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MOT DU MAIRE
Bilan d’une année de bouleversements, de 
changements et de remises en question, 
puisque 2022 n’a pas été de tout repos. En 
début d’année, l ’incendie de l’Hôtel Matagami 
ainsi que la fermeture du restaurant nous ont 
ébranlés, et la fin des opérations de la mine, 
qui bien qu’annoncée depuis un certain temps, 
aura eu des répercussions sur notre quotidien. 
Ce sont tous des événements qui n’ont pas été 
faciles pour une petite communauté comme la 
nôtre.

Par contre, à l ’image de Matagamiens que 
nous sommes, l ’annonce de la fermeture de la 
mine il y a quelques années avait été l ’élément 
déclencheur d’une volonté d’influencer notre 
avenir. Cela nous a incités à trouver des 
pistes de solution pour que nous soyons partie 
prenante des décisions qui nous concernent 
et ainsi participer au développement de notre 
ville dans l ’intérêt de ceux qui l ’habitent. Comme 
disait Winston Churchill : « Agissez comme s’il 
était impossible d’échouer. »

L’année qui commence sera une année qui 
marquera le pas sur notre prise de position 
pour notre avenir; un avenir axé sur l ’industrie 
forestière en assurant un approvisionnement à 
notre usine locale; un avenir pour développer 
le transport des métaux stratégiques grâce 
à notre cour de transbordement; un avenir 
régional en poursuivant nos bonnes relations 
d’affaires, sportives et culturelles avec nos 
communautés voisines; un avenir au sein de la 
collectivité en préservant une qualité de vie 
pour notre population par le biais d’activités 
socioculturelles et l ’amélioration continue de nos 
infrastructures; un avenir d’ouverture pour tout 
projet pouvant être bénéfique pour Matagami.

Ensemble, nous saurons démontrer notre 
vitalité et notre volonté de poursuivre nos 
efforts afin de nous tailler une place de choix 
dans l ’échiquier québécois!

Puisqu’au fil des années, nous avons été 
prévoyants en maintenant à niveau nos 
infrastructures, nous pouvons faire face à 
cette période plus incertaine en assurant un 
environnement agréable et stimulant pour nos 
citoyens. Notre équipe continue de défendre 
les intérêts de notre population. Nous nous 
assurons que le gouvernement du Québec, 
dans sa volonté d’habiter le Nord, adapte 
ses programmes et politiques à nos réalités. 
Ainsi, nous nous garantissons d’avoir de 
réels incitatifs pour les résidents de notre 
région « éloignée »… éloignée des grands 
centres urbains, mais collée sur les ressources 
naturelles!

Au cours de la dernière année, nous avons dit 
au revoir à des amis, des collègues et parfois 
même à des membres de notre famille qui 
ont quitté Matagami afin de poursuivre leur 
chemin ailleurs. Mais comme la roue tourne, 
l ’arrivée de collègues, voisins et camarades 
de classe qui deviendront des amis s’ajoute à 
notre entourage, de nouveaux Matagamiens 
qui ont choisi de venir vivre ici.

Certains sont arrivés avec leur famille et d’autres 
seuls en attendant que leur famille vienne les 
rejoindre. Des gens ont aussi quitté leur pays 
afin de venir travailler dans nos entreprises 
locales. C’est à nous d’accompagner ces 
nouveaux citoyens, de leur faire connaître 
tous les avantages de notre région, de les 
aider à développer une autonomie et de leur 

faire une place au sein de notre communauté 
afin que celle-ci devienne également leur 
communauté.

Encore une fois, la programmation 
socioculturelle hivernale s’annonce 
divertissante. Jeunes, aînés et familles pourront 
participer à des spectacles présentés par le 
Service des loisirs, aux activités de la Semaine 
de relâche ainsi que celles des organismes 
locaux qui contribuent à la dynamique de 
notre communauté. Vous pourrez également 
profiter du plein air en utilisant les espaces 
de jeux extérieurs situés près de l’aréna et du 
centre civique.

2023, un pas dans la nouvelle année de défis, 
un grand pas pour notre solidarité.

Bonne année à tous!

René Dubé
Maire
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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!

Comptes de taxes 2023
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
• Certaines institutions 

financières

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

Séances du conseil municipal 
Les séances ordinaires du conseil pour 
l’année 2023 se tiennent à 19 h 30, le 
2e mardi de chaque mois, à l’exception 
du mois de janvier où elle se tiendra 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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Depuis quelques années, la Ville de Matagami procède à des travaux de revitalisation de ses 
infrastructures afin de maintenir un milieu de vie où il fait bon vivre. 

Outre les grands travaux de réfection de nos infrastructures souterraines et la mise à niveau 
de notre usine de filtration, des travaux d’amélioration visuelle ont été entrepris. L’illumination 
du château d’eau, l ’installation d’une terrasse d’observation près des rapides de la rivière Bell, 
l ’ajout de pierres dans les sentiers du Réseau Bell-Nature, le monument « Rêves de communauté 
» en sont quelques exemples.

La revitalisation du secteur des plateaux sportifs des rues Cavelier et Galinée a été le 
chantier majeur de cet été. Ce secteur très fréquenté a été mis en valeur par la plantation 
d’arbres, l ’amélioration du sentier dans le boisé et l ’ajout d’une pergola.

L’inauguration de l’exposition extérieure 
portant sur l ’histoire de la « route Billy-
Diamond », anciennement connue sous 
l ’appellation « route de la Baie-James », 
a eu lieu en septembre dernier. Il s’agit de 
panneaux retraçant les grands chantiers 
hydroélectriques de la Baie-James que tous 
les citoyens et visiteurs peuvent consulter.
 
Cette époque est bien ancrée dans 
l ’imaginaire collectif en raison de l’envergure 
des travaux et le point de départ de cette 
grande aventure est Matagami puisque la 
route d’accès principale y prend son origine.  

La réalisation de cette exposition est le fruit 
d’un grand travail de concertation et de 
collaboration avec nos partenaires régionaux 
afin de rehausser l ’offre touristique et la mise en 
valeur d’un patrimoine collectif exceptionnel. 
En guise de complément d’information, 
une brochure d’information est disponible 
gratuitement au centre civique, au Centre de 
la vie active ainsi qu’à l ’hôtel de ville. Elle 
reprend les grands thèmes de l’exposition en 
plus d’y inclure du contenu supplémentaire.

L’exposition passe en revue les origines 
de la route, les étapes d’exploration et 
de construction en plus d’inclure une 
collaboration spéciale de M. Roméo Saganash 
afin de présenter un point de vue issu de la 
communauté Crie directement affectée par la 
réalisation des travaux.

Exposition permanente
route Billy-Diamond

« Il y a longtemps que nous souhaitions 
mettre en valeur cette grande 
réalisation du génie québécois qui 
aura permis de faire entrer tout le 
Québec dans la modernité »

 — René Dubé, maire

Elle a pour objectif de mieux faire connaître 
le rôle de Matagami et les enjeux de 
l ’époque des travaux de la Baie-James. Elle 
s’adresse bien évidemment à la population 
locale et aux visiteurs de la région. Le projet 
est une composante importante d’un plan 
de revitalisation d’un secteur très utilisé à 
Matagami, soit celui des plateaux sportifs.

Cette exposition a été réalisée en partenariat 
avec Tourisme Baie-James, le ministère du 
Tourisme, l ’Administration régionale Baie-
James, Hydro-Québec et la Société de 
développement de la Baie-James.

Les travaux de revitalisation de ce secteur 
vont se poursuivre au cours de l’été prochain.
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 � 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.

PROGRAMMATION
COURS - SESSION HIVER 

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

 

Mardi 10 janvier
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 11 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h
18 h 30 à 20 h

Jeudi 12 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

Vendredi 13 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

PÉRIODE D’INSCRIPTIONS
Lundi 9 janvier
9 h à 11 h 30
13 h à 17 h

INFORMATION

819 739-2718
loisirs@matagami.com

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.

 Î Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
 Î 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.

 Î Il n’y aura pas de cours le 4 mars.
 Î Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

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
21 janv. au 1er avr.

Parent et enfant 2 | 12 à 24 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
21 janv. au 1er avr.

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
21 janv. au 1er avr.

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
21 janv. au 1er avr.

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
21 janv. au 1er avr.

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
21 janv. au 1er avr.

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
21 janv. au 1er avr.

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
12 janv. au 1er avr.
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 Î Il n’y aura pas de cours le 28 février.
 Î Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

L’Étoile de bronze est le premier brevet de niveau Bronze. 

 Î Il n’y aura pas de cours le 28 février.
 Î Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

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.

 Î Il n’y aura pas de cours les 1er et 2 mars.
 Î Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

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.

 Î Il n’y aura pas de cours les 1er et 2 mars.
 Î Session de 10 cours

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.

Mardi
17 h à 18 h
17 janv. au 28 mars

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

Mardi
18 h à 19 h
17 janv. au 28 mars

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

Jeudi
18 h à 19 h
19 janv. au 30 mars

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

Jeudi
19 h à 20 h
19 janv. au 30 mars

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

Mercredi
18 h à 19 h
18 janv. au 29 mars

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

Jeudi
17 h 30 à 18 h
19 janv. au 30 mars

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 à 17 h 30
19 janv. au 30 mars

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
16 h 30 à 17 h
19 janv. au 30 mars

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
18 janv. au 29 mars

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
18 janv. au 29 mars

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
18 janv. au 29 mars
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Le brevet Médaille de bronze introduit les quatre composantes de base du sauvetage : 
le jugement, les connaissances, les habiletés et la forme physique.  Le brevet Médaille de 
bronze permet de travailler en tant qu’assistant-surveillant-sauveteur autour d’une piscine 
à compter de l’âge de 15 ans.

 Î Il n’y aura pas de cours le 27 février.
 Î Session de 10 cours

Monitrices :
• Véronique Servant
• Sophie Moreau

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 un sport difficile, mais tellement enrichissant.

 Î Il n’y aura pas de cours le 28 février.
 Î Session de 10 cours

Monitrice :
• Véronique Servant

Médaille de bronze | 13 ans et + — 120 $
Tu apprendras les techniques de remorquage, de portage, de défense et de dégagement 
afin d’être préparé à effectuer le sauvetage de victimes conscientes et inconscientes dans 
des situations de plus en plus risquées. 

• Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final ou détenir le brevet Étoile de bronze.
• Démontrer les habiletés et connaissances de Junior 10 de la Croix-Rouge canadienne. Si 

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

• Matériel nécessaire : masque de poche

Lundi
18 h à 20 h
16 janv. au 28 mars

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
17 janv. au 28 mars

NATATION ARTISTIQUE

NAGE EN COULOIR ADOLESCENT
ET PERFECTIONNEMENT

 Î Il n’y aura pas de cours le 27 février.
 Î Session de 10 cours

Monitrice :
• Sophie Moreau

Adolescent | 12 ans à 17 ans — 50 $
Ce cours te permettra d’améliorer tes styles de nage tout en te donnant un bon 
entraînement.

Lundi
16 h à 17 h
16 janv. au 27 mars

Perfectionnement | Nageur 4 et + — 50 $
Permettre d’améliorer l’endurance et perfectionner les styles de nage. Il n’y a pas 
d’évaluation dans ce cours.

Lundi
17 h à 18 h
16 janv. au 27 mars

Initiation à la danse | 3 à 5 ans — 45 $
Mardi
18 h à 18 h 30
17 janv. au 28 mars (il n’y aura pas de cours le 28 févr.)
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 — 55 $
Mardi
18 h 30 à 19 h 30
17 janv. au 28 mars (il n’y aura pas de cours le 28 févr.)
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
18 janv. au 29 mars (il n’y aura pas de cours le 1er mars)
Salle multidisciplinaire

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

Monitrice : 
 � Kassandra Bolduc

Hip Hop | 13 ans et + — 65 $
Mercredi
19 h à 20 h
18 janv. au 29 mars (il n’y aura pas de cours le 1er mars)
Salle multidisciplinaire

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

Monitrice : 
 � Camélia Huguet

Patinage | 3 à 5 ans — 50 $
Mercredi 16 h 30 à 17 h
18 janv. au 15 mars
Aréna

Patinage | 6 à 10 ans — 50 $
Jeudi 16 h 30 à 17 h

19 janv. au 16 mars
Aréna

Matériel nécessaire :
 � Vêtements chauds, patins, mitaines, 
 � Casque OBLIGATOIRE
 � Aucun parent sur la glace
 � Il n’y aura pas de cours les  1er et 2 mars.

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.

Basketball | 12 à 17 ans — 54 $
Lundi
19 h à 20 h 30
16 janv. au 29 mai
Gymnase de l’école Le Delta

Survol des fondamentaux, apprendre les bases sur les 
matchs, positions et règlements. Il y a des parties à chaque 
cours. 

Il n’y aura pas de cours les 27 février et 24 avril.

Monitrice : 
 � Kimberly Parent
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PROGRAMMATION DE LOISIRS LIBRES 

HORAIRE

PLATEAUX LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI

Aréna
Hockey récréatif

adulte
Hockey récréatif

adulte

Centre de la vie 
active

Cardio-vélo Cardio-vélo

Gymnase de 
école Le Delta

Sports de 
raquettes

Badminton et 
pickleball

Sports de 
raquettes

Badminton et 
pickleball

TARIFICATION
 (hiver 2023)

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

6 vélos stationnaires sont à votre disposition. 

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!

Selon le nombre de participants présents, des 
vélos pourront être ajoutés au local.

Badminton et pickleball

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 pickleball. 

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 a 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. 

Les laissez-passer sont disponibles sur les plateaux le soir de l’activité ainsi qu’au Service des loisirs.

16 - 21e édition - Janvier 2023 21e édition - Janvier 2023 - 17 



Hockey récréatif adulte

 

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 GARDIENS DE BUT

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. 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h
9 h à 11 h 8 h 30 à 

12 h 3011 h

12 h

13 h
13 h à 15 h

14 h

15 h

16 h

16 h à 20 h
16 h à 19 h 16 h à 19 h 16 h 30 à 

20 h

17 h

18 h

19 h 19 h à 20 h 19 h à 20 h 1 9  h  à
2 1  h20 h 20 h à 21 h 20 h à 21 h 20 h à 21 h 20 h à 21 h

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

La bibliothèque municipale a fermé ses portes pour 
des rénovations importantes. 

Ces travaux se dérouleront de janvier à avril 2023. 

La réouverture est prévue au mois de mai 2023 si 
tout se déroule comme prévu. 

Lors de la préparation des rénovations, la Ville de 
Matagami a décidé de se départir d’une partie de 
sa collection, soit des livres ayant plus de 20 ans 
et qui n’ont pas été emprunté depuis plus de 5 ans, 
ou même qui n’ont jamais été empruntés.  Ces livres 
seront bientôt offerts à la population de Matagami.

Surveillez les publications de la Ville de Matagami 
pour trouver les informations concernant les dates 
et les activités prévues pour la réouverture. 

Vous allez nous manquer, mais ce n’est qu’un « au 
revoir ». On se revoit très bientôt pour de nouvelles 
aventures littéraires!

PISCINE

Cours de 
natation

Bain libre

Bain familial
(1 parent 
obligatoire)

Bain couloir
(14 ans et +)

Abonnement annuel
1er janvier au 31 décembre

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 $

BIBLIOTHÈQUE

FERMÉE POURFERMÉE POUR
 RÉNOVATION RÉNOVATION

à compter du 8 janvier
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h

FE
R

M
É

9 h 30 à
10 h 30

M 7
10 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

Hockey 
libre 

pour tous
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 30 à
17 h

Cours
patins

16 h 30 à
17 h

Cours
patins

17 h 17 h à
17 h 50

M 15

17 h à
17 h 50

M 7 et M 11

17 h à
17 h 50

M 15

18 h
18 h à
18 h 50

M 18

18 h à
19 h 20

M 18

18 h à
18 h 50

M 11
19 h

19 h à
21 h

Curling

19 h à
19 h 50

M 13

19 h 30 à
20 h 30
Hockey 

libre
pour tous

19 h à
19 h 50

M 13

20 h 20 h à
21 h 30
Hockey 
récréatif

20 h à
21 h 30
Hockey
récréatif

21 h

Hockey libre pour tous: GRATUIT

A
R

ÉN
A

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

16 ans et + — 50 $

Lundi
19 h à 21 h
16 janvier au 20 mars
Aréna

 � Les inscriptions sont 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)

CURLING

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

Information/location d’équipements

Horaire d’hiver 
 

 ! Lundi :  19 h à 21 h

 ! Jeudi : 19 h à 21 h

 ! Vendredi : 19 h à 21 h

 ! Samedi : 10 h à 13 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.

En 2022, le Centre de la vie active a 
acquis plusieurs nouveaux équipements 
pour s’amuser en hiver, tel que :

• Ski de fond
• Raquettes
• Vélo à grosses roues
• Ski-raquette
• et plus encore! 

Vous désirez profiter au maximum de l’hiver 
matagamien, n’hésitez pas à venir voir 
l’équipe du Centre de la vie active.

Centre de la 
        Vie active

Panier de légumes : 

Une trentaine de personnes ont participé à la 
distribution des paniers de légumes biologiques. 
La remise s’est fait les mardis au Centre de la vie 
active où les gens avaient l’option de prendre 
7 ou 15 semaines de juillet à octobre 2022.

Les inscriptions se font en ligne au mois d’avril et 
de mai sur le site de la ferme biologique Espo’Art 
d’Amos. Surveillez la prochaine publicité sur la 
page Facebook du Centre de la vie active pour 
la période 2023!

Découvre ton milieu :

Le 11 septembre dernier, plus de quarante 
citoyens sont venus découvrir une quinzaine 
d’organismes, associations et clubs en « or » de 
Matagami.

C’était un moment propice pour discuter 
des services offerts à la population avec les 
permanents et bénévoles de la communauté. Nous 
avons fait le tirage de certificats de location au 
Centre de la vie active et les gagnantes sont 
mesdames Chloé Hénault et Lucie Malenfant.

Marché de Noël

Le 11 décembre dernier de 10 h à 16 h a eu lieu 
le Marché de Noël au Centre de la vie active. 
Au total, c’est plus de 150 visiteurs qui sont 
passés rencontrer nos 14 artisans locaux, une 
fierté matagamienne.

Vital i té
Matagami
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Téléthon de la Ressource pour personnes Téléthon de la Ressource pour personnes 
handicapées Abitibi-Témiscamingue/handicapées Abitibi-Témiscamingue/
Nord-du-QuébecNord-du-Québec

Bingo de la Ressource
Dimanche 22 janvier à 13 h
Salle multidisciplinaire — Centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or 
« Vive la joie »

Brunch de la Ressource
Dimanche 29 janvier de 9 h à 12 h
Salle des Chevaliers de Colomb (arrière de l’église)
Organisé par le Club Richelieu et
le Club des Abeilles

Souper et soirée dansanteSouper et soirée dansante
du Nouvel An du Nouvel An 
12 janvier à compter de 18 h
Salle multidisciplinaire du centre civique
Organisé par le Club de l’âge d’or
« Vive la joie » de Matagami

Initiation au ski de fondInitiation au ski de fond
14 janvier à compter de 10 h 30
Club de ski de fond Nordic
Organisé par le Service des loisirs, en 
collaboration avec le Club de ski de fond Nordic 
et Ski de fond Québec

Surveillez la publicité! Semaine de relâcheSemaine de relâche

Le Service des loisirs est à préparer une semaine 
d’activités pour la période de relâche qui se 
tiendra du 27 février au 5 mars.

Surveillez la publicité au cours des prochaines 
semaines afin de ne rien manquer de cette 
semaine qui vous fera profiter des plaisirs de 
l’hiver matagamien.

Sculpture sur neige avec Jacques BarilSculpture sur neige avec Jacques Baril
15 au 22 janvier
Terrain à côté du bureau de poste
À nouveau cette année, monsieur Baril viendra 
créer une sculpture de neige pour agrémenter la 
Ville de Matagami

17 janvier
en soirée
Monsieur Baril offrira à la population une 
formation sur la sculpture de neige.

D Y N A M I Q U ED Y N A M I Q U E
Une communauté

Funspiel de curlingFunspiel de curling

Afin de clôturer amicalement la saison hivernale 
de l’aréna, le Service des loisirs de la Ville de 
Matagami est à préparer le funspiel de curling 
qui se tiendra les 24 et 25 mars.

Surveillez la publicité pour inscrire votre équipe!

Lancement des espaces éphémèresLancement des espaces éphémères
Samedi 21 janvier 
Terrain de balle

La Ville de Matagami a mis en place des espaces 
éphémères pour des activités permettant de 
profiter au maximum de l’hiver.

Surveillez la publicité pour tout connaître de 
cette journée d’activités!
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Avis de recherche
Moniteurs

Emplois étudiantsEmplois étudiants

La Ville de Matagami offre tous les ans des emplois 
destinés aux étudiants. Si un tel emploi vous intéresse, 
vous pouvez postuler 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.

Voici les dates limites afin de poser votre candidature 
à l’un des postes offerts :

Animation des Terrains de jeux
3 mars 

Centre de la vie active - bureau touristique
31 mars

Entretien des espaces verts 
31 mars

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

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

Commission municipale consultative

Les formulaires de présentation de projet 
seront disponibles au Service des loisirs et 
sur le site Internet de la Ville de Matagami, 
sous l’onglet « Commission municipale 
consultative » dès le 16 janvier. 

Les organismes auront jusqu’au 17 mars  
pour remettre leur formulaire dûment rempli 
soit directement aux bureaux du Service 
des loisirs situés au 30,  rue Cavelier ou par 
courriel à loisirs@matagami.com.

L’analyse sera effectuée pendant le mois 
de mars pour être révisée par le conseil 
municipal au mois d’avril.

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. Vous 
désirez partager vos connaissances en peinture, patinage, ébénisterie, 
entraînement, danse, tricot ou autres intérêts, alors n’hésitez plus et 
contactez le Service des loisirs :

• par téléphone au 819 739-2718 
• par courriel à loisirs@matagami.com
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Terrain de jeu
se réinvente chaque jour, 
au gré des bordées de 
neige, des coups de vent 
et parfois des tempêtes!

grandeur nature où l’on 
peut s'adonner à des 
activités de neige en 
tout genre.

Le paysage

Le plaisir de jouer dehors!
Plusieurs raisons peuvent limiter nos escapades à 
l’extérieur : la température, le temps de l’habillage, la 
fatigue... tout un défi! 

On a tous des souvenirs de pieds gelés d’avoir joué 
dehors trop longtemps. Jouer une partie de hockey 
dans les rues, faire une longue marche en forêt sous 
une fine neige, faire une bataille de boules de neige 
improvisée avec les petits voisins, dépasser le mur du 
son en luge sur les montagnes de neiges accumulées 
au cours de l’hiver. Il est indéniable que les plaisirs 
extérieurs hivernaux nous ramènent invariablement à 
nos propres souvenirs d’enfant.  

Prêt à relever le défi en allant jouer dehors?

Alors, allez-y! Faites plaisir à l’enfant qui sommeille en 
vous. Enfilez vos tuques et vos mitaines pour profiter 
de l’hiver. Agrippez vos raquettes, vos skis et allez 
découvrir le boisée qui entourent la ville ou sortez vos 
pelles et construisez un fort ou bonhomme de neige. 

Respirer le bon air frais, sentir le vent dans son visage, 
voir tomber la neige sur les arbres, se détendre et 
bouger un peu font énormément de bien au corps et 
au moral.

Et bien sûr, une fois de retour à la maison, on savoure 
le traditionnel chocolat chaud avec guimauve en 
attendant de relever le défi à nouveau!
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SPECTACLES
hiver | printemps 2023

19 fév.

10 mars 23 mars

5 mai

18 avr.

Christine Morency
GRÂCE
Dimanche 19 février à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
38 $/personne

Femme célibataire aux formes 
généreuses et à la langue bien 
pendue (surtout au gym) avec 
une passion prenante pour le 
fun. Généralement propre de sa 
personne, toujours bien présentée, 
mais pas fermée à l’idée de se 
cochonner. Forte d’un talent inné 
pour se mettre dans des situations 
humiliantes, elle a plus d’une 
anecdote dans sa sacoche. Bref, 
une femme assumée, parfois crue, 
qui donne son opinion tout en 
restant sensible (surtout au niveau 
des mamelons). Cherche quelqu’un 
avec de l’écoute et un bon sens de 
l’humour pour un premier rendez-
vous de 75 minutes.

Ariane Roy
MEDIUM PLAISIR
Vendredi 10 mars à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
25 $/personne

Ariane Roy est une jeune autrice-
compositrice-interprète de la ville 
de Québec. Elle s’éclate avec 
des mélodies pop alternatives 
décomplexées, portées par la 
richesse d’une plume et d’une voix 
d’une étonnante maturité. Sacrée 
Révélation Radio-Canada 2021-
2022, elle mise sur les contrastes 
et la spontanéité autant dans ses 
chansons que sur les planches. 

Dotée d’un naturel désarmant et 
rafraîchissant derrière sa guitare, 
elle promet d’en mettre plein la vue, 
entourée de ses quatre musiciens, 
avec son spectacle Medium plaisir, 
mis en scène par l’artiste LUMIÈRE.

Les Petites Tounes
FAUT TOUJOURS FAIRE COMME 
LES GRANDS
Jeudi 25 mars à 15 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
12 $/personne

Tout nouveau spectacle du même 
nom, le groupe met en lumière 
l’expérience acquise au fil des 
années et révèle un spectacle 
dans une formule épurée et intime. 
Avec leurs refrains accrocheurs, les 
pieds battent le rythme et les mains 
n’en peuvent plus d’applaudir, ils 
ont définitivement la cote auprès 
de leur jeune public.

Accompagnés de leurs nombreux 
instruments et leur talent indéniable, 
les fidèles musiciens Carlos, Claude, 
Éric et Martin nous offrent une 
performance inoubliable. 

Mariana Mazza
IMPOLIE
Pardonne-moi si je t’aime
Mardi 18 avril à 19 h 30
Aréna
45 $/personne

Le 2e spectacle de Mariana Mazza 
s’intitule Impolie et pour respecter le 
titre, elle ne vous en dira pas plus. 
Mais ce qu’on peut vous dire, c’est 
que le titre complet du spectacle 
est Impolie – Pardonne-moi si je 
t’aime et que Mariana s’est rendu 
compte avec les années que nous 
sommes tous l’impoli de quelqu’un. 
Pour elle, c’est l’amour qui la rend 
impolie, car le fait d’être aimée lui 
permet d’être vulnérable et donc 
d’être pleinement elle-même. Au 
fond, toute cette impolitesse n’est 
que de l’amour! Ce spectacle vous 
permettra d’avoir accès au plus 
authentique de Mariana, ce qui se 
veut autant hilarant, touchant que 
divertissant.

Bruno Rodéo
TRIO
Vendredi 28 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
22 $/personne

Imaginez un croisement entre Plume 
Latraverse et Willie Lamothe, avec 
de profondes racines rockabilly. 
Vous pouvez vous faire une vague 
idée du son de Bruno Rodéo. Mais 
pour bien saisir l’univers du multi-
instrumentiste, il faut décidément le 
voir en show. 

Il se présentera sur scène en 
formule trio, accompagné de 
deux artistes talentueux et 
complices, Pascal Beaulieu, multi-
instrumentiste (principalement à 
la batterie et à la mandoline), et 
Adam Gilbert,  contrebassiste.  Ils 
feront assurément lever le party 
avec la discographie très festive 
et humoristique de Bruno Rodéo.

Guillaume Pineault
DÉTOUR
Vendredi 5 mai à 20 h
Salle multidisciplinaire
Centre civique
28 $/personne

On dit souvent que ce qui compte, 
ce n’est pas la destination, mais la 
route parcourue. Pour un raconteur 
comme Guillaume Pineault, l’un ne 
va pas sans l’autre! 

Par son spectacle, il offre « toute 
une ride » au public. Donc, petit 
conseil de son cru : « Cantez-vous 
dans votre banc, bouclez votre 
ceinture et laissez-moi vous guider 
dans ce spectacle dont je suis 
le seul à connaître le chemin... pis 
encore là, y’a moyen de se perdre! 
»

Ce sera un plaisir de faire un 
détour par chez vous!

28 avr.

HUMOUR CHANSON FAMILIAL HUMOUR CHANSON HUMOUR

PUBLIC 
AVERTI

Épargnez

 30 $ 30 $
sur le prix régulier

Passeport Passeport 
spectaclesspectacles | 128 $ | 128 $

PP PP PP PP PP

PASSEPORT SPECTACLE HIVER en vente UNIQUEMENT au Service des loisirs (quantités limitées).

Billets de spectacles à l’unité en vente environ un mois avant la date de présentation du 
spectacle (surveillez la publicité) aux points de vente suivants : Dépanneur Beau-Soir Esso, 
Lave-auto Matagami (Shell), Marchés Tradition Matagami et au Service des loisirs. 

Les billets pour le spectacle de Mariana Mazza actuellement en vente.
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Le Centre Unissons la Famille (CUF) est un 
organisme à but non lucratif géré par un conseil 
d’administration qui a pour mission de soutenir les 
efforts des parents dans leur rôle d’éducateurs, 
et ce, par le biais de différents programmes et 
activités. Il a à coeur les valeurs familiales et 
désire offrir un lieu qui favorise l’épanouissement 
des enfants et des parents. L’organisme accueille 
toutes les familles sans distinction et sans préjugé.

ACTIVITÉS

Activités familiales
Activités qui varient selon le thème de l’année. 
Elles s’adressent à tous les membres de la famille.

Ateliers 0-5 ans
Rencontres animées parent-enfant avec jeux 
et activités qui ont pour but de stimuler le 
développement global de l’enfant.

Cafés-causeries
Moments offerts aux parents afin de se rencontrer 
et d’échanger sur différents sujets.

Cardiopoussette
Petites séances d’exercices pour les parents tout 
en faisant un petit brin de jasette.

Bougeotte
Petites séances d’exercices pour dégourdir petits 
et grands.

... une maison pour 
nos familles!

SERVICES

Accueil, écoute et référence

Journée-répit
Service de garde offert une journée par semaine. 
Les enfants pourront socialiser tout en participant 
à des activités éducatives. Coût : 15 $/jour

Ateliers parents
Séances d’informations variées pour les parents. 
Elles sont animées par l’animatrice, un professionnel 
de la santé ou de l’éducation.

Avant-midi garderie
Offert aux services de garde en milieu familial. Il 
vise la socialisation entre les différents groupes 
d’enfants. Les parents à la maison sont également 
les bienvenus avec leurs jeunes enfants.

Location de local
Nous vous offrons la possibilité de louer le 
local du CUF pour une fête d’enfant ou autres 
événements. Pour 25 $ par jour, vous pourrez 
faire la fête sans casse-tête.

Centre de documentation
Prêt de livres, magazines et documents. 
Gratuit!

Prêt de raquettes et tubes
Des raquettes et des tubes de glisse sont 
disponibles pour les petits et les grands.
Gratuit!

CALENDRIER D’ACTIVITÉS

Le calendrier des activités du CUF est affiché 
dans les vitrines des commerces du centre-ville et 
sur le profil Facebook de l’organisme.

COTISATION ANNUELLE 

 � 5$ par famille ou
 � 5$ membre-supporteur (tantes, oncles, grands-
parents, amis, etc.)

Centre Unissons la Famille
180, place du commerce, local 107
819 739-2404

32 - 21e édition - Janvier 2023 21e édition - Janvier 2023 - 33 



PPartenaires à part égaleartenaires à part égale a vu le jour en 1989 à Lebel-Sur-Quévillon et le bureau de 
Matagami existe depuis 2009, grâce à des Matagamiens qui avaient à cœur la condition 
de vie des personnes handicapées et des personnes aux limitations fonctionnelles ou en 

perte d’autonomie dans notre communauté.

Sa mission est de regrouper, informer, défendre et représenter les personnes handicapées, leurs 
familles et leurs amis. L’organisme est là pour aider les personnes à mobilité réduite, les personnes à 
faibles revenus, les gens âgés de 50 ans et plus, les personnes souffrant d’invalidités temporaires 
ainsi que les gens ayant des maladies chroniques.

Son but est d’encourager le développement d’un sentiment d’appartenance et de fierté dans 
l’accomplissement d’activités récréatives et constructives.

Partenaires à part égale c’est aussi…

 � Rencontrer des gens intéressants qui cheminent à un autre 
rythme et qui ont la volonté de conserver et créer des 
liens pour maintenir une vie sociale active.

 � Travailler ensemble pour améliorer l’accessibilité aux 
différents établissements de notre localité.

 � Une belle équipe dynamique où règne la bonne humeur. 

 � Et surtout, c’est sortir de la maison. 

PARTENAIRES À PART ÉGALE

À venir : service de répit pour proche 
aidant et personne vivant seule.

Horaire :
du lundi au vendredi 
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30

100, place du Commerce, local 6
Téléphone : 819 739-3020

L’équipe est composée de :
• Manon Bordeleau, coordonnatrice
• Marie-France Boivin, animatrice

manon.bordeleau@ppenq.ca
animatrice.matag@ppenq.ca

Les services offerts sont :
 � diverses activités :

 � ludiques (jeux de société);
 � cognitives (mémoire active);
 � de sensibilisation, de prévention et d’information 
(café-rencontre);

 � de dextérité (5 sens);
 � physiques (vie active);
 � sociales : 3 repas par mois au local (soupe 
Centraide, déjeuner-causerie, repas entre-nous);

 � services d’aides aux transports (dans les limites de 
la ville);

 � transports médicaux en région (Amos, Val-d’Or, 
Malartic, Rouyn-Noranda, La Sarre).
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Pendant la période hivernale, l’extérieur, 
comme l’intérieur d’une résidence, peut 
contenir plusieurs pièges qui risquent 

de nuire à l’évacuation des résidents en cas 
d’incendie. L’accumulation de neige dans les 
sorties secondaires comme le balcon, la galerie, 
le patio, la terrasse, les trottoirs d’accès et les 
autres sorties peut rendre difficile l’évacuation.

En cette période hivernale, les services de sécurité 
incendie de la région invitent les citoyennes et 
les citoyens à reconnaître les pièges qui peuvent 
nuire à l’évacuation rapide d’une résidence en 
cas d’incendie.

Quelques conseils de sécurité pour l’extérieur

 " Assurez-vous que toutes vos sorties secondaires 
telles que balcon, galerie, terrasse, patio, trottoir 
d’accès, etc. sont toujours bien déneigées. 
Rappelez-vous que, en cas d’incendie, vous et 
les autres résidents ne pourrez peut-être pas 
utiliser votre sortie principale pour évacuer.

 " Dégagez toujours un chemin pour permettre 
à tous les résidents de gagner rapidement 
le point de rassemblement prévu en cas 
d’urgence.

Quelques conseils de sécurité pour l’intérieur

 " Gardez toujours les sorties, les portes et les 
fenêtres libres de tout obstacle.

 " Vérifiez les fenêtres de votre demeure et 
gardez-les en bon état afin de pouvoir les 
ouvrir en tout temps, peu importe la saison. 
Rappelez-vous que le gel peut bloquer les 
fenêtres.

 " Prenez l’habitude de ranger bottes, souliers, 
sacs d’école, sacs de sport, etc. afin de laisser 
les corridors, les escaliers et les sorties libres 
pour éviter les chutes lors d’une évacuation.

 " Installez, si ce n’est déjà fait, des avertisseurs 
de fumée et des avertisseurs de monoxyde 
de carbone dans votre résidence. Vérifiez 
régulièrement s’ils fonctionnent bien. Ces 
appareils pourraient vous sauver la vie et 
celle de ceux que vous aimez. N’oubliez pas 
de changer les piles régulièrement afin de vous 
assurer que les appareils sont fonctionnels.

L’HIVER, LA SAISON DES INCENDIES!

Le chauffage, la cuisson, les décorations et 
les bougies contribuent tous à augmenter le 
risque d’incendie pendant les mois d’hiver. Les 

incendies à domicile se produisent plus souvent 
en hiver qu’en toute autre saison. Dès que les 
premiers flocons de neige commencent à tomber 
et que la température diminue, il est important 
d’appliquer les mesures qui assureront la sécurité 
de votre famille et de votre maison contre les 
risques d’incendie hivernal.

Méfiez-vous des appareils de chauffage 
d’appoint 

 " Ils doivent être placés à au moins 1 m de 
toute matière inflammable, comme les meubles 
rembourrés, les rideaux, les matelas ou la literie, 
et doivent être éteints lorsque vous quittez la 
pièce ou allez dormir. 

 " Ne déposez jamais de vêtements sur ou à 
proximité de tels appareils et ne couvrez 
jamais ou ne déposez jamais rien sur leur 
cordon d’alimentation. 

 " Positionnez-les à un endroit où les enfants ne 
peuvent s’en approcher à moins d’un mètre.

 
Prudence avec les bougies

 " Lorsque vous allumez des chandelles pour 
créer une atmosphère festive, gardez-les à au 
moins 30 cm de toute matière inflammable, ne 
les laissez jamais sans surveillance. 

 " Placez-les hors de la portée des enfants. 

 " Avant d’aller au lit ou de laisser la pièce vide, 
assurez-vous d’éteindre toutes les bougies.

Prudence à la cuisine

La cuisine est la principale source d’incendies et 
de blessures à domicile: il est donc essentiel de 
savoir quoi faire pour garder vos amis et votre 
famille en sécurité tout en les divertissant tout 
l’hiver durant. La principale cause d’incendie à 
la cuisine est l’utilisation des ronds de poêles et 
du four sans surveillance. Si vous faites mijoter, 
cuire ou rôtir des aliments, vérifiez régulièrement 
leur cuisson, restez dans la cuisine et utilisez une 
minuterie pour les rappels. Lorsque vous utilisez 
ces appareils pendant longtemps, n’oubliez pas 
de mettre la hotte en marche pour éviter toute 
accumulation de monoxyde de carbone (CO) 
dans votre maison.

Ayez toujours un extincteur d’incendie à 
portée de main

Avoir un extincteur à proximité (et savoir comment 
l’utiliser) constitue une importante mesure de 
sécurité incendie pour protéger votre famille et 
votre maison. Lorsque les secondes comptent, 
avoir un extincteur à proximité est crucial pour 
pouvoir l’attaquer sans tarder. 

L’extincteur doit être entreposé dans un endroit 
facilement accessible et dans les pièces clés où 
le risque d’incendie est le plus élevé d’incendie, 
comme la cuisine et le garage. 

Pour une protection générale, il est préférable 
de choisir un extincteur multiclasse, comme un 
extincteur résidentiel rechargeable First Alert, 
qui est capable de s’attaquer à la plupart des 
incendies domestiques.
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Dans le but de permettre le déneigement 
des rues le plus rapidement possible, voici les 
endroits où il est présentement INTERDIT de 
stationner tout véhicule sur la voie publique en 
vertu du Règlement n° 331-2011 concernant 
la circulation et le stationnement, et ce, du 
1er novembre au 30 avril inclusivement :

Endroits où le stationnement est INTERDIT 
entre 3 h à 8 h

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

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

Endroits où le stationnement est INTERDIT 
entre minuit et 8 h

 � Dans toutes les autres rues de la ville.

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

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

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

Stationnement en hiver

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

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

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

Vous utilisez les services 
d’un déneigeur :

vous avez la responsabilité 
de vous assurer qu’il 

respecte la réglementation.

Déneigement

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

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

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

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

La sécurité dans la neige

Vos équipements sportifs et bacs

Pour faciliter les travaux de déneigement, nous 
demandons votre collaboration afin que les 
équipements sportifs, tels que panier de basket 
et but de hockey, ainsi que les bacs à ordures 
ménagères et ceux servant au recyclage soient 
laissés sur votre terrain et non dans la rue, sur 
l’emprise de la voie publique, le trottoir ou la 
bordure de rue.
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Ampoules et tubes fluorescents
Il faut recycler de façon responsable les ampoules et les tubes fluorescents contenant du 
mercure. Les endroits où vous pouvez en disposer sont :
• dans un bac - hall d’entrée du 100, Place du Commerce (près du Centre de la vie active);
• au lieu d’enfouissement en tranchée, à l’endroit prévu à cet effet.

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

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

(du 15 octobre au 14 avril)

Dimanche Fermé

Lundi Fermé

Mardi 13 h à 17 h

Mercredi Fermé

Jeudi 13 h à 17 h

Vendredi Fermé

Samedi 13 h à 17 h

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

Lieu d’enfouissement en tranchée

RécupérationPropriétaires de chiens
ENREGISTREMENT DE VOTRE CHIEN

Tout propriétaire d’un chien doit, 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 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. 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 (RLRQ, c. P-38.002). 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.

Pourquoi est-il indispensable 
de recycler ses déchets?

Trier ses déchets permet de préserver 
l’environnement. 

Recycler...
 � ses cartons évite l’abattage de 
milliers d’arbres chaque année; 

 � le verre permet d’économiser du 
sable;

 � le plastique réduit la consommation 
de pétrole;

 � l’aluminium permet de réduire 
l’extraction de bauxite, une roche 
riche en alumine Al2O3 et en oxydes 
de fer.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2023
Secteur résidentiel

JANVIER FÉVRIER MARS

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

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

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

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

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

29 30 31 26 27 28 26 27 28 28 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 1 2 3 4 5 6 1 2 3

2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 18 20 11 12 13 14 15 16 17

16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

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

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 1 2 3 4 5 1 2

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

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

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

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

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

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

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

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

29 30 31 26 27 28 29 30 24 25 26 27 28 29 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, ainsi 
qu’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-ondes
• Plastiques commerciaux et industriels
• Textiles et vêtements souillés
• Chaussures, sacs à main et petits objets de cuir 

non réutilisables
• Herbes et feuilles mortes

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

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

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

En période hivernale, assurez-vous de déneiger et de dégager vos bacs du banc de neige afin 
de les rendre accessibles pour la collecte.

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