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LANCEMENT DE LA POLITIQUE 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
La Ville de Val-d’Or a procédé au lancement de sa politique de 
développement social. Par l’adoption de cette politique, elle 
souhaite jouer un rôle de leader dans la mise en commun des 
efforts de toutes les composantes de la collectivité.

Cette politique guidera les décisions vers une amélioration de la 
qualité de vie en favorisant, entre autres, la participation de tous 
les citoyens. L’engagement de la collectivité sera donc un élément 
clé dans l’application de cette politique. Citoyens, organismes et 
entreprises seront interpellés de différentes façons.

CANDIDATS RECHERCHÉS

Un comité sera mis en place afin d’assurer le suivi de la politique 
et d’établir un plan d’action. Quatre postes sont réservés à des 
citoyens dont un pour un citoyen ou une citoyenne vivant en 
milieu rural. Pour soumettre votre candidature, veuillez remplir  
le formulaire disponible en ligne au ville.valdor.qc.ca et à l’hôtel  
de ville.

Information :
Paul-Antoine Martel, animateur à la vie rurale et communautaire
819-824-9613 poste 2247
paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca

3 DÉCEMBRE 2016 DÉFILÉ DU PÈRE NOËL
au centre-ville, dès 14h

Chars allégoriques, parade 
et activités festives !

Une initiative de la Corpo-
ration Rues principales et 
du Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville
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PATINAGE LIBRE AU CENTRE AIR CREEBEC

Lundi, mercredi  
et vendredi

10 h à 11 h 20 Patinage  
parents-enfants*

Dimanche 14 h à 15 h 50 Patinage  
pour tous**

Congés scolaires 14 h à 15 h 50 Patinage  
pour tous**

*Poussettes et chaises admises

**Poussettes et chaises admises à partir de 15 h seulement

TARIFS  
Argent comptant seulement (taxes incluses)

• Moins de 18 ans : 3 $

• 18 ans et plus : 4 $

• Périodes Parents-enfants : Gratuit*

* Lors des congés scolaires, c’est gratuit pour les enfants 
d’âge préscolaire et l’adulte qui accompagne ainsi que 
pour les 55 ans et plus.
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  UNE VISITE AU BUREAU 
DU MAIRE

C’est toujours un réel plaisir de recevoir des 
élèves à l’hôtel de ville. C’est l’occasion 
d’expliquer aux jeunes le fonctionnement de la 
politique municipale et de leur faire découvrir 
les différents services municipaux et l’histoire 
de la ville.

Sur la photo, le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, 
est accompagné d’Amandine Lavoie et de 
Coralie Boulianne, élèves de l’école Papillon 
d’Or. Nous vous souhaitons bon succès dans 
votre projet scolaire ! 

Bonjour à toutes et à tous,

Val-d’Or a bien changé depuis le regroupement 
municipal de 2002. Par exemple, la population 
s’est diversifiée, de nouveaux quartiers et lieux 
de rencontres sont apparus et les infrastructures 
de loisir et de services furent modernisées. C’est 
dans ce contexte effervescent que la Ville de Val-
d’Or s’est dotée d’une politique de développement 
social.

La grande force du développement social est 
l’amélioration des conditions de vie de tous. Nous 
sommes fiers du travail accompli par la Ville et ses 
partenaires quotidiennement, tout comme nous 
avons la conviction que nous pouvons encore 
améliorer l’efficience et la portée de ces efforts. 
Cette politique exprime comment nous comptons 
les combiner pour un maximum de retombées. 
Ainsi, les projets et les 
actions qui émaneront de 
cette politique pourront 
toucher entre autres la 
lutte contre la pauvreté, le 
logement social, la revita-
lisation des quartiers, etc. 

Je suis convaincu que 
cette démarche sera in-
spirante pour toute la 
communauté. Il s’agit là 
d’un autre outil dans la 
poursuite de notre objectif 
de mieux vivre ensemble.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Gilles Bérubé, conseiller
District 5 
Vassan / Val-Senneville
819 824-9613 poste 2305
gilles.berube@ville.valdor.qc.ca

Ça bouge dans le quartier rural 
Vassan / Val-Senneville ! Les ama- 
teurs de BMX vélo acrobatique ont 
maintenant un magnifique parc à 
Val-Senneville, près de l’école, sur le 
chemin Paré.

Entièrement fait et pensé par des 
bénévoles de la place, ce lieu 
de rendez-vous des passionnés 
de BMX a vu le jour grâce à la 
participation des Travaux publics  
de la Ville de Val-d’Or et du Pacte 
rural de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

Bravo au comité organisateur de  
ce projet ! On sent vraiment un vent 
de fierté souffler sur Val-Senneville 
par les temps qui courent.

LA GRANDE ÉVACUATION
Dans le cadre de la Semaine de prévention des incendies, le 
Service de sécurité incendie a organisé son concours annuel 
de dessin dans l’une des écoles primaires de Val-d’Or. Éliane 
Séguin de l’école Notre-Dame-du-Rosaire a remporté le 
concours.

La famille d'Éliane a reçu la visite des pompiers de Val-d'Or 
pour pratiquer leur plan d'évacuation.

3 MINUTES POUR SORTIR !
L’évacuation d’une famille peut s’avérer tout un défi, surtout 
la nuit. Préparer ensemble votre plan d’évacuation et le 
pratiquer peut sauver des vies ! 

securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie 

Jason Perreault, préventionniste, Mario Tremblay, chef en prévention 
et formation, Louis Pelletier, pompier , avec la gagnante, Éliane Séguin.
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ACTIVITÉ SPÉCIALE 
POUR LES MEMBRES 
DU CLUB DE LECTURE 
HIBOUQUINE

Décoration de pâtisseries de Noël
Samedi le 26 novembre 2016

À la bibliothèque de Val-d’Or (600, 7e Rue)

L’inscription est obligatoire à l’un 
 ou l’autre des 2 groupes :

Groupe 6-8 ans : de 13 h 15 à 14 h 45 
Groupe 9-12 ans : de 15 h à 16 h 45 

Confirmez votre présence en téléphonant au  
819-825-3060, poste 4230 ou par courriel à  

sylvie.lebrasseur@ville.valdor.qc.ca

 

VOUS NE SAVEZ PLUS  
QUOI OFFRIR À NOËL?
DÉJÀ EN VENTE : 

EN VENTE POUR TOUS  
LE 6 DÉCEMBRE

EN VENTE POUR TOUS  
LE 8 DÉCEMBRE

Alex Nevsky - 27 janvier

 Encore une fois, si vous me permettez  
avec Guylaine Tremblay - 7 février 

Deux Frères - 12 février 

Piaf, les 100 ans de la môme ! - 2 mars

Grégory Charles - 6 mars

 La fièvre du Country avec  
Guylaine Tanguay - 22 mars 

Mariana Mazza - 25 et 26 mars

Caboose Band - 29 mars 

Fabien Cloutier, Assume - 5 avril

ACHAT DE BILLETS ET  
PROGRAMMATION COMPLÈTE :
TICKETACCES.NET 
INFORMATION : 819-825-3060

Alexandre Barrette - 20 avril

OSRAT avec Alain Lefèvre - 27 avril

Pascale Picard Solo - 28 avril

ORCHESTRA! Beatle Story Band - 29 avril

 Alain Morisod et Sweet People - Tournée 
d’adieu - 3 mai

Simon Leblanc - 10 et 11 mai

L’Emmerdeur - 12 mai

Richard Séguin - 16 mai

Novembre et décembre: Cueillette de 
livres jeunesse neufs dans les trois  
bibliothèques de Val-d'Or.

 819-824-2666

10 decembre : Bibliotheque de Val-d'Or



OPÉRATION NEZ ROUGE
La centrale d’Opération Nez Rouge est établie à l’Unité 
Domrémy et sera ouverte treize soirs. Les bénévoles 
prendront vos appels à partir de 21 h.

Pour la campagne 2016, près de 500 bénévoles seront 
actifs sur les routes.

Nous invitons toute la population à poser un geste 
concret pour rendre les routes plus sécuritaires.

SOIRÉES DE RACCOMPAGNEMENT

25-26 novembre  

1-2-3 / 8-9-10 / 15-16-17 et 
22-23 décembre

POUR DEVENIR BÉNÉVOLE : 
819 825-8542 

POUR UN RACCOMPAGNEMENT : 
819 875-2611

Publié par la Ville de Val-d’Or

855, 2e Avenue, C.P. 400, Val-d’Or, QC J9P 4P4 
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HORAIRE DE GRATUITÉ  
DES STATIONNEMENTS 

Les espaces de stationnement munis d’un parcomètre ou 
desservis par un horodateur pourront être utilisés gratuitement 
selon l’horaire suivant:

Du jeudi 1er décembre au jeudi 22 décembre 2016 inclusivement :

Gratuit de 17 h à 21 h du lundi au vendredi

Gratuit toute la journée les samedis et dimanches.

Du vendredi 23 décembre 2016  
au mardi 3 janvier 2017 inclusivement :

Gratuit toute la journée

N.B. : La gratuité des stationnements ne s’applique pas 
au Centre hospitalier, à l’aéroport et au Centre d’études 
supérieures Lucien-Cliche.
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STATIONNEMENT DE NUIT
Du 1er novembre au 1er avril, il est interdit de stationner :

ENTRE 4 H ET 6 H

•  Sur la 3e Avenue, entre la rue St-Jacques et la  
rue Germain;

•  Sur l’avenue Perrault, entre la 3e Avenue et la rue  
St-Jacques;

•  Sur la rue St-Jacques, entre l’avenue Perreault et  
Perry-Drive.

ENTRE 2 H ET 6 H

•  Dans tous les parcs de stationnement public de  
la Ville.

ENTRE MINUIT ET 6 H

•  Sur toutes les voies publiques situées dans toutes 
les autres zones ou secteurs de la ville, y compris les 
secteurs résidentiels.

ESPACES DE STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION

Afin d’accommoder les automobilistes pour le station-
nement durant la nuit, la Ville de Val-d’Or offre des 
espaces de stationnement gratuit pour la période 
hivernale. Ces espaces se situent : 

•  Sur la 6e Rue;

•  Sur le boulevard Barrette près du Village minier;

•  Dans le secteur Jacola à côté de la salle Ste-Lucie. 

Merci de votre collaboration !
SECTEUR AQUATIQUE

MINI-SESSION DÉCEMBRE 2016
du 6 au 22 décembre 2016 les mardis et jeudis.

Aquajogging | Aquaspinning | Aquaforme 
Aqua Maso | Cadio-Natation

INSCRIPTIONS PAR INTERNET SEULEMENT  
à partir du 22 novembre à 14 h

Possibilité de payer son accès à la pièce à l’accueil de la 
piscine municipale Oriel-Riopel (Cégep) avant chaque cours.
Horaire et inscriptions à inscriptions.ville.valdor.qc.ca

ESSAI GRATUIT AQUAFORME
Vous désirez vivre une expérience d’aquaforme?  
Venez essayer lors d’une séance gratuite. Invitez un(e) ami(e)!
Mardi 13 décembre de 17 h à 17 h 55
Piscine municipale Oriel-Riopel (675, 1re Avenue)
Places limitées à 30 personnes.
Inscription : se présenter à l’accueil de la piscine 15 à 30 
minutes avant l’activité.

INSCRIPTION SESSION HIVER 2017
Horaire complet au ville.valdor.qc.ca et dans le journal  
Le Citoyen du 29 novembre prochain.

Les inscriptions par INTERNET débuteront le 6 décembre à 14 h. 
Les inscriptions au comptoir se tiendront le mardi 6 décembre 
de 17 h à 20 h à la salle FÉLIX-LECLERC du Centre Culturel  
(600, 7e Rue). 

Information :
Service sports et plein air au 819-824-1333



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 5 DÉCEMBRE À 20 H

LUNDI, 19 DÉCEMBRE À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2E AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 2 – Paquinville / Fatima
Karen Busque, conseillère municipale
Jeudi 1er décembre à 19 h
CPE Vallée-des-Loupiots, 3e installation 
(250, avenue Paquin, à côté du parc Poirier)

DISTRICT 6 - Bourlamaque /  Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère municipale
Mercredi 30 novembre à 19 h
Salle du conseil de la MRCVO  
(42, Place Hammond)

Pour consulter les informations relatives aux 
conseils de quartier, visitez le www.ville.valdor.qc.ca 
ou suivez la page Facebook de la Ville de Val-d’Or

HÔTEL DE VILLE
855, 2e Avenue
819 824-9613

PERMIS, INSPECTION 
ET URBANISME
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

SÉCURITÉ INCENDIE
1199, rue de l’Escale
819 825-7201

SPORTS ET PLEIN AIR
580, 7e Rue
819 824-1333

SERVICE TECHNIQUE
825, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

CULTUREL
600, 7e Rue
819 825-3060

TRAVAUX PUBLICS
2200, boul. J.-J. Cossette
819 824-3802
Urgence 
en dehors des  
heures d’ouvertures
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX

ÉVÉNEMENTS À VENIR

TOURNOI PEE WEE 
PROVINCIAL
24 AU 27 NOVEMBRE
Centre air Creebec

TOURNOI CREE SENIOR
1E AU 4 DÉCEMBRE
Centre air Creebec



SPECTACLES À VENIR

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR (BORNE ET COMPTOIR)
JEAN COUTU DE MALARTIC (BORNE)
CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)

25
SALLY FOLK
Vendredi 20 h - Salle Félix-Leclerc

NOVEMBRE

28
TRIBUS LAB87
Lundi 19 h 30 - Théâtre Télébec

NOVEMBRE

30
MARIO TESSIER
Mercredi 19 h 30 - Théâtre Télébec

DÉCEMBRE

2
INGRID ST-PIERRE
Vendredi 20 h - Salle Félix-Leclerc

DÉCEMBRE

DÉCEMBRE

5

7

M. IBRAHIM ET LES FLEURS DU CORAN
Lundi 19 h 30 - Théâtre Télébec

DERRICK FRENETTE
Mercredi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

NOVEMBRE


