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OPÉRATION GRAND NETTOYAGE P 43Matagami 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. 

Programmation de loisirs 
libres

Cet automne, le Service des loisirs vous fait 
profiter de sa toute nouvelle programmation 
de loisirs sportifs libres qui s’adresse à tous les 
Matagamien âgés de 14 ans et +.

POMPIER VOLONTAIRE
Le pompier volontaire est une partie intégrale 
importante de l’équipe du Service de sécurité 
incendie de Matagami. C’est une personne 
principalement entraînée à combattre le feu, 
mais qui est aussi appelée à offrir une gamme 
de secours de diverses natures. Sa mission 
principale est de protéger les personnes, les 
biens et l’environnement.

Le genre masculin est utilisé dans le Matagami Magazine comme genre neutre. L'emploi du genre 
masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
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MOT DU MAIRE
E t voilà, c’est un chapitre de notre histoire 

qui s’est terminé en juin dernier avec la 
fermeture de Mine Matagami qui était 

à l ’origine de la création de notre ville. Bien 
qu’annoncée depuis un certain temps, il n’en 
demeure pas moins que cela a tout de même 
été un moment très émotif pour la plupart d’entre 
nous. 

Certains de nos amis et collègues de travail 
ont quitté Matagami pour aller relever des défis 
ailleurs, mais plusieurs ont décidé de rester ici 
avec leur famille pour faire partie de l’équation 
future de notre communauté. Des travailleurs 
se sont réorientés professionnellement, ce qui 
a permis à des employeurs de consolider leur 
équipe, tandis que quelques-uns ont décidé de 
se lancer en affaire, ce qui a mené à la création 
de nouvelles entreprises locales. D’autres ont 
choisi de continuer à travailler dans le domaine 
minier et de voyager à partir de Matagami. À 
cet effet, le 11 juillet dernier a eu lieu le premier 
vol Matagami-Mine Éléonore et depuis, ce sont 
plus d’une trentaine de travailleurs qui utilisent 
régulièrement ce lien pour se rendre à cette 
mine située au nord de notre communauté.

Comme mentionné précédemment, nous terminons 
un chapitre très important, mais c’est loin d’être la 
fin de l’histoire. De nouveaux joueurs sont autour 
de la table au niveau de l’industrie minière; 
Nuvau Minerals a conclu une entente avec la 
minière Glencore lui permettant d’acquérir la 
quasi-totalité des claims du camp minier de 
Matagami en contrepartie d’investissements en 

exploration d’au moins 30 millions de dollars 
au cours des 3 prochaines années. Une séance 
d’information sur les projets miniers aura lieu 
cet automne. 

Interfor a investi environ 7 millions de dollars 
dans notre scierie locale pour la construction 
d’un nouveau séchoir en continu. Des projets 
d’investissement sont en cours d’analyse pour 
la modernisation de l’usine, mais pour cela, 
l ’approvisionnement forestier de notre usine 
est essentiel. Nos démarches pour supporter 
l ’entreprise se poursuivent et il y a une très 
bonne écoute de l’appareil gouvernemental.

Matagami, comme partout ailleurs au Québec, 
n’échappe pas au défi de la pénurie de 
main-d’œuvre. Nos entreprises de service et 
de détail sont importantes pour la qualité de 
vie de notre communauté. Notre solidarité et 
l ’efficacité des entreprises à se réinventer et à 
s’adapter pourraient faire la différence.

Nous sommes une ville de ressources naturelles 
qui doit s’ajuster avec les hauts et les bas des 
marchés. Il est temps de profiter de cette période 
pour influencer les décideurs économiques et 
politiques afin qu’ils nous supportent dans nos 
démarches de diversification et de maintien 
de nos infrastructures et de nos services. 
Nous allons mettre tous les efforts pour les 
convaincre d’adapter leurs programmes 
d’aide et de soutien afin qu’ils se collent à 
notre réalité et à nos besoins réels.

Au cours des prochains mois, en compagnie 
des membres du conseil et de l’équipe 
municipale, nous travaillerons à créer de 

nouvelles opportunités avec des joueurs déjà 
en place et nous poursuivrons nos démarches 
afin d’intéresser des entreprises et organismes 
à s’associer au futur de Matagami. Dans ce 
processus, il sera important que nos jeunes 
se sentent interpellés, car ils sont notre avenir 
tout comme il sera essentiel que nos aînés 
s’y retrouvent, car ils sont notre savoir. Tous 
doivent prendre leur place et faire partie de 
la solution.

La vie matagamienne demeure toujours aussi 
vivante comme l’a démontré l ’été animé des 
enfants grâce aux terrains de jeux. Un des 
nouveaux foyers du Service des loisirs a réuni 
des citoyens autour de feux de camps organisés 
durant la saison estivale et la 7e édition du 
tournoi amical de balle-molle a, quant à elle, 
souligné la fin de la période des vacances. 
Ces activités rassembleuses ont permis de se 
retrouver, de sociabiliser et de faire partie de 
la gang! Et comme vous pourrez le constater 
dans la présente édition du Matagami 
Magazine, l ’automne s’annonce tout aussi 
intéressant avec, entre autres, différents cours 
socioculturels, une programmation de plusieurs 
spectacles et diverses activités organisées 
par des organismes locaux auxquels je vous 
invite à participer en grand nombre.

Bonne lecture!

René Dubé
Maire
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ADMINISTRATION MUNICIPALE

Maire
René Dubé

Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Marin 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
911

Loisirs
Étienne Gravel, directeur
819 739-2718

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

Comptes de taxes
Le compte de taxes municipales est produit 
une fois l’an. Il détaille les éléments sur lesquels 
la Ville se base pour taxer les propriétaires afin 
de générer des revenus et ainsi pouvoir offrir 
différents services et entretenir les infrastructures 
municipales. 

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Certaines institutions 

financières

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 où elle s’est tenue le  
3e mardi du mois. L’ordre du jour complet 
est disponible sur le site Internet le vendredi 
précédant la séance ainsi que lors de la séance.

Les séances peuvent être regardées en direct 
sur la page Facebook de la Ville de Matagami 
et en différé sur le site Internet de la Ville de 
Matagami.
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Information pour inscription

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

 � AUCUNE inscription par téléphone.

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

 � Il n’y a pas de tarifs spéciaux pour les gens qui s’inscrivent après la 
période d’inscription.

 � Les cours ne sont pas payables à l’unité, il faut s’inscrire pour une session 
complète.

 � Les inscriptions ne sont pas remboursables.

 � Dans chaque cours, lorsque le MAXIMUM est atteint, votre nom se 
retrouvera sur une liste d’attente.

 � Les taxes sont incluses dans les coûts.

 � Modes de paiement :
• carte de crédit 
• 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.

Période Période 
d’inscriptiond’inscription

Lundi 12 septembre
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

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

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

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

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

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

ACTIVITÉS AUTOMNEACTIVITÉS AUTOMNE

Information :
819 739-2718
loisirs@matagami.com

Créé en 2002, c’est en 2022 que le programme a été déployé au Québec, à la suite 
du retrait de la Croix-Rouge comme prestataire des formations de natation. NAGER 
POUR LA VIE est aujourd’hui un PROGRAMME D’ENVERGURE NATIONAL RECONNU qui 
permet, chaque année, d’enseigner les rudiments de la natation à des centaines de 
milliers de Canadiens.

L’équipe de la Société de sauvetage est heureuse de vous accueillir au sein de la 
grande famille Nager pour la vie.

Nous espérons qu’un plus grand nombre de jeunes Canadiens seront encouragés à 
profiter des excellentes possibilités de perfectionnement du leadership qu’offre le fait 
de devenir moniteur, formateur ou sauveteur dans le domaine aquatique.

Composé de 5 MODULES motivants et amusants, il permet également une transition 
harmonieuse vers la formation de sauvetage :

 Î PARENT ET ENFANT 1-3 (4 mois à 3 ans)

 Î PRÉSCOLAIRE 1-5 (3 à 5 ans)

 Î NAGEUR 1-6 (6 à 12 ans) menant vers les niveaux de Jeune sauveteur

 Î ADULTE 1-3 (16 ans et +) FORME PHYSIQUE

« L’acquisition d’habiletés de base en natation est une exigence fondamentale dans le 
cadre de toute tentative sérieuse d’élimination de la noyade au Canada. » - position 
de la Société de sauvetage.

Source :
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NAGER POUR LA VIENAGER POUR LA VIE
PARENT ET ENFANTPARENT ET ENFANT
Grâce à une interaction structurée 
dans l’eau entre le parent et 
l’enfant, nous mettons l’accent sur 
l’importance du jeu dans le but de 
développer des attitudes et des 
techniques positives face à l’eau.

Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

Donnez à votre enfant une 
longueur d’avance pour lui 
permettre d’apprendre à nager. Le 
module Préscolaire de la Société 
de sauvetage vise à développer 
une appréciation et un respect 
appropriés envers l’eau avant que 
ces enfants ne s’aventurent en eau 
profonde.

Session de 10 cours

Monitrices :
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

NAGER POUR LA VIENAGER POUR LA VIE
PRÉSCOLAIREPRÉSCOLAIRE

 � Le casque de bain est obligatoire pour les parents qui entrent dans l'eau durant les leçons. La 
participation active du parent facilite beaucoup la familiarisation à l’eau. Montrez l'exemple et 
faites les exercices avec votre enfant.

 � Remettez le carnet de progression de votre enfant lors de l’inscription ou au moniteur dès le 
premier cours.

 � Aucun parent n’est accepté autour du bassin, le balcon est accessible.
 � N’essayez pas d’interagir avec votre enfant durant le cours, car le moniteur a besoin de toute 
son attention.

 � Si vous sentez que votre présence nuit à la concentration de votre enfant, retirez-vous simplement 
de son champ de vision.

Parent et enfant 1 | 4 à 12 mois — 30 $
Parent présent dans l’eau. Être prêt à apprendre à 
avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.
* Équivalent Croix-Rouge - Étoile de mer

Samedi
8 h 30 à 9 h
15 oct au 17 déc.

Parent et enfant 2 | 12 à 24 mois mois — 30 $
Parent présent dans l’eau. Être prêt à apprendre à 
avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.
* Équivalent Croix-Rouge - Canard

Samedi
9 h à 9 h 30
15 oct au 17 déc.

Parent et enfant 3 | 2 à 3 ans — 30 $
Parent présent dans l’eau. Être prêt à apprendre à 
avoir du plaisir dans l’eau avec un parent.
* Équivalent Croix-Rouge - Tortue de mer

Samedi
9 h 30 à 10 h
15 oct au 17 déc.

Préscolaire 1 | 3 à 5 ans — 30 $
Parent présent dans l’eau. 
* Équivalent Croix-Rouge - Loutre de mer

Samedi
10 h à 10 h 30
15 oct au 17 déc.

Préscolaire 2 | 3 à 5 ans — 30 $
Parent présent dans l’eau. Peut entrer et sortir de 
l’eau et sauter dans l’eau à hauteur de la poitrine 
avec de l’aide; flotter et glisser sur le ventre et sur le 
dos; faire des bulles et se mouiller le visage.
* Équivalent Croix-Rouge - Salamandre

Samedi
10 h 30 à 11 h
15 oct au 17 déc.

Préscolaire 3 | 3 à 6 ans — 30 $
Parent présent dans l’eau. Peut sauter dans l’eau 
à hauteur de la poitrine; s’immerger et expirer sous 
l’eau; flotter sur le ventre et sur le dos avec de l’aide 
pendant 3 secondes.
* Équivalent Croix-Rouge- Poisson-lune

Samedi
11 h à 11 h 30
15 oct au 17 déc.

Préscolaire 4 | 3 à 5 ans — 30 $
Peut sauter en eau profonde en portant un gilet de 
sauvetage; récupérer des objets au fond de l’eau; 
retenir son souffle sous l’eau; flotter, glisser et battre 
des jambes sur le ventre et sur le dos. 
* Équivalent Croix-Rouge - Crocodile

Samedi
11 h 30 à 12 h
15 oct au 17 déc.

Préscolaire 5 | 3 à 5 ans — 30 $
Peut sauter en eau profonde; nager au crawl sur 
5 m en portant un gilet de sauvetage; effectuer un 
battement de jambes alternatif sur le ventre, sur le 
dos et sur le côté.
* Équivalent Croix-Rouge - Baleine

Samedi
12 h à 12 h 30
15 oct./17 déc.

NAGER POUR LA VIENAGER POUR LA VIE

CONSIGNES LORS DES COURS DE NATATION
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Les six niveaux du module 
Nageur de la Société de 
sauvetage visent à s’assurer 
que vos enfants apprennent 
à nager avant de s’aventurer 
trop loin en eau profonde.

L’accent est mis sur beaucoup 
d’exercices dans l’eau afin de 
développer une base solide 
de nages et d’habiletés. Nous 
incorporons des conseils 
de sécurité Aqua Bon de la 
Société de sauvetage à tous 
les niveaux Nageur.

Session de 10 cours

Monitrices :
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

Nageur 1 | 6 à 12 ans — 30 $
Débute la natation
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 1

Jeudi
17 h à 17 h 30
13 oct au 15 déc.

Nageur 2 | 6 à 12 ans — 30 $
Peut sauter seul dans l’eau à hauteur de la poitrine et 
en eau profonde en portant un gilet de sauvetage; 
ouvrir les yeux dans l’eau, retenir son souffle et expirer 
dans l’eau, flotter et battre des jambes, faire un 
glissement sur le ventre et sur le dos.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 2

Jeudi
17 h 30 à 18 h
13 oct au 15 déc.

Nageur 3 | 6 à 12 ans — 30 $
Peut sauter en eau profonde et il peut effectuer une 
roulade latérale en portant un gilet de sauvetage; 
se maintenir à la surface pendant 15 sec.; effectuer 
un coup de pied fouetté en position verticale; nager 
15 m au crawl et au dos crawlé.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 3

Jeudi
18 h à 18 h 30
13 oct au 15 déc.

Nageur 4 | 6 à 12 ans — 35 $
Peut nager sur place pendant 30 sec.; effectuer des 
plongeons à genoux et des culbutes avant; nager 
10 m avec un coup de pied fouetté sur le dos; nager 
15 m au crawl et au dos crawlé.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 4

Mercredi
15 h 45 à 16 h 30
12 oct. au 14 déc.

Nageur 5 | 6 à 12 ans — 35 $
Peut réussir la Norme canadienne de Nager pour 
survivre : rouler en eau profonde, nager sur place 
(1 min.), nager 50 m; plonger; nager sous l’eau; nager 
sur 15 m avec un coup de pied fouetté sur le ventre; 
effectuer les bras de la brasse avec la respiration; 
nager le crawl et le dos crawlé sur 25 m.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 5

Mercredi
16 h 30 à 17 h 15
12 oct. au 14 déc.

Nageur 6 | 6 à 12 ans — 35 $
Peut effectuer des plongeons à fleur d’eau et des 
boulets de canon; effectuer un coup de pied rotatif 
et un coup de pied en ciseaux; nager sur 50 m au 
crawl et au dos crawlé; nager la brasse sur 25 m; 
effectuer un entraînement par intervalles de 4 X 50 m.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 6

Mercredi
17 h 15 à 18 h
12 oct. au 14 déc.

NAGER POUR LA VIENAGER POUR LA VIE
JEUNE SAUVETEURJEUNE SAUVETEUR

L’Étoile de bronze est le premier 
brevet de niveau Bronze. Il te 
permet de t’initier au sauvetage 
en apprenant à trouver des 
solutions à divers problèmes et 
à prendre des décisions en tant 
qu’individu et membre d’une 
équipe. Tu apprendras à effectuer 
la réanimation d’une victime qui a 
cessé de respirer et développeras 
les habiletés de sauvetage 
nécessaires pour devenir ton 
propre sauveteur.

Monitrices :
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

Étoile de bronze | 11 ans et + — 50 $
Être capable de nager 100 m et être âgé de 11 ans 
ou plus (recommandé).
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 10

Jeudi
18 h 30 à 19 h 30
13 oct. au 15 déc.

NAGER POUR LA VIENAGER POUR LA VIE
NAGEURNAGEUR

Jeune sauveteur initié | 8 à 12 ans — 50 $
Peut effectuer des sauts d’arrêt et des sauts 
compacts; se maintenir à la surface avec les jambes 
seulement pendant 45 sec.; sprinter sur 25 m à la 
brasse; nager sur 100 m au crawl et au dos crawlé; 
effectuer un entraînement par intervalles de 300 m.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 7

Vendredi
16 h à 17 h
14 oct. au 16 déc.

Jeune sauveteur averti | 8 à 12 ans — 50 $
A préalablement terminé avec succès le niveau 
Jeune sauveteur initié.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 8

Vendredi
17 h à 18 h
14 oct. au 16 déc.

Jeune sauveteur expert | 8 à 12 ans — 50 $
A préalablement terminé avec succès le niveau 
Jeune sauveteur averti.
* Équivalent Croix-Rouge - Junior 9

Vendredi
18 h à 19 h              
14 oct. au 16 déc

Jeune Sauveteur de la Société 
de sauvetage permet d’offrir une 
formation enrichie aux jeunes qui 
désirent améliorer leurs styles et 
leurs habiletés en natation. Celle-
ci leur permet de s’amuser tout en 
relevant des défis dans le monde 
stimulant du sauvetage et de la 
surveillance aquatique.

Session de 10 cours

Monitrices :
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

ÉTOILE  DE BRONZEÉTOILE  DE BRONZE
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Bout’choux | 4 à 6 ans — 50 $
Il faut aimer l’eau et la musique. C’est une initiation à 
la natation artistique.

Mardi
17 h à 18 h
11 oct. au 13 déc.

Natation artistique | 7 à 12 ans — 50 $
Le groupe est ouvert aux nageurs de 7 à 12 ans 
qui aiment l’eau et qui souhaitent se dépasser. Les 
jeunes doivent pouvoir nager au moins une longueur 
sans arrêt et tenir une minute en nage sur place.

Mardi
18 h à 19 h
11 oct. au 13 déc.

Natation artistique | 13 ans et + — 50 $
Le groupe est ouvert aux nageurs de 13  ans  et + 
qui aiment l’eau et qui souhaitent se dépasser. Les 
jeunes doivent pouvoir nager au moins une longueur 
sans arrêt et tenir une minute en nage sur place.

Mardi
16 h à 17 h
11 oct. au 13 déc.

La natation artistique est un 
sport nautique combinant 
gymnastique, danse et natation. 
Très exigeante et complexe, 
elle demande une très grande 
force cardiorespiratoire, et une 
grande énergie musculaire. Les 
nageurs doivent s’attendre à 
faire preuve de discipline, car 
c’est est un sport difficile, mais 
tellement enrichissant.

Session de 10 cours

Monitrice :
 � Véronique Servant

NATATION NATATION 
ADULTE DÉBUTANTADULTE DÉBUTANT
Max. : 8 participants

Monitrices
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

Adulte débutant | 14 ans et + - 50 $
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.

Mercredi
18 h à 19 h
12 oct. au 14 déc.

NATATION NATATION 
ARTIST IQUEARTIST IQUE

NAGE EN COULOIRNAGE EN COULOIR
ADOLESCENT ET ENTRAÎNEMENTADOLESCENT ET ENTRAÎNEMENT

Ce cours te permettra d’améliorer 
tes styles de nage tout en te 
donnant un bon entraînement.

Monitrices :
 � Véronique Servant
 � Sophie Moreau

Adolescent | 12 ans à 17 ans — 50 $ Jeudi
16 h à 17 h
13 oct. au 15 déc.

Piano, clavier et flûte à bec — 408,33 $
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 — 408,33 $
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 :
8, 15, 22 et 29 oct.  | 5, 12 et 19 nov. | 3, 10 et 17 déc.

Initiation à la danse | 3 à 5 ans — 40 $
Mardi
18 h à 18 h 30
20 sept. au 22 nov.
Salle multidisciplinaire

Legging, chandail ample, pieds nus ou chaussettes de 
danse, cheveux attachés et bouteille d’eau.

Monitrices :
 � Kémyane Boucher
 � Sandrine Leclair

Ballet-Jazz | 6 à 8 ans — 50 $
Mardi
18 h 30 à 19 h 15
20 sept. au 22 nov.
21 sept. au 30 nov. (il n’y aura pas de cours le 26 oct.)
Salle multidisciplinaire

Legging, chandail ample, pieds nus ou chaussettes de 
danse, cheveux attachés et bouteille d’eau.

Monitrice : 
 � Sandrine Leclair

Style Jazz | 9 à 12 ans — 65 $
Mercredi
18 h à 19 h
Salle multidisciplinaire

Legging, chandail ample, pieds nus, cheveux attachés et 
bouteille d’eau. Aucun pantalon en jeans ne sera accepté.

Monitrice : 
 � Kassandra Bolduc

Style Jazz | 13 ans et + — 65 $
Mercredi
19 h à 20 h
21 sept. au 30 nov. (il n’y aura pas de cours le 26 oct.)
Salle multidisciplinaire

Legging, chandail ample, pieds nus, cheveux attachés et 
bouteille d’eau. Aucun pantalon de jeans ne sera accepté.

Monitrice : 
 � Camélia Huguet - Sandrine Leclair

Jeux vidéo social — 100 $
Lundi
18 h à 20 h
19 sept. au 12 déc.
Local ateliers

Présentation d’un grand nombre de jeux et apprentissage 
de saines habitudes de vie. Apportez vos manettes.

Smash — 100 $
Mercredi
18 h à 21 h
21 sept. au 14 déc.
Local ateliers

Séance du jeu Smash sur Nitendo Switch compétitif avec 
entraîneur. Apportez vos manettes.

Moniteur : 
 � Jean-Philippe Lessard
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ASSOCIATION DU HOCKEY 
MINEUR DE MATAGAMI
Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey 
mineur pour la saison 2022-2023. 

Vous pourrez trouver la procédure pour 
s’inscrire sur la page Facebook « Association 
du hockey mineur de Matagami - AHMM ».

Pour une première inscription à vie ou pour 
information, contactez madame Hélène Morin 
au 819 739-8780.

Coûts pour la saison

 " 100 $/1re inscription à vie

 " 150 $/personne avant le 5 septembre

 " 225 $/personne après le 5 septembre

 " 125 $/3e enfant d’une même famille

Venez profiter des techniques de respirations pour vous 
détendre, des postures simples afin d’améliorer votre force, 
votre endurance et votre flexibilité et de la méditation de 
base dans un but de connexion à soi.

Basketball | 12 à 17 ans — 31,25 $
Lundi
18 h 30 à 20 h
7 nov. au 12 déc.
Gymnase de l’école Le Delta

Survol des fondamentaux, apprendre les bases sur les 
matchs, positions et règlements.

Monitrice : 
 � Kimberly Parent

Curling | 16 ans et + — 50 $
Lundi
19 h à 21 h
3 oct. au 19 déc.
Aréna

 � Inscriptions individuelles et les équipes seront faites sur 
place le soir de l’activité.

 � Parties de 6 bouts.
 � Un tournoi amical « Funspiel » de curling est prévu à 
l’hiver 2023.

 � Maximum 32 personnes (8 équipes)

Yoga Respiration, posture et méditation | 
16 ans et + — 120 $

Mardi
20 h à 21 h
20 sept. au 18 oct.
Salle multidisciplinaire

Matériel nécessaire :
 � Vêtements confortables
 � Bouteille d’eau
 � Couverture
 � Tapis de yoga (il y en aura de disponible le soir du 
cours)

Un minimum de 8 personnes est nécessaire à la tenue du 
cours.

Monitrice : 
 � Marie-Hélène Bertrand - Esprit kyn
Kinésiologue et enseignante de yoga depuis près de 
20 ans

Un des objectifs du Service des loisirs 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, savons 
artisanaux 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

MONITEURS RECHERCHÉS
Patinage | 3-5 ans — 50 $

Mercredi 16 h 30 à 17 h
26 oct. au 14 déc.
Aréna

Matériel nécessaire :
 � Vêtements chauds, patins, mitaines, 
 � Casque OBLIGATOIRE
 � Aucun parent sur la glace

Monitrice : 
 � Isabelle Marcil

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

Cet automne, le Service des loisirs vous fait 
profiter de sa toute nouvelle programmation 
de loisirs sportifs libres.  Elle s’adresse à tous 
les Matagamiens âgés de 14 ans et + et se 
déroulera du lundi au jeudi de chaque semaine 
,à compter du lundi 3 octobre. 

Pour cette première fois, vous aurez le choix entre 
pas moins de 5 activités sportives différentes 
disséminées sur 7 plages horaires distinctes, et 
ce, sans avoir à vous inscrire! Pour la session 
d’automne 2022, cela représente 77 séances 
au total.
 
Pour avoir accès à ces activités, vous pourrez 
soit payer à la séance, soit vous procurer l’un 
des 3 niveaux de laissez-passer vous permettant 
d’économiser sur le tarif de chacune de vos 
séances. 

Les laissez-passer seront en vente à compter 
du 26 septembre auprès du Service des loisirs 
ou auprès de l’employé sur le plateau d’activités 
tout au long de la session.

Programmation

PLATEAUX LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Aréna
Hockey récréatif

adulte
Initiation au patin 

sur glace
Hockey récréatif

adulte

Centre de la vie 
active

Cardio-vélo Cardio-vélo

Gymnase de 
école Le Delta

Sports de 
raquettes

Badminton et 
pickelball

Sports de 
raquettes

Badminton et 
pickelball

TARIFICATION
 (automne 2022)

PRODUITS PRIX

1 séance 5 $

Laissez-passer 10 séances 40 $

Laissez-passer 20 séances 60 $

Laissez-passer illimité 80 $
Lundi et jeudi
19 h à 21 h
Centre de la vie active

12 vélos stationnaires sont à votre dispositions. 

Le vélo est parfait pour une remise en forme sans 
chocs, s’entraîner pour un nouveau défi sportif 
ou pour préparer votre saison de vélo en toute 
sécurité, même l’hiver. 

Venez entre amis pour vous amuser ou seul pour 
relever votre niveau. 

Un employé du Service des loisirs sera sur place 
pour vous accueillir. Profitez de l’occasion pour 
réserver votre matériel de plein air pour votre 
prochaine sortie!

Badminton et pickelball

Mardi et mercredi
19 h à 21 h
Gymnase de l’école Le Delta

Nous installons 4 terrains dans le gymnase de 
l’école secondaire Le Delta. Deux d’entre eux 
seront dédiés à la pratique du badminton et les 
deux autres au pickelball. 

Même pas besoin d’avoir votre matériel, on 
fournit les raquettes et les balles (volants). Juste 
à venir en tenue de sport. 

Pour les néophytes, des explications sommaires 
des règlements du jeu vous seront fournies par 
notre animateur de plateau. Aucune réservation 
de terrains. Dans l’éventualité où il n’y aurait pas 
assez de terrains pour le nombre de joueurs, les 
terrains devront être libérés aux 40 min. (19 h 40 
et 20 h 20).

Cardio-vélo Sports de raquettes

Chaque activité aura ses propres règlements pour une pratique autonome et sécuritaire. Ces 
règles seront affichées sur place ainsi que sur le site Internet de la Ville, sous la rubrique « loisirs 
libres », du Service des loisirs. 

Tous les participants sont tenus de respecter ces règles, sans quoi, ils pourraient se voir expulser, 
voire refuser tout accès futur aux activités organisées par le Service des loisirs. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

8 h

Fermée Fermée

8 h 30
à 

13 h

9 h

10 h

11 h

12 h

13 h 13 h
à

15 h14 h

15 h

15 h 45
à 

19 h

16 h

16 h
à

18 h
16 h

à
19 h 30

16 h
à

19 h
17 h

18 h

19 h
19 h

à
20 h

19 h
à

20 h

19 h
à

20 h19 h 30
à

21 h20 h
20 h

à
21 h

20 h
à

21 h

20 h
à

21 h

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 public

Bain couloir
(14 ans et +)

PP
II
SS
CC
II
NN
EE

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

Mercredi
20 h 30 à 21 h 30
Aréna

En collaboration avec l’Association du hockey 
mineur, la Ville de Matagami offre aux citoyens 
la possibilité d’apprendre les rudiments du 
patin sur glace.

Vous n’avez même pas besoin de vous acheter 
des patins. Ils sont disponibles gratuitement sur 
place et il y a de bonnes chances qu’on ait 
votre grandeur.

Même si vous savez patiner, peut-être voulez-
vous vous améliorer? C’est pour cela qu’un 
joueur des Lynx de Matagami sera présent 
pour vous montrer la technique. 

Vous pouvez aussi venir pour simplement 
profiter de la glace pour un entraînement 
autonome.

Pour l’apprentissage du patin chez les enfants, 
nous suggérons fortement de les inscrire au 
hockey mineur. Le jeu est le meilleur enseignant! 

Initiation au patin sur glace Hockey récréatif adulte

Programmation de loisirs libres 

Mardi et jeudi
20 h à 21 h 30
Aréna

Le hockey pour adulte fait partie de notre 
programmation en remplacement des activités 
du Club de hockey social qui fait relâche cette 
année. 

Les équipes seront composées par les participants 
dans un esprit d’équité. L’arbitrage sera fait par 
les participants.*

Vous devez avoir votre propre équipement. 

À LA RECHERCHE DE GARDIEN DE BUTS

Les personnes qui garderont les buts 
pendant l’activité n’auront pas à payer 
leur entrée. Cela s’applique à un maximum 
de 2 participants par séance. 

Si la participation s’avère adéquate pendant 
le mois d’octobre (au moins 10 patineurs et 
2 gardiens à chaque séance), le Service des 
loisirs organisera la présence d’officiels pour la 
tenue des matchs. 
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Du 15 au 22 octobre 2022, la Semaine des 
bibliothèques publiques du Québec sera 
de retour pour une 24e édition sous le thème 
Ma biblio : au-delà des mots! Cette année, la 
Semaine met en lumière les qualités intrinsèques 
des bibliothèques publiques qui participent 
activement au développement culturel, 
communautaire, social et économique de leurs 
municipalités. Elles sont ancrées dans leur 
municipalité et à l’écoute de leurs citoyens.

En effet, l’Association des bibliothèques publiques 
du Québec (ABPQ) et ses partenaires profitent 
de la Semaine des bibliothèques publiques du 
Québec pour inviter les Québécois à redécouvrir 
les multiples rôles sociaux de leurs établissements

culturels essentiels. La bibliothèque est un lieu d’accès à l’information et à la culture. 
Elle offre des espaces de rencontres, de travail et d’échanges, où l’on vient développer 
ses connaissances et ses compétences, où l’on découvre et s’approprie le numérique. 
Elle anime et stimule sa communauté avec ses programmations riches et variées.

En offrant des espaces et des ressources, les bibliothèques ont 
continué à jouer un rôle primordial au cours des deux dernières 
années de pandémie et leur complémentarité avec le système 
éducatif est aujourd’hui indéniable. En considérant les enjeux 
actuels en ce qui a trait à la littératie, les bibliothèques publiques 
du Québec, en tant que lieux d’apprentissage tout au long de la 
vie, sont plus nécessaires que jamais. Le rôle d’une bibliothèque va 
au-delà des mots : il est essentiel auprès des collectivités et il s’agit 
d’une fierté pour les citoyens. Plus les bibliothèques publiques sont 
de qualité, plus leur communauté peut en être fière.

Dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques 2022, plusieurs activités seront organisées 
pour les familles, les citoyens. Elles se dérouleront en ligne ou en bibliothèque pour répondre aux 
besoins de culture, d’éducation, d’information et de divertissement de tous. C’est l’occasion idéale 
pour (re)découvrir les services et les activités des bibliothèques publiques!

Source : www.semainedesbibliotheques.ca

Semaine des Semaine des 
bibliothèques bibliothèques 
publiquespubliques

Une bibliothèque, Une bibliothèque, 
lieu d’information, lieu d’information, 

de culture, de culture, 
d’éducation et d’éducation et 

d’alphabétisation!d’alphabétisation!

BIBLIOTHÈQUE

Jour Heures d’ouverture
Dimanche Fermée

Lundi 18 h 30 à 20 h 30

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

Située au centre civique, la bibliothèque municipale se veut un lieu de connaissance, de découvertes 
et de plaisir. On y retrouve plus de 8 500 volumes, une variété de périodiques, quelques 700 jouets 
ainsi que des dvd. La bibliothèque municipale fait partie du Réseau Biblio donnant accès à 
5 millions de livres au Québec. Chaque année, le Réseau achète 5 000 nouveaux livres et plus de 
1 200 livres numériques.

Ça fait du bien de lire,
car lire, c'est partir à la 

découverte d'un univers, c'est 
aussi partir à la rencontre

de celui qu'on est.
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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. 

CENTRE DE LA VIE ACTIVE
Vitalité Matagami a pour mission de promouvoir 
le développement social à Matagami. Son action 
est orientée vers un développement collectif à 
l’échelle locale via la recherche de partenariats 
intersectoriels. Ultimement, il vise à faire de 
Matagami une ville qui offre à l’ensemble de 
ses citoyens, un milieu de vie favorisant le plein 
épanouissement de ces derniers. L’organisme a 
aussi pour mission de veiller à l’intégration, au sein 
de sa planification, de politiques et stratégies 
auxquelles la Ville de Matagami souscrit, à 
savoir :

 � Politique familiale de la Ville de Matagami;

 � Démarche Municipalité amie des aînés;

 � Villes et villages en santé.

Au cours de l’année 2022, des activités 
ont été offertes à la population. En janvier, 
2 visioconférences écoresponsables sur les 
enjeux environnementaux proposaient des outils 
et astuces économiques et écologiques pour 

reprendre le pouvoir sur notre empreinte au 
quotidien. Pour souligner le Mois de l’histoire des 
Noirs, en février, une visioconférence de Stella 
Adjokê, ayant pour thème Comment dialoguer et 
se développer en pleine diversité, a été offerte. 
Les activités se sont poursuivies lors du Jour de 
la Terre le 22 avril où les citoyens étaient invités à 
poser des gestes écoresponsables et à adopter 
des habitudes pouvant faire une grande 
différence. Lors de la Semaine des familles, une 
programmation spéciale a été élaborée afin 
de permettre aux familles de créer de beaux 
souvenirs. Pour la période estivale, une carte 
a été produite sur laquelle étaient identifiées 
certaines actions du Vitalité Matagami, telles 
que les bacs à jouets communautaires, les bacs 
à jardin, les arbres fruitiers et les croques-livres 
permettant ainsi à tous d’en bénéficier. Vitalité 
Matagami a également profiter du tournoi amical 
de balle-molle, qui s’est tenu en août, pour lancer 
sa campagne de verres réutilisables. 

Le 11 septembre 2022, Vitalité Matagami 
participera à une journée maillage des 
organismes intitulée Découvre ton milieu.

VITALITÉ MATAGAMI

Du nouveau matériel

Afin de mieux répondre aux besoins des 
utilisateurs, le Centre de la vie active procède 
à l’achat de nouveau matériel à chaque année. 
Les derniers équipements qui sont venus diversifier 
l’offre à sa clientèle sont des jeux de pétanques, 
de nouveaux kayaks et des bâtons de marches. 
De plus, durant la période estivale, il y a eu le 
prêt gratuit de trottinettes pour profiter des 
infrastructures du planchodrome (skate park) de 
l’aréna.

Surveillez les prochaines publications du CVA 
pour connaître nos nouveaux équipements 
d’hiver qui seront disponibles. 

Dimanche Fermé

Lundi 19 h à 21 h

Mardi Fermé

Mercredi Fermé

Jeudi 19 h à 21 h

Vendredi 19 h à 21 h

Samedi 10 h à 13 h

Horaire
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Programmationculturelle
Cathy GauthierCathy Gauthier
ClassiqueClassique

17 sept.
20 h

35 $

Devant le miroir, dans l’autobus scolaire ou bien cachée dans 
la salle de bain, Cathy Gauthier commence très jeune à tester 
ses premières « jokes »! Sa détermination, son talent et sa verve 
inimitable l’amènent rapidement à jouer sur toutes les plus grandes 
scènes du Québec.

Depuis sa sortie de l’École Nationale de l’Humour en 1999, elle a 
donné des centaines de représentations de ses spectacles, obtenu 
plusieurs billets d’or et remporté de nombreux prix dont l’Olivier de 
l’auteur de l’année et le Félix du spectacle d’humour de l’année en 
2015 pour son dernier spectacle solo Pas trop catholique. Fidèle à 
elle-même, sans filtre et avec son humour décapant.

Bill Bestiole 2Bill Bestiole 2
Les créatures du Jurassique!Les créatures du Jurassique!
Qui n’est pas fasciné par les dinosaures?
Bill Bestiole, lui, en est passionné!

Avec l’aide du public, Bill remonte la ligne du temps pour nous faire 
découvrir ces immenses créatures du passé. Il nous invite aussi à découvrir 
des insectes et autres bestioles bizarres du Jurassique. Avec des chansons 
amusantes et des numéros interactifs colorés, il remonte le temps pour nous 
émerveiller. Même les plus terrifiants carnivores deviennent sympathiques et 
fascinants. Bill s’en assure avec humour et enthousiasme! Place aux géants 
de la préhistoire; en passant par les arthropodes primitifs jusqu’aux plus 
mémorables dinosaures!

Émile BilodeauÉmile Bilodeau
Petite naturePetite nature
Émile Bilodeau, c’est une détonation de sincérité contagieuse 
qui trouve le moyen de mettre le feu aux quatre coins de la 
francophonie sans relâche depuis 2016. Armé d’une énergie et d’un 
enthousiasme qu’on dirait infinis, il sait conquérir les foules et mettre 
à profit l’effervescence et la lucidité joyeuse de ses chansons pour 
rassembler un public de plus en plus large. C’est entouré de ses fidèles 

Simon DelisleSimon Delisle
Invincible!Invincible!
Simon Delisle aborde tous les sujets de front. Tout ce qui 
l’interpelle ou l’agace y passe. Son humour est percutant, 
mordant et rempli d’images toutes plus fortes les unes que 
les autres. Son casting unique et ses expériences de vie hors du 
commun font de lui un humoriste qui n’a peur de rien. La dépression 
pandémique, la Pat’Patrouille, les influenceurs et les enfants qui 
pleurent au restaurant, rien n’échappe à cet humoriste frondeur qui 
assume à 100 % ce qu’il est et ce qu’il dit!

Bien que la vie ait mis plusieurs défis sur son chemin, ça lui en prend 
beaucoup plus pour le mettre K.O. — On pourrait presque dire qu’il 
est invincible!

Pièce de théâtrePièce de théâtre
alterIndiensalterIndiens
Lui, c’est un jeune homme rêvant d’écrire le premier best-seller de 
science-fiction autochtone; elle, d’origine juive, de quinze ans son 
aînée, enseigne la littérature autochtone. Ce soir-là, sans l’ombre 
d’une consultation, sont invités à table leurs amis les plus aptes à 
incarner toutes leurs contradictions, à savoir deux activistes radicaux 
et un duo de vétérinaires végétaliens.

Avec cette sitcom politique, alterIndiens ouvre les barrières culturelles 
et laisse entrer avec son humour doux-amer la témérité comme 
l’indignation.

Les Productions Menuentakuan réunissent à nouveau autochtones et 
allochtones pour pointer les préjugés et dynamiter les idées reçues. 
L’auteur ojibwé Drew Hayden Taylor et la toute première traduction 
française de sa pièce alterNatives donnent à ce collectif hardi la 
possibilité de déjouer les rôles prédéterminés et de faire du théâtre un 
espace de conciliation.

Le passeport-spectacle est en vente, 
UNIQUEMENT au Service des loisirs.

26 oct.
20 h

30 $

25 sept.
15 h

12 $

24 nov.
20 h

35 $

20 oct.
20 h

38 $

complices Sarah Dion (batterie), Nathan Vanheuverzwijn (claviers), Miriam Pilette 
(guitare) et Simon Veillet (basse) ainsi qu’avec énormément de bonheur qu’il fait 
vivre les perles de son dernier album Petite nature ainsi que ses petits et grands 
succès. Que ce soit sur les grandes scènes des festivals internationaux ou dans la 
boîte d’un pick-up derrière l’église du village, un spectacle d’Émile Bilodeau c’est 
toujours une célébration autant qu’une communion qui fait du bien. 
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Les Rencontres Hydro-Québec sont nées d’une initiative d’Hydro-Québec visant à susciter et 
à soutenir la production, lors des Journées de la culture, d’activités culturelles et artistiques 
dans des municipalités de moins de 3 000 habitants. Inscrites dans la programmation des 
Journées de la culture, ces activités contribuent à mettre en valeur la fierté locale des villes, 
à célébrer la culture du territoire et à l’amener dans le quotidien des citoyens.

1er et 2 octobre

Visite guidée de l’exposition
La ruée vers l’art / Métamorphisme régional
Samedi 1er octobre à 13 h 30
Salle multidisciplinaire du centre civique
Gratuit

L’exposition La ruée vers l’Art / Métamorphisme régional est un projet 
de création née d’une collaboration entre Stéfanie Thompson, artiste-
peintre professionnelle, et Philippe d’Amboise, géologue. C’est une 
réflexion collective sur la richesse du territoire, sa beauté minéralogique, 
sa topographie exceptionnelle, sa polychromie et surtout son histoire 
des plus anciennes.

Venez découvrir 6 œuvres inédites inspirées d’un voyage artistique - 
géologique sillonnant le long de la route Billy-Diamond, de Matagami 
jusqu’à Radisson! L’artiste a su capter ce que le géologue a perçu 
scientifiquement et le rendre en un langage pictural dans une explosion 
de textures et de pigments.

Stéfanie et Philippe vous donnent rendez-vous pour une visite guidée 
de l’exposition en leur compagnie. C’est l’occasion d’aller à la rencontre 
de l’artiste et du géologue pour découvrir les détails de leur voyage, 
de leurs découvertes géologiques ainsi que du processus créatif 
qui s’en est suivi. Cette visite en toute convivialité vous permettra 
d’échanger et de poser vos questions sur cette expérience artistique-
scientifique.

Activité patrimoniale
Thomas Fecteau : Voler haut, aimer fort
Samedi 1er octobre à 19 h
Local ateliers – Centre civique
Gratuit

Dans le cadre des Journées de la culture, la Société d’histoire de la Baie-
James (SHBJ) souhaite offrir à la population de Matagami une activité 
patrimoniale gratuite.

Séance de projection du documentaire L’Amour a des ailes (2015), qui 
présente le parcours de Thomas Fecteau et de son épouse Françoise. 
Découverte de l’exposition photographique itinérante qui présente la vie 
et la région à travers l’oeil du pilote de brousse : la vie de pilote, les 
paysages régionaux, les communautés autochtones desservies, sa vie au 
coeur des bois avec son épouse, Françoise Gaudreau, et la réinsertion du 
castor dans l’environnement régional.

Thomas Fecteau a été pilote de brousse à la Baie-James dans les années 
1940-1950. Il fait partie des rares personnes à avoir parcouru tout le 
territoire à l’époque. En 2013, il lègue ses photos de cette époque à 
la SHBJ. Ses photos nous présentent un portrait de la région et de ses 
communautés avant même la fondation des premières villes.

Les auteurs du Nord
Dimanche 2 octobre
Gratuit

Contes en 
Kamishibaï
Par l’auteure Anne-Marie 
Allard
à compter de 10 h
à la bibliothèque municipale

Pour les 4 à 8 ans

Lecture animée de 2 contes 
montés en kamishibaï 
comprenant une activité de 
dessin pour les enfants. 

Choix de contes : Un piège en 
chocolat – L’histoire de Petit-
Mélèze – Une visite attendue.

Pour la production de ces 
3 contes (texte et illustrations), 
une bourse du Conseil des arts 
et des lettres du Québec a été 
reçue.

Ateliers d’écritures
La journée consistera en deux ateliers permettant aux participants 
d’explorer différentes approches d’écritures en compagnie des deux 
auteurs de Chibougamau. Idéal pour les débutants de l’écriture comme 
pour les vétérans, les exercices proposés permettront d’aiguiser votre 
créativité tout en favorisant les échanges. Le tout offert dans une 
atmosphère détendue et conviviale. Il y aura un diner à partager sur 
l’heure du midi.

Atelier en compagnie de Guy Lalancette, auteur
au local ateliers du centre civique
à 10 h

Atelier d’écriture à partir de courts passages tirés de deux des romans de 
l’auteur. Participation et échange en équipe ou en solitaire.

Atelier en compagnie de Anne-Marie Allard, auteure
Et si on écrivait une image
au local ateliers du centre civique
à 13 h

Pour les adultes et les jeunes de 8 ans et plus.
En 3 étapes, à l’aide de photos, les participants sont invités à écrire ce 
que l’image leur inspire. À la fin de chaque étape, il y a échange entre les 
participants sur l’exercice d’écriture.

Anne-Marie Allard et Guy Lalancette vous ont préparé une journée 
mettant en valeur tout leur talent et qui sauront éveillés le vôtre, ne 
serait-ce qu’un fugace dimanche d’octobre. 
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Afin de profiter des belles soirées de la saison 
estivale, le Service des loisirs a organisé des 
soirées feux de camp.

Le 23 juin, pour la célébration de la Fête nationale 
du Québec, c’est plus de 200 personnes qui se 
sont réunies autour du feu de camp.

Cette première soirée a été suivie de 2 autres, 
soit le 8 juillet ainsi que le 12 août, accueillant 
chaque fois une quarantaine de personnes. 
Ce fut de beaux moments rassembleurs pour 
échanger, donner lieu à de nouvelles rencontres 
et créer des liens d’amitié.

Rendez-vous l’an prochain autour d’autres feux 
de camp!

Soirée feux de camp!

Les 26 et 27 août se tenait la 7e 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 BIG-D qui a remporté le tournoi 
à la suite de la finale qui a été chaudement disputé 
contre la Bell’Équipe.

C’est au total près de 300 personnes qui ont pris 
part à cet événement grandement apprécié de 
toute la population.

77ee  TOURNOI AMICAL DE BALLETOURNOI AMICAL DE BALLE

Prends racines à Matagami est un jumelage entre un nouvel arrivant 
et un membre de la communauté d’accueil. Il est possible de faire 
un jumelage entre couples/familles. Les contacts (par téléphone ou 
courriel) et les rencontres se font à une fréquence à déterminer par 
les jumelés, et ce, pour une période d’un an.

Les objectifs de ce jumelage sont de :
 � favoriser l’intégration des nouveaux arrivants à Matagami en leur offrant un accueil personnalisé 
et chaleureux, leur permettre de rencontrer de nouvelles personnes et de participer aux activités 
dans la communauté;

 � permettre aux personnes qui accueillent un nouvel arrivant de rencontrer de nouvelles personnes 
et, peut-être, découvrir de nouvelles perspectives.

Séance d’information se tiendra le jeudi 6 octobre de 18 h à 21 h afin de présenter cette initiative. 
Un buffet froid sera servi avec consommations. Surveillez la publicité pour la période d’inscription!

PRENDS RACINES À MATAGAMI

ExpositionExposition
La ruée vers l’art / Métamorphisme régionalLa ruée vers l’art / Métamorphisme régional
Par Stéfanie Thompson, artiste-peintre, et Philippe d’Amboise, géologue

Vernissage en compagnie de l’artiste et du géologue
Jeudi 15 septembre à 19 h
à la salle multidisciplinaire
du centre civique
Ouvert à toute la population

Visite libre du 19 septembre au 7 octobre
à la salle multidisciplinaire
du centre civique
Gratuit

C’est une réflexion collective sur la richesse du territoire, sa beauté minéralogique, sa 
topographie exceptionnelle, sa polychromie et surtout son histoire des plus anciennes.

Venez découvrir 6 œuvres inédites inspirées d’un voyage artistique - géologique 
sillonnant le long de la route Billy-Diamond, de Matagami jusqu’à Radisson! L’artiste a 
su capter ce que le géologue a perçu scientifiquement et le rendre en un langage 
pictural dans une explosion de textures et de pigments.

L’horaire des visites libres est disponible sur la page Facebook de Stéfanie Thompson, 
artiste-peintre.

30 - Matagami Magazine - Septembre 2022 Matagami Magazine - Septembre 2022 - 31 



SEMAINE 
DES FAMILLES

À l’occasion de la Semaine des familles, du 23 au 28  mai, 
le Comité de la famille de la Ville de Matagami a invité 
l’ensemble des citoyens à s’engager pour améliorer le 
bien-être des familles afin de les soutenir dans les défis de 
l’après-pandémie. En aidant les familles à jouer pleinement 
leur rôle, c’est nous tous que nous aidons!
  
Plusieurs activités familiales étaient au programme, soit 
les journées bon débarras, un swimming party, du yoga 
en plein air, l’heure du conte par Mélanie Nadeau, une 
randonnée de vélo et le spectacle Mazette. La semaine 
s’est terminée par une journée d’activités au centre-ville 
avec jeux gonflables, pique-nique, animation de rue par le 
Cirque Collini, présence de la Sûreté du Québec, jeux de 
carnaval et maquillage. C’est plus de 250 personnes qui 
ont participé aux activités durant la semaine organisée par 
des bénévoles, en collaboration avec divers organismes 
locaux.

Les familles qui participaient à 
certaines activités ciblées de 
la semaine (minimum 1 parent/
grand-parent et 1 enfant) 
étaient admissibles aux tirages 
du forfait « Vacances famille » 
et du passeport « VIP Loisirs ».

C’est par un tirage au sort 
que 2 familles ont remporté les 
prix suivants : 

Forfait « Vacances-Famille » 
(Zoo/Amazoo de Granby)
 � Famille Wabanonik
(Cindy Dubé)

Passeport « VIP Loisirs »
(Service des loisirs)
 � Famille Gauthier 
(Josée Morin)

Félicitations et merci à toutes 
les familles qui ont participé à 
cette belle semaine d’activités.
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Déjà un autre été qui se termine, mais ô combien 
chargé pour les enfants des Terrains de jeux ! En 
effet, durant les 6 semaines qu’auront duré les 
activités, ils ont aidé à retrouver le coffre au trésor 
du Capitaine OTJ, un pirate qui s’est échoué sur la 
plage du camping Matagami. Chaque semaine, 
les enfants ont découvert un bout de carte 
au trésor appartenant à notre cher capitaine. 
Après plusieurs jours de recherche, les enfants 
ont finalement retrouvé le coffre, celui-ci avait 
été volé par Grand Schtroumpf, le directeur du  
Service des loisirs!

Voici un résumé de certaines des activités qui 
ont diverti les enfants cet été.

Semaine 1 - Échange de camp LSQ

Les camps de jour de Lebel-sur-Quévillon ont 
rendu visite aux Terrains de jeux de Matagami. 
Les enfants ont pu assister à un spectacle de 
magie très spécial, dont plusieurs tours classiques, 
mais aussi ils se sont initiés à la magie robotique.

Semaine 2 - Refuge Pageau + Ferme Chalpagas

Les enfants sont allés visiter les animaux du 
Refuge Pageau à Amos et ont eu la chance de 
participer à la nouvelle installation de lumières 
du Refuge. Ensuite, un arrêt a été fait à la Ferme 
Chalpagas à Saint-Félix-de-Dalquier. Ils ont 
appris plusieurs choses sur les alpagas, sur la 
tonte et sur leur mode de vie. Ils ont même pu 
accéder aux alpagas, les nourrir et les caresser.

Semaine 3 - Toukipark

Les enfants ont passé une journée entière à 
s’amuser dans les modules du Toukipark de 
Val-d’Or. La journée s’est terminée par un souper 
au  restaurant St-Hubert

TERRAIN DE JEUX
Semaine 6 - Course en couleur et paintball 
maison.

La tradition se poursuit d’année en année avec 
la course en couleur et le fameux paintball 
maison. Chaque été, ces activités sont parmi les 
favorites des enfants, mais aucunement celle des 
parents! Le but est d’être le plus sale des Terrains 
de jeux. La compétition a été féroce!

Activité spéciale (jeux gonflables)

Pour la dernière journée des camps de jour, 
l’équipe des Terrains de jeux prépare toujours 
une activité très spéciale aux enfants. Cette 
année, ce sont des jeux gonflables qui étaient 
au rendez-vous pendant un après-midi complet. 
Pour l’occasion, familles, amis et enfants du CPE 
des P’tits maringouins avaient été invités à 
participer aux activités. Inutile de dire que tous 
les enfants ont adoré!

Voici les enfants de retour sur les bancs d’école 
en attendant l’été prochain pour créer de 
nouveaux souvenirs avec leurs amis et animatrices 
des Terrains de jeux.

34 - Matagami Magazine - Septembre 2022 Matagami Magazine - Septembre 2022 - 35 



      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.

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. Voici quelques rappels 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.

La Maison des jeunes se veut un lieu de rencontre, 
de support et d’écoute pour les jeunes de 12 à 
17 ans. Sous la supervision des responsables, 
plusieurs activités sont organisées tout au long 
de l´année afin d´offrir une programmation variée 
à la clientèle jeunesse. 

On y retrouve les équipements pour jouer au 
billard, au ping-pong et une foule d´autres jeux 
de table. Munie d´un écran géant et d´un système 
de sonorisation performant, de nombreuses 
rencontres sont organisées pour les jeunes à la 
Maison des jeunes.  Pour connaître les activités, 
visitez la page Facebook de la « Maison des 
jeunes de Matagami ».

Heures d’ouverture :

Dimanche et lundi Fermée

Mardi 18 h à 21 h

Merdredi 18 h à 21 h

Jeudi 18 h à 21 h

Vendredi 18 h à 23 h

Samedi 15 h à 21 h

Le Club de l’âge d’or « Vive la joie » offre une 
gamme complète d’activités vous permettant de 
faire de nouvelles rencontres et de développer 
de nouvelles amitiés, telles que :

 ! Soupers/soirées dansantes à diverses 
occasions; activités hebdomadaires telles que 
bingo, cartes, billard, multijeux, etc.

De plus, cet automne, le Club de l’âge d’or ajoute 
à sa programmation des déjeuners conférences. 
Surveillez la publicité!

Consultez le programme détaillé des activités 
sur le site Internet de la Ville de Matagami à la 
section « Citoyens ».

Vous désirez vous impliquer au sein de votre 
Club de l’âge d’or ou vous informer à son sujet? 
Ne manquez pas l’assemblée générale annuelle 
qui est prévue le mercredi 19 octobre, à 19 h, au 
local des 50 du centre civique.

Club de l’âge d’or 
« Vive la joie »

Bénévolat à Matagami

Maison
des jeunes

DÉCOUVRE TON MILIEUDÉCOUVRE TON MILIEU
Dimanche 11 septembre de 13 h à 16 h
à la salle publique de l’école Le Delta

Bénévolat Matagami, en collaboration avec le 
Service des loisirs et Vitalité Matagami, est fier 
de vous inviter à participer à l’activité: Découvre 
ton milieu. 

Cette activité se veut être une journée de 
rassemblement afin de faire connaître les services 
disponibles pour la population Matagamienne.

Profitez de cette occasion en or pour rencontrer 
et apprendre à connaître les nombreux organismes 
locaux.
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DEVENIR POMPIER VOLONTAIRE

Le pompier est
une partie intégrale importante 
de l’équipe du Service de sécurité incendie 
de Matagami. C’est une personne principalement 
entraînée à combattre le feu, mais qui est aussi 
appelée à offrir une gamme de secours de diverses 
natures. Sa mission principale est de protéger les 
personnes, les biens et l’environnement.

Le pompier effectue différents types de mission dont 
la plus connue demeure la lutte contre l’incendie, 
mais qui ne représente néanmoins qu’environ 8 % des 
interventions. 

C’est un employé sur appel de la Ville de Matagami 
rémunéré selon le nombre d’heures exécutées lors de 
chacune des missions où son intervention est requise.

Pour avoir le droit d’exercer ce métier, il faut posséder 
au minimum la formation « Pompier 1 » de l’École 
nationale des pompiers du Québec (ENPQ) et le délai 
maximal pour obtenir la certification est de 4 ans. La 
formation donnée à Matagami comprend un volet 
d’apprentissage théorique avec un instructeur et 
un volet de pratique à la caserne lors de pratiques 
régulières pour mettre en application les notions 
apprises. 

Les pratiques régulières ont lieu les deuxième et 
troisième lundis de chaque mois, à l’exception des 
mois de juillet et août.

Exigences

 � Avoir au moins 18 ans.
 � Avoir une bonne condition physique.
 � Posséder un permis de conduire valide avec la 
classe 4A ou s’engager à obtenir cette classe 
dans un délai de 6 mois suivant l’embauche.

 � Posséder une bonne maîtrise de la langue française 
parlée et écrite.

 � Avoir son lieu de résidence principale à l’intérieur 
du territoire urbanisé de la ville.

 � Posséder une connaissance dans le domaine 
incendie ou en santé sécurité au travail serait un 
atout.

Si vous voulez aider les gens et œuvrer au sein d’une 
bonne équipe, alors vous pourriez être la personne 
idéale pour le rôle de pompier volontaire 

Les candidats intéressés à faire partie de la banque 
de noms de pompiers volontaires doivent signifier leur 
intérêt en communiquant auprès de :

Claude Roy
Directeur du Service de sécurité incendie 
Téléphone : 819 739-8145
Courriel : service.incendies@matagami.com

L’avertisseur de fumée constitue le meilleur moyen 
de sauver des vies. Vérifiez régulièrement son 
fonctionnement, qu’il soit à pile ou électrique.

À l'automne, le changement d'heure aura lieu 
dans la nuit du 5 au 6 novembre 2022.

Changement d’heure : 
vérifiez vos avertisseurs!
Fumée     Monoxyde de carbone

Afin d’éviter des situations fâcheuses, 
il est recommandé que les chasseurs 
maintiennent de bonnes pratiques pour 
éviter d’être à l’origine d’un feu de forêt.

À l’automne, de nombreux végétaux 
entrent en dormance et quelques heures 
d’ensoleillement suffisent à assécher les 
feuilles mortes, les brindilles et autres 
petits combustibles qui s’accumulent au 
sol. Il est important de nettoyer le tuyau 
d’échappement et le moteur de vos 
véhicules tout-terrain, car ils peuvent 
aisément mettre le feu aux combustibles 
qui pourraient s’y coller. 

Les articles de fumeur jetés au sol peuvent 
causer des feux. Lorsque le temps est 
chaud et sec, un mégot qui atterrit dans 
les broussailles peut facilement provoquer 
un incendie et quand le vent s’ajoute 
à cela, toutes les conditions sont alors 
réunies pour embraser la forêt. Il faut donc 
éviter de se débarrasser d’un mégot de 
cigarette par la fenêtre d’un véhicule. 
En forêt, les fumeurs doivent demeurer 
immobiles sur une surface dégagée pour 
fumer. Ils doivent s’assurer d’éteindre leur 
mégot en le mouillant ou en l’écrasant sur 
une roche et ne pas le jeter par terre, mais 
en disposer dans un contenant.

Un chalet ou un abri sommaire est également 
une source potentielle d’incendie en forêt. 
Souvent, les équipements de chauffage 
sont la source d’ignition de ces feux. Il faut 
inspecter la cheminée et s’assurer que les 
pare-étincelles sont présents et conformes 
avec des ouvertures ne dépassant pas 
1 cm.

Tout feu de camp devrait avoir une 
dimension maximale de 1 m sur 1 m. Il 
est important de surveiller le feu en tout 
temps et de garder de l’eau à proximité. 
Finalement, au moment de partir, il faut 
s’assurer d’éteindre complètement son feu 
de camp en l’arrosant abondamment et en 
remuant les braises.

Prudence en forêtVous hivernez votre barbecue? Vous 
pouvez le faire dans le cabanon 
,mais la bombonne de propane 
doit rester à l’extérieur, en position 
debout, hors de portée des enfants 
et à une distance raisonnable des 
bâtiments. 

Le ramonage annuel des 
cheminées est obligatoire pour 
toute installation fonctionnant 
à partir de combustibles 
solides (bois, granules de bois, 
anthracite).

Cette opération permet d'enlever la 
créosote accumulée dans la cheminée 
et de s'assurer qu'elle soit bien 
dégagée, exempte de nids d'oiseaux 
ou de guêpes ou encore la présence 
d'animaux morts.

Vous voulez ramoner votre cheminée? Procurez-
vous des brosses appropriées au diamètre et au 
modèle de votre cheminée. Sinon, faites appel à un 
professionnel.
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ATTENTION À CE QUI EST REJETÉ DANS LES ÉGOUTS

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.

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.

PERMIS 

Le Service de l’urbanisme vous fournira l’information 
dont vous avez besoin pour vos projets de 
construction, démolition ou rénovation selon les 
règlements municipaux 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, poste 231.

Les formulaires de demande de permis sont 
disponibles sur le site Internet de la Ville de 
Matagami.

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 stationnement, 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.

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 ou 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 chaussée 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 faciliter les opérations de déneigement sur le territoire 
municipal, la collaboration des citoyens fait la différence.

 � Garez votre véhicule dans votre cour et non dans la 
rue.

 � Ramassez la neige sur votre terrain.
 � Placez les bacs de collectes sur votre terrain.
 � Retirez tous les obstacles en bordure de rue.
 � Respectez la signalisation du stationnement.

À chacun sa part de responsabilité pour le déneigement!

Réglementation municipale, quelques rappels

ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN

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

INFORMATION

Pour toute information sur la 
réglementation municipale, veuillez 
communiquer avec :

Marco Bédard
Directeur des Services techniques
819 739-2541, p. 231
marco.bedard@matagami.com
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Du 12 au 16 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.

15 avril au15 avril au
14 octobre14 octobre

15 octobre au 15 octobre au 
14 avril14 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.

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

La Ville de Matagami rappelle qu’il est strictement interdit de jeter 
des cendres ainsi que des matières dangereuses, telles que des 
huiles ou des batteries dans vos bacs à ordures ménagères ou de 
matières recyclables, car elles peuvent provoquer un incendie lors de 
leur transport. Nous vous invitons à consulter la section « Gestion des 
matières résiduelles » du site Internet de la Ville de Matagami pour plus 
d’informations.

Attention aux matières dangereuses

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

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

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

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs
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