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et travaux connexes

Annoncés en grande pompe en 
juin dernier, les travaux progressent 
rapidement.
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Déjà un an que nous avons lancé notre première 
édition du Matagami Magazine et nous sommes 
très heureux des résultats atteints. Ce virage que 
nous avons pris nous a permis de moderniser nos 
communications avec nos citoyens et de mettre 
en valeur plus de contenu sur notre communauté. 
La mise en place du Magazine est une pièce 
d’une plus vaste stratégie qui vise à nous mettre 
en valeur.

Nous avons modifié notre approche relativement 
à l’utilisation des médias sociaux et avons 
poursuivi notre collaboration avec les médias 
traditionnels. Le grand objectif de la stratégie 
est de présenter, de façon plus régulière, ce qui 
se passe ici, chez-nous.

MATAGAMI

« Même avec tous les efforts 
que nous déployons, il n’y 
a qu’une seule façon de 
faire apprécier davantage 
notre milieu, c’est en faisant 
des gens de Matagami des 
ambassadeurs »

Même avec tous les efforts que nous déployons, 
il n’y a qu’une seule façon de faire apprécier 
davantage notre milieu, c’est en obtenant votre 
collaboration, en faisant des gens de Matagami 
des ambassadeurs, des gens qui eux aussi 
font la promotion de leur ville. Cela se fait par 
des gestes tout simples comme « Aimer » notre 
page Facebook, partager notre contenu, en 
parler avec vos amis, votre famille. Il faut être 
fiers de ce que nous sommes et ne jamais hésiter 
à argumenter avec une personne qui semble 
incapable de voir le positif.

Chaque petit geste compte, peu importe la 
qualité de notre matériel promotionnel ou de nos 
aménagements floraux dans les espaces publics, 
nous avons tous un rôle à jouer pour rendre 
notre ville encore plus belle, plus accueillante 
en améliorant nos espaces, en entretenant nos 
équipements, bref en étant fiers, en agissant 
toujours comme si nous recevions des invités! 

Collectivement nous pouvons faire une différence, 
votre apport est essentiel.
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MOT DU MAIRE
Difficile de ne pas parler des travaux 
actuellement en cours à Matagami et tout 
autour. L’été qui tire déjà à sa fin aura 
été le théâtre d’un grand chantier dans 
notre communauté qui aura mis à jour 
ses infrastructures de traitement des eaux 
usées et en aura profité pour améliorer ses 
infrastructures routières et son environnement 
en général.

Un autre chantier se déroule actuellement, 
et même s’il est moins visible pour certains, 
il revêt une importance capitale pour 
Matagami, il s’agit de la réfection de la route 
de la Baie-James. Plusieurs auront constaté 
les travaux entre Matagami et le camping 
situé au kilomètre 38, mais l ’essentiel des 
travaux se fait plus au nord. Cette route est 
un actif majeur pour notre avenir économique 
et il s’agit d’une excellente nouvelle que les 
travaux soient en cours.

Troisième chantier de l’été, la cour de 
transbordement, au cours de l’été et 
particulièrement lors de la séance du mois 
d’août, le Conseil municipal a octroyé des 
contrats pour la réfection de la cour. Une 
nouvelle clôture sera aménagée à l’entrée, 
une balance pour camion installée, les silos 
remis en état de fonctionnement et les rails 
mis à niveau.

Ces trois principaux chantiers sont le fruit de 
plusieurs années de travail et planification, 
ils représentent pour nous des pièces 
importantes pour assurer notre prospérité 

économique à long terme. Évidemment, mines 
et forêt demeureront nos moteurs économiques, 
mais l ’amélioration d’infrastructures comme 
la route de la Baie-James et de la cour de 
transbordement nous permet de croire dans 
le développement de toute une filière reliée 
au monde du transport.

Un quatrième chantier s’ajoute à cette liste, 
soit celui du plateau multisport qui lui aussi 
devient une réalité. Matagami est bien vivante 
et nous sommes très heureux de voir que la 
population locale est plus active que jamais 
comme vous le constaterez dans les pages 
de cette édition avec la programmation 
d’automne, et la présentation des nouveaux 
services que nous avons mis en place au 
cours de l’été.

Sachez qu’avec toutes ces belles réussites, 
nous ne ralentissons pas et poursuivons nos 
efforts pour faire de Matagami un milieu où l’on 
souhaite s’établir et demeurer. La fin de l’été 
signifie aussi que déjà nous devons amorcer 
la réflexion en vue du prochain exercice 
budgétaire, moment propice pour déterminer 
quels projets nous souhaitons faire à court 
et moyen terme dans le but de maintenir et 
d’améliorer notre qualité de vie. 

Bonne lecture!    

René Dubé
Maire
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 et travaux connexes
Station d’épuration

Les citoyens de Matagami n’ont eu d’autre choix 
que de constater que les travaux d’infrastructures 
annoncés en grande pompe en juin dernier lors 
de la visite du Ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire ainsi que Ministre 
de la Sécurité publique, M. Martin Coiteux, 
progressent rapidement.

Grâce à une préparation méticuleuse, les 
travaux suivent leur cours et à ce jour, il n’y 
a eu aucun imprévu majeur ou significatif en 
comparaison avec les plans et devis conçus 
pour la réalisation du projet. L’échéancier de 
réalisation a pris un léger retard en raison des 
conditions météorologiques difficiles du début 
de l’été où les précipitations ont été fréquentes 

et abondantes. Ces conditions ont ralenti 
les travaux pour la réalisation des bassins, 
l’importante quantité de terre meuble et surtout 
la présence d’argile a rendu la circulation sur 
le terrain et la manipulation du matériel très 
difficile au point où l’entrepreneur a dû modifier 
ses équipements afin de ne pas être toujours 
enlisé. Il est à noter que le dynamitage du roc 

sur une bonne portion du boulevard Matagami 
a également ralenti la cadence de réalisation 
des travaux.

En plus d’améliorer significativement nos 
infrastructures, la réalisation du projet apporte 
d’importantes retombées économiques par la 
création de 20 à 25 emplois et surtout, par 
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l’embauche de tous les camionneurs artisans de 
Matagami qui étaient disponibles.

Cette année, les travaux se prolongeront 
jusqu’à la mi-octobre. Les travaux seront 
complètement terminés en juillet 2017, moment 
où sera entièrement branché le nouveau système 
d’épuration avec les bassins aménagés en 
bordure de la rue Nottaway.

Dans le but de s’assurer de la conformité de 
la réalisation des travaux, évidemment l’équipe 
municipale des Services techniques est fortement 
sollicitée et elle est appuyée par la firme Norda 
Stelo qui s’est vue octroyer un contrat pour 
la réalisation des plans et devis ainsi que la 
surveillance du projet pour la somme de 420  000 
$, taxes incluses. À noter qu’une autre firme a 
été mandatée pour effectuer le contrôle de la 
qualité des matériaux utilisés, soit SNC Lavalin 
GEM Québec inc. pour la somme de 160 800 $, 
taxes incluses.

La Ville de Matagami est très heureuse de 
l’avancement des travaux et de l’excellente 
collaboration apportée par la population.

NOUVELLE RÉGLEMENTATION

Afin de réaliser les travaux de modernisation de 
la station d’épuration et des travaux connexes, 
la Ville de Matagami s’est vue confirmer la 
participation financière du ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du territoire. 
Afin d’obtenir cette subvention-là, elle se doit 
cependant de rencontrer plusieurs exigences. 

Certaines de ces exigences ont déjà été 
réalisées et d’autres sont à venir. Deux d’entre elles 
touchent directement les citoyens, soit les rejets 
dans les réseaux d’égout et les branchements 
à l’égout. Pour se conformer, le conseil municipal 
adoptera les règlements suivant.

Règlement n° 352-2016 
concernant les branchements à l’égout 

Ce règlement a pour but de régir les branchements 
des établissements à être raccordés aux réseaux 
sanitaire et pluvial. Essentiellement, il traite de 
l’exigence du clapet anti-retour, exigence que 
l’on retrouve déjà au Règlement de construction. 
De plus, tous les propriétaires dont les gouttières 
sont branchées au drain de fondation ont 

maintenant 24 mois pour débrancher leurs 
gouttières du drain. Ce nouveau règlement 
va également gérer les matériaux qui peuvent 
être utilisés et la méthode préconisée pour 
les branchements. Les propriétaires devront 
s’y conformer lors d’une nouvelle construction 
et lors des travaux d’entretien sur le drain de 
fondation et/ou la conduite sanitaire.  

Règlement n° 353-2016 
relatif aux rejets dans les réseaux d’égout.

Ce règlement a pour but de régir les rejets 
dans les réseaux d’égout afin d’édicter les 
types de produits et les valeurs qui peuvent 
être déversés dans les réseaux d’égout.
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En 1994, le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles a entrepris une vaste réforme du 
cadastre québécois. Cette opération d’envergure 
permettra de mettre à jour la représentation de 
toutes les propriétés privées du Québec. Dans 
notre municipalité, cette rénovation cadastrale 
débutera au courant du mois de septembre. Elle 
sera effectuée par les arpenteurs-géomètres de 
la firme PROCAD Géomatique pour le compte du 
Ministère.

Pourquoi refaire le cadastre?

Essentiellement parce qu’il est incomplet et, 
trop souvent, inexact. Le cadastre actuel, qui 
remonte à 1860, ne représente fidèlement qu’à 
peine 50 % des propriétés privées qui, au fil 
des ans, ont été découpées dans le territoire 
québécois. Rappelons que pour chaque 
propriété représentée au cadastre, on indique 
les dimensions, la superficie totale, sa position 
par rapport aux propriétés voisines et la forme 
du terrain qu’elle occupe.

Quels travaux seront effectués dans notre 
municipalité?

Seul professionnel autorisé à effectuer des travaux 
de rénovation cadastrale, l’arpenteur-géomètre 
doit reconstituer une image aussi complète que 
fidèle de toutes les propriétés privées de notre 
municipalité sur un nouveau plan. Pour ce faire, 
il doit colliger et analyser toutes les informations 
disponibles sur les propriétés visées, corriger 
les erreurs qui entachent les plans actuels, en 
combler les lacunes, c’est-à-dire inclure toutes 
les propriétés qui n’y sont pas représentées, et 
regrouper sous un même numéro tous les lots ou 
parties de lots qui forment une propriété, à moins 
d’avis contraire du propriétaire.

Votre collaboration est essentielle

L’arpenteur-géomètre a accès aux titres de 
propriétés et aux autres documents publics 
déposés au bureau de la publicité des droits. 
Cependant, il a besoin de votre collaboration 
pour obtenir des documents privés, tels les 
certificats de localisation, les plans d’arpentage, 
les descriptions techniques, les contrats de vente 

sous seing privé qui ne sont pas enregistrés au 
bureau de la publicité des droits, les procès-
verbaux de bornage, etc. Si vous avez de tels 
documents en main, nous vous recommandons, le 
moment opportun, d’en faire parvenir une copie 
à l’adresse suivante : 

PROCAD Géomatique
6780, 1re Avenue, bureau 160
Québec (Québec)   G1H 2W8
Télécopieur : 418 621-9782
Courriel : m.gingras@procadastre.ca

Chaque propriétaire sera informé 
individuellement

Avant le début des travaux de rénovation 
cadastrale, le ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles communique par écrit avec 
tous les propriétaires fonciers de la municipalité. 
Cet article reprend d’ailleurs le contenu du 
premier avis envoyé aux propriétaires. Une 
vingtaine de mois plus tard, le propriétaire reçoit 
le résultat de la rénovation cadastrale de sa 
propriété ainsi qu’une invitation à consulter le 
projet de plan.

Vous souhaitez en savoir plus?

Vous pouvez communiquer directement avec le 
Ministère, en composant, sans frais, le 1 888 733-
3720 ou consulter son site Internet à l’adresse 
suivante : www.mern.gouv.qc.ca/cadastre. Si 
vous le préférez, vous pouvez vous adresser à 
un préposé de la firme PROCAD Géomatique en 
composant le 1 866 621-0405, poste 10.

LA RÉFORME DU CADASTRE QUÉBÉCOIS ARRIVE 
À MATAGAMI ET ÇA VOUS CONCERNE!
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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

Développement économique
Daniel Cliche, directeur
Ibrahim Aboubacar-Larré, agent de 
développement

Services techniques
Marco Bédard, directeur

819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Alexandre Paquette-Chassé, directeur
819 739-2718

Travaux publics
Ghislain Vaillant, contremaître
819 739-4214

Unité d’évaluation en  ligne
Si vous songez à faire l’acquistion d’une maison, 
saviez-vous que vous pouvez consulter son 
évaluation municipale directement à partir du site 
internet de la Ville de Matagami? Rendez vous 
simplement à la section « Services municipaux » 
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.

Comptes de taxes 2016
(si votre compte est plus de 300 $)

ENVOI DES COMPTES DE TAXES : 1er février 

DATES DE PAIEMENT : 
• 1er versement avant ou le 4 mars 
• 2e versement avant ou le 3 juin 
• 3e versement avant ou le 2 septembre

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Caisse Desjardins
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Politique familiale
Matagami en santé

Au cours de la dernière décennie, les municipalités québécoises sont devenues des acteurs 
incontournables dans la mise en œuvre de nombreuses politiques gouvernementales à 
caractère sociocommunautaire. La Ville de Matagami fait évidemment partie du lot. En 
effet, en 2005, la municipalité adhérait au Réseau québécois des villes et villages en 
santé (RQVVS) pour ensuite, en 2010, entreprendre le processus d’adhésion à la Politique 
familiale municipale (PFM) ainsi qu’à la démarche Municipalité amie des aînés (MADA). 

Après des années de fonctionnement, marquées par de nombreux projets au service des 
concitoyens, les deux comités de la Ville de Matagami à caractère sociocommunautaire , 
soit le comité de la Politique familiale et comité Matagami en santé, ont décidé d’entamer 
une fusion dans l’optique d’unir leurs forces et d’atteindre une efficience maximale.

C’est ainsi que depuis le 1er avril 2016, le comité intérimaire de la Politique familiale—Matagami 
en santé entreprend des actions communes dans le but de promouvoir le développement 
social à Matagami. Son action est principalement orientée vers un développement collectif 
à l’échelle locale. 

Ibrahim Aboubacar-Larré 
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com

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

Installation de supports à vélos pour favoriser un mode de déplacement actif.

Bac communautaire de fines herbes (situé au centre civique),

Les volets d’interventions seront :

—  Enracinement des nouveaux arrivants;
—  Aînés;
—  Sécurité publique;
—  Santé;
—  Éducation;
—  Sports, loisirs et culture;
—  Environnement.

Ultimement, ce comité en processus de création d’une identité visuelle distincte, vise 
à faire de Matagami, une ville qui offre à ces citoyennes et citoyens, un milieu de vie 
favorisant le plein épanouissement de ces derniers. Plusieurs informations supplémentaires 
et projets vous seront dévoilés dans les prochaines semaines. 
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Programmation
d’automne

Lundi 12 septembre 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

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

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

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

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

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions - Session automne

Natation préscolaire

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

Cours Exigences Date Coût
Étoile de mer 4 à 12 mois

Les bébés et les personnes responsables 
apprivoisent l’eau; apprennent la flottabilité 
et le déplacement sur le ventre, sur le dos et 
en position verticale, ainsi que les entrées et 
sorties en eau peu profonde.

Samedi
9 h à 9 h 20

30 $

Canard 12 à 24 mois
Les bébés et les personnes responsables 
apprennent la respiration rythmée; le 
déplacement vers l’avant et vers l’arrière 
avec aide; la flottaison sur le ventre, sur le 
dos et le retournement, ainsi que les entrées 
et sorties en eau peu profonde.

Samedi
9 h 30 à 9 h 50

Tortue de 
mer

24 à 36 mois
Les bébés et personnes responsables 
apprennent l’immersion; la flottaison et les 
glissements sur le ventre et sur le dos; le saut 
dans l’eau à la hauteur de la poitrine avec 
aide; le battement de jambes sur le ventre, 
ainsi que nager sur le ventre. 

Samedi
10 h à 10 h 30

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

Cours Exigences Date Coût
Loutre de 
mer

3 à 5 ans
Les enfants apprennent la flottaison et les 
glissements sur le ventre et sur le dos, ainsi 
que le battement de jambes sur le ventre 
avec un objet flottant.

Samedi
10 h 30 à 11 h

30 $

Salamandre 3 à 5 ans
Les enfants améliorent la flottaison sur le 
ventre et sur le dos, ainsi que le saut dans 
l’eau à la hauteur de la poitrine sans aide 
(commencent à enlever les hippopotames). 
Le battement de jambes est ajouté aux 
glissements sur le ventre et sur le dos.

Samedi
11 h à 11 h 30

Poisson-lune 3 à 5 ans
Les enfants travaillent le battemement 
de jambes et peuvent exécuter les 
glissements sur le ventre et sur le dos 
(sans hippopotames); les entrées en eau 
profonde en toute sécurité; la flottaison en 
eau profonde, ainsi que la nage avec un 
VFI.

Samedi
11 h 30 à 12 h

• Un parent doit être présent dans l’eau avec l’enfant pour TOUS LES COURS à l’exception des cours 
« Crocodile » et « Baleine ».

• Besoin d’informations : 819 739-2718

• 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 :
• Comptant
• Carte de débit

• Veuillez noter que dorénavant, toutes les informations pour les cours offerts par 
le Service des loisirs seront disponibles seulement via la version électronique du 
Matagami Magazine.
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Natation junior

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 battement 
de jambes et roulements des bras.

Mercredi
18 h à 18 h 30
28 sept. au 30 nov. 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.

Mercredi
18 h 30 à 19 h 15
28 sept. au 30 nov. 35 $

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

Cours Exigences Date Coût

Junior 7 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.

Mercredi
19 h 15 à 20 h
28 sept. au 30 nov.

35 $
Junior 8 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 16 h 45
29 sept. au 1er déc.

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 10 pers. (10 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.

Lundi
18 h  à 19 h
26 sept. au 5 déc.

135 $

•  Il n’y aura pas de cours le lundi 10 octobre.

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
27 sept. au 29 nov.

30 $

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

Mardi
16 h 30 à 17 h
27 sept. au 29 nov.

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

Mardi
16 h à 16 h 30
27 sept. au 29 nov.

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

Jeudi
16 h 45 à 17 h 15
29 sept. au 1er déc.

Natation préscolaire

Monitrice : Sophie Moreau Maximum : 4 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Crocodile
(sans 
parent)

3 à 5 ans
Les enfants améliorent les glissements sur le ventre 
et sur le dos avec battement de jambes; la nage 
sur le ventre et sur le dos (sans aide flottante), le 
saut en eau profonde, ainsi que la nage avec 
un VFI en eau profonde.

Samedi
12 h à 12 h 30

30 $
Baleine
(sans
parent)

3 à 5 ans
Les enfants augmentent la distance des 
glissements sur le ventre et sur le dos avec 
battement de jambes, ainsi que celle de la nage 
sur le ventre et sur le dos (sans aide flottante). Ils 
apprennent le plongeon, départ position assise.

Samedi
12 h 30 à 13 h

• Pour inscrire votre enfant aux cours « Crocodile » et « Baleine », votre enfant doit pouvoir 
être seul dans la piscine sans aucune aide (hippopotames, flotteurs sur bras, VFI, etc.)

• Il est de votre responsabilité de vous assurer que votre enfant est inscrit dans le bon 
cours. UNE SEULE période d’inscriptions cette année.

Dates prévues des cours de natation préscolaire :   

-  15 et 22 octobre 2016
-  5 et 19 novembre 2016

-  3 décembre 2016

•  Les dates des 5 cours prévus en 2017 vous seront communiquées ultérieurement.
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Monitrice : Marie-Ève Gamache                          Min : 8 pers./Max : 16 pers. (10 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
19 h à 19 h 45
27 sept. au 6 déc.

30 $

• Vous devez porter des vêtements de sport et espadrilles.

• Vous devez apporter vos serviettes et bouteilles d’eau.
• Il n’y aura pas de cours le mardi 18 octobre.

EntraînementNatation adulte

Monitrice : Sophie Moreau Max. : 12 pers. (10 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
26 sept. au 5 déc.

50 $

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 10 $ de rabais (40 $).
• Il n’y aura pas de cours le lundi 10 octobre.

Monitrice : Clhoé Hébert-Dallaire Max. : 10 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Aquatonus • Savoir nager et être confortable dans la partie 

profonde.
• Échauffements, longueurs, exercices cardio et 

musculation.

Mardi
19 h à 21 h
19 sept. au 13 déc.

100 $

•  Il n’y aura pas de cours aux dates suivantes : 11 octobre, 1er novembre et 6 décembre.

Moniteur : Jean Deschambault                               Min : 8 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Lundi Entraînement cardiovasculaire Lundi

19 h à 20 h 15
19 sept. au  28 nov.

75 $ /
1 cours

137 $ /
2 cours

Mercredi Entraînement cardiovasculaire Mercredi
19 h à à 20 h 15
21 sept. au 23 nov.

• 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 lundi 10 octobre.

Spinning
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Monitrice : Mélissa Laurendeau                            Min : 6 pers./Max : 15 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Enfants
(10 à 13 ans)

Diverses thématiques liées au dessin et 
à la peinture. Réalisation d’une toile et 
divers exercices pratique.

Mercredi
18 h à 19 h 30
21 sept. au 30 nov.

60 $

Adolescents
(14 à 18 ans)

Mercredi
19 h 30 à 21 h
21 sept. au 30 nov..

70 $

• Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
• Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
• Il n’y aura pas de cours le mercredi 12 octobre.
• Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.

Peinture

Monitrice : Maude Corriveau                               Min : 8 pers./Max : 14 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Bouts de 
chou
(5 à 6 ans)

• Vêtements confortables pour bouger.
• Les parents ne sont pas admis lors des 

cours.
• Il n’y aura pas de cours le lundi  

10 octobre.

Lundi
18 h 30 à 19 h
19 sept. au 28 nov. 35 $

Monitrice : Sandrine Leclair                                  Min : 8 pers./Max : 14 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Ballet-jazz
(7 et 8 ans)

• Vêtements confortables pour bouger. 
• Les parents ne sont pas admis lors des 

cours. 
• Il n’y aura pas de cours le jeudi 

3 novembre. 

Jeudi
18 h à 19 h
22 sept. au 1er déc. 40 $

Monitrice : Camélia Huguet                                    Min : 8 pers./Max : 13 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
H i p - H o p 
Jazz
(9 à 12 ans)

• Vêtements confortables pour bouger.
• Les parents ne sont pas admis lors des 

cours.
• Il n’y aura pas de cours le lundi 

10 octobre.

Lundi
19 h à 20 h
19 sept. au 28 nov. 48 $

Danse

Sculpture, collage, modelage

Monitrice : Judith Dimentberg                            Min : 5 pers./Max : 13 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût

Enfants
(6 à 12 ans)

• Exploration de divers médias pour 
créer des collages en relief et des 
sculptures en trois dimensions.

Dimanche
13 h 30 à 14 h 45
25 sept. au 27 nov.

110 $

•  Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.

Monitrice : Mélisssa Laurendeau                               Min : 6 pers./Max : 15 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Peindre un 
portrait
(18 ans et +)

Développer les techniques et les 
connaissances nécessaires à la réalisation 
d’un portrait..

Mardi
19 h à 20 h 30
20 sept. au 29 nov.

80 $

• Les cours auront lieu au local ateliers du centre civique.
• Vous devez apporter une photo libre de droits.
• Il n’y aura pas de cours le mardi 11 octobre.
• Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.

Crédit photo (Josianne Carrier, photographe)

Soccer

Moniteur : Alexandre Paquette                                                                  

Cours Exigences Date Coût
Adulte
(16 ans et +)

• Au gymnase de l’école Le Delta.
• Amenez vos espadrilles et bouteille 

d’eau.

Mercredi
19 h à 21 h
21 sept. au 
14 déc.

20 $

Hockey cosom

Moniteur : Alexandre Paquette                                                                  

Cours Exigences Date Coût
Adulte
(16 ans et +)

• Au gymnase de l’école Le Delta.
• Amenez vos espadrilles et bouteille 

d’eau.

Lundi
19 h à 21 h
19 sept. au 
12 déc.

20 $

•  Il n’y aura pas de hockey cosom le lundi 10 octobre.
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PISCINE BIBLIOTHÈQUE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h 6 h 30 à
8 h 30

11 h

12 h 12 h à
13 h

12 h à
13 h

13 h 13 h à
14 h

13 h à
14 h 13 h à

15 h
14 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h 20 h à 
21  h

20 h à
21 h

Bain public

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

Horaire à
compter du
6 septembre

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

9 h

9 h
à 

13 h

10 h

11 h

12 h

13 h

14 h
14 h

à
16 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

OUVERTURE DE LA CHASSE DANS LES BIBLIOS DE LA RÉGION

Du 1er au 31 octobre 2016, dans les 70 bibliothèques publiques affiliées au Réseau 
BIBLIO de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec, s’ouvrira la chasse aux 
abonnés.

En marge de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec, qui se tiendra du 
15 au 22 octobre 2016, le Réseau BIBLIO, en collaboration avec les bibliothèques 
publiques urbaines de la région, lance, durant tout le mois d’octobre, la 4e édition 
de « La chasse aux abonnés ».

En effet, toute personne, jeune ou adulte, qui s’abonne ou se réabonne à sa 
bibliothèque locale, en octobre, devient admissible au tirage d’une des  
2 tablettes numériques offertes par le Réseau BIBLIO.
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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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En 
2016, la Rencontre des aînés Nord-du-Québec aura lieu à Matagami. Cet 
événement rassembleur battra son plein les 9, 10 et 11 septembre prochains 
pour une 7e édition.

Compétitions amicales, spectacles, plaisir et de beaux souvenirs vous y attendent. 

Le comité organisateur vous invite à mettre ces dates à votre agenda et à surveiller la 
publicité qui circulera bientôt.

Nord-du-Québec
RENCONTRE DES AÎNÉS

Les Grands Explorateurs
Suisse, au coeur des Alpes
Situé au centre de l’Europe, en plein cœur des Alpes, ce 
pays à la culture bien vivante révèle sa beauté entourée 
de fabuleux massifs alpins, qui lui confèrent des paysages 
qu’on pourrait croire tout droit sortis de livres de contes 
de fées. Ayant été exposée aux influences françaises, 
italiennes et allemandes, la Suisse a su tirer parti du meilleur 
de chacune pour, au final, modeler sa propre identité, sa 
propre signature.

12 $/personne
Vendredi 30 septembre à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée

The Johnny Cash Machine

Hommage à Johnny Cash

Ce groupe est une machine bien huilé de rockabilly 
et de musique folk avec à sa tête, le baryton Kurt  
Chaboyer. Leur spectacle vous fera revivre la belle 
époque du légendaire chanteur américain; Johnny Cash.

20 $/personne
Vendredi 16 septembre à 21 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Calendrier communautaire
À tous les organismes, une nouvelle année débute, et dans le but de poursuivre la tradition 
et de ne pas perdre nos bonnes habitudes, n’oubliez pas d’acheminer au Service des loisirs 
l’information concernant vos activités prévues chaque mois. Le calendrier communautaire est là 
pour et grâce à vous.

Date limite pour l’envoi de vos activités :  Le 24 de chaque mois

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

Le calendrier communautaire vous est offert par le Service des loisirs de la Ville de Matagami 
et le comité Matagami en santé.

Deathallica

Hommage Metallica
avec en première partie Capitaine Révolte

Formé en banlieue de Montréal, le quatuor Deathallica 
se promène un peu partout en province depuis 
une dizaine d’années avec leur Heavy-Metal. La 
formation rend un fidèle hommage au légendaire groupe 
Metallica en interprétant leurs plus grands succès. 

20 $/personne
Samedi 12 novembre à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Mario Tessier

Seul comme un grand

L’humoriste-animateur-entertainer, Mario Tessier fait le grand 
saut et présente « Seul comme un grand ». C’est dans 
une ambiance électrique que Mario dégage une énergie 
à couper le souffle, sans oublier son petit clin d’œil à ses  
colorés et hilarants personnages des Grandes Gueules. 

35 $/personne
Samedi 3 décembre à 20 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

30 - Cinquième édition - Septembre 2016 Cinquième édition - Septembre 2016 - 31 



Club de l’âge d’or 

« Vive la joie »

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

Consultez le programme détaillé des activités 
sur le site internet de la Ville de Matagami à la 
section « Citoyens ».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. Munie d´un écran géant et 
d´un système de sonorisation performant, de 
nombreuses rencontres y sont organisées pour 
les jeunes.  Pour connaître les activités, visitez la 
page Facebook de la « Maison des jeunes de 
Matagami ».

Heures d’ouverture :
Dimanche 13 h à 17 h 18 h à 22 h
Lundi au jeudi 15 h à 17 h 18 h à 22 h
Vendredi 15 h à 17 h 18 h à 23 h
Samedi 13 h à 17 h 18 h à 23 h

Salle de quilles 

de Matagami
Heures d’ouverture                819 739-8643
Dimanche Sur réservation
Lundi Fermée
Mardi 13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h

Mercredi
13 h à 16 h 30 

(aînés)
19 h à 21 h

Jeudi 13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h
Vendredi 13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h
Samedi 13 h 30 à 16 h 30 19 h à 21 h

Exposition de peinture
Ne manquez pas l’exposition de l’Association des 
peintres-artisans en « Nord » de Matagami.

4 et 5 novembre
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Pièce de théâtre
Des tonnes de préjugés!
Faisant suite à sa campagne de sensibilisation 
de lutte aux préjugés liés à la pauvreté « Moi, 
victime des préjugés sur la pauvreté!?! », la Table 
jamésienne pour la solidarité et l’inclusion sociale 
(TJSIS) vous invite à participer à une pièce de théâtre 
« Des tonnes de préjugés ». Présentée sous forme de 
tableaux et alliant théâtre et projections vidéo, cette 
œuvre permet de démystifier plusieurs préjugés liés à 
la pauvreté.  Présenté par l’Administration régionale 
Baie-James.
 
Mardi 18 octobre à compter de 19 h
Salle multidisciplinaire - Centre civique

Association du hockey mineur

Horaire des pratiques - saison 2016 - 2017
Lundi 17 h à 18 h Novice

20 h 15 à 21 h 30 Midget
Mardi 17 h à 18 h Pee-wee

18 h 15 à 19 h 15 Bantam
Mercredi 17 h à 18 h Prénovice

18 h à 19 h Novice
19 h 15 à 20 h 30 Midget

Jeudi 17 h à 18 h Pee-wee
18 h 15 à 19 h 15 Bantam

Samedi 9 h à 10 h Prénovice
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Information, inscription et location 
d’équipements

100, place du Commerce
Matagami   (Québec)   J0Y 2A0
819 739-4566
tourisme@matagami.com

La Ville de Matagami a entrepris de valoriser 
l’ensemble de ses infrastructures en révisant 
son offre au cours des dernières années pour 
se concentrer davantage sur les besoins de 
la population. C’est dans ce contexte que le 
Centre de la vie active a été officiellement lancé 
le 15 juin dernier, prenant ainsi le relais du bureau 
d’information touristique.

Les mêmes services de base y sont toujours offerts 
avec le désir de bonifier l’offre d’activités et 
apporter un appui au vent de changement face 
aux bonnes habitudes de vie qui soufflent sur 
la municipalité. Ayant comme objectif principal 
de promouvoir les saines habitudes de vie, 
valoriser les plateaux sportifs et les infrastructures 
municipales tout en mettant en valeur l’art ainsi 
que la culture locale et régionale, le Centre 
souhaite que les Matagamiens s’approprient 
l’endroit et le voient comme un espace clé de 
la ville.
 

Afin de marquer en force le changement de 
nom, plusieurs nouveautés et changements ont 
été effectués. Pour communiquer efficacement 
et réduire les confusions potentielles, le Club de 
plein air et le Centre de la vie active se retrouvent 
maintenant fusionnés. La page Facebook du Club, 
qui compte plus de 260 mentions « J’AIME », porte 
maintenant les couleurs du Centre. La mission de 
faire bouger les gens demeurera la même. Toutes 
les activités du Centre seront publicisées sur la 
page ainsi qu’affichées un peu partout en ville. 

Une révision des tarifs de location des 
équipements de plein air a été faite et une 
nouvelle grille de tarification est maintenant 
en vigueur dans le but d’inciter un maximum de 
personnes à utiliser les équipements disponibles. 

En ce qui a trait au volet culturel, le Centre a 
organisé 2 expositions ces derniers mois, soit celle 
de l’artiste-peintre Mélissa Laurendeau ainsi que 
celle de M. Jean-Claude Constantineau, artisan 
monteur de mouches artificielles. 

Nous croyons que ces changements viendront 
donner un nouveau souffle à ce qui se faisait 
déjà et apporteront leur lot de nouveautés.

Si vous désirez proposer des idées d’ateliers, 
d’activités ou encore d’expositions, n’hésitez pas 
à venir les partager avec nous.

CENTRE de la vie
A C T I V E

De nouveaux équipements sportifs ont été achetés 
afin de diversifier ce qui était offert auparavant. 
Nous avons maintenant 3 vélos de route (dont 
1 pour ados et 2 pour adultes), 2 ensembles 
de golf (1 pour gaucher et 1 droitier) ainsi que 
4 raquettes de tennis qui ont été ajoutés. D’autres 
équipements, tels que des skis de fond et skis de 
patin s’ajouteront à la flotte d’équipements d’ici 
la fin de l’année. 

Pour donner le goût encore davantage aux 
adeptes de sports d’utiliser les équipements, 
une nouvelle carte est offerte exclusivement aux 
résidents de Matagami. La Carte du citoyen 
est valide pour un an après sa date d’émission 
et donne droit à 5 prêts gratuits au détenteur. 
Elle est offerte sous deux formes, soit individuelle 
(30 $) et familiale (60 $). Si vous désirez avoir 
davantage d’informations et connaître toutes les 
conditions qui s’y rattachent, informez-vous au 
Centre.

Le Centre de la vie active a accuilli l’organisme 
FaunENord pour sa formation de cueillette de 
champignons sauvages le 28 août dernier. 
L’activité qui a été d’une durée d’une journée a 
accueilli 17 personnes. 

Dans les prochains mois, plusieurs activités, ateliers 
ou conférences seront organisés. Le 17 septembre  
aura lieu la première édition de la Grande virée, 
une promenade à vélo de Matagami à Joutel 
aller-retour. Le coût est de 60 $. Pour les amateurs 
de vélos de route, c’est l’occasion d’expérimenter 
une sortie en groupe, le tout de façon sécuritaire 
et encadrée. L’inscription à cette activités est en 
cours présentement. Il vous suffit de vous rendre 
au Centre pour davantage de détails et pour 
s’y inscrire.

Plus tard à l’automne, un atelier sur la nutrition 
sportive et une évaluation de la condition 
physique sont prévus.
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Garder contact

Instaurée depuis maintenant plus d’un an, la recension des nouveaux arrivants via 
un formulaire électronique est toujours en cours. Ce mécanisme permet au comité 
de communiquer plus facilement avec les citoyens récemment établis. De plus, votre 
inscription à cette banque de données vous donne droit à certains avantages, telle 
une location gratuite d’équipements de plein air au bureau d’information touristique…
et davantage d’incitatifs seront à surveiller d’ici peu! 

Demeurer à l’affût

Afin d’être renseigné sur les activités qui ont lieu à Matagami, nous vous invitons à 
visiter la page Facebook des « Nouveaux arrivants - Matagami » où vous découvrirez 
une panoplie d’activités à faire. C’est aussi l’endroit tout indiqué pour y publier vous-
même vos activités et adresser vos questions/suggestions aux membres du comité 
d’accueil.

Ibrahim Aboubacar-Larré
Coordonnateur du comité des nouveaux arrivants 
Téléphone : 819 739-2541
Courriel : ibrahim.larre@matagami.com

POUR INFORMATIONS

S’ENRACINER DANS SA COMMUNAUTÉ
ET SE RÉALISER

La 
Ville de Matagami, accompagnée de 
ses partenaires locaux, travaille à la 
mise sur pied d’un comité d’accueil des 

nouveaux arrivants qui aura pour mandat de 
faciliter l’intégration de ces derniers. 

Constitué en majeure partie de bénévoles de 
différents secteurs, ce comité veillera notamment 
à ce que chaque nouveau citoyen puisse se 
familiariser avec les services et organismes du 
milieu. 

Au courant de l’été 2016, de nouveaux membres 
ont intégré le comité Ce renouvellement intervient 
dans le but de rester continuellement connecté 
aux réalités des nouveaux arrivants.

De l’implication à l’intégration

Le comité est toujours à la recherche de 
citoyens désirant faire une différence dans 
leur communauté. En ce sens, si vous souhaitez 
contribuer ponctuellement aux activités 
organisées, ou même en proposer, vous êtes les 
bienvenus!

Pour remplir le formulaire, visiter le www.matagami.com 
dans la section « Arrivants »

Les nouveaux membres du 
comité de haut en bas; Willy 

Tchuilen Ngatcha, Audrey Girard 
et Ibrahim Aboubacar-Larré.
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PORTRAIT
de nouveaux arrivants

Originaire du Niger, ce jeune professionnel de 28 ans a décidé d’oser 
l’expérience nordique. Après quelques escales, c’est finalement à Matagami 
qu’Ibrahim Aboubacar-Larré a décidé s’établir. Portrait d’un Nouvel arrivant déjà 
très impliqué dans sa communauté d’adoption.

Qu’est-ce qui vous a mené jusqu’ici?

I. A-L. : On dit souvent que le hasard fait 
bien les choses. En effet, dans le cas de mon 
parcours, je crois que cette phrase revêt tout 
son sens. Je suis né et j’ai grandi au Niger, plus 
précisément à Niamey sa capitale. Aîné d’une 
famille recomposée, assez nomade, j’ai toujours 
eu le goût de l’aventure et du voyage. C’est 
ainsi qu’à 17 ans j’ai entrepris de quitter le nid 
familial et de voler de mes propres ailes.

Après des études en droit au Maroc, j’atterris 
en 2011 au Québec, plus précisément à 
Sherbrooke pour y poursuivre mes études. Une 
fois mon diplôme de maîtrise en poche, je décidai 
après quelques temps, de tenter l’expérience 
nordique. 

Pour être honnête, je ne savais pas que la région 
Eeyou Istchee Baie-James existait. Mes amis et 
connaissances trouvaient que j’étais assez 
aventurier. Mais voilà, depuis que je suis installé 
ici, je peux dire qu’il s’agit d’une des meilleures 
décisions que j’ai pu prendre à date.

Pour quelle raison vous êtes-vous établi à 
Matagami?

I. A.-L. : Principalement deux raisons. Premièrement, 
les opportunités d’emploi ainsi que les 
perspectives économiques sont très intéressantes 
à Matagami. J’ai eu la chance de couvrir toutes 
les villes et localités jamesiennes de par mes 
fonctions antérieures, et sans rien enlever aux 
charmes et atouts des autres, Matagami est 
prometteuse. De plus, elle a « cette chose de 
spéciale qu’on ne saurait expliquer, mais que l’on 
ressent ». Si vous permettez l’expression : Il y fait 
bon vivre! Bon c’est vrai que parfois ce n’est pas 
évident car nous sommes éloignés, mais l’esprit 
communautaire ainsi que l’humanisme des gens 
sont vraiment formidables. 

Deuxièmement, l’accès à la nature dans son état 
pur et simple est l’autre argument qui a pesé 
dans la balance. Je me suis découvert des 
passe-temps insoupçonnés (rires).  Comment s’est passée l’adaptation?

I. A.-L. : Bien! Il faut dire que je connaissais 
sommairement déjà la ville avant de m’y installer. 
Cela a facilité mon adaptation. Mais en réalité, 
j’ai toujours été impliqué partout où je restais. 
C’est une façon pour moi d’intégrer mon milieu 
et de pouvoir y contribuer. L’initiative du soccer 
amical que nous avons parti cet été avec des 
personnes extraordinaires que je ne citerai pas,  
ils se reconnaîtront, en est un exemple.

Que souhaitez-vous pour votre milieu?

I. A.-L. : Un développement et une croissance 
exponentiels. Cela peut paraître très enthousiaste, 
mais j’ai foi que Matagami possède tous les 
atouts nécessaires pour le faire. Bien sûr, le chemin 
sera long et parsemé d’embûches, mais avec les 
bonnes ressources, de la volonté et du travail, on 
parvient toujours à de belles réalisations.

À chaque édition du Matagami Magazine, nous vous 
présenterons un portrait de nouveaux arrivants. Nous 
sollicitons votre participation afin de savoir ce qui vous a 
amené ici. N’hésitez pas à nous contacter.

«
»

Depuis que je suis installé ici 
je peux dire qu’il s’agit 

d’une des meilleures 
décisions que j’ai pu prendre.

Ibrahim Aboubacar-Larré
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Admissibilité
Pour être admissibles, les projets doivent s’inscrire dans au moins un des champs d’intervention 
prioritaires suivants :
- L’attraction, l’accueil et la rétention des populations
- L’animation du milieu (projets culturels, touristiques et de loisirs)
- Fierté et sentiment d’appartenance
- L’accessibilité aux services (transport, logement collectif)

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.

Ibrahim Aboubacar-Larré 
agent de développement économique
Ville de Matagami
Téléphone : 819 739-2541
Télécopieur : 819 739-4278
Courriel : ibrahim.larre@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 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.

La nouvelle entente concernant le Pacte rural 2016-2017, adoptée lors de 
la séance du Conseil municipal le 13 juillet dernier, démontre une fois de 
plus la volonté de la Ville de Matagami et de ses partenaires impliqués de 
soutenir les initiatives du milieu. Le programme vise à appuyer financièrement 
les initiatives sur le territoire matagamien. 

Toujours dans un processus d’amélioration continue, quelques modifications 
sont à noter dans cette nouvelle entente. Dans un premier temps, le programme 
opère un changement de nom pour s’appeler dorénavant le Fonds de soutien 
au développement rural, englobant ainsi plusieurs sphères du milieu.

FONDS DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT RURAL

Réfection de la cour de l’école Galinée

UN OU
ESSENTI
COMM

TIL DE DÉVELOPPEMENT 
IEL POUR NOTRE 
UNAUTÉ
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Pour d’autres conseils pratiques, consultez la section : Service de sécurité incendie du site www.matagami.com

La Sécurité incendie
c’est l’affaire de tous!

Semaine de la prévention des incendies 

Du 9 au 15 octobre 2016 aura lieu la Semaine 
de la prévention des incendies. Durant cette 
semaine, les pompiers du Service des incendies 
de la Ville de Matagami en profiteront pour faire 
une campagne de sensibilisation auprès de 
la population. Des activités sont prévues, telles 
Pompiers d’un jour, exercices d’évacuation et La 
Grande Évacuation.

Avertisseurs de fumée 

L’avertisseur de fumée fait partie intégrante de 
nos habitations. C’est l’appareil le plus efficace, 
le moins coûteux, le plus facile à installer et à 
entretenir ainsi que le plus fiable afin d’alerter 
les occupants d’un logement de la présence de 
fumée au tout début d’un incendie.

Vérification de la pile :

• Deux fois par an, aux changements d’heures, 
on doit changer la pile et procéder à 
son nettoyage en passant délicatement 
l’aspirateur à l’intérieur du boîtier.

• Ne pas utiliser de piles rechargeables, car 
celles-ci ne donnent aucun signe de leur usure.

• L’état de la pile devrait être vérifié tous les 
mois en utilisant la fonction d’essai située sur 
l’avertisseur.

• Ne jamais débrancher un avertisseur ou en 
retirer la pile.

• L’avertisseur muni d’une pile longue durée 
au lithium constitue sans doute le choix 
le plus avantageux. La pile, située dans un 
compartiment scellé, a une durée de vie de 
10 ans.

La brigade de Matagami compte 
actuellement 26 pompiers 
dont 11 qui sont accrédités 

« Pompier du cycle I »

Mégavente de garage

C’est les 4 et 5 juin dernier que s’est tenue la 
12e édition de la Mégavente de garage du Club 
Les Garrots feu de Matagami. 28 exposants ont 
profité de l’occasion pour offrir une deuxième vie 
à leurs objets.

Pendant que les plus grands ont pu faire des 
« affaires en or », les plus petits ont pu s’amuser 
dans les structures gonflables et se faire maquiller.

Le samedi soir, l’École de danse de Matagami 
a présenté sont Spectacle aux mille et une 
passions. La soirée s’est poursuivie en musique 
avec le « Groupe à suivre » ainsi que le Groupe 
Vertige.

L’événement a attiré près de 450 personnes.

Chauffage d’appoint

Voici quelques conseils pratiques

• Maintenez une distance libre d’au moins 
un mètre entre les appareils portatifs et les 
matériaux combustibles tels que murs, meubles, 
papier, tentures ou draperies.

• Lors de l’utilisation d’un appareil de chauffage 
au kérosène, laissez-le refroidir avant de refaire 
le plein à l’extérieur du bâtiment, loin de toute 
source de chaleur.

• Prévoyez un apport d’air frais suffisant lorsque 
l’appareil est en opération en laissant, par 
exemple, une fenêtre entrouverte; suivez les 
recommandations du fabricant à cet effet.

• Évitez d’utiliser une rallonge pour brancher des 
appareils électriques de chauffage d’appoint 
et ne coupez jamais la protection de mise à 
la terre des fiches électriques.

• Utilisez le calibre de fusible approprié au 
circuit à desservir.

• Prévoyez toujours une seconde porte de sortie 
en cas d’incendie.

Des pompiers en formation

La Loi sur la sécurité incendie oblige le pompier à 
être professionnel dans son travail en respectant 
les règles de l’art. Selon le Règlement sur les 
conditions pour exercer au sein d’un service 
de sécurité incendie municipal, tout nouveau 
pompier doit obligatoirement suivre la formation 
« Pompier du cycle I ». 

Nouveaux pompiers

10 pompiers suivent présentement la formation 
« Pompier du cycle I » qui est offerte par l’École 
nationale des pompiers du Québec et qui est 
d’une durée totale de 300 heures.

Cette formation a pour objectif de permettre au 
pompier de posséder toutes les connaissances 
et les compétences pour agir professionnellement 
en situation d’urgence afin de sauvegarder la 
vie et les biens des citoyens. Il devra apprendre 
à manipuler et à utiliser de façon sécuritaire une 
grande quantité d’équipements spécialisés, sans 
mettre sa vie ou celle de ses confrères en péril.

Officiers non urbains

Le programme « Officier non urbain » vise 
à sensibiliser les futurs officiers quant aux 
compétences à développer relatives au 
leadership, au sens de l’organisation et de 
gestion d’un service de sécurité incendie et à la 
gestion des interventions d’urgence.

En ce moment, 6 pompiers suivent la formation 
« Officier non urbain ». 

Instructeurs

De plus, afin de permettre une meilleure formation 
de la brigade de Matagami, 3 pompiers sont 
actuellement à suivre la formation d’instructeur. 
Il sera ainsi plus facile de former les nouveaux 
pompiers puisqu’il y aura du personnel qualifié 
sur place pour dispenser la formation.

Mégavente de garage (crédits photo : Josianne Carrier, 
photographe)
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Selon le règlement n° 310-2009 concernant la circulation des véhicules hors route sur le ter-
ritoire de la Ville de Matagami, il est interdit de circuler avec tout véhicule hors route à une 
distance de moins de 30 m d’une habitation, d’une installation exploitée par un établisse-
ment de santé, d’une aire réservée à la pratique d’activités de culte, culturelles, éducatives, 
récréatives et sportives.

Il est également interdit à tout véhicule hors route de circuler dans un parc, un sentier 
pédestre, un sentier de ski ou de raquette, un sentier utilisé à d’autres fins que la circulation 
des véhicules hors route, ainsi qu’au centre-ville et sur une partie du boulevard Matagami 
(terrains adjacents à l’hôpital). 

Il est permis de :
• circuler sur la chaussée pour rejoindre le sentier de motoneige. Pour ce faire, vous devez 

emprunter le chemin le plus court qui sépare votre lieu de résidence à l’accès à ce sentier 
et circuler à une vitesse inférieure à 20 kilomètres à l’heure;

• traverser le chemin ou la rue à angle droit pour rejoindre une station-service ou un autre 
lieu ouvert au public pour y faire une halte;

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

Pour le règlement complet, visitez le www.matagami.com à la section « Réglementation muni-
cipale ».

MOTONEIGE ET VÉHICULE 
TOUT-TERRAIN

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

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
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Renseignez-vous! 
Vous pourrez ainsi vous 
assurer de la conformité de 
vos projets tout en évitant 
les mauvaises surprises.

Permis

Pour la rénovation et la 
construction

N’oubliez pas de vous procurer le permis 
nécessaire pour la réalisation de vos travaux 
auprès du Service de l’urbanisme.  

Un permis est nécessaire pour :

• l’édification, la rénovation, la reconstruction, 
l’agrandissement ou la démolition d’un 
bâtiment;

• des travaux d’excavation;

• l’aménagement ou la modification d’une 
clôture, d’un mur, un muret ou une haie; 

• l’installation d’une piscine;

• l’abattage d’arbre;

• l’utilisation de la voie publique;

• de même que plusieurs autres travaux.

Pour être sûr d’avoir votre permis ou votre 
certificat d’autorisation en main à la date prévue 
pour le début de vos travaux, il est recommandé 
de faire votre demande le plus tôt possible.

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

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 $.

… vos équipements sportifs et bacs

En prévision des premières neiges, et 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.

Vous utilisez les services 
d’un déneigeur :

vous avez la responsabilité 
de vous assurer qu’il 

respecte la réglementation.

Déneigement
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CALENDRIER DES COLLECTES 2016
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 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5

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

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

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

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

31

AVRIL MAI JUIN

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

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

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

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

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

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

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

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

1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3

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

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

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

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

31

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

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

1 1 2 3 4 5 1 2 3

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

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

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

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

30 31

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

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).

Guide pour la récupération

MATIÈRES RECYCLABLES

PRODUITS RECYCLABLES PRÉPARATION
Papier et 
carton

Journaux – Circulaires – Revues – Livres – Papiers à lettres 
et de bureau – Enveloppes et emballage de papier – Sacs 
bruns d’épicerie – Cartons ondulés – Boîtes d’expédition 
– Boîtes d’œufs – Annuaires téléphoniques – Catalogues – 
Contenants de lait et de jus

• Détacher le papier des autres 
matériaux non récupérables

• Défaire et plier les boîtes
• Rincer et égoutter les 

contenants

Métal Canettes en aluminium – Boîtes en aluminium et en métal – 
Assiettes en aluminium – Couvercles et bouchons en métal 
– Petits objets en métal

• Rincer et égoutter

Plastique Contenants de boissons gazeuses, d’eau de source et 
de jus – Contenants d’eau javellisante, d’assouplisseur et 
de shampoing – Contenants de margarine et de yogourt 
– Couvercles et bouchons de plastique – Contenants de 
plastique rigide arborant le symbole de récupération 
(numéros 1 à 5 et 7)

• Rincer et égoutter

Verre Pots et bouteilles de verre • Enlever les bouchons
• Rincer et égoutter

DÉCHETS DOMESTIQUES ET MATIÈRES NON RÉCUPÉRABLES
• Ordures ménagères
• Papiers journaux souillés ou mouillés
• Cartons souillés ou mouillés
• Matériaux souillés par des aliments ou des 

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

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

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

non réutilisables
• Herbes et feuilles mortes

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

Quelques rappels sur l’utilisation des bacs

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

Votre bac ne doit pas être installé plus de 12 heures (AVANT ou APRÈS la collecte) sur le bord du 
chemin. 

Pour éviter l’inconvénient que votre bac ne soit pas ramassé, consultez l’horaire des collectes afin 
de vous assurer que vous placiez le bon bac au bord du chemin. 
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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 pouvrez en 
disposer sont :
- dans un bac dans le hall d’entrée du 100, place du Commerce
   (près du bureau d’information touristique)
- 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 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

(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, veuillez contacter  :

M. Ghislain Vaillant, contremaître des Travaux publics

au 819 739-4214.

Du 12 au 16 septembre, 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.
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