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MOT DU MAIRE
L’automne est déjà à nos portes et malgré 

un été qui nous aura un peu laissé sur notre 
appétit côté soleil, de beaux jours sont devant 
nous. Évidemment, plusieurs de nos citoyens 
s’aventureront en forêt dans les prochaines 
semaines pour tenter d’y dénicher un trophée 
ou une belle bête qui alimentera nos soupers 
en famille ou entre amis. Je vous souhaite bonne 
chance et vous invite à la prudence!

D’un point de vue municipal, l ’été aura été 
fort occupé et l ’occasion de compléter nos 
travaux majeurs d’infrastructures amorcés l ’an 
dernier. En plus d’apporter une amélioration 
spectaculaire à la qualité de l’environnement 
par le traitement adéquat des eaux usées, nous 
pouvons désormais profiter d’un environnement 
visuel grandement bonifié maintenant que les 
aménagements sur le boulevard Matagami sont 
complétés. L’aspect visuel de notre communauté 
joue un grand rôle dans la perception que nous 
en avons et il est clair que comme organisation, 
nous allons poursuivre nos efforts pour faire de 
Matagami un endroit encore plus agréable où 
l’on se sent bien.

J’ai éprouvé beaucoup de plaisir à constater 
le dynamisme de la population tout au long 
de l’été. Les plateaux sportifs ont été très 
occupés, ce qui nous motive à toujours investir 
dans l ’amélioration de nos infrastructures. Des 
personnes de tous âges ont parcouru les terrains 
de soccer, de balle-molle, de golf et le plateau 
multisport. Matagami, une ville active!

L’annonce majeure des travaux de réfection 
de la route de la Baie-James aura tout de 
même été le point fort de la saison estivale. 
Ces travaux de plus de 260 millions de dollars 

procurent des retombées économiques 
importantes à Matagami pour leur 
réalisation, mais surtout, ils viennent 
confirmer le rôle de Matagami comme 
point de transport incontournable dans 
la région. Je peux vous assurer que 
nous travaillons d’arrache-pied pour 
que notre communauté bénéficie des 
retombées des projets situés au Nord et 
qu’à moyen terme, nous puissions voir le 
fruit de notre travail.

L’automne signifie aussi le retour en 
classe. Il y a toujours des activités 
spéciales pour encourager les jeunes 
comme le Gala Méritas ou la Semaine 
de la persévérance scolaire. Je vous 
invite tout de même à soutenir nos jeunes 
tout au long de l’année, l ’acquisition 
de connaissances et de compétences 
n’ayant jamais été aussi importantes dans 
ce monde de nouvelles technologies.

Comme vous le savez peut-être, 2017 
est une année électorale, ce qui signifie 
que nous ne savons pas aujourd’hui qui 
sera en poste lors de la parution de 
votre prochain Matagami Magazine. Je 
tiens donc personnellement à remercier 
toute la population de son support, 
les membres du conseil municipal pour 
leur implication et leur solidarité ainsi 
que nos employés qui de par leur 
professionnalisme, leur dévouement et 
leur éthique de travail ont su si souvent 
me rendre très fier d’être votre maire!

À bientôt... 

René Dubé
Maire
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La Ville de Matagami souhaite optimiser ses 
communications avec la population au cours 
de la prochaine année. Pour ce faire, nous 
poursuivrons la mise à jour de plusieurs outils 
de communication. Le Matagami Magazine s’est 
bien installé dans la communauté et est devenu 
un outil essentiel à la diffusion d’informations 
sur tout ce qui touche notre communauté. En 
constante évolution, le Magazine atteint une 
certaine maturité qui en fait à chaque édition, 
une publication de plus en plus efficace.

Nous lançons cette année de nouvelles bannières 
que nous vous dévoilons dans ces pages. Nous 
avons produit quatre nouvelles bannières sous 
des thématiques différentes qui seront présentées 
en différents endroits à Matagami et utilisées 
comme matériel promotionnel.

De conception graphique simple, les bannières 
mettent en évidence les éléments positifs 
de Matagami et nous rappellent que nous 
sommes choyés à certains égards de par notre 
environnement, les services dont nous pouvons 
bénéficier, les activités disponibles et la vigueur 
de notre économie.

MATAGAMI
DES COMMUNICATIONS
AXÉES VERS NOS
CITOYENS

De plus, cet été nous avons créé une nouvelle 
page Facebook pour les résidents de Matagami. 
La nouvelle page « Matagami - Activités locales » 
est en ligne, nous vous invitons à « Aimer » cette 
page pour suivre les activités de Matagami.

La page « Ville de Matagami » a quant à 
elle recentré légèrement son message vers la 
promotion de Matagami dans un sens plus large, 
ce qui cadre mieux avec le profil des gens qui  
la suivent.

Nous sommes actuellement à travailler un 
chantier de taille, soit celui de la modernisation 
de notre site web, principalement dans le but de 
s’adapter aux nouvelles réalités de navigation 
sur les appareils mobiles. Il s’agit d’un chantier 
d’envergure qui a pour objectif de mieux 
répondre aux besoins de notre population.
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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

Services techniques et travaux publics 
Marco Bédard, directeur
819 739-2541

Incendies
Claude Roy, directeur
911

Loisirs
Alexandre Paquette, directeur
819 739-2718

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

Séances du conseil municipal 
Les séances ordinaires du conseil de la Ville 
de Matagami pour l’année 2017 se tiennent à 
19 h 30 le 2e mardi de chaque mois à l’exception 
des mois de janvier, d’octobre et de novembre 
qui seront alors tenues respectivement le 3e mardi 
du mois, le 1er mardi du mois et le 3e mardi du 
mois.

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

Comptes de taxes 2017
(si votre compte est plus de 300 $)

ENVOI DES COMPTES DE TAXES : 1er février 

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

MODES DE PAIEMENT :
• Comptant
• Carte de débit

• Chèque
• Caisse Desjardins
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Natation préscolaire

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Maximum : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Jour 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

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Maximum : 6 pers. (10 cours)

Cours Exigences Jour 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 ».

Programmation
de l’automne

Lundi 11 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mardi 12 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h 18 h 30 à 20 h

Mercredi 13 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Jeudi 14 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Vendredi 15 sept. 9 h à 11 h 30 13 h à 17 h

Pour les inscriptions

Période d’inscriptions – Session automne

 Î Besoin d’informations : 819 739-2718

 Î AUCUNE inscription par téléphone.

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

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

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

 Î Les inscriptions ne sont pas remboursables.

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

 Î Les taxes sont incluses dans les coûts.

 Î Modes de paiement :
• Comptant
• Carte de débit

 Î 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 juniorNatation préscolaire
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Maximum : 4 pers. (10 cours)

Cours Exigences Jour 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 la responsabilité du parent de s’assurer que son enfant est inscrit dans le bon cours.  
Dans l’éventualité où les monitrices jugent que l’enfant ne rejoint pas les exigences, celui-ci 
sera transféré dans le groupe correspondant à ses habiletés de natation, et ce, sans aucune 
possibilité de remboursement. 

•	  Les cours de natation préscolaire auront lieu aux dates suivantes :
 30 septembre, 21 et 28 octobre, 4 et 11 novembre
 13 et 20 janvier, 10 et 17 février, 10 mars

Natation junior
Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 6 pers. (10 cours)

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

17 h à 17 h30
28 sept. au 30 nov.

30 $

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

Jeudi
16 h 30 à 17 h
28 sept. au 30 nov.

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

Jeudi
16 h à 16 h 30
28 sept. au 30 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 à 16 h 30
28 sept. au 30 nov.

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 10 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût

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
18 h à 18 h 45
27 sept. au 29 nov.

35 $

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.

Mardi
18 h à 18 h 45
26 sept. au 28 nov.

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.

Mardi
18 h 45 à 19 h 30
26 sept. au 28 nov.

Monitrices : Sophie Moreau et Véronique Servant Max. : 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 
jambes et roulements des bras.

Jeudi
16 h 30 à 17 h
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.

Jeudi
17 h à 17 h 45
28 sept. au 30 nov.

35 $

Médaille de bronze
Monitrice : Sophie Moreau                                                     Min. : 2 pers./Max : 12 pers. (10 cours)

Exigences Date Coût
Permettre aux candidats d’acquérir une compréhension des quatre 
composantes de base du sauvetage. Apprendre les techniques de 
remorquage, de portage, de défense et de dégagement afin de se 
préparer à effectuer le sauvetage de victimes conscientes, inconscientes 
en prenant des risques de plus en plus élevés.
•	 Être âgé d’au moins 13 ans à l’examen final.
• Démontrer les habiletés et connaissances du niveau Junior 10.

Vendredi
17 h à 19 h 30
29 sept. au 1er déc.

100 $
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Entrainement
Monitrice : Marie-Ève Gamache Min. : 8 pers./Max : 16 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
19 h à 19 h 45
26 sept. au 21 nov. 25 $

• 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 31 octobre.

Hockey cosom
Moniteur : Alexandre Paquette (9 périodes)

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
18 sept. au 13 nov.

20 $

Patinage
Monitrice : Isabelle Marcil Max. : 10 pers. (8 cours)

Cours Exigences Date Coût
Bambin sur 
patin
(3 à 5 ans)

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

Mardi
16 h à 16 h 45
24 oct. au 12 déc.

35 $

•  Vêtements chauds, patins, casque, mitaines.
•  AUCUN parent sur la glace.

Intermédiaire
(6 à 10 ans)

• Améliorer la condition physique et développer la 
technique correcte de patinage avant, arrière et arrêt.

• L’enfant doit savoir patiner et se relever seul.

Mercredi
16 h à 16 h 45
25 oct. au 13 déc.

35 $

•  Vêtements chauds, patins, casque, mitaines.
•  AUCUN parent sur la glace.

Course à pied
Monitrice : Dave Quirion-Marceau Min. : 4 pers./Max : 8 pers. (6 cours)

Cours Exigences Date Coût
Débutants et 
intermédiaires
(18 ans et +)

Le programme permettra aux participants d’en apprendre 
d’avantage sur différents sujets, tels que technique de 
course, renforcement musculaire et pliométrie, méthodes 
d’entraînements, prévention des blessures, alimentation et 
la course extérieure en hiver.

Mardi
19 h à 20 h
19 sept. au 24 oct.

60 $
Débutants et 
intermédiaires
(18 ans et +)

Mercredi
19 h à 20 h
20 sept. au 25 oct.

• Vous devez porter des vêtements de sport, espadrilles, bouteille d’eau et tapis d’exercices.

• Les cours auront lieu dans le lobby de l’aréna.

Spinning
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
18 sept. au  4 déc.

75 $ /
1 cours

137 $ /
2 cours

Mercredi Entraînement cardiovasculaire Mercredi
19 h à à 20 h 15
20 sept. au 22 nov.

• Les cours auront lieu à la salle publique de l’école Le Delta.
• Vêtements de sport, bouteille d’eau et serviette. 
• Le port du cuissard de vélo est fortement recommandé.
• Il n’y aura pas de cours les lundis 9 et 23 octobre.

Natation adulte
Monitrice : Sophie Moreau Max. : 12 pers. (8 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
16 oct. au 4 déc.

50 $

• Pour l’AquaDouceur, les personnes de l’âge d’or bénéficient de 10 $ de rabais (40 $).
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Pédayoga
Monitrice : Manon Kirouac Min : 5 pers./Max : 12 pers. (9 cours)

Cours Exigences Date Coût
18 mois à
2 ans

Favoriser la concentration, l’apprentissage et la relaxation. 
Faire l’apprentissage du yoga par le jeu.

Mercredi
17 h 30 à 18 h 15
4 oct. au 6 déc.

60 $

• Vêtements facilitant les mouvements, bas, bouteille d’eau, tapis de yoga.
• La présence d’un parent est OBLIGATOIRE, prévoir participer avec votre enfant.
• Il n’y aura pas de cours le mercredi 15 novembre.

Monitrice : Manon Kirouac Min : 7 pers./Max : 12 pers. (9 cours)

Cours Exigences Date Coût
3 à 5 ans Favoriser la concentration, l’apprentissage et la relaxation. 

Faire l’apprentissage du yoga par le jeu.
Mercredi
18 h 30 à 19 h 30
4 oct. au 6 déc.

66 $

• Vêtements facilitant les mouvements, bas, bouteille d’eau, tapis de yoga.
• Les parents doivent quitter et revenir à la fin du cours.
• Il n’y aura pas de cours le mercredi 15 novembre.

Danse
Monitrice : Sandrine Leclair Min : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
3 à 5 ans Vêtements confortables pour bouger (léotard ou legging).

Il n’y aura pas de cours le lundi 9 octobre.
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Lundi
18 h à 18 h 30
18 sept. au 27 nov.

30 $

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

Cours Exigences Date Coût
6 à 8 ans Vêtements confortables pour bouger (léotard ou legging).

Il n’y aura pas de cours le lundi 9 octobre.
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Lundi
18 h 30 à 19 h 30
18 sept. au 27 nov.

35 $

Monitrice : Kassandra Bolduc Min : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
9 à 13 ans Pantalon legging ou jogging, chandail ample.

Il n’y aura pas de cours les jeudis 28 septembre et  
12 octobre.
Veuillez prendre note qu’aucun enfant à l’exception de 
ceux inscrits n’est admis dans la salle lors des cours.

Jeudi
19 h 30 à 20 h 30
21 sept. au 7 déc. 40 $

Peinture

Monitrice : Mélissa Laurendeau (10 cours de 1 h 30)

Cours Exigences Date Coût
Privé
1 heure Réalisation d’une toile individuelle au choix. Choix du 

concept, dessin de croquis, technique de peinture, vernissage 
si désiré.

Le jour et l’heure 
des cours seront 
établis lors de 
l’inscription.

120 $

Privé
2 heures 150 $

• Les cours auront lieu au 180, place du Commerce - local 108
• Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.

Monitrice : Mélissa Laurendeau Min : 5 pers./Max : 8 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Initiation
(7 à 10 ans)

Familiariser les enfants aux techniques de base.
Réalisation d’une toile et divers exercices pratiques. 
L’objectif du cours est de pousser le développement créatif.

Mardi
18 h à 19 h
26 sept. au 28 nov.

85 $
Artistes en 
herbe
(10 à 17 ans)

Diverses thématiques liées au dessin et à la peinture. 
Réalisation d’une toile et divers exercices pratiques. 
L’objectif du cours est de pousser le développement créatif.

Mardi
16 h 30 à 18 h
26 sept. au 28 nov.

• Les cours auront lieu au 180, place du Commerce - local 108.
• Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
• Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.

Monitrice : Mélissa Laurendeau Min : 5 pers./Max : 10 pers. (10 cours)

Cours Exigences Date Coût
Pinceaux 
agiles
(11 à 18 ans) Diverses thématiques liées au dessin et à la peinture. 

Réalisation d’une toile et divers exercices pratiques. 
L’objectif du cours est de pousser le développement créatif.

Mercredi
17 h 45 à 19 h 15
27 sept. au 29 nov.

85 $
Pinceaux 
d’argent
(11 à 18 ans)

Mercredi
19 h 30 à 21 h
27 sept. au 29 nov.

Palettes 
étoilées
(18 ans et +)

Réalisation d’une toile.

Jeudi
18 h 30 à 20 h 30
28 sept. au 30 nov.

90 $Palettes 
arcs-en-
ciel
(18 ans et +)

Lundi
9 h à 11 h
25 sept. au 27 nov.

• Les cours auront lieu au 180, place du Commerce - local 108.
• Aucune reproduction d’artiste ne sera permise.
• Une exposition des oeuvres sera tenue à la fin du cours. La date est à déterminer.
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ARÉNA
L’aréna ouvrira bientôt ses portes et voici quelques 

activités	qui	vous	sont	offertes	cette	année.

Curling
Minimum requis : 32 personnes ou 8 équipes

Jour Lundi

Durée
18 semaines
• du 16 octobre au 11 décembre 2017
• du 8 janvier au 12 mars 2018

Coût 100 $/personne ou
400 $/équipe de 4 joueurs

Inscriptions Les inscriptions se feront au Service des loisirs du 11 au 15 septembre.

Hockey mixte

Jour Mercredi de 20 h 45 à 21 h 45

Durée
18 semaines
• du 18 octobre au 13 décembre 2017
• du 10 janvier au 14 mars 2018

Coût 60 $/joueur

Inscriptions Les inscriptions se feront au Service des loisirs du 11 au 15 septembre.

• Veuillez prendre note que l’équipement complet est OBLIGATOIRE.

HOCKEY SOCIAL

Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey 
social pour la saison 2017 - 2018. Pour vous 
inscrire, vous n’avez qu’à contacter monsieur 
Stéphane Roy au 819 739-5395 ou monsieur 
Frédéric Bédard au 819 739-3830.

Coût pour la saison :

 250 $ jusqu’au 22 octobre
 300 $ après le 22 octobre

Un dépôt de 100 $ (chèque) est exigé pour le 
prêt des bas et du chandail.

Il y aura des parties gratuites les 17 et  
20 octobre.

RESTAURANT - ARÉNA

La Ville de Matagami est à la recherche d’une 
personne intéressée à opérer le restaurant de 
l’aréna pour la saison 2017 - 2018.

Pour plus d’informations, veuillez contacter 
monsieur Alexandre Paquette, directeur du 
Service des loisirs au 819 739-2718.

ASSOCIATION DU HOCKEY 
MINEUR DE MATAGAMI

Il est maintenant temps de s’inscrire au hockey 
mineur pour la saison 2017 - 2018. 

Coût pour la saison :

Du 25 août au 30 septembre
175 $/personne ou 100 $/1re inscription à vie
Du 1er octobre au 30 octobre
270 $/personne ou 100 $/1re inscription à vie

Contactez madame Stéphanie Boisvert au  
819 739-5739.
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PISCINE BIBLIOTHÈQUE
Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

10 h
10 h 30 à
11 h 30

11 h

12 h 12 h à
13 h

12 h à
13 h

13 h
13 h à 
15 h

13 h à
14 h

13 h à
14 h

14 h
14 h à 
16 h

15 h

16 h

17 h

18 h

19 h

20 h 20 h à
21 h

19 h 30 à
20 h 30

20 h à
21 h

Bain public

Bain couloir
(14 ans et +)
Bain familial

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

Saviez-vous qu’il y a près de 300 jeux de société 
disponibles à la bibliothèque municipale!

PISCINE
jusqu’au 31 déc.

BIBLIOTHÈQUE
annuel

Bambin 0 - 4 ans Gratuit Gratuit

Enfant 5 - 17 ans     10 $ 7,50 $

Adulte 18 ans et + 17,50 $   21 $ 

Âge d’or 50 ans et +     10 $ 7,50 $

Familial     40 $   30 $

Abonnements  

Il n’y aura pas de 
piscine aux dates 

suivantes :

Lundi 18 septembre 
de 12 h à 13 h

Jeudi 21 septembre 
de 12 h à 13 h
et 13 h à 14 h

Samedi
23 septembre 

Dimanche
24 septembre
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UNE NAISSANCE UN LIVRE
Vous êtes parent d’un enfant d’un an ou moins? Abonnez-le à la bibliothèque municipale et recevez 
une trousse de bébé-lecteur contenant un livre des éditions Dominique et compagnie, un Magazine 
Enfants Québec, des fiches de lecture de Naître et grandir et d’autres belles surprises! 

Offrez à votre enfant le plus beau des cadeaux : le goût des livres et de la lecture! 

Même avant de parler ou de lire, les bébés aiment beaucoup les livres. Ils adorent tourner les 
pages, les toucher, les mordiller et s’émerveiller devant les images. La lecture a de nombreux effets 
bénéfiques pour votre enfant : elle leur permet d’apprendre à écouter et à parler, elle les prépare 
à reconnaître les mots écrits, elle les réconforte et les fait rire. Cette expérience aide votre tout-
petit à se développer positivement. En tant que parent, la lecture vous aide à mieux connaître 
votre enfant. En le connaissant mieux, vous vous sentirez plus compétent pour répondre à sa soif de 
connaissances et à son besoin d’attention.

La bibliothèque municipale est heureuse d’accueillir comme nouveaux membres...

Olivia Pichette Ludovik Audet Éloïk Veillette Frédérique Barrette

LA CHASSE AUX ABONNÉS
Le Réseau Biblio vous informe que La chasse aux abonnés sera de retour du 1er au 
31 octobre 2017 dans toutes les bibliothèques publiques de la région.

Durant tout le mois d’octobre, toute personne qui s’abonne ou se réabonne à 
sa bibliothèque recevra un bulletin de particippation qui lui donnera la chance 
de gagner un des deux prix régionaux, soit une tablette Samsung Galaxy Tab E,  
9,6 pouces, 16 GB.

Les 25 et 26 août dernier se tenait le  
« 3e Tournoi amical de balle » de la Ville de Matagami.

Au total, 10 équipes se sont affrontées lors de parties 
amicales qui se sont conclues par la finale opposant 
DMC Soudure et Mine Matagami, une compagnie 
Glencore.

La Ville de Matagami tient à féliciter les gagnants :

 1re position :  DMC Soudure
    Alex Bruneau
    Michael Longuépé
    Stéphane Lefèbvre
    Robin Tremblay
    Maxime Bernier-Labonté
    Joey Gagnon
    Léo Bolduc
    Lory Bigras
    Evelyne Bruneau
    Hervé Leblanc

 2e position  : Mine Matagami, une
    compagnie Glencore
    Caroline Aucoin
    Sylvain Falardeau
    Éric Pinard
    Marie-Josée Tremblay
    Mario Sayeur
    Guillaume Maltais
    Danny Éthier
    Sophie Tapin
    John Walosik
    Dany Landreville
    Judith Desroches
    Mark Furlotte

Le tournoi s’est conclu par la prestation du groupe 
System’s not down qui a mis le feu à la foule en 
présentant les chansons du groupe System of a down.

3e TOURNOI AMICAL DE BALLE
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ProgrammationculturellePrésentée par le Services des loisirs

Le	Comité	culturel	de	la	Ville	de	Matagami	vous	offre	le	tout	nouveau	PASSEPORT SPECTACLE. 4 spectacles - 90 $

SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Une comédie qui aura un effet boeuf! Écrite par François Létourneau, cette comédie nous 
transporte, à bord d’un camion de livraison de viande, un peu partout dans des endroits 
peu recommandables de la Transcanadienne. Frank et Pat travaillent pour la compagnie 
Western Beef, ils conduiront leur cargaison jusqu’à Calgary. En route, ils découvriront 
que leur camion ne contient pas seulement de la viande animale! Interrogés par des 
enquêteurs, ils auront bien du mal à expliquer la présence d’un petit extra à bord.

PIÈCE DE THÉÂTRE « STAMPEDE »
Troupe « Montserrat » de Mont-Laurier. 

à compter de 20 h
15 $/personne

SPECTACLE JEUNE PUBLIC
BUZZ CUIVRES : 

L’HISTOIRE DE LA MUSIQUE
à compter de 18 h 30

10 $/personne

En véritable aventure musicale se vouant à la découverte de la musique de chambre 
pour cuivres, l’incomparable odyssée théâtrale se révèle aussi contagieuse que les rires 
qu’elle provoque! Du début et jusqu’à la toute fin, les jeunes se trouvent captivés par 
une mise en scène riche et imagée dans laquelle la musique s’intègre tout naturellement. 
Le son glorieux des cuivres accompagne un crescendo de passion et d’originalité pour 
une musique qui ne date pas d’hier et qui séduit à coup sûr les oreilles d’aujourd’hui!.

MERCREDI 27 SEPTEMBRE

VINCENT VALLIÈRES
LE TEMPS DES VIVANTS

à compter de 20 h
32 $/personne

Devenu un incontournable du paysage musical québécois, Vincent Vallières nous revient 
avec un tout nouveau spectacle tiré de son 7e opus en carrière, Le temps des vivants. 
L’auteur-compositeur-interprète nous propose un album pop contrasté musicalement, 
allant de pièces festives à d’autres, plus intimistes. Un album où l’on retrouve la force 
d’évocation de Vincent Vallières.

JEUDI 28 SEPTEMBRE

PATRICE MICHAUD
ALMANACH

à compter de 20 h
28 $/personne

Patrice Michaud est de retour avec un tout nouveau spectacle! L’auteur des succès 
radio Mécaniques générales et Je cours après Marie vient tout juste de lancer son 
3e album, Almanach, faisant suite à Le feu de chaque jour qui s’est écoulé à près de 
25 000 exemplaires. Des chansons fraîchement composées, dont la toute nouvelle 
Kamikaze, et les succès dont on ne se tanne pas et des histoires aussi drôles que 
touchantes.

VENDREDI 10 NOVEMBRE

SOUPER SPECTACLE
HOMMAGE à JOE DASSIN

à compter de 18 h
30 $/personne

« Dassin » c’est aussi croire que le vrai Joe est parmi vous! Cet interprète au costume 
blanc typique se démarque dans sa façon de nous faire revivre les grands classiques 
de Joe Dassin. En plus d’avoir de grandes affinités avec le personnage, Jeape a 
soigneusement étudié les mimiques, la gestuelle ainsi que la voix et l’accent qu’avait cet 
homme au grand charisme pour en arriver à un résultat assez surprenant. Cette version 
simplifiée grandement appréciée du public se déplace de plus en plus à travers le 
Québec et ne tardera pas à se déplacer ailleurs! 
RABAIS POUR MEMBRE ET MEMBRE-AMI DU CLUB DE L’ÂGE D’OR « VIVE LA JOIE »
25 $/PERSONNE.

SAMEDI 25 NOVEMBRE

THE LOST FINGERS
CHRISTMAS CARAVAN

à compter de 20 h
28 $/personne

Christmas Caravan du groupe The Lost Fingers est une invitation festive à un périple 
musical autour du monde! Voyage au cours duquel le quartet jazz — composé des 
guitaristes Byron Mikaloff et François Rioux, du contrebassiste Alex Morissette et de la 
chanteuse Valérie Amyot — revisite 12 morceaux de Noël, chansons classiques ou jolies 
trouvailles, de style, d’époque et d’origine divers. Autant de lectures audacieuses et 
uniques, réarrangées de manière tantôt sophistiquée, tantôt déjantée… À la façon des 
Lost Fingers!

SAMEDI 2 DÉCEMBRE

13 +

24 - Huitième édition - Septembre 2017 Huitième édition - Septembre 2017 - 25 



À LA SALLE MULTIDISCIPLINAIRE
DU CENTRE CIVIQUE
À COMPTER DE 20 H

TOUS LES SOIRS

CHASSE
À 2

0
2

1 octobre
2 0 1 7

L’HUMOUR ET À LA 
CHANSON 2

VENDREDI 20 OCT.

SAMIAN

Le

Messager

SAMEDI 21 OCT.

Korine
Côté

30 $/1 soir/personne
ou

50 $/2 soirs/personne

Les billets seront en vente 
à compter du 7 septembre

UNIQUEMENT au Service des loisirs.

Information : 819 739-2718 Entente de développement culturel

Derrick

FRENETTE

Les Grands Explorateurs
Bem-vindo a Portugal
Vendredi 29 septembre à 19 h 30
Amphithéâtre de l’école Galinée
12 $/personne

Le Portugal recèle une histoire faite de départs, 
de découvertes et de courage. La diaspora 
portugaise est l’une des principales à l’échelle 
mondiale. Aujourd’hui, ce pays est une destination 
touristique des plus prisées. Monastères en 
dentelle de pierre et villes fortifiées surgissent 
dans des paysages d’une étonnante diversité. 
Le regard vers l’océan Atlantique, les produits de 
la mer et les bons vins lui donnent la réputation 
des meilleures saveurs d’Europe.

Symposium de peinture
La rencontre des Artsl
du 14 au 17 septembre
Le symposium se déroule sous plusieurs volets :

 � Journée Éveil Desjardins
 � Mini atelier « Pinceaux En’Or   »
 � Vernissage des artistes-peintres 
 � Atelier « À vos pinceaux! » 
 � Rendez-vous des artistes! 

Venez rencontrer, regarder et discuter avec 
les artistes-peintres à l’œuvre. Vous pouvez 
également vous inscrire aux ateliers et profiter 
ainsi de l’enseignement de peintres de renom.

Pour plus d’information ou inscription :
Courriel : peintres-nord@hotmail.com
     Association des peintres-artisans en « Nord »

Tournoi amical de Dek hockey
8 et 9 septembre
Plateau multisports

Organisé par le Comité Plateau multisports
en collaboration avec la Ville de Matagami.

Venez encourager les joueurs et vous amuser à 
ce premier tournoi de Dek hockey.
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Les Terrains de jeux, c’est une grande famille qui 
se crée pour une durée de 6 semaines. 

Cette année, notre famille comptait 46 enfants 
qui se sont inscrits pour venir s’amuser avec 
l’équipe de 7 animatrices, sous la thématique 
d’un Voyage autour du monde. Armés de leur 
passeport, les jeunes ont parcouru six destinations 
différentes. 

Comme vous pouvez le constater, les enfants qui 
ont participé aux activités des Terrains de jeux 
n’ont pas eu le temps de s’ennuyer cet été!

TERRAINS DE JEUX

C’EST UN ÉTÉ REMPLI 

DE RIRES,

DE PLAISIRS

ET D’ACTIVITÉS!

Plusieurs activités, plus plaisantes et stimulantes 
les unes que les autres, étaient prévues à l’horaire 
telles :

 - Randonnée de vélo; 

 - Bricolages;

 - Ateliers culinaires et expériences scientifiques;

 - Paint-ball;

 - Course en couleur;

 - et plus encore! 

Trois activités spéciales ont été réalisées grâce 
à la collaboration de Loisir Sport Baie-James :

 - « Clair de lune », une activité où les jeunes 
pouvaient dormir avec les amis du camp, 
écouter un film et même cuisiner leur propre 
souper.

 - Un échange avec les enfants du Camp de 
jour de Lebel-sur-Quévillon. 

 - Un voyage à Saint-Marc-de-Figuery où les 
jeunes ont pu visiter une miellerie, une ferme 
laitière et une écurie. 

L’équipe des terrains de jeux t’invite à venir 
t’amuser avec elle l’été prochain!!

Texte d’Audrey Sasseville, animatrice en chef,
et son équipe
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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 Vitalité 
Matagami.

Calendrier
communautaire

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

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

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 ».
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Comité Vitalité Matagami
Initiatives estivales

Bacs communautaires au centre civique

BACS COMMUNAUTAIRES

Pour   un deuxième été, Vitalité Matagami 
met à la disposition de la population 

de nombreuses variétés de fines herbes ainsi 
que des fruits et légumes. Sous le principe d’un 
libre-service, les citoyens sont invités à venir 
chercher fines herbes, laitue, cerises de terre 
selon leurs besoins du moment. L’idée a été 
présentée à la suite d’une visite de terrain lors 
d’un congrès de Villes et Villages en santé. 

Cette initiative permet de promouvoir 
l’accessibilité à la saine alimentation et au 
jardinage. Les bacs sont disponibles au centre-
ville à la Place des pionniers ainsi qu’au centre 
civique. Deux endroits où il y beaucoup de  
va- et-vient et qui permet que les bacs soient 
bien en vue.

STATIONNEMENTS POUR VÉLOS

Pour encourager l’utilisation du vélo comme 
mode de transport, une action simple a été 
mise en place : installer des supports pour les 
vélos. Dans un souci de promouvoir le transport 
actif, le comité a procédé à l’achat de 3 
supports à vélo. Ainsi en la collaboration de 
la Ville de Matagami, ceux-ci ont été disposés 
à des endroits stratégiques à la vue de tous. 
Le comité se réjouit de leur utilisation et espère 
que cela aura un effet d’entraînement dans la 
population, car le transport actif est un moyen 
simple d’augmenter sa pratique quotidienne 
d’activité physique tout en apportant différents 
bienfaits pour la santé.

CROQUE-LIVRES

Finalement, Vitalité Matagami met à la disposition de la population deux Croque-livres. La 
population peut admirer les Croque-livres, décorés par les enfants des Terrains de jeux, au 
gazebo du centre-ville ainsi qu’au parc La Butte Enchantée (Lions). 

Les Croque-livres visent à rassembler et à engager la communauté autour du plaisir de la 
lecture. Ils sont des points de chute qui offrent aux enfants et à leur famille un libre accès à 
des livres partagés. Les Croque-livres s’ajoutent aux diverses initiatives pour faciliter l’accès 
aux livres et faire rayonner le plaisir de la lecture!

Par Sonia Leblanc, organisatrice communautaire et
Alexandre Paquette, directeur des loisirs à la Ville de Matagami

Nouveau stationnement pour vélos à la place du Commerce
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Expositions

Les fonds marins

Les élèves de madame Céline Allard via 
l’organisme Partenaires à part égale ont 
exposé le fruit de leur travail du 19 avril 
au 1er mai dernier. Sous la thématique « Les 
fonds marins », il était possible d’observer 
des récifs et poissons colorés.

Tout en texture

Du 9 au 16 juin, les élèves du cours de 
peinture de madame Mélissa Laurendeau 
ont exposé leurs œuvres au Centre de la 
vie active. Ces jeunes ayant travaillé durant 
les 8 semaines précédentes ont osé la 
texture et avait un bel éventail de diversité 
à exposer. Plusieurs proches et amis se 
sont déplacés lors du vernissage le 9 juin. 
Les artistes étaient très fiers de montrer le 
résultat de leur travail.

Fantaisie des couleurs

Pour la deuxième fois, du 16 juin au 3 juillet, 
Mélissa Laurendeau nous a fait entrer dans 
son monde de couleurs.

Distribution d’arbres

La distribution d’arbres organisée à tous les 
ans par le ministère de la Faune, des Forêts et 
des Parcs s’est tenue le 25 mai dernier dans le 
Centre. Avec 9 essences de bois différents, la 
population et les jeunes de l’école primaire en 
ont profité pour venir chercher un petit arbre et 
écouter monsieur Julien Moulinier de l’Association 
forestière de l’Abitibi-Témiscamingue parler des 
utilisations du bois dans la vie de tous les jours.

Grande virée à vélo

13 participants prenaient le départ le 17 juin 
dernier en direction de la halte Cartwright. Dans 
le plaisir et la bonne humeur, les cyclistes ont 
relevé leurs défis haut la main. Quatre ont pédalé 
le demi parcours et les neuf autres ont parcourus 
les 132 km! La température s’est montrée 
clémente et ce fût un réel succès. Félicitations 
aux participants et surveillez la publicité pour la 
prochaine édition.

Fin de semaine de Yoga

Les 8, 9 et 10 septembre prochains, les gens 
désirant expérimenter le yoga (ou parfaire leurs 
connaissances) auront l’occasion de le faire. 
Madame Marie-Josée Legendre viendra faire 
vivre une fin de semaine tout en douceur aux 
participants. 

Coller les infos de la pub courte

Pour information et inscription, passez au 
Centre de la vie active ou téléphonez au  
819 739-4566.

Formation cueillette de champignons

Le 16 septembre, un passionné des produits 
forestiers non-ligneux sera là pour vous en 
apprendre davantage sur les plantes et 
champignons comestibles de notre belle et riche 
région. La journée sera divisée en trois parties 
soit : avant-midi formation théorique, après-
midi sur le terrain pour récolter et se terminera 
par une dégustation des espèces récoltées. 
Les inscriptions sont en cours et vous pouvez 
avoir davantage de détails en communiquant 
avec nous. Le coût d’inscription est de 25 $ par 
personne.

Carte du citoyen

Afin de faire la promotion des équipements de 
plein air disponibles en location, 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 $) 
ou familiale (60 $). Si vous désirez davantage 
d’informations et connaître toutes les conditions 
qui s’y rattachent, informez-vous directement au 
Centre de la vie active.

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

Information, inscription et
location d’équipements

Participants à la Grande virée à vélo 2017
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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!

Simulation d’un écrasement d’aéronef

Afin d’être parée à toutes éventualités, la brigade 
des pompiers de Matagami participe à diverses 
simulations de catastrophe. 

Le 19 juillet dernier, les pompiers ont pris part à une 
simulation d’écrasement d’aéronef à l’aéroport 
de Matagami. Une douzaine de victimes fictives 
devaient être soignées, dont plusieurs souffrant 
de blessures graves. 

Une quarantaine de personnes provenant 
de différents secteurs comme la prévention 
des incendies, la police, la santé, les premiers 
répondants ainsi que des figurants ont pris part 
à cette vaste opération dans le but de tester le 
plan de mesures d’urgence en place.

Les interventions doivent se faire rapidement et 
dans l’ordre pour sécuriser les lieux de la tragédie 
et ensuite transporter rapidement les blessés en 
milieu hospitalier.

Selon l’instructeur pompier aéroportuaire, 
monsieur Jean-Pierre Bergeron, les personnes 
présentes ont très bien performé lors de cet 
exercice. En temps normal, Transport Canada 
oblige que soit effectuée une simulation du genre 
aux 4 ans aux exploitants d’aéroports pour se 
conformer aux normes de sécurité.

Visite de prévention des résidences

Au Québec, plus de 2 incendies sur 3 surviennent 
à la maison. Ces incendies sont non seulement 
fréquents, ils sont aussi trop souvent mortels. 
L’imprudence demeure toujours la principale 
cause de ces incendies.

Les visites de prévention des résidences figurent 
toujours parmi les moyens privilégiés par les 
services municipaux d’incendie pour sensibiliser 
la population aux risques d’incendie à la maison.

Le Service des incendies terminera la permière 
séquence de sa tournée des résidences d’ici 
la fin du mois d’octobre. Au printemps prochain, 
il reprendra sa tournée, l’objectif étant d’avoir 
visité toutes les résidences sur le territoire de 
Matagami d’ici la fin de l’année 2018.

Lors de ces visites, les pompiers vont vérifier, entre 
autres :
 ! les appareils de chauffage et de cuisson
 ! les installations électriques
 ! l’entreposage de produits inflammables
 ! les avertisseurs de fumée et de monxyde de 
carbone

 ! les extincteurs portatifs

Ils profiteront de l’occasion pour vous donner 
des conseils de sécurité et discuter de votre 
plan d’évacuation.

Semaine de la prévention des incendies 

Du 8 au 14 octobre aura lieu la Semaine de 
la prévention des incendies sous le thème C’est 
dans la cuisine que ça se passe! 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.

C’est dans la cuisine que ça se passe!

Le principal foyer d’incendie dans un bâtiment 
résidentiel est la cuisine. Près du tiers des 
incendies de bâtiments résidentiels au Québec 
débutent dans la cuisine dont près de la moitié 
sont causés par une distraction, sans oublier 
que ce sont les appareils de cuisson qui sont les 
éléments déclencheurs.

Certains comportements sont à éviter, tels que :
 ! déplacer un chaudron en flammes;
 ! verser de l’huile bouillante dans l’évier;
 ! tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau.

Les feux de cuisson peuvent être tragiques : 
 ! Fermez les appareils de cuisson lorsque vous 
devez quitter la cuisine ou votre domicile. Ne 
rangez pas d’objet dans le four ni sur le dessus 
de la cuisinière.

 ! Garder des mitaines de four en bon état, à 
portée de main, mais à une certaine distance 
des éléments chauffants.

 ! Nettoyer régulièrement les appareils de 
cuisson et la hotte de cuisine. L’accumulation 
de résidus graisseux peut prendre feu.

 ! Conserver les articles en papier ou en plastique 
et les tissus loin des éléments chauffants. 

 ! Ne chauffez jamais d’huile dans un chaudron 
pour faire de la friture peu importe le type de 
chaudron. Utilisez une friteuse thermostatique.

 ! Utilisez un équipement de cuisson de diamètre 
plus grand ou égal à l’élément chauffant de 
la cuisinière. Un débordement de nourriture sur 
l’élément pourrait provoquer un incendie.

 ! Ayez un couvercle à portée de main. Si ce 
n’est pas celui de l’équipement de cuisson, 

Chauffage	d’appoint

Voici quelques conseils pratiques pour la maison 
autant que pour les chasseurs :
 ! Maintenez une distance libre d’au moins 1 m 
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.
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Selon le règlement n° 310-2009 concernant la 
circulation des véhicules hors route sur le territoire 
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 établissement 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 municipale ».

VÉHICULE TOUT-TERRAIN
ET MOTONEIGE

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.

Renseignez-vous! 
Vous pourrez ainsi vous assurer de la 
conformité de vos projets tout en évitant 
les mauvaises surprises.
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CALENDRIER DES COLLECTES 2017
Secteur résidentiel

JANVIER FÉVRIER MARS

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

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

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

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

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

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

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

9 10 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

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

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

30

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

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

1 1 2 3 4 5 1 2

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

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

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

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

30 31

OCTOBRE NOVEMBRE DÉCEMBRE

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

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

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

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

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

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

31

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

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 de placer 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 Centre de la vie active).
- au lieu d’enfouissement en tranchée à l’endroit prévu à cet effet.

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

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

(du 15 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 :
Marco Bédard, directeur des Services techniques
au 819 739-2541.

Du 11 au 15 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 une cueillette, contactez :
• Christian Nadeau au garage municipal 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.

OPÉRATION GRAND NETTOYAGE

LIEU D’ENFOUISSEMENT
EN TRANCHÉE

RÉCUPÉRATION

secteur résidentiel
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MATAGAMI

www.matagami.com
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