aux 
intempéries, peut provoquer un arc électrique 
pouvant alors atteindre des températures de 
3 000 ºC et un risque d’incendie.

 � Éloigner les appareils électriques de la piscine 
(ex. : une radio ou une lampe).

Panneau électrique
Les dangers de l’électricité ne sont pas à négliger, 
surtout quand il s’agit du panneau électrique.

 � Laissez toujours en place le couvercle 
protecteur du panneau électrique pour 
éviter les risques d’électrisation et empêcher 
la poussière et l’humidité d’endommager les 
contacts électriques.

 � Vérifier votre panneau électrique 1 fois par 
année et resserrez les fusibles au besoin.

 � Si votre panneau électrique dégage une 
chaleur anormale, contactez un électricien.

 � Ne jamais peinturer votre panneau électrique, 
car la peinture affecte l’isolation du panneau. 
Il pourrait prendre feu si un incendie se 
déclenchait à proximité.

 � Si vous déménagez, faites inspecter le 
panneau électrique de votre nouveau logis 
par un maître électricien.

 � Si un fusible saute dans votre panneau 
électrique, vérifiez s’il n’y a pas trop d’appareils 
branchés sur ce circuit. S’il n’y a pas de raison 
apparente, faites-le inspecter par un maître 
électricien.

Appareils électriques
 � Utilisez uniquement des appareils portant le 
sceau d’un organisme d’homologation reconnu 
comme CSA ou ULC.

 � Pour vos lampes, utilisez des ampoules qui 
respectent le calibre maximal indiqué sur la 
lampe.

 � N’utilisez pas d’appareil électrique, comme un 
cellulaire branché à sa charge, si vous êtes 
dans le bain ou si vous avez les pieds dans 
l’eau. Si l’appareil tombe à l’eau, il y a un 
grand danger de choc électrique. Seules les 
prises électriques de salle de bain munies d’un 
système de protection (disjoncteur différentiel) 
coupent le courant si de l’eau s’infiltre dans 
l’appareil branché.

 � Derrière le réfrigérateur, nettoyez régulièrement 
l’enroulement des condensateurs et le 
mécanisme. La poussière et les dépôts graisseux 
peuvent prendre feu.

Sourrce : Sécurité publique Québec
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 VÉHICULE HORS ROUTE
 ET MOTONEIGE 

Les conducteurs de 
ce type de véhicules 
doivent respecter une 
distance de plus de 
30 m de toute habitation, 
installation exploitée par 
un établissement de santé, 
aire réservée à la pratique 
d’activités de culte, 
culturelles, éducatives, 
récréatives et sportives.

Il leur est interdit de 
circuler dans les parcs, 
sentiers pédestres, de ski 
ou de raquette, et sentiers 
utilisés à des fins autres 
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 :
 � circuler sur la chaus-
sée pour rejoindre le 
sentier de motoneige à 
une vitesse inférieure à 
20 km/h;

 � 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;

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

Pour les règlements complets, visitez le
www.matagami.com, à la section  
« Réglementation municipale ».

     JEUX DE RUE 

La voie publique est 
souvent utilisée comme 
terrain de jeux. En 
raison de la présence 
de véhicules et de 
piétons sur les voies 
publiques, la Ville de 
Matagami rappelle 
que la prudence et la 
vigilance doivent être 
de mise. 

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

ABRIS TEMPORAIRES 

Période d’installation 
permise

Quel que soit le type 
d’abris ou de remises 
temporaires, ils 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 
régi par des normes 
qu’il est important de 
respecter.

L’abri doit être installé 
dans le prolongement 
immédiat de la voie 
d’accès au stationne-

ment, à au moins 1 m de 
toute ligne de lot avant, 
latérale et arrière. 

De plus, il doit respecter 
la distance de 
dégagement de 1 m 
de la borne-fontaine 
afin de laisser l’espace 
suffisant aux pompiers 
pour le raccordement 
des boyaux d’incendie 
advenant un sinistre.

L’abri ne devra en 
aucun temps nuire 
aux opérations de 
déneigement; lors de 
telles opérations, tous les 
dommages survenant à 
un abri 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 ou corridor 
amovible soit conforme 
à la réglementation 
municipale.

      STATIONNEMENT EN HIVER

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.

      PERMIS 

Le Service de 
l’urbanisme vous 
fournira l’information 
dont vous avez besoin 
pour vos projets de 
construction, démolition 
ou rénovation selon les 
règles et vous évitera 
bien des problèmes 
potentiels dans le futur. 

Ainsi, vous serez renseigné 
sur sa faisabilité et sur 
les étapes à suivre. Une 
consultation avec notre 
service vous permettra 
de vous assurer que votre 
projet est conforme aux 
normes et réglementations 
en vigueur.

Pour communiquer avec 
l’inspecteur municipal : 
819 739-2541.

Les formulaires de 
demande de permis sont 
disponibles sur le site 
Internet de la Ville de 
Matagami.
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15 avril au 14 octobre15 avril au 14 octobre 15 octobre 15 octobre 
au 14 avrilau 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, poste 231.

Du 13 au 17 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 :

Déposez vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants et afin d’éviter qu’ils restent plusieurs 
jours en façade de votre résidence, veuillez respecter les dates de collecte avant de les mettre en 
bordure de votre terrain. Pour information ou pour prévoir une collecte, contactez :

 f le garage municipal au 819 739-4214;
 f le directeur des Services techniques au 819 739-2541, poste 231.

La collecte des gros rebuts se fait deux fois par année, soit aux mois de mai et de septembre. La Ville 
de Matagami prend toutes les mesures nécessaires afin de protéger l’environnement et d’assurer la 
qualité de vie de ses citoyens.

Attention à ce qui est jeté dans les égouts

Opération grand nettoyage - Secteur résidentiel

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.

Lieu d’enfouissement en tranchée

Récupération

 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

Le Règlement n° 353-2016 relatif aux rejets dans les réseaux d’égout spécifie 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 pour tous les détails.
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MATAGAMI

www.matagami.com
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