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MOT DU MAIRE
Matagami s’apprête à vivre un tournant 

important de son existence avec la 
fermeture de la Mine Matagami au mois 

de juin prochain après près de 60 années 
d’opération. Suite à cette annonce, nous ne 
sommes pas restés les bras croisés à attendre, 
nous nous sommes relevés les manches afin de 
positionner Matagami au cœur même de la 
solution.

Dernièrement, notre communauté a aussi connu 
des coups durs avec l’incendie de l’Hôtel 
Matagami et la fermeture du Resto Pub Déco. 
L’équipe de la Ville de Matagami suit de très 
près la situation et collabore afin que nous 
puissions de nouveau accueillir des visiteurs et 
profiter d’un service de restauration en continu. 

C’est exactement ce que nous faisons 
présentement, trouver des alternatives à notre 
futur. Des actions ont déjà été posées en ce sens 
et l ’acquisition de la cour de transbordement 
nous donne raison, puisque des ententes ont 
été conclues avec différentes entreprises pour 
le transport, le transbordement et l ’entreposage 
de matériel. L’objectif est de rendre cette 
infrastructure comme élément incontournable 
dans le développement de l’industrie nordique. 

Matagami est un point de jonction entre 
le Nord et le Sud. Les relations que nous 
entretenons avec les communautés Cries 
pour le développement du territoire sont 
importantes et bénéfiques pour tous.

Au cours des derniers mois, il y a eu le 
lancement de l’Opération Mine 2022 pour nos 
travailleurs du secteur minier visant à constituer 
la plus grande banque possible de données 
de travailleurs de Matagami qui souhaitent 
poursuivre leur carrière dans les projets miniers 
de la région tout en demeurant à Matagami 
et l ’opportunité d’accueillir de nouveaux 
résidents. Nous apportons notre soutien à 
l’industrie forestière pour l ’approvisionnement 
forestier à long terme de l’usine de sciage 
locale d’Interfor, anciennement Eacom. 

Des rencontres ont lieu sur une base régulière 
avec différents ministères pour nous assurer du 
maintien et de la qualité des services offerts 
en santé et en éducation à Matagami afin 
que nous demeurions attractifs. 

Au cours des prochaines semaines, une 
séance d’information virtuelle interactive sera 
présentée à la population afin de vous informer 
des démarches entreprises et de la vision que 
nous avons du Matagami de demain. 

La pandémie a été difficile pour tous, mais 
tranquillement, la vie reprend son cours. La 
Semaine de relâche a permis aux familles de 
profiter du plein air, le retour des artistes dans 

notre salle de spectacle, la reprise des cours du 
Service des loisirs et les événements organisés 
par nos organismes locaux témoignent de ce 
retour à la « normalité ».

Nous avons construit nos vies ici, nous sommes 
attachés à notre milieu et nous allons déployer 
tous les efforts pour que ceux qui veulent y 
demeurer puissent le faire et même inciter des 
personnes à venir chez nous pour profiter des 
nouvelles opportunités qui vont s’offrir.

Nous sommes à travailler le Matagami de 
demain. Cela va se faire pour vous, mais 
surtout avec vous. Tout changement apporte 
son lot d’insécurité et d’incertitude, mais je 
reste convaincu qu’ensemble nous saurons 
relevé ce défi et c’est pour cela que nous 
allons rester debout!

Bonne lecture.

René Dubé
Maire

« C’est dans la pénombre que la 
lumière est belle, alors j’apprends à 
me tenir debout. »

– Fred Pellerin
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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 2022 se tiennent à 
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception 
du mois de janvier qui sera alors tenue le  
3e mardi du mois. L’ordre du jour complet est 
disponible la journée de la séance à l’hôtel de 
ville durant les heures régulières d’ouverture ainsi 
que lors de la séance.

Comptes de taxes 2022
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

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Maire
René Dubé

Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Martin Filion, siège n° 2
Catherine Blouin, siège n° 3
Amélie Sauvé, 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
819 739-2541
Urgence : 911

Loisirs
Étienne Gravel, directeur
819 739-2718
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PROGRAMMATION
COURS - SESSION HIVER 

Information
819 739-2718
loisirs@matagami.com

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.

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

LIEU D’INSCRIPTIONS

Service des loisirs
Centre civique
30, rue Cavelier

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

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

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

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS

 � 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.)

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.

Lundi14 mars
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

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
2, 9, 23 et 30 avril - 7, 14, 28 mai
4, 11 et 18 juin

MusiqueMusique
Cours privés de 30 minutes en compagnie 
de Mario Thivierge, professeur de l’École 
de musique Harricana d’Amos.

15 ans et + — Gratuit
Mercredi — 19 h à 21 h
Gymnase de l’école Le Delta

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

Responsable : Tamim Momtaz

L’inscription est gratuite, mais vous DEVEZ 
VOUS INSCRIRE au Service des loisirs.

Soccer - Dates à confirmer
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Une programmation diversifiée où 

entraînement, plaisir et 
bien-être se côtoient.

Junior (12 ans et -) — 60 $
Lundi —18 h 30 à 21 h
Local ateliers

Dans le cadre de nos ateliers, les participants 
seront  initiés au jeu Smash sur Nitendo Switch. Ils 
seront coachés afin de les aider à s’améliorer 
avec des activités différentes toutes les 
semaines. Ils doivent apporter leurs manettes 
s’ils ont des préférences.

21 mars au 30 mai

Standard (13 ans et +) — 75 $
Jeudi —18 h 30 à 21 h
Local ateliers

Entraînement avancé au jeu Smash sur Nitendo 
Switch.

24 mars au 2 juin

Moniteur : Jean-Philippe Lessard

Jeux vidéo

Cardiovélo 1 - Gratuit
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, votre tapis de yoga et 
bouteille d’eau

21 mars au 16 mai
Il n’y aura pas de cours le 18 avril.

Cardiovélo 2 — Gratuit
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, votre tapis de yoga et 
bouteille d’eau

21 mars au 25 mai
Il n’y aura pas de cours le 20 avril.

Monitrice : Justine Arsenault-Savard

L’inscription est gratuite, mais vous DEVEZ 
VOUS INSCRIRE au Service des loisirs.

Cardiovélo

COURS NATATION

ACTIVITÉS À VENIR
SURVEILLEZ LA PUBLICITÉ 

TERRAINS DE JEUX
Programmation d’activités estivales pour les 
enfants ayant terminé la maternelle 4 ans jusqu’à 
12 ans.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h 10 h à 11 h

FE
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E
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M
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E

11 h

12 h

13 h 13 h à 14 h

14 h
14 h à 16 h 14 h à 16 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h 19 h à 20 h

20 h 20 h à 21 h 20 h à 21 h

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

PISCINE

Bain libre

Bain familial
(1 parent 
obligatoire)

Bain couloir
(14 ans et +)

Abonnement annuel

Bambin 0 - 4 ans Gratuit

Enfant 5 - 17 ans 20,00 $

Adulte 18 ans et + 35,00 $

Âge d’or 50 ans et + 20,00 $

Familial 80,00 $

La piscine municipale est située au centre civique. 
Elle est mise à la disposition de la population 
pour de nombreux bains publics et couloirs en 
plus des cours organisés par le Service des 
loisirs. Une programmation variée pour tous est 
offerte à chacune des sessions. D’une capacité 
de 100 baigneurs, la piscine municipale offre un 
environnement aquatique des plus sécuritaires.

Tout le nécessaire est fait afin de vous offrir une 
installation propre et un environnement agréable. 
Des tests d’eau sont effectués régulièrement et les 
correctifs sont apportés rapidement lorsque les 
résultats indiquent des écarts avec les normes 
en vigueur.

Tous les surveillants-sauveteurs ont reçu une 
formation de la Société de sauvetage du 
Québec. Ils travaillent avec rigueur pour assurer 
votre sécurité.

Sport aquatique : quels bienfaits?

Dans l’eau douce, 80 % du corps est porté. Les 
mouvements sont donc plus faciles à réaliser 
dans une piscine. Mais le corps subit la fameuse 
poussée d’Archimède, ce qui l’oblige à redoubler 
d’efforts pour lutter contre la résistance de l’eau 
(800 fois supérieure à celle de l’air!)

Les sports aquatiques permettent donc de faire 
de l’exercice « sans souffrir », sans impact sur 
les articulations et de courir moins de risques 
d’avoir des courbatures. 

De plus, le massage naturel créé par le mouvement 
de l’eau a un effet drainant, bienvenu en cas de 
mauvaise circulation sanguine ou de rétention 
d’eau. Enfin, l’effet d’apesanteur du corps dans 

l’eau permet de se détendre, d’éliminer les 
tensions et le stress.

Autre point positif, les contre-indications à 
la pratique des activités aquatiques sont 
inexistantes. Elles peuvent être pratiquées à 
tout âge, y compris pendant la grossesse, et ce, 
quelle que soit sa condition physique.

La piscine municipale pour tous!
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La bibliothèque municipale vous offre une panoplie de services qui faciliteront l’accès à 
plus de 8 500 volumes, une variété de périodiques, quelque 700 jouets ainsi que des dvd. 
Grâce à une affiliation au Réseau Biblio, elle vous donne accès à 5 millions 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 $

BIBLIOTHÈQUE

Véritable lieu de culture et de savoir, les  
bibliothèques occupent une place déterminante 
dans la société en offrant un exemple fabuleux 
de démocratisation. Elles rendent accessibles 
à tous le savoir et la connaissance ainsi que 
des œuvres de l’imagination par le biais d’un 
vaste registre de ressources impliquant une 
diversité de médias et des services qui sont 
disponibles équitablement à tous les membres 
de la communauté. 

Leurs ressources et services procurent en effet 
des possibilités d’apprentissage, favorisent 
l’alphabétisation et l’éducation contribuant 
à former les nouvelles idées et perspectives à 
la base des sociétés créatives et innovantes 
stimulant ainsi le développement économique, 
social et culturel. Elles sont les riches dépositaires 
de fonds d’un grand intérêt historique et culturel, 
dont beaucoup ne sont pas disponibles ailleurs 
dans le monde. Elles contribuent également 
à garantir un enregistrement authentique 
des connaissances acquises et accumulées 
par les générations passées. Dans un monde 
dépourvu de bibliothèques, il serait difficile de 
faire progresser la recherche et le savoir ou 
de préserver pour les générations futures les 
connaissances et le patrimoine accumulés par 
l’humanité.

Selon chacun, elles représentent différentes 
choses; c’est là que les mamans peuvent emmener 
leur enfant lire sa première histoire, que les 
étudiants viennent étudier et que chacun d’entre 
nous peut emprunter un livre ou un film pour 
s’évader dans un monde imaginaire, surfer sur 
Internet ou faire des recherches, développer de 
nouvelles passions, s’amuser avec des jeux. C’est 
toujours un plaisir de visiter une bibliothèque 
afin de découvrir et se divertir par l’entremise 
de nombreux ouvrages, exercices, expositions, 
documents audio à écouter et bien d’autres 
ressources qui sont offertes.

La bibliothèque constitue donc un pilier important 
dans une société démocratique en assurant 
l’accès à des idées ainsi qu’au savoir et en 
servant de lieu de rencontres pour les citoyens; 
des dispositions qui contribuent à façonner le 
monde!

Une bibliothèque, c’est important!

‘‘ ,,Les bibliothèques stockent l’énergie 
qui alimente l’imagination. Elles 

ouvrent des fenêtres au monde et 
nous inspirent à explorer et réaliser, 
à contribuer à l’amélioration de notre 

qualité de vie. Les bibliothèques 
rendent la vie meilleure.

— Sydney Sheldon

14 - Dix-neuvième édition - Mars 2021 Dix-neuvième édition - Mars 2022 - 15 



A
R

ÉN
A

L’horaire de l’aréna
peut être sujet 
à changement 
selon les activités 
prévues.

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h 9 h à
10 h 30

Prénovice10 h

10 h 45 à
13 h 15

AHMM

10 h 45 à
13 h 15

AHMM

11 h

12 h

13 h
13 h 30 à

15 h
Patinage 

libre

13 h 30 à
15 h

Patinage 
libre

14 h

15 h

15 h 15 à
17 h 45

AHMM

15 h 15 à
17 h 45

AHMM

16 h

16 h à 
17 h

Patinage 
libre

16 h à 
17 h

Patinage 
libre

16 h à 
17 h

Patinage 
libre

16 h à 
17 h

Patinage 
libre

16 h à 
17 h

Patinage 
libre

17 h

17 h à
20 h 30

AHMM

17 h à
17 h 50
Bantam

17 h à
18 h

Prénovice

17 h à
17 h 50
Bantam

18 h

18 h à 
19 h

Gardiens
AHMM

18 h à
18 h 50
Atome

18 h 10 à 
19 h 10
Atome

18 h à
18 h 50
Midget

19 h 19 h à
19 h 50

Pee-wee

19 h 20 à 
20 h 20
Midget

19 h à
19 h 50

Pee-wee

20 h
20 h à
21 h 30
Hockey 
social

20 h à
21 h 30
Hockey
social

21 h

• 4 JOUEURS/ÉQUIPE

Vous êtes un nouvel arrivant ou vous 
n’avez pas d’équipe et vous désirez 
jouer, contactez le Service des loisirs. Des 
équipes pourront être formées ainsi.

• Un MINIMUM de 12 équipes est nécessaire 
à la tenue du funspiel.

• L’horaire et la formule seront déterminés 
selon le nombre d’inscriptions.

• Le souper spaghetti du samedi est inclus 
dans le prix de l’inscription

• Le formulaire d’inscription est disponible sur 
le site Internet de la Ville de Matagami dans 
la section « Service des loisirs ».

FUNSPIEL
FUNSPIEL

DE CURL ING

DE CURL ING

25 ET 26 MARS 2022

25 ET 26 MARS 2022

Inscription

140 $
 équipe
 avant le 18 mars 2022

Information
819 739-2718
loisirs@matagami.com

ARÉNA
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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 accessible 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.

Que ce soit pour un atelier d’une heure ou une session de 10 cours, votre intérêt à 
partager vos connaissances en peinture, patinage, ébénisterie, entraînement, danse, tricot ou 
autres intérêts, permettra de diversifier l’offre d’activités à Matagami. 

N’hésitez plus et contactez le Service des loisirs :

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

De nouveau cette année, la Ville de Matagami offre des 
emplois destinés aux étudiants 

• Centre de la vie active - bureau touristique
• Entretien des espaces verts 
• Animation des Terrains de jeux

Si un tel emploi vous intéresse, vous pouvez postuler avant le 
1er avril  en remplissant 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.

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

Information/location d’équipements

Horaire hiver 
 

 ! Lundi :  16 h à 18 h

 ! Mercredi : 16 h à 18 h

 ! Vendredi : 16 h à 18 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 la 
           Vie active

Projet
      Jeunes leaders

Jeunes leaders est un comité de jeunes entre âgés entre 15 et 29 ans, pour soutenir la jeunesse 
à Matagami. Ce comité identifiera les besoins et les priorités d’action pour la jeunesse.

À travers cette initiative, les jeunes pourront 
s’impliquer de manière concrète en tant que
citoyens et participer au bien commun de
la communauté d’un « point de vue par et
pour les jeunes ».

Pour plus d’information, vous pouvez aller
visionner le vidéo promotionnel sur le  site
Internet de la Ville de Matagami au
www.matagami.com 

ou contacter :

Alexandra Lavoie
agente de mobilisation citoyenne
819 739-2718
alexandra.lavoie@matagami.com

Emplois
      étudiants
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32 $

Dominique Fils-Aimé
Three little words
Vendredi 1er avril à 20 h
à la salle multidisciplinaire

28 $

Damien Robitaille
Dé-confiné
Samedi 4 juin à 20 h
à la salle multidisciplinaire

MODALITÉS DE REMBOURSEMENT 
SPECTACLES ANNULÉS

EEn raison des mesures mises en place par la Santé publique n raison des mesures mises en place par la Santé publique 
liées à la pandémie de COVID-19, certains spectacles liées à la pandémie de COVID-19, certains spectacles 

organisés par le Service des loisirs ont dû être annulés. La organisés par le Service des loisirs ont dû être annulés. La 
Ville de Matagami a donc pris la décision de rembourser les Ville de Matagami a donc pris la décision de rembourser les 
billets individuels pour les spectacles de billets individuels pour les spectacles de Guylaine Tanguay et Guylaine Tanguay et 
Maxim MartinMaxim Martin..

Pour les détenteurs de passeports-spectacles de la saison Pour les détenteurs de passeports-spectacles de la saison 
hiver 2022, la Ville de Matagami remboursera un montant de hiver 2022, la Ville de Matagami remboursera un montant de 
32,31 $, montant correspondant à la portion du spectacle de 32,31 $, montant correspondant à la portion du spectacle de 
Maxim Martin.Maxim Martin.

La demande pour un remboursement pourra se faire sur La demande pour un remboursement pourra se faire sur 
présentation du billet ou passeport-spectacle au Service présentation du billet ou passeport-spectacle au Service 
des loisirs selon l’horaire d’ouverture des bureaux. Suite à des loisirs selon l’horaire d’ouverture des bureaux. Suite à 
votre demande, la Ville de Matagami vous fera parvenir le votre demande, la Ville de Matagami vous fera parvenir le 
remboursement par la poste.remboursement par la poste.

La La date limitedate limite pour demander un remboursement est fixée au  pour demander un remboursement est fixée au 
JEUDI 30 JUIN 2022JEUDI 30 JUIN 2022..

N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de demander à N’oubliez pas qu’il est de votre responsabilité de demander à 
vous faire rembourser.vous faire rembourser.
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ÉvénementsÉvénements
socioculturels

Le Service des loisirs de la Ville de Matagami ainsi que 
divers organismes locaux organisent des activités tout 
au long de l’année contribuant ainsi au dynamisme 
et à la vitalité de notre municipalité. Ces activités 
se retrouvent dans le calendrier communautaire créé 
en collaboration avec le Comité Vitalité Matagami. 
Comme vous pourrez le constater en consultant le 
calendrier, l’offre d’activités est très variée et rejoint 
tous les groupes d’âge.

Voici un aperçu de quelques-uns des événements 
qui auront lieu au cours des prochaines semaines à 
Matagami. 

Pour que les activités de votre organisme soient inscrites dans le calendrier 
communautaire, vous devez faire parvenir vos informations au plus tard le 
24 de chaque mois.

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

Centre de femmes Uni-Vers-EllesCentre de femmes Uni-Vers-Elles

Jeudi 17 mars à 18 h 
Salle multidisciplinaire du centre civique
20 $/personne

Pour souligner la Journée internationale des 
droits des femmes, vous êtes invités au souper 
spectacle tout en chanson mettant en vedette 
deux artistes locaux, Johanie Poirier-Pharand et 
Michael Gagnon.

Information : 819 739-2299

Souper spectacle

5 @ 7 musical avec5 @ 7 musical avec
Shawn JobinShawn Jobin

Mercredi 30 mars à 17 h 
Salle multidisciplinaire du centre civique
Gratuit

Artiste montant de la scène rap francophone, la 
forte empreinte personnelle de son œuvre lui a 
permis de recevoir de plus en plus d’invitations 
prestigieuses sur la scène  francophone et 
internationale.

L’activité est gratuite, mais pour des fins de 
logistique, vous devez vous inscrire auprès du 
Service des loisirs avant le 23 mars

Rendez-vous de la francophonie

Comité des nouveaux arrivantsComité des nouveaux arrivants

Vendredi 22 avril à  19 h 30
Salle multidisciplinaire du centre civique
5 $/personne

Le Comité des nouveaux arrivants vous revient 
avec un tout nouveau quiz! 

Les règlements sont peu nombreux, mais très 
importants! En équipe de 3 à 4 joueurs, qui 
seront formées sur place.

Surveillez la publicité!

Soirée Quiz
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Club Richelieu de MatagamiClub Richelieu de Matagami

Dimanche 23 juin à 18 h 
Aréna
Activité à confirmer

Pour souligner la Fête nationale du Québec, 
vous êtes invités à la 13e édition du Souper-
homard Richelieu. 

Information : Michel Patry   819 739-2334.

Souper homard

Vitalité Matagami collaboration avec Vitalité Matagami collaboration avec 
divers organismes locauxdivers organismes locaux

Du 24 au 28 mai

Semaine d’activités familiales sous le thème 
« Engagés pour les familles ». S’engager pour 
améliorer le bien-être des familles afin de les 
supporter dans les défis de l’après-pandémie. En 
aidant les familles à jouer pleinement leur rôle, 
c’est nous tous que nous aidons. 

Saisissez cette occasion pour découvrir 
et célébrer la richesse et la multitude des 
expériences en famille!

Programmation à venir

Semaine des familles

Comité des nouveaux arrivantsComité des nouveaux arrivants

Vendredi 13 mai à  20 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
10 $/personne

Ce printemps, venez vous amuser à la Soirée 
Casino. Au programme de cet événement, 
plusieurs jeux, des prix à gagner et du plaisir.

Surveillez la publicité!

Soirée de type Casino

Comité des nouveaux arrivantsComité des nouveaux arrivants

Samedi 4 juin à 22 h 
Salle multidisciplinaire du centre civique

Quoi de mieux après un excellent spectacle que 
de terminer la soirée avec un DJ et des amis. 

Une occasion idéale pour rencontrer des gens 
sympathiques.

Après Damien Robitaille
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Le Québec compte parmi les sociétés où le 
vieillissement de la population est le plus marqué 
dans le monde. Cette situation pose de nombreux 
défis pour les municipalités. En raison de leur 
proximité avec les citoyens et de leurs champs 
de responsabilités, elles sont les plus aptes à 
intervenir et à mobiliser les acteurs locaux et les 
personnes aînées de leur territoire pour bâtir des 
milieux plus inclusifs à tous les âges de la vie.

La Ville de Matagami a adopté en novembre 
dernier sa Politique Municipalité amie des aînés 
(MADA) en vue d’encourager la participation 
sociale des aînés, leur vieillissement en santé 
ainsi que leur accès à des environnements sains, 
sécuritaires et accueillants. 

Le comité de pilotage avait pour mandat de :

 � mettre à jour la démarche MADA en faisant un 
bilan du dernier plan d’action et en créant 

de nouveaux projets porteurs pour les années 
2022 à 2026, selon les besoins des aînés de 
notre municipalité; 

 � favoriser le partenariat, la représentativité et 
l’adhésion de l’ensemble de la communauté à 
la démarche MADA; 

 � privilégier les éléments du plan d’action en 
favorisant l’implication des directions de 
services dans la définition et l’application des 
mesures qui assureront la mise en œuvre de la 
Politique;

 � assurer le suivi et l’évaluation du plan d’action 
pour en garantir sa continuité et sa pérennité;

 � guider le conseil municipal dans l’étude 
de dossiers susceptibles de faire l’objet 
de règlements ou de politiques ayant une 
incidence sur les aînés.

Pour produire ce plan d’action, des consultations 
citoyennes furent menées afin de connaître 
le point de vue des aînés sur les 9 thèmes du 
vieillissement actif et ainsi analyser leurs réponses 
pour en ressortir les besoins les plus importants 
pour cette population.

La Politique comporte un plan d’action 
quinquennal de 2022 à 2026. Pour le bien-être 
des aînés, la Ville de Matagami entend réaliser 
ses activités dans les champs d’action suivants :

 " espaces extérieurs et bâtiments;

 " transport et mobilité;

 " habitat et milieu de vie;

 " participation sociale/emploi et mentorat;

 " loisirs;

 " respect et inclusion sociale;

 " sécurité;

 " communication et information;

 " santé et services sociaux.

La Politique MADA est disponible sur le site 
Internet de la Ville de Matagami.

POLITIQUEM U N I C I P A L I T É
AMIE DES AÎNÉS

Nos aînés représentent beaucoup pour Matagami. 
Ils portent en eux la mémoire de notre collectivité 
qu’ils ont vu naître et grandir. Comme elle, ils ont 
connu les aléas d’une existence parsemée de 
péripéties, les gravant à jamais dans notre histoire 
commune.

— René Dubé, maire

Cet outil nous Cet outil nous 
permettra, avec l’aide permettra, avec l’aide 
des partenaires du des partenaires du 
milieu, de reconnaître milieu, de reconnaître 
l’apport des aînés l’apport des aînés 
et ainsi améliorer la et ainsi améliorer la 
qualité de vie de nos qualité de vie de nos 
aînés.aînés.

— Michel Patry, conseiller 
responsable Politique MADA
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L’automne dernier, 5 activités qui sortent de 
l’ordinaire ont été proposées à la population 
de Matagami. Elles ont permis de découvrir la 
culture de manière différente et diversifiée. Il y 
en a eu pour tous les goûts et tous les âges. 
Ces activités ont été réalisées grâce à l’Entente 
de développement culturel du gouvernement 
du Québec, le Comité Vitalité Matagami et le 
Service des loisirs de la Ville de Matagami.

Atelier brassage de bière

Les amateurs de bière ont profité de cette belle 
occasion afin de se familiariser avec les rudiments 
du brassage de bière artisanale. M. Alexandre 
Groulx, propriétaire de la microbrasserie Le 
trèfle noir à Rouyn-Noranda, a partagé ses 
connaissances et son expérience avec les 
8 participants. Ils ont ainsi pu en apprendre plus 
sur l’art de créer une bière à partir du simple 
grain. 

MATAGAMI...

... c’est des 
activités culturelles 

amusantes, 
intéressantes, 

époustouflantes et 
très diversifiées!

Asteria

Asteria, un voyage musical en réalité virtuelle, 
a définitivement été une proposition jamais 
vue à Matagami. Présenté à la bibliothèque 
municipale du 13 au 17 novembre, cet 
événement a attiré plus de 170 personnes lors 
de ses 10 représentations. 6 des représentations 
s’adressaient au milieu scolaire permettant ainsi 
à tous les élèves de l’école secondaire Le Delta 
ainsi que ceux de la 6e année de l’école primaire 
Galinée de visionner ce spectacle. Les 4 autres 
représentations s’adressaient quant à elles à 
toute la population.

Ainsi, les spectateurs ont plongé dans une 
expérience hybride entre l’écoute de la musique 
et l’exploration d’un monde propre à chaque 
artiste par l’entremise de casques de réalité 
virtuelle de 5 artistes québécois, soit Vincent 
Vallières, Alexandra Stréliski, Daniel Bélanger, 
Dominique Fils-Aimé et FouKi en réalité virtuelle 
360 degrés. 

Spectacle d’improvisation

L’art de l’improvisation en est un qui est assez 
méconnu à Matagami. Quelques membres de la 
troupe Lalibaba, la Ligue d’improvisation d’Amos 
qui fête ses 18 ans cette année, sont venus 
faire découvrir cette discipline qui fait appel 
directement à l’imagination et à la rapidité 
d’esprit de ses joueurs et de son public. 

Le 20 novembre, c’est sous la forme d’un spectacle 
d’improvisation que 4 comédiens de la Ligue 
sont venus démontrer sur scène des jeux associés 
à l’improvisation.  35 personnes ont été témoins 
de l’ambiance hilarante et festive de cette soirée 
marquée par une girafe fédérale (il fallait y être 
pour comprendre). 
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Journées portes ouvertes du
Groupe aux Fées laines

Durant deux après-midis, soit les 21 novembre et 
5 décembre derniers, les artisanes du Groupe 
aux Fées laine ont ouvert les portes de leur 
nouveau local pour permettre à la population 
de les découvrir d’une autre façon. 

Les visiteurs ont pu assister à une démonstration 
de tissage et voir les techniques utilisées pour la 
création de magnifiques pièces d’artisanat. Les 
artisanes ont répondu aux questions de visiteurs 
et ont partagé des informations sur leur histoire, 
leur fonctionnement et bien plus encore! Certains 
en ont même profité pour faire des achats.

Ces belles journées découvertes ont permis à 
12 personnes d’apprécier le monde coloré du 
Groupe aux Fées laine ainsi que l’inscription de 
4 nouveaux membres.

Des créations de l’organisme sont d’ailleurs en 
vente au Centre de la vie active.

Soirée Quiz

Une soirée quiz c’est quoi? C’est bien simple, les 
participants se présentaient seuls ou en équipe 
(maximum de 4 personnes), venaient s’asseoir bien 
confortablement avec une petite consommation 
et des grignotines et se laissaient guider par 
l’animateur!

La soirée du 25 novembre a permis l’affrontement 
de 7 équipes qui se sont amusées à répondre 
aux questions des différentes catégories 
proposées par l’animatrice Mélanie Savignac. 
Ainsi, les participants ont dû faire appel 
à leurs connaissances dans le domaine 
cinématographique, plus précisément à 
reconnaître des images tirées de films. La deuxième 
catégorie traitait des connaissances générales 
et la troisième catégorie était consacrée à des 
extraits musicaux! Tout au long des parties, les 
équipes ont dû se creuser les méninges pour 
trouver les bonnes réponses afin d’accumuler le 
plus de points pour gagner. 

Cette soirée marquée par les rires s’est déroulée 
dans une ambiance festive et décontractée. 
Merci à tous les participants d’avoir répondu 

à l’appel en si grand nombre contribuant 
grandement au succès de cette nouvelle activité 
qui sera sûrement répétée. 

Félicitations à l’équipe « CHEF d’œuvre », 
gagnante de la première soirée quiz,  composée 
de Stéfanie Thompson, Marie-Ève Gallant, Robert 
Carrière-Leblond et David Cholette.

Marché de Noël

C’est le samedi 11 décembre dernier que Vitalité 
Matagami a invité, pour une 10e année, la 
population de Matagami à son Marché de Noël. 

Pour une deuxième année consécutive, en raison 
de la pandémie de COVID-19, c’est un marché 
exclusivement composé d’artistes et artisans 
locaux qui a été proposé aux visiteurs. Une 
centaine de personnes sont venues admirer le 
talent local et faire des achats pour la période 
des Fêtes auprès des 12 exposants. 

Permettant de découvrir des spécialités 
artisanales, culinaires et artistiques, le Marché 
de Noël est un lien direct avec leurs créations 

et constitue une autre façon de promouvoir la 
consommation écoresponsable et l’achat de 
produits locaux.

Le comité organisateur est heureux, encore une 
fois cette année, du succès de l’événement et 
souhaite remercier tous les exposants et les 
visiteurs pour leur contribution à cette réussite. 

Par Audrey Sasseville
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SEMAINE  DE  RELÂCHE

SENTIERS ILLUMINÉS

Cette activité organisée en collaboration avec 
le CRSSS de la Baie-James, la balade dans les 
sentiers illuminés a eu un très grand succès avec 
près de 200 participants.

Le parcours a été aménagé dans une portion 
des sentiers du Réseau Bell-Nature en suspendant 
des lumières à piles aux arbres. Les marcheurs ont 
pu profiter de l’ambiance créée par ces artifices 
et par la magnifique nuit sans nuage qui leur 
permettait de bien observer la voûte céleste 
particulièrement spectaculaire pour l’occasion.

ÇA GLISSE EN CARTON!

Avec ses 6 participants et une quarantaine de 
spectateurs, la première édition de la glissade 
en traîneau de carton a fait bien rire toutes les 
personnes présentes.

Les champions de la journée ont été Antoine 
Tourigny avec son « P’tit rapide » dans la 
catégorie pour des moins de 12 ans ainsi que 
Scott Sutton et Nick Léveillé dans leur « Petite 
bête rouge » dans la catégorie  des 13 ans et 
plus.

Les ingénieurs qui assistaient aux courses étaient 
très perplexes face à certains engins... Nous les 
invitons à proposer leur vision l’an prochain. Une 
activité qui fera sûrement carton!

SCULPTURES SUR NEIGE

Cette année, nous avons eu le privilège d’accueillir 
Jacques Baril et Tanya Bélanger, un duo d’artistes 
professionnels établis en Abitibi-Témiscamingue, 
qui collaborent depuis maintenant 5 ans sur de 
nombreux projets d’envergure un peu partout 
dans le monde.

Ensemble, ils ont mis au jour une magnifique 
sculpture de neige représentant un caribou au 
milieu de lanternes que vous pouvez admirer sur 
la rue Cavelier.

De plus, ils ont partagé leurs connaissances ainsi 
que quelques techniques de sculpture afin de 
permettre aux familles de créer rapidement une 
œuvre à partir d’un bloc de neige. 12 sculptures  
ont été façonnées tout au long de cette belle 
semaine.

Félicitations à l’équipe des « Épinettes rousses » 
composée de Stéfanie Thompson, Aude Rokosz 
et Kimberly Parent, qui a remporté le vote des 
motoneigistes pour leur sculpture d’une tortue 
portant le monde sur sa carapace.
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CONSTRUCTION D’UN FORT 

Dans le cadre du Défi Château de neige, la 
Maison des jeunes a profité de la journée du 
mardi pour construire un fort en bordure de la 
rue Galinée afin de « protéger leur école » qui 
se trouve de l’autre côté.

Un vaillant effort qui a permis aux 14 participants 
de se retrouver entre eux et de partager un bon 
chocolat chaud près du feu!

ON JOUE AU CURLING

À Matagami, nous avons la chance d’avoir 
l’espace, l’équipement ainsi que le savoir-faire 
pour tenir une activité de curling. 

Malgré le fait que ce jeu ne soit pas aussi facile 
qu’il en a l’air, le plaisir ressenti par les quelques 
20 participants à lancer des pierres et les 
balayer était très évident. Probablement le seul 
moment où balayer est amusant!

On remercie grandement nos capitaines 
expérimentés qui ont rendu l’expérience aussi 
ludique que pédagogique. On se voit au 
Funspiel!

CUISINE EN FAMILLE

En collaboration avec l’organisme Solidarité 
alimentaire Matagami, 9 personnes ont pu 
mitonner des muffins et du délicieux sucre à la 
crème.

La cuisine collective est vraiment un trésor pour 
notre communauté et a permis aux participants 
de se sucrer le bec. L’ambiance était chaleureuse 
et les joues roses de bonheur.

PEINTURE SUR NEIGE

Le Centre Unissons la famille a permis à près de 
50 participants de créer des œuvres toutes en 
couleur dans la neige tout en savourant un bon 
chocolat chaud.

Les plaisirs simples de créer dans un contexte 
inhabituel. L’été, nous avons nos entrées de maison 
ou la rue où l’on peut laisser libre cours à notre 
imagination avec l’aide de craies multicolores. 
L’hiver, c’est la neige qui nous offre son canevas 
immaculé pour cette activité si apaisante. 

PARADE DE MOTONEIGES

Encore une fois cette année, le Club Motoneige 
de Matagami était au rendez-vous avec la 
parade de motoneiges.

La parade était composée de :
 " 2 surfaceuses du Club motoneige
 " 2 véhicules de police
 " 2 véhicules d’urgence des pompiers
 " 1 patrouilleur de sentier

et bien sûr de :
 " 20 motoneiges/VTT à chenilles

Les motoneigistes ont pu profiter d’une belle 
balade dans et autour de Matagami. Ça fait 
du bien de vous revoir, chevauchant fièrement 
vos bolides rutilants.

EN CONCLUSION

Cette année, les choses ont été faites un peu 
différemment. Les participants ont été invités à 
profiter de notre plus belle ressource, ce grand 
terrain de jeu qu’est notre milieu. Les grands 
espaces et l’hiver, éléments incontournables de 
la vie d’ici!

Ça été un plaisir d’en profiter avec vous tout au 
long de la semaine et ça donne plein d’idées 
pour des projets encore plus fascinants pour les 
années à venir.

Un remerciement sincère à tous les organismes et 
partenaires qui ont aidé à faire de cette semaine 
un événement hivernal des plus agréables pour 
toute la population. La Semaine de relâche 
a été organisée avec le soutien financier de 
Loisir Sport Baie-James et du gouvernement du 
Québec.
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Branchement électriqueBranchement électrique
piscine ou spapiscine ou spa

Installer une piscine dans sa cour est toujours 
un moment excitant, tant pour les enfants 
que pour les adultes. On pense aux chaudes 
journées d’été où les enfants peuvent passer la 
journée à s’éclabousser, mais aussi aux douces 
soirées en amoureux en sirotant un verre, sous 
les étoiles. Toutefois, il ne faut pas en négliger 
la réglementation au niveau du branchement 
électrique si l’on ne veut pas de malheureux 
accidents qui pourraient nous départir de notre 
plaisir.

Piscine, mais qu’en est-il des spas?

Bien que l’on parle toujours de piscine, il faut savoir 
que le terme « piscine » concerne les piscines 
installées en permanence et celles amovibles, 
les baignoires à hydromassage, les cuves de 
relaxation ou à remous, les pataugeuses, les 
fonts baptismaux et les bassins décoratifs. Que 
vous possédiez un ou plusieurs de ces articles, ils 
doivent être installés selon la réglementation en 
vigueur dans votre municipalité.

Appareils électriques

L’utilisation de radios, de télévisions, d’appareils 
domestiques ou de jardinage ne devrait jamais 
se faire dans un périmètre de moins de 1,5 m. 
S’ils sont à une distance variant entre 1,5 m et 
3 m, ils doivent être raccordés à une prise de 
courant protégée par un disjoncteur différentiel. 
Un dispositif à courant résiduel, ou disjoncteur 
à courant résiduel est un dispositif qui coupe 
instantanément un circuit électrique pour éviter 
des dommages graves dus à une décharge 
électrique en cours. Toutes les prises de courant 
installées à l’extérieur des habitations, à moins de 
2,5 m du niveau du sol fini doivent être protégés 
par un disjoncteur différentiel de classe A (DDFT), 
à l’exception des prises de courant pour dispositif 
de chauffage d’automobile.

Prises de courant

Évidemment, aucune prise de courant ne doit être 
installée à moins de 1,5 m des parois intérieures 
de la piscine. Les prises de courant situées entre 
1,5 m et 3 m doivent être également protégées 
par un DDFT. Ce dernier doit être installé à 
plus de 3 m de l’eau. La distance à mesurer 
est le trajet le plus court que suivrait le cordon 
d’alimentation d’un appareil branché à la prise 
de courant sans traverser un plancher, un mur ou 
un plafond de bâtiment.

Lumières décoratives et autres

En outre, il est interdit d’installer le câblage ou 
l’appareillage électrique, comme des lumières 
décoratives, dans l’eau ou dans les parois des 
piscines. Un appareillage électrique se trouvant 
directement dans le périmètre de la piscine doit 
être approuvé en plus de porter une marque 
d’approbation.

Comment être certain d’avoir une installation 
en règle?

Comme une piscine hors norme finit toujours 
par causer des désagréments, il est préférable 
de vous assurer de respecter les distances 
minimales afin d’éviter des accidents et des 
autres conséquences. Donc, avant d’installer une 
piscine ou un spa, n’hésitez pas à confier le volet 
électrique de l’installation à un entrepreneur 
électricien. Évidemment, rien ne remplace un 
service professionnel, mais si vous n’y avez 
pas accès dans l’immédiat, vous pouvez vous 
rendre sur le site d’Hydro-Québec et utiliser 
l’outil interactif vous permettant d’améliorer 
l’aménagement de votre piscine.

36 - Dix-neuvième édition - Mars 2021 Dix-neuvième édition - Mars 2022 - 37 



Ce printemps, diminuons les  r isques d’ incendie

L’arrivée des beaux jours est synonyme d’activités 
extérieures, dont le jardinage, l’entretien paysager,  
les balades en auto ou en forêt. Certaines 
précautions doivent être prises afin d’éviter les 
risques d’incendie. 

En effet, au printemps, même si le temps est frais 
et que la neige tapisse encore le sol à certains 
endroits, l’herbe sèche, les feuilles mortes et les 
broussailles sont propices à la propagation d’un 
incendie en terrain dégagé. Il ne suffit que de 
quelques heures d’ensoleillement et d’un peu 
de vent pour faire monter le niveau du danger 
d’incendie. Dans ces circonstances, un feu qui 
s’échappe peut se transporter sur une longue 
distance. Il s’agit non seulement d’une menace 
pour la forêt, mais aussi pour les résidences à 
proximité.

Entretien extérieur de vos aménagements et 
de votre pelouse

 " En cette période de l’année, les zones de 
végétation sont plus sèches et donc plus 
propices aux incendies. 

 " Déchiquetez ou compostez l’herbe et les 
broussailles;

 " Conservez votre paillis et vos haies de cèdres 
humides;

 " Évitez de coller le paillis à toute matière 
combustible. Conservez une distance de 
45 cm au minimum entre le paillis et les objets 
inflammables;

 " Privilégiez des contenants de fleurs en argile. 
Ils conservent mieux l’humidité et ne sont pas 
combustibles.

 " Ne jetez jamais vos mégots de cigarettes 
dans un pot de fleurs, un jardin ou une plate-
bande. Plusieurs terreaux sont enrichis d’engrais 
chimiques ou d’autres substances combustibles 
et un mégot peut se consumer durant plus 
de 3 heures! Vous pourriez donc facilement 
déclencher un incendie.

Balades en voiture

 " Si vous êtes fumeur, ne jetez pas vos articles 
utilisés pour fumer par la fenêtre d’un véhicule;

 " Utilisez des cendriers pour disposer de vos 
résidus de cigarettes et autres articles pour 
fumeur;

 " Ne jamais disposer de déchets combustibles 
dans des cendriers. Comme le mégot peut 
se consumer durant plusieurs heures, il y a un 
risque qu’une flamme jaillisse durant ce temps. 
En quelques instants, cela peut causer des 
dommages majeurs, que ce soit dans vos 
plates-bandes ou aux abords des routes.

Promenades en forêt 

 " Source méconnue, le VTT peut être la cause 
d’un incendie de forêt. Avant de vous rendre en 
forêt, assurez-vous de bien nettoyer les pièces 
chaudes de votre moteur afin d’éviter que les 
résidus qui s’y accumulent ne prennent feu.

 " Si vous allumez un feu à ciel ouvert (ex. : feu 
de camp à même le sol) avant tout, assurez-
vous qu’il n’y a pas de restrictions en vigueur. 
Préparez un endroit dégagé sur un sol minéral, 
sans matières combustibles (feuilles, herbes ou 
autre). 

 " Le vent augmente les risques de feux de friches : 
si c’est venteux, on n’allume pas!

 " Éloignez toutes les bonbonnes de gaz propane 
et autres combustibles. 

 " Allumez un feu d’une dimension maximale de 
1 m sur 1 m. 

 " Surveillez le feu en tout temps et ayez toujours 
de l’eau à proximité. 

 " Éteignez le feu en arrosant abondamment et 
en mélangeant les braises. Avant de quitter 
les lieux, vérifiez qu’il n’y a aucune source de 
chaleur en touchant les cendres.

 " De plus, si vous êtes fumeur, ne jetez jamais vos 
articles utilisés pour fumer sur le sol. Éteignez 
toujours vos mégots dans un cendrier ou dans 
un contenant non combustible (ex. : boîte de 
conserve) rempli de sable ou d’eau. Assurez-
vous que tous les mégots sont bien éteints 
avant de vider le cendrier.

Changez les piles de vos détecteurs de fumée et de 
monoxyde de carbone chaque année au printemps 
et à l’automne et effectuez des essais pour vérifier 
qu’ils fonctionnent. Ces saisons ont leur propre risque 
d’incendie à surveiller.
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Peu importe le type d’abris ou remises 
temporaires ceux-ci ne peuvent être 
installés qu’après le 1er octobre d’une 
année et doivent être retirés au plus 
tard, le 15 mai de l’année suivante, 
incluant la structure.

abris temporaires

Vous rénovez? Vous construisez?

Avant de commencer, n’oubliez pas de vous procurer le permis nécessaire pour la réalisation de 
vos travaux auprès du Service de l’urbanisme. Vous pourrez ainsi vous assurer de la conformité 
de vos projets tout en évitant les mauvaises surprises. 

Pour plus de détails ou pour un rendez-vous, communiquez avec l’inspecteur municipal durant les 
heures régulières d’ouverture des bureaux au 819 739-2541, poste 231. 

Un permis est exigé pour...

 ! Ériger une construction;
 ! Faire des modifications intérieures/extérieures;
 ! Transporter ou démolir un bâtiment;
 ! Installer une piscine creusée ou hors terre ou un spa;
 ! Utiliser la voie publique et/ou un terrain municipal;
 ! Occuper un local ou une place d’affaires;
 ! Ériger un abri d’auto permanent, garage ou remise;
 ! Couper des arbres;
 ! Élargir une entrée;
 ! Installer ou modifier une enseigne;
 ! Entreprendre des travaux de démolition;
 ! Excaver ou remblayer un terrain;
 ! Semer du gazon ou poser du gazon en plaque  (tourbe);
 ! Autorisation pour l’installation d’un foyer extérieur.

avez-vous votre permis?
Selon la réglementation en vigueur, le stationnement 
ou l’entreposage de remorque, bateau, motoneige, 
motomarine, véhicule tout-terrain ainsi que tout autre 
véhicule ou équipement récréatif est prohibé dans 
la cour avant (que ce soit dans le stationnement 
en façade ou directement sur le terrain aménagé). 
En plus d’être interdit, cela a un impact négatif sur 
l’environnement visuel.

Dans les zones résidentielles, seul le stationnement des 
automobiles et des motocyclettes est autorisé dans 
les aires de stationnement. Tous les autres équipements 
et véhicules doivent être stationnés en cour arrière. 

De plus, l’entreposage des cabanes à pêche N’EST 
PAS TOLÉRÉ en cours latérales ou en cour avant des 
propriétés. Seul l’entreposage en cour arrière, non 
visible de la rue, sera accepté.

Tout bien doit être entreposé sur le terrain du 
propriétaire de ce bien.

L’entreposage extérieur de bois de chauffage dans 
les zones résidentielles et dans les zones où sont 
autorisés les usages résidentiels, est autorisé aux 
conditions suivantes :
1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour l’usage 

du propriétaire ou locataire du bâtiment et, en 
aucun cas, il ne peut en être fait commerce;

2. le bois est proprement empilé et cordé, il ne peut 
en aucun cas être laissé en vrac sur le terrain;

3. la hauteur maximale de cet entreposage est de 
1,5 mètre;

4. l’entreposage est spécifiquement interdit dans la 
cour avant et doit être fait dans la cour arrière 
et latérale, à une distance de 1 mètre  des lignes 
de terrain et doit occuper moins de 60 % de la 
superficie des deux cours;

5. l’entreposage ne doit pas obstruer de portes, 
fenêtres ou autres ouvertures du bâtiment 
principal;

6. le recouvrement du bois ainsi entreposé doit être 
effectué avec des matériaux neufs spécifiquement 
conçus et construits à cet effet. L’emploi de pneus, 
briques, éléments de béton ou autre matériau du 
genre est spécifiquement prohibé.

règles d’entreposage

Demandez votre permis, c’est 
gratuit…

1. Vous devrez fournir le nom du 
requérant et son adresse avec 
deux preuves d’identité à l’appui.

2. Le détenteur de permis utilisera les 
pétards ou les feux d’artifice dans 
un endroit sécuritaire désigné sur le 
permis.

3. Le détenteur du permis n’utilisera 
pas de pétards ou de feux d’artifice 
après 1 h du  matin.

4. Avant d’utiliser des feux d’artifice 
ou des pétards, vous devez vous 
assurer qu’il n’existe aucun avis 
d’interdiction émis à des fins de 
sécurité, soit par le gouvernement 
du Québec ou ses mandataires, 
soit par la Ville elle-même.. 

feux d’artifice

Afin d’éviter de détériorer et de transporter des 
matières organiques dans la rue, toute aire de 
stationnement doit être pavée ou recouverte d’un 
autre matériau afin d’éliminer tout soulèvement 
de poussière ainsi que la formation de boue. 
De même, elle doit être pourvue d’un système 
adéquat pour le drainage des eaux de surface.

Vous avez donc l’obligation de maintenir une 
aire de stationnement exempte de boue ou de 
matières organiques.

Pour de plus amples informations, contactez 
l’inspecteur municipal au 819 739 2541.

aire de stationnementjeux de rue

Le printemps est là et la voie publique est souvent 
utilisée comme terrain de jeux (ex. : basket-ball, 
hockey, etc.) 

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.

Service de l’urbanisme 
819 739-2541, poste 231

pour information
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Avec l’arrivée du beau temps, la demande en eau potable 
augmente de façon importante. La réglementation municipale 
encadre les usages extérieurs de l’eau afin de contribuer à 
maintenir un usage responsable de l’eau et également à diminuer 
notre consommation individuelle.

Les modalités du Règlement n° 295-2006 concernant l’utilisation 
extérieure de l’eau potable provenant du réseau municipal sont :

1. Arrosage des pelouses
 Interdiction du 1er juin au 30 septembre de chaque année sauf :
 Entre 19 h et 23 h :

1° Les mardis, jeudis et samedis, pour les occupants d’habitations 
dont le numéro civique est un nombre pair;

2° Les mercredis, vendredis et dimanches pour les occupants 
d’habitation dont le numéro civique est un nombre impair;

3° L’arrosage des pelouses est interdit les lundis.

2. Arrosage « autres » (fleurs, arbustes, aménagements paysagers)
 Permission en tout temps à la condition d’utiliser une lance 

à fermeture automatique ou un arrosoir manuel de façon à 
n’utiliser que l’eau strictement nécessaire à cette fin.

3. Lavage de véhicule
 Permission en tout temps à la condition d’utiliser une lance 

à fermeture automatique et de n’utiliser que l’eau strictement 
nécessaire à cette fin.

4. Remplissage de piscine ou installation d’une nouvelle 
pelouse

 Veuillez communiquer avec le Service de l’urbanisme au 
819 739-2541 afin d’obtenir une autorisation.

5. Tout autre type d’arrosage (ex. : lavage d’entrée d’auto ou 
arrosage de la neige)

 STRICTEMENT INTERDIT en tout temps de l’année.

Conséquence du non-respect des modalités d’utilisation :

Application par les agents de la Sûreté du Québec du règlement 
municipal :
 ! 100 $ pour une première infraction;
 ! 200 $ pour toute récidive.

EAU POTABLE

La qualité de vie passe nécessairement par la qualité de l’environnement, mais la propreté 
d’une ville ne se décrète pas, elle s’obtient certes grâce à des moyens mis en œuvre, mais plus 
encore par la participation de tous.

Avec l’arrivée du beau temps, la Ville de Matagami procédera au nettoyage des espaces 
publics de son territoire au cours des prochaines semaines, action indispensable à une bonne 
hygiène de vie, ainsi que la pérennité des ouvrages publics. Elle profite de l’occasion pour 
inviter tous les propriétaires et occupants de terrains privés et commerciaux à faire de même 
en nettoyant leurs terrains, stationnements et aménagements paysagers. 

Le foin long, la végétation sauvage et la malpropreté de certains terrains constituent des 
nuisances. Que votre terrain soit occupé ou vacant, résidentiel, commercial ou industriel, 
vous avez l’obligation de le maintenir propre et entretenu en tout temps Cette infraction est 
passible d’une amende.

Voici des exemples de nuisances :

 ! Accumulation désordonnée de matières résiduelles, de briques, d’éléments de béton, de 
bois ou de matériaux de construction, alors qu’aucuns travaux en cours ne justifient leur 
présence ou que leur entreposage extérieur est interdit.

 ! Gazon ou végétation sauvage de plus de 20 cm de hauteur 

La Ville de Matagami déploie d’importants moyens humains et matériels pour assurer la 
propreté de l’espace public. Mais le bon niveau de propreté d’une ville dépend aussi et 
avant tout du civisme de chacun.

BON VOISINAGE

Contribuons ensemble à faire de 
Matagami une ville propre 

où il fait bon vivre!
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du 15 avril au 14 octobredu 15 avril au 14 octobre du 15 octobre au 14 avrildu 15 octobre au 14 avril

Dimanche Fermé Fermé

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 20 h Fermé

Mardi 13 h à 17 h 13 h à 17 h

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

Jeudi 13 h à 17 h 13 h à 17 h

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

Samedi 9 h à  12 h 13 h à 17 h 13 h à 17 h

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter :
Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541, poste 231.

Du 16 au 20 mai, le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
 f encombrants – vieux meubles, appareils ménagers, etc.
 f pots de peinture
 f piles alcalines et rechargeables
 f résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes 
sur l’étiquette du produit :

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants et afin d’éviter que’ils 
restent plusieurs jours en façade de votre résidence, veuillez de 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 à l’hôtel de ville au 819 739-2541, poste 231.

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

La Ville de Matagami vous remercie de votre collaboration, car elle prend toutes les mesures 
nécessaires pour protéger l’environnement et assurer la qualité de vie de ses citoyens.

Lieu d’enfouissement en tranchée

Opération grand nettoyage - Secteur résidentielPropriétaires de chiens
ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIENENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN

Tout propriétaire d’un chien doit, à chaque 
année, procéder à l’enregistrement de son 
animal. Les propriétaires de chien peuvent se 
procurer des licences en remplissant le formulaire 
en ligne (Demande d’enregistrement de chien) 
sur le site Internet de la Ville de Matagami ou 
se présentant à l’hôtel de ville durant les heures 
régulières d’ouverture.

 " 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.

VOTRE CHIEN ET VOUSVOTRE CHIEN ET VOUS
Voici quelques points importants de certains règlements municipaux concertant les chiens.
 ! Il est prohibé de laisser aboyer ou hurler un chien.
 ! Il est strictement interdit de garder des chiens dangereux ou de type « pit-bull ».
 ! Stop! à la pollution canine, ayez le bon réflexe en ramassant les résidus de votre chien (il est 
prohibé pour le gardien d’un chien d’omettre d’enlever et de nettoyer immédiatement par tous les 
moyens appropriés, d’une propriété publique ou privée, les matières fécales de son chien. Amende 
prévue à cet effet est de 200 à 400 $).

Quiconque contrevient à la réglementation municipale est passible d’une amende.

Sources, règlements municipaux de la Ville de Matagami :
 ! N° 167-86 concernant les chiens
 ! N° 249-96 concernant les animaux et applicable par la Sûreté du Québec
 ! N° 286-2003 concernant les nuisances et applicable par la Sûreté du Québec

RLRQ, c. P- 38.002, r. 1RLRQ, c. P- 38.002, r. 1
Le 13 juin 2018 le gouvernement du Québec a adopté la Loi visant à favoriser la protection 
des personnes par la mise en place d’un encadrement concernant les chiens (P-38.002, r. 1). Voici 
quelques obligations auxquelles le propriétaire d’un chien se doit de respecter :
 ! Section IV, article 16 : Le propriétaire ou gardien d’un chien doit l’enregistrer auprès de la 
municipalité locale de sa résidence. Amende prévue à cet effet de 250 à 750 $, plus les frais.

 ! Section IV, article 20 : Dans un endroit public, un chien doit en tout temps être sous le contrôle 
d’une personne capable de le maîtriser. un chien doit également être tenu au moyen d’une laisse 
d’une longueur maximale de 1,85 m. Un chien de 20 kg et plus doit en outre porter en tout temps, 
attaché à sa laisse, un licou ou un harnais. Amende prévue à cet effet de 500 à 1 500 $, plus 
les frais.

 ! Section IV, article 21 : Un chien ne peut se trouver sur une propriété appartenant à une personne 
autre que son propriétaire ou gardien, à moins que la présence du chien ait été autorisée 
expressément. Amende prévue à cet effet de 500 à 1 500 $, plus les frais.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2022
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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

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

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

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

23 24 25 26 27 28 29 27 28 27 28 29 30 31

30 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25

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

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 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

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

31

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 1 2 3 4 5 1 2 3

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

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

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

23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

30 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).

Mercredi 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 votrebac 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. 

Depuis le 3 janvier 2022, 
les propriétés qui étaient 

desservies le mardi, 
le sont désormais le mercredi, 

et ce, selon les mêmes modalités.
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