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La Ville de Matagami est très heureuse et fière de 
vous présenter un nouvel outil de communication 
destiné à la population locale d’abord et 
avant tout, mais qui saura également présenter 
notre communauté à toute personne voulant en 
connaître davantage sur les services offerts.

Ce nouvel outil remplace le bulletin « L’Informateur » 
qui était publié depuis maintenant plus d’une 
trentaine d’années. Il s’agit d’une mise à jour 
majeure qui permettra à la Ville de Matagami 
de véhiculer plus de contenu et d’aborder les 
sujets précis qui nécessitent plus de détails et 
d’explications.

Publié en format électronique, ce nouveau 
magazine sera produit à raison de trois ou quatre 
éditions par année. La version intégrale pourra 

MATAGAMI

CE NOUVEL OUTIL DE 

COMMUNICATION POUR LES 

CITOYENS REMPLACE LE 

BULLETIN 

L’INFORMATEUR

être téléchargée sur le site internet de la Ville 
de Matagami et la population sera avisée de 
la nouvelle parution par l’entremise des médias 
sociaux et de votre radio locale.

Quelques exemplaires seront imprimés et 
disponibles dans les édifices municipaux pour les 
personnes n’ayant pas accès à internet.

Nous croyons fermement que cette nouvelle 
façon de faire rendra l’information disponible plus 
attrayante et qu’elle donnera le goût à tous d’en 
savoir plus sur ce qui les concerne en rapport 
avec leur ville.

De la part de toute l’équipe de la Ville de 
Matagami... Bonne lecture!

LA VILLE DE MATAGAMI 

POURRA COMMUNIQUER 

DAVANTAGE 

D’INFORMATIONS AUX

CITOYENS
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MOT DU MAIRE
La communication est un enjeu majeur afin d’assurer la 
cohérence et le dynamisme d’une communauté. Nous 
avons le privilège à Matagami de posséder des outils 
remarquables depuis plusieurs années qui nous permettent 
de joindre nos citoyens de façon régulière.

La production de ce nouvel outil de communication se 
veut un complément à ce que nous faisons déjà par 
l’entremise de feuillets postaux, de notre site internet et de 
l’utilisation que nous faisons de la radio communautaire.

Cette nouvelle initiative s’inscrit également dans une 
démarche plus globale qui vise à améliorer l’image 
de Matagami et son positionnement en général. 
Plusieurs actions remarquables se déroulent dans notre 
communauté et nous n’aurons jamais trop d’outils ou 
de moyens pour les faire connaître ou les expliquer aux 
citoyens.

Notre communauté fait face à plusieurs défis pour son 
avenir comme le déclin démographique, la mobilisation 
citoyenne et l’augmentation du sentiment d’appartenance 
à Matagami. Ce nouveau véhicule n’a pas la prétention 
de répondre à tous ces enjeux, mais est définitivement une 
pierre dans une oeuvre plus générale que nous tenterons 
d’accomplir avec le support de la communauté.

C’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous 
vous présentons ce nouveau magazine qui nous fait 
entrer de plain-pied en 2015 avec de nouveaux outils 
modernes et dynamiques, à l’image de notre ville.

René Dubé
Maire

Politique culturelle
La Ville de Matagami, par souci de transparence 
et afin de permettre aux citoyens de mieux 
comprendre et adhérer à ses différents objectifs, 
s’est dotée de différentes politiques, voici les 
grands principes sur lesquels nous nous appuyons 
en matière de culture :

•	 Le développement culturel est une 
responsabilité commune qui doit être partagée 
avec les différents paliers gouvernementaux, 
les organismes, les intervenants locaux et la 
population; 

•	 Le soutien du développement et partenariat 
culturel comme dimension essentielle à 
son épanouissement social, économique, 
touristique et éducationnel; 

•	 Le développement et la promotion 
d’événements culturels majeurs en partenariat 
avec les organismes du milieu; 

•	 La valorisation de la contribution des 
organismes culturels dans l’amélioration de la 
qualité de vie des citoyens, jeunes et moins 
jeunes; 

•	 L’encouragement de l’expression culturelle 
des divers groupes ethniques, notamment celle 
des autochtones; 

•	 L’incitation à développer chez les enfants et 
les adolescents le goût et la connaissance des 
arts, de l’histoire et du patrimoine afin d’assurer 
la transmission des valeurs, des savoirs et des 
savoir-faire;

•	 L’amélioration de la visibilité des organismes en 
accentuant la promotion et la diffusion de leurs 
oeuvres et de leurs activités; 

•	 Le déploiement des moyens nécessaires pour 
faciliter à ses citoyens l’accessibilité à la culture;

•	 L’importance d’identifier, de préserver et de 
mettre en valeur les richesses historiques et 
patrimoniales de son territoire;

•	 L’appropriation par les organismes, les 
intervenants et toute la collectivité des 
principes contenus dans la politique culturelle 
et leur collaboration à sa mise en application;

•	 Avoir une politique culturelle évolutive et aussi 
qu’elle soit actualisée au besoin.
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MATAGAMI
un projet de vie

Les villes sont assurément une des plus belles 
inventions de l’humanité. Sans leur existence, 
chacun ne devrait se fier qu’à lui-même pour 
répondre à ses besoins les plus élémentaires.  Les 
villes sont les instances démocratiques les plus 
proches des citoyens et sont un outil privilégié 
en vue d’atteindre un idéal collectif  dans lequel 
chacun y trouve sa place.

La mise en place des infrastructures permet à 
chacun de profiter d’un milieu de vie sain et 
sécuritaire dans lequel nous pouvons nous 
épanouir et nous développer au niveau 
économique, culturel et social.

Aujourd’hui, les municipalités sont appelées à être 
des vecteurs de changement et à matérialiser la 
vision qu’elles se donnent de l’avenir afin de se 
développer et de permettre aux individus qui la 
composent de faire de même.

La Ville de Matagami s’est donc donnée une 
vision qu’elle souhaite matérialiser au cours des 
prochaines années. Pour y arriver, tous devront y 
apporter leur contribution et pour ce faire, il est 
essentiel de la bonifier et de la partager avec 
le plus grand nombre. 

Le défi est de taille pour faire croître notre 
communauté. Du point de vue strict de l’activité 
économique, attirer de nouvelles entreprises 
n’est pas aisé. Parmi les principaux facteurs de 
localisation, nous n’en possédons que très peu.

Pour ce qui est des contraintes principales, le 
patrimoine historique et naturel est limité, le 
bassin de population est plutôt faible et éloigné, 
le niveau de scolarisation est sous la moyenne, il 
y a de plus en plus de travailleurs qui n’habitent 
pas Matagami, peu d’entrepreneurship, absence 
de promotion de Matagami, comme milieu de 
vie et comme destination touristique et plusieurs 
centres de décision absents du milieu local.  

Une vidéo de présentation 
de la vision de la Ville de 
Matagami est disponible 

sur son site internet
www.matagami.com.
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Bâtir à partir de ce que nous avons ne semble 
donc pas un choix, mais une obligation.

Forte de son expérience en développement 
touristique, la Ville de Matagami a décidé de 
mettre à profit ses acquis en réorientant ses 
actions vers ce qu’il est convenu d’appeler le 
loisir récréatif, soit une forme d’activité s’adressant 
d’abord aux citoyens, mais qui peut intéresser 
certains visiteurs. C’est dans cette optique que 
nous tenterons d’apporter des améliorations 
importantes aux sentiers du club de ski de fond 
afin d’en faciliter l’entretien et l’accès et qui 
sait, peut-être en faire une infrastructure quatre 
saisons. 

Ce projet s’intègre à merveille avec les 
améliorations prévues dans le Réseau Bell-Nature, 
et permettons-nous de rêver un peu, pourquoi ne 
pas projeter la construction d’un pont suspendu 
pour les piétons qui relierait les deux rives. Dans 
un même ordre d’idées, nous souhaitons à long 
terme rejoindre le secteur des rapides de l’Anse, 
un site magnifique peu accessible et directement 
à l’embouchure du lac Matagami. L’autre point 
d’intérêt à relier sera également un accès au 
secteur du mont Laurier, ce qui complèterait une 
sorte de vélo-route locale donnant accès aux 
principaux attraits naturels de Matagami.

Tous ces projets et aménagements ne pourront 
prendre vie que dans la mesure où les citoyens 
adhèrent à la vision proposée par la Ville de 
Matagami et y contribuent en s’activant à la 
réaliser et même en s’en inspirant afin de la 
bonifier et de lui donner encore plus d’envergure. 
Les secteurs de l’éducation, de la santé, des 
affaires et communautaire seront sollicités afin 
d’entreprendre ou poursuivre des démarches 
qui contribueront à faire de Matagami une 
communauté vraiment distincte par rapport aux 
autres. 

Voilà, les bases de la discussion sont lancées, à 
vous, à nous de rendre bien réelle cette volonté.

ADMINISTRATION MUNICIPALE

Maire
René Dubé

Conseillers
Réal Dubé, siège n° 1
Éric Pinard, siège n° 2
Michel Patry, siège n° 3
Louis Gagnon, siège n° 4
Alexandra Lavoie, siège n° 5
Marie-Claude Brousseau, siège n° 6

Direction générale
Pierre Deslauriers, directeur général, 
                              trésorier et greffier
819 739-2541

Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Raphaël Massé, agent de développement
819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Karine Lafrenière, directrice
819 739-2718

Services techniques
Marco Bédard, directeur
819 739-2541

Travaux publics
Ghislain Vaillant, contremaître
819-739-4214

Comptes de taxes 2015 
DATES DE PAIEMENT : 
• 1er versement avant ou le 5 mars
• 2e versement avant ou le 4 juin 
• 3e versement avant ou le 3 septembre

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Chèque
• Caisse Desjardins
• AccèsD
• Carte de débit

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? Consultez 
simplement la section  « Services muncipaux » 
sous l’onglet « Unité d’évaluation en ligne » 
C’est simple, rapide et efficace!

Séances du conseil municipal 
Vous désirez en savoir plus sur les décisions prises 
par les élus municipaux, vous avez des questions 
à poser aux membres du conseil municipal, venez 
assister aux assemblées régulières qui ont lieu 
tous les 2es mardis du mois à 19 h 30 

L’ordre du jour complet est disponible la journée 
de la séance à l’hôtel de ville durant les heures 
régulières d’ouverture ainsi que lors de la séance.
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Orientations
budgétaires 2015

Le budget 2015 reflète 

la vitalité économique 

des dernières années 

et a permis à la Ville de 

Matagami de baisser de 

19 % son taux de taxe 

sans compromettre la 

qualité et la pérennité des 

services.

Le budget d’une municipalité est public et tous 
les citoyens peuvent le consulter et assister à son 
adoption. L’exercice de ce droit peut toutefois 
s’avérer ardu pour ceux et celles qui ne sont pas 
familiers avec ce type de documentation. Voici 
donc les grandes lignes du budget 2015 de la 
Ville de Matagami.

Comme nous l’avons annoncé en décembre 
dernier, l’augmentation de la valeur des 
propriétés nous a permis de réduire le taux de 
taxe de 19 %. Ce nombre est spectaculaire, 
mais il ne permet que d’annuler la hausse qui 
aurait résulté de l’augmentation des propriétés. 
Une telle situation est néanmoins profitable aux 
contribuables qui voient la valeur de leurs actifs 
augmenter sensiblement sans devoir en assumer 
les coûts incidents, comme une augmentation du 
montant de taxes à payer.

La Ville de Matagami, dans le but de limiter 
ses dépenses d’opération à long terme et 
d’améliorer les services offerts aux citoyens, 
poursuit ses investissements dans ses équipements 
et infrastructures. 

De nouveaux équipements seront acquis pour 
améliorer la formation et faciliter l’entraînement 
des pompiers volontaires.

L’ancien bâtiment de la Légion canadienne situé 
au bout de la rue des Rapides sera démoli afin 
d’améliorer l’aspect visuel de ce secteur.

La Ville de Matagami prévoit également 
procéder au remplacement de son souffleur à 
neige, l’équipement actuel ayant atteint la fin de 
sa durée de vie utile depuis un bon moment.

Autre équipement qui a été remplacé, le 
« Trackless », ce petit véhicule que vous voyez 
en hiver pour le déneigement des trottoirs et en 
été pour la coupe du gazon. Cet équipement 
a également largement dépassé sa durée de 
vie utile et les pièces de remplacement sont très 
difficiles à trouver.

Grâce à notre programme d’entretien régulier 
et rigoureux, ces équipements peuvent sembler 
à première vue encore en très bonne condition, 
mais pour ne pas mettre à risque le service aux 
citoyens, il est devenu sage de les remplacer.

Au cours des prochaines années, il en sera ainsi 
pour quelques autres équipements des Travaux 
publics. Nous avons tous remarqué en décembre 
dernier lors du bris de la niveleuse comment 
chaque équipement est essentiel au maintien du 
niveau de service auquel les citoyens sont en 
droit de s’attendre.

Le projet de réfection de l’usine d’épuration et 
les travaux connexes continue de progresser et 
celui-ci accaparera une bonne partie de la 
capacité financière actuelle de la Ville. Depuis 
plusieurs années, nous avons accumulé des 
sommes afin de pouvoir assumer notre portion 
des coûts qui devrait s’élever à environ quatre 
millions de dollars sur un projet total d’un peu 
moins de douze millions. Cette accumulation est 
le fruit d’une gestion serrée et prévoyante depuis 
plusieurs années.

Pour ce qui est des dépenses courantes 
et des frais de fonctionnement, il n’y a pas 
d’augmentation notable et tant le personnel 
que le conseil municipal s’efforcent d’améliorer 
ses façons de faire afin de limiter le fardeau 
fiscal des contribuables.
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• Besoin d’informations : 819 739-2718

• AUCUNE inscription par téléphone.

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

• Les taxes sont incluses dans les coûts.

• Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

• Veuillez noter qu’à partir de maintenant, 
toutes les informations pour les cours offerts 
par le Service des loisirs seront disponibles 
seulement via la version électronique du 
magazine Matagami.

Programmation
du printemps

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

Mardi 31 mars 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 1er avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Jeudi 2 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions - Session printemps

Natation junior

Monitrice : Sophie Moreau Maximum : 6 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Junior 1 Avoir 6 ans ou plus et ne pas savoir nager. Mardi

17 h à 17 h 30
7 avril au 16 juin

30 $

Junior 2 Flotter sur le ventre et le dos, immerger la 
tête et battre les jambes.

Mardi
17 h 30 à 18 h
7 avril au 16 juin

Junior 3 Être à l’aise dans l’eau profonde, nager 
sur le ventre avec battements de jambes.

Mardi
18 h à 18 h 30
7 avril au 16 juin

Junior 4 Posséder les exigences du junior 3 et nager 
le crawl avec battements de jambes sur 
une distance de 10 m.

Mardi
16 h 30 à 17 h
7 avril au 16 juin

• Il n’y aura pas de cours les 14 et 21 avril. Cours repris le LUNDI 1er juin aux mêmes heures.

Monitrice : Sophie Moreau Maximum : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Junior 5 Posséder les exigences du junior 4, 

nager le crawl en synchronisant les 
jambes, les bras et la respiration sur 
une distance de 15 m et nager sur 
le dos avec battements de pieds et 
roulements des bras.

Mardi
16 h à 16 h 30
7 avril au 16 juin

30 $

Junior 6 Posséder les exigences du junior 5, 
nager le crawl sur une distance de 
50 m, nager sur le dos et plonger 
en position de départ. Connaître le 
coup de pied fouetté sur le dos.

Mardi
18 h 30 à 19 h 15
7 avril au 16 juin 35 $

• Il n’y aura pas de cours les 14 et 21 avril. Cours repris le LUNDI 1er juin aux mêmes heures.

Monitrice : Sophie Moreau Maximum : 10 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût

Junior 7 et 8 Junior 7
Posséder les exigences du junior 6, 
nager le crawl sur une distance de 
75 m et nager sur place en eau 
profonde 1 minute 30 secondes

Junior 8
Posséder les exigences du junior 7, 
connaître le plongeon de surface 
(pieds premiers), nager en continu sur 
une distance de 150 m et connaître 
le coup de pied de la brasse.

Jeudi
16 h à 17 h
9 avril au 18 juin

35 $

• Il n’y aura pas de cours le 11 juin.
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Natation junior

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 10 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
Junior 9 et 10 Junior 9

Posséder les exigences du Junior 8, 
connaître le plongeon de surface 
(pieds premiers), nager en continu 
sur une distance de 300 m et 
connaître le coup de pied alternatif.

Junior 10
Posséder les exigences du Junior 9, 
connaître le plongeon de surface 
(tête première) et nager en continu 
sur une distance de 500 m. 
Connaître les quatre styles de 
base : crawl, dos crawlé, brasse et 
dos élémentaire.

Jeudi
17 h à 18 h
9 avril au 18 juin

135 $

• Il n’y aura pas de cours le 11 juin.

Natation adulte

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 12 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
AquaDouceur Jumelant des exercices cardio-vasculaires 

et musculaires basés sur des enchaînements 
de mouvements simples et sécuritaires.

Lundi
13 h 30 à 14 h 30
27 avril au 8 juin

30 $

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 6 $ de rabais (24 $).
• Il n’y aura pas de cours le 18 mai.

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 16 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
AquaJogging Activité se déroulant en eau profonde à 

l’aide d’un flotteur spécialement conçu 
et fourni dans le cours. Entraînement 
cardiovasculaire et musculaire, sans aucun 
impact sur les articulations. Convient aussi 
bien aux débutants qu’aux avancés. Une 
aisance en partie profonde est de mise.

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
30 avril au 4 juin

30 $

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 12 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
AquaForme Différents exercices en piscine permettant 

de travailler de façon cardiovasculaire et 
musculaire.

Mardi
19 h 30 à 20 h 30
28 avril au 2 juin

30 $

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 10 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
Styles de
nage

Le nageur peut exécuter le crawl sur au 
moins 15 m de façon continue; le dos 
crawlé sur 15 m. Il est également à l’aise 
pour nager en eau profonde.

Vendredi
6 h 30 à 8 h 30
1er mai au 5 juin

30 $

Jeune sauveteur

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire Max. : 12 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
Jeune 
sauveteur —
Initié

Être âgé entre 8 et 12 ans et savoir 
nager. Posséder les exigences du 
Junior 5.

Lundi (1)

17 h 45 à 19 h
20 avril au 15 juin

50 $

Jeune 
sauveteur —
Averti

Posséder les exigences du jeune 
sauveteur initié.

Mercredi
17 h 45 à 19 h
22 avril au 10 juin

50 $

Jeune 
sauveteur —
Expert

Posséder les exigences du jeune 
sauveteur initié.

Vendredi (2)

17 h 30 à 19 h
24 avril au 12 juin

50 $

(1) Pas de cours le 18 mai.
(2) Pas de cours les 1er et 15 mai. Reprise de cours le 17 juin aux mêmes heures.

Sauveteur sportif

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 14 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
Sauvetage 
sportif

Faire découvrir le sauvetage sportif aux 
jeunes 7 à 17 ans. Développer le jugement, 
les habiletés, lesconnaissances et la forme 
physique, certaines techniques de premiers 
soins (RCR) et les habiletés de sauvetage 
concernant leur propre sécurité.

Jeudi
18 h à 19 h 30
30 avril au 4 juin

45 $
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Monitrice : Marie-Ève Gamache                          Min : 8 pers./Max : 20 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
Tonus 45 Programme qui vise à tonifier et 

raffermir votre silhouette. L’entraînement 
comprend des exercices au sol ainsi 
que des enchaînements dynamiques. 
L’emphase sera surtout mise sur les 
fessiers, les cuisses et le ventre. Ce 
cours est accessible à tous les niveaux. 
Venez retrouver votre forme!

Mardi
18 h 30 à 19 h 15
14 avril au 9 juin

24 $

• Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
• Les cours du 5 mai auront lieu au local ateliers.
• Il n’y aura pas de cours le 21 avril.

Monitrice : Marie-Ève Gamache                          Min : 8 pers./Max : 15 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
Body rock Programme où l’on travaille simultanément 

le cardio et la musculation par intervalles. 
Cette méthode d’entrainement consiste 
à alterner des périodes de travail 
intense avec de courtes périodes 
de repos. Ce cours est d’une bonne 
intensité, mais chacun respecte son 
propre rythme. Vous ressortirez de ce 
cours en ayant donné le maximum de 
vous même!

Mardi
19 h 30 à 20 h 30
14 avril au 9 juin

40 $

• Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
• Les cours du 5 mai auront lieu au local ateliers.
• Il n’y aura pas de cours le 21 avril.

Entraînement

Zumba

Monitrice : Caroline Godbout                            Min : 6 pers./Max : 20 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût

Ado 
(12 à 17 ans)

•  Venez vous mettre en forme tout en 
vous amusant.

• Vêtements sport, espadrilles, bouteille 
d’eau

Lundi
18 h à 19 h
27 avril au 15 juin

38 $

Adulte • Vêtements de sport, espadrilles et 
bouteille d’eau. 

• Les cours du lundi et jeudi d’une 
même semaine sont identiques.

Lundi
19 h à 20 h
27 avril au 15 juin

45 $ /
1 cours

80 $ /
2 cours

Jeudi
19 h à 20 h
30 avril au 18 juin

Pour information et formulaires d’inscription 

Visitez la section

Rencontre jeunesse Nord-du-Québec 2015 
du site www.matagami.com

C’est les 1er, 2 et 3 mai 2015 qu’aura lieu à 
Matagami, la 14e édition de la Rencontre 
jeunesse Nord-du-Québec.

Avec les froids intenses des derniers mois, c’est 
sous le thème des tropiques, du sud, d’Hawaii, de 
la plage et de la chaleur que le comité directeur 
et ses bénévoles ont organisé plusieurs activités 
dans lesquelles les jeunes Jamésiens pourront 
s’amuser, se dépasser et vivre des moments 
merveilleux en compagnie d’autres jeunes de la 
région.

Afin d’être bien informé sur la programmation, 
suivez-nous sur Facebook. Pour garder contact 
entre vous, rendez vous sur Twitter et Instagram 
en utilisant les mots-clics :

#RJNDQ2015, 

#Matagami2015
#14eEDITION.

RENCONTRE
JEUNESSE

Nord-du-Québec - 1er au 3 mai 2015
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Moniteur : Jean Deschambault

Cours Exigences Date
Lundi Entraînement cardiovasculaire 19 h 15 à 20 h 30

19 janvier au 11 mai

Mercredi Entraînement cardiovasculaire 19 h 15 à 20 h 30
21 janvier au 6 mai

• Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette. 
• Le port du cuissard de vélo est fortement recommandé.
• Il n’y aura pas de cours le 6 avril.

Spinning

Moniteur : John Walosik

Cours Exigences Date
Enfants
(8 à 13 ans)

Initiation à la boxe, entraînement de base en 
musculation, corde à danser, technique de 
combat et autodéfense.

Lundi et mercredi
18 h 30 à 19 h 30
26 janvier au 13 mai

Moniteur : John Walosik

Cours Exigences Date
Adulte
(14 ans et +)

Initiation à la boxe, entraînement de base en 
musculation, corde à danser, technique de com-
bat et autodéfense.

Lundi et mercredi
19 h 30 à 21 h
26 janvier au 13 mai

• Les cours auront lieu au gymnase de l’école Galinée.
• Vêtements de sport, espadrilles, bouteille d’eau et serviette.
• Il n’y aura pas de cours le lundi 6 avril.
• Des cordes à danser, des gants et des « wraps » seront en vente pour les participants 

auprès du moniteur.

Boxe

Monitrices : Caroline Godbout et Maude Corriveau

Cours Exigences Date
Ballet-jazz
(3 et 4 ans)

• Vêtements de sport, espadrilles et bouteille 
d’eau. 

• Les cours du lundi et jeudi d’une même 
semaine sont identiques.

Lundi
18 h à 18 h 30
19 janvier au 13 avril

Monitrices : Caroline Godbout et Kassandra Bolduc

Cours Exigences Date
Ballet-jazz
(5 à 7 ans)

• Vêtements confortables pour bouger. 
• Présence d’un parent facultative lors des 

cours. 
• Il n’y aura pas de cours le 6 avril. 

Lundi
18 h 30 à 19 h
19 janvier au 13 avril

Monitrice : Caroline Godbout

Cours Exigences Date
Ballet-jazz
(8 à 10 ans)

• Vêtements confortables pour bouger. Jeudi
18 h à 18 h 45
22 janvier au 9 avril

Monitrice : Caroline Godbout

Cours Exigences Date
Hip-hop jazz
(11 à 13 ans)

• Vêtements confortables pour bouger. 
• Il n’y aura pas de cours le 6 avril. 

Lundi
19 h à 20 h
19 janvier au 13 avril

Hip-hop
(11 à 13 ans)

• Vêtements confortables pour bouger. Jeudi
18 h 45 à 19 h 45
22 janvier au 9 avril

DanseCours d’hiver
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h
Dès 19 h à 
compter 

du 20 avril

Dès 19 h à 
compter 

du 20 avril

20 h

•	 Le 17 avril, le bain public de 19 h à 21 h est annulé

Bain public

Bain familial

Bain 
Aqua-Aînés
Bain couloir
(14 ans et +)

Horaire jusqu’au
20 juin 2015

PISCINE
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Période d’inscriptions : 
Lundi 30 mars 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mardi 31 mars 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 1er avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Jeudi 2 avril 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Temps plein – 6 semaines

Date : du 30 juin au 7 août 2015
 du lundi au vendredi
 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 250 $/enfant
 415 $/2 enfants
 500 $/3 enfants et +

Temps partiel – 6 semaines

Date : du 30 juin au 7 août 2015
 du lundi au vendredi
 13 h à 16 h
Prix : 90 $/enfant
 120 $/2 enfants
 150 $/3 enfants et +

Temps plein – À la semaine

Date : du 30 juin au 7 août 2015
 du lundi au vendredi
 de 8 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 16 h
Prix : 50 $/enfant/semaine
 90 $/2 enfants/semaine
 120 $/3 enfants et +/semaine

Temps partiel – À la semaine

Date : du 30 juin au 7 août 2015
 du lundi au vendredi
 13 h à 16 h
Prix : 25 $/enfant/semaine
 45 $/2 enfants/semaine
 60 $/3 enfants et +/semaine

L’entre-jeux – Temps plein

du lundi au vendredi
• de 7 h 30 à 8 h 30
• de 11 h 30 à 13 h
• de 16 h à 17 h

20 $/enfant/semaine
Réservé aux enfants inscrits à temps plein.
Les enfants doivent apporter leur repas.

L’entre-jeux – Temps partiel

du lundi au vendredi
• de 16 h à 17 h

10 $/enfant/semaine

Notes : Il n’y aura pas de Terrains de jeux le lundi 3 août 2015.
 Pour toute inscription de 200 $ et plus, vous avez la possibilité de payer en deux versements.
 Votre enfant doit avoir 5 ans et avoir complété la maternelle au 19 juin.

TERRAINS de
JEUX

Activités pour 
les aînés

Jusqu’au mois de juin, les aînés organisent 
des activités sur une base régulière, des 
activités tant sportives que récréatives qui 
répondent à tous les besoins. N’hésitez pas 
à briser la routine et venez rencontrer des 
personnes intéressantes en contactant le 
Club de l’âge d’or « Vive la joie ».

Pour plus d’informations consultez le 
programme d’activités disponible sur le 
site internet de la Ville de Matagami.

Maison des jeunes 
de Matagami

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. Muni d´un écran géant et d´un système de 
sonorisation performant, de nombreuses rencontres 
y sont organisées pour les jeunes. 
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Kalimba : Au coeur du rythme

Un spectacle musical, énergique, drôle et 
participatif pour enfants. On y parle de RYTHME, 
de CORPS HUMAIN, de la musicalité du corps 
humain, de l’importance de BOUGER, de suivre 
notre propre rythme et de respecter celui des 
autres.

12 $ / personne
Mardi 21 avril à 18 h 30
Salle multidisciplinaire - Centre civique

All Access

Sur scène, les succès de l’heure, les classiques 
dance des années 90 ainsi que les tubes disco 
et pop rock sont interprétés par huit artistes (trois 
musiciens et cinq chanteurs) avec une vitalité et 
une puissance musicale inégalées.

Présenté durant la Mégavente de garage des 
Garrots-Feu et la Semaine de la famille.

Samedi 16 mai à 20 h - Aréna

Groupe À suivre
Ce groupe a le tour de vous faire danser en 
jouant toutes sortes de chansons de tous les 
styles! Leur répertoire varié et leurs « medleys » 
de 15-20 minutes font leur réputation.

Présenté durant la Mégavente de garage des 
Garrots-Feu et la Semaine de la famille.

Samedi 16 mai à 20 h - Aréna

Denis Côté - Soirée canadienne

Présenté dans le cadre du Programme des aînés 
par le Service des loisirs en collaboration avec 
le Club de l’âge d’or « Vive la joie », le Conseil 
des Arts et des Lettres ainsi que Spectour.

10 $ membre et membre ami / 15 $ non membre
Dimanche 12 avril à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Programmation
culturelle

Le Services des loisirs vous a préparé un
programme chargé. Découvrez la programmation 
complète pour connaître tous les détails.
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h

9 h
à 

13 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

18 h 30
 à 

20 h 30

18 h 30
 à 

20 h 30

18 h 30
 à 

20 h 30

18 h 30
 à 

20 h 30
19 h

20 h

BIBLIOTHÈQUE

Mégavente de garage
Organisée par Les Garrots-Feu. Réservez dès 
maintenant vos espaces auprès de :
André Carrier : 819 739-2563 ou
      819 739-8086 (après 18 h) 

Spectacles durant la soirée du 16 mai.

Samedi 16 mai et dimanche17 mai - Aréna

Spectacle : nage synchronisée

Présenté par les Cristelles d’eau.

Samedi 18 avril à 14 h et à 19 h 
Piscine municipale - Centre civique

Journée cabane à sucre
De retour pour une 7e édition! Venez vous sucrer 
le bec et faire des tours de calèche. Organisée 
par la SADC de Matagami.
 
Samedi 11 avril à compter de 9 h - Aréna

Souper homard
Afin de souligner la fête de la Saint-Jean, le Club 
Richelieu de Matagami vous invite à son souper 
homard. 

Information : Michel Patry 819 739-2334

50 $/pers. 
Mardi 23 juin à 18 h – Aréna
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Le 
Comité de la famille de la Ville de Matagami vous invite à participer aux 
activités organisées durant la Semaine de la famille qui se déroulera du 
16 au 22 mai. 

Plusieurs activités sont prévues au programme. Pour plus d’informations, vous pourrez 
consulter le programme complet sur le site de la Ville de Matagami.

Voici une belle occasion tant pour les familles, les municipalités et services de la 
communauté ainsi que pour les milieux de travail de participer à la valorisation d’un 
meilleur équilibre famille-travail dont toute la société bénéficiera!

Réconcilions famille et travail
SEMAINE DE LA FAMILLE

Permis de rénovation et 
construction

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

Pour plus de détails ou pour un rendez-vous, 
communiquez avec l’inspecteur municipal au 
819 739-2541.

Bureau d’information touristique

Situé au 100, Place du Commerce, il n’est pas 
seulement là pour accueillir les touristes, c’est 
aussi un centre de location d’équipements de 
plein air et l’endroit où l’on peut retrouver des 
produits qui sont faits à la main par le Cercle 
des Fermières.

Le bureau est ouvert du lundi au vendredi de 
8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30. 

Activités de plein air
CLUB DE SKI DE FOND
Le Club de ski de fond Nordic est accessible 
facilement par la route en empruntant le chemin 
d’accès situé au kilomètre 6 de la route de la 
Baie-James ou en traversant la rivière Bell via 
l’accès par la rue du même nom. 

On y retrouve des sentiers pour le pas classique 
ainsi que pour le pas de patin. La majorité des 
sentiers sont de niveau facile et offrent peu de 
dénivelés importants.

Le Club offre également des pistes de raquettes 
sur des distances appréciables pour ceux qui 
recherchent un défi plus physique. 

L’accès est réservé aux membres, mais des laissez-
passer journaliers sont diponibles sur le site au 
chalet d’accueil.

REFUGE EN MONTAGNE
Saviez-vous que vous pouvez accéder 
gratuitement à un refuge construit sur l’un des 
sommets du mont Laurier? 

Un endroit idéal pour aller se reposer et prendre 
l’air. Informez-vous au bureau d’information 
touristique pour la localisation exacte. Apportez 
votre petit bois pour alimenter le poêle afin de ne 
pas détruire l’environnement immédiat du refuge.

ZONE RÉCRÉATIVE
En toute saison, les amateurs de plein air sont 
invités à demeurer actifs et profiter des attraits 
naturels de cette vaste zone aménagée 
principalement dans le secteur du mont Laurier.

Nous vous recommandons fortement d’utiliser les 
sentiers aménagés pour vous rendre au sommet, 
cela rendra votre activité plus agréable et 
sécuritaire. 
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Admissibilité
L’aide financière s’adresse aux organismes à but non lucratif (OBNL), aux coopératives 
non financières, aux organismes municipaux et aux organismes des réseaux de 
l’éducation, de la santé, de la culture, de l’environnement, du patrimoine ou des 
services sociaux.

Détermination du montant de l’aide consentie
Dans un premier temps, pour être recommandée auprès du conseil municipal, la 
demande d’aide devra être complétée à l’aide du Formulaire de demande de 
subvention - Pacte rural 2014-2019. Ensuite, le projet présenté devra satisfaire les 
critères d’évaluation énoncés au Cadre normatif - Pacte rural 2014-2019.

Le montant total de l’aide financière accordée en vertu de ce fonds, ajouté à l’aide 
financière provenant des autres programmes gouvernementaux provincial et fédéral, 
ne peut excéder 80 % des coûts admissibles inhérents au projet soumis. L’aide financière 
est versée sous la forme d’une contribution financière non remboursable.

Raphaël Massé 
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : raphael.masse@matagami.com

Information disponible sur le site internet 
de la Ville de Matagami dans la section 
« Programmes d’aide ».

POUR PLUS D’INFORMATIONS 
OU POUR OBTENIR DE L’AIDE

Mobilisez votre milieu 
et prenez part au changement

Le 
Fonds, dédié au développement économique et social de notre 
communauté, vise à appuyer financièrement les initiatives sur 
le territoire de la Ville de Matagami. Le programme privilégie 

les projets en lien avec les quatre principaux enjeux reconnus par la 
Politique nationale de la ruralité 2014-2024 : 

1. Promouvoir le renouvellement et l’intégration des populations;

2. Favoriser la mise en valeur des ressources humaines, culturelles et 
physiques du territoire;

3. Assurer la pérennité des communautés rurales;

4. Maintenir un équilibre entre la qualité de vie, le cadre de vie, 
l’environnement naturel et les activités économiques.

UN OUTIL DE DÉVELOPPEMENT 
ESSENTIEL POUR NOTRE 
COMMUNAUTÉ

LE PACTE RURAL
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club PLEIN AIR
de Matagami

Pour découvrir des endroits merveilleux et 
rencontrer des personnes qui adorent le 
grand air

Le Club a pour objectifs de :

• mettre sur pied des activités diversifiées qui 
touchent le plein air;

• mettre l’emphase sur l’activité physique;
• sensibiliser les gens au respect de 

l’environnement et des richesses naturelles;
• regrouper des gens qui partagent des 

intérêts communs.

Prochaines activités

Avril Formation GPS
Mai Initiation au géocaching

Mai
Initiation cueillette de champignons / 
plantes comestibles

Pour plus de détails sur ces activités, suivez notre 
page Facebook et surveillez les publicités.

• Pour des raisons de logistique, il est obligatoire 
de s’inscrire aux activités.

• Il vous manque un équipement pour participer 
à une activité, venez au bureau d’information 
touristique, car plusieurs équipements sont 
disponibles pour location.

• Gardez l’œil ouvert, d’autres activités peuvent 
s’ajouter à la programmation en cours de 
saison.
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(Règlement municipal n° 295-2006)

Il est interdit d’arroser la pelouse du 1er juin au 
30 septembre SAUF entre 19 h et 23 h :

1° Numéros d’immeuble pairs : 
 Mardi, jeudi et samedi

2° Numéros d’immeuble impairs : 
 Mercredi, vendredi et dimanche

3° L’arrosage des pelouses est interdit les lundis

En tout temps de l’année, il est défendu d’utiliser 
l’eau potable provenant du réseau d’adduction 
et de distribution d’eau pour laver et nettoyer 
les entrées d’auto ou pour arroser la neige.

Visitez le site 
www.matagami.com
pour la réglementation 
complète.

EAU POTABLE

Guide du bon 

propriétaire

Voici quelques points sur la réglementation 
municipale concernant les chiens.

• Tout propriétaire d’un chien doit, 
à chaque année, procéder à 
l’enregistrement de son animal auprès 
du Service des travaux publics. (10 $/
licence).

• Dans un endroit public, tout chien doit 
être retenu à l’aide d’un dispositif.

• Il est prohibé de laisser aboyer ou 
hurler un chien de manière à importuner 
le voisinage.

• Il est strictement interdit de garder des 
chiens dangereux ou de type « pit-
bull ».

• Halte à la pollution canine, ayez le 
bon réflexe en ramassant les résidus de 
votre chien.

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

Pour plus d’information, communiquez du 
lundi au vendredi avec le Service des 
travaux publics au 819 739-4214.

Les feux d’artifice

Demandez votre permis, c’est gratuit…

1. Obtention du nom du requérant et de son 
adresse avec deux preuves d’identité à l’appui.

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

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

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

Nous vous rappelons que si vous utilisez les services d’un déneigeur, vous avez la responsabilité de 
vous assurer qu’il respecte la réglementation.

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

DÉNEIGEMENT

L’installation des abris d’auto temporaires est 
régie par des normes qu’il est important de 
respecter afin d’assurer la sécurité des piétons et 
des véhicules. Ces normes prévoient, entre autres, 
les dégagements visuels minimums. Il est donc 
important de consulter le Service de l’urbanisme 
afin que l’abri d’auto et le corridor amovible 
reliant l’abri à l’habitation soient conformes à 
la réglementation municipale actuellement en 
vigueur.

L’abri d’auto et le corridor amovible ne peuvent 
être installés qu’après le 1er octobre d’une année 
et doivent être retirés au plus tard le 15 mai de 
l’année suivante.

Attention de laisser au moins 1 m de toute 
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 d’auto ne respectant pas les normes 
d’implantation précitées seront aux frais du 
propriétaire.

ABRIS TEMPORAIRES

Selon la réglementation en vigueur, le stationnement ou l’entreposage de remorque, 
bateau, motoneige, motomarine, véhicule tout-terrain ainsi que tout autre véhicule 
ou équipement récréatif est prohibé dans la cour avant (que ce soit dans le 

stationnement en façade ou directement sur le terrain aménagé). En plus d’être interdit, 
cela a un impact négatif sur l’environnement visuel.

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

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

L’entreposage extérieur de bois de chauffage dans les zones résidentielles et dans les 
zones où sont autorisés les usages résidentiels, est autorisé aux conditions suivantes :

1. le bois ainsi entreposé ne l’est que pour l’usage du propriétaire ou locataire du 
bâtiment et, en aucun cas, il ne peut en être fait commerce;

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

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

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

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

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

des règles d’entreposage
RAPPEL
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HORAIRE DES COLLECTES 2015
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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7

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

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

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

25 26 27 28 29 30 31 29 30 31

AVRIL MAI JUIN

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

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

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

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

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

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

31

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

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

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5

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

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

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

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 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 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

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

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

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

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

Journées des collectes

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

Mardi place de l’Accueil, rues de la Savane, des Trembles, Bell, du Portage, Grande Allée, Petite Allée, 
Monviel, Broadback, Sakami, de la Confédération, des Rapides, Daniel, Dumas et Sauvé, une 
partie du boulevard Matagami (entre les rues Dumas et de la Confédération) ainsi que les deux 
résidences du CN situées sur la Route 109.

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 ma-

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

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

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

non réutilisables
• Herbes et feuilles mortes

• Pour le recyclage, aucune matière ne doit être placée dans des sacs fermés. Tous les items doivent être 
placés en vrac dans votre bac, sinon il ne sera pas vidé.
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Carte de la Ville de Matagami
Horaire estival (du 15 avril au 14 octobre)

Dimanche Fermé

Lundi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Mardi 13 h à 17 h

Mercredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Jeudi 13 h à 17 h

Vendredi 13 h à 17 h 18 h à 20 h

Samedi 9 h à  12 h 13 h à 17 h

Pour tout renseignement supplémentaire, veuillez contacter M. Ghislain Vaillant, contremaître des 
Travaux publics au 819 739-4214.

Du 25 au 29 mai le Service des travaux publics effectuera la collecte des :
• Encombrants – Vieux meubles, appareils ménagers, etc.
• Pots de peinture
• Piles alcalines et rechargeables
• Résidus domestiques dangereux (RDD) – Ils sont généralement identifiés par un de ces pictogrammes 

sur l’étiquette du produit :

Vous n’avez qu’à déposer vos rebuts au même endroit que vos bacs roulants. 

Afin d’éviter que vos rebuts ne restent plusieurs jour en façade de votre résidence, nous vous 
demandons de respecter les dates de collecte avant de les mettre en bordure de votre terrain.

Pour informations supplémentaires ou pour une collecte, contactez :
• Ghislain Vaillant, contremaître des Travaux publics au 819 739-4214
• Marco Bédard, directeur des Services techniques au 819 739-2541

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

secteur résidentiel

LIEU D’ENFOUISSEMENT EN TRANCHÉE

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE
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