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La Ville de Val-d’Or dévoile son tout nouveau site Web complète-
ment renouvelé. Le design, la navigation et le contenu ont été 
repensés pour une présentation plus dynamique.

Un moteur de recherche performant, une carte interactive, une 
intégration des médias sociaux et de nombreuses photographies 
valdoriennes mettant en valeur notre territoire et ses citoyens 
rendent son utilisation plus convivial. Dans le souci d’offrir un 
site Web répondant aux besoins des citoyens, des groupes de 
discussion se sont tenus au cours des derniers mois avec une 
quarantaine de citoyens. Votre bulletin municipal s’inspire du 
nouveau site Web par une présentation épurée et moderne. 

Ajoutez dès maintenant www.ville.valdor.qc.ca dans vos favoris ! 

LANCEMENT SITE WEB ET 
NOUVELLE IMAGE CONTACT

Profitez des belles journées d’automne ! Accessible via le 
chemin de l’aéroport, son pavillon demeure ouvert en 
septembre de 9 h à 19 h et en octobre de 9 h à 18 h, et ce, 
tous les jours.

SERVICE OFFERTS :
•  Location de vélos et patins à roues alignées 

(adultes et enfants)

• Location de remorques pour enfants

• Machines distributrices

• Aire de repos

• Internet sans fil

• Nouvelle carte des sentiers disponible
29 SEPTEMBRE AU 2 OCTOBRE 2016

JOURNÉES DE LA CULTURE
Programmation complète à l’intérieur



Céline Brindamour
District 4 – Sullivan
819 824-9613 poste 2304
celine.brindamour@ville.valdor.qc.ca 

ÉCHOS DE 
QUARTIER

PRIX PETITE 
COLLECTIVITÉ 
Félicitations à Vision Vassan pour l’obtention du  
« Prix petite collectivité » qui a été décerné lors de 
la tenue des Prix du Conseil de la culture de l’Abitibi-
Témiscamingue. Ce prix récompense la vitalité 
artistique et culturelle d’une communauté de 5 000 
habitants et moins. Vassan a retenu l’attention du 
jury pour les efforts incroyables de la communauté, 
tant physiques que créatifs, à se mobiliser pour le 
rayonnement de leur collectivité. L’envergure des 
projets pour la taille de la population est aussi fort 
impressionnante; tous contribuent à créer des lieux 
de rencontre et à dynamiser les arts et la culture.

Source : culturat.org

Bonjour à toutes et à tous,

Quel bel été nous avons eu à Val-d’Or ! Le soleil fut 
au rendez-vous pour nous accompagner lors de nos 
sorties estivales: parc à jeux d’eau, Place Agnico 
Eagle et son marché public, plage, pistes cyclables, 
festivals, centre-ville, terrains sportifs… Bref, vous 
avez été très nombreux à fréquenter les infrastruc-
tures à votre disposition et je dois vous avouer que 
cela me rend bien fier !

La rentrée a sonné et a soufflé un vent de renou-
veau sur nos principaux outils de communication ! 
Nous avons voulu ces nouveautés à l’image du 
Val-d’Or d’aujourd’hui soit modernes, attrayantes et 
audacieuses. En effet, vous remarquerez la nouvelle 
image de votre bulletin municipal. Inspiré du tout 
nouveau site web de la Ville, il présente toujours 
l’actualité et les activités qui animent Val-d’Or. De 
plus, vous apercevrez 
de nouvelles ensei-
gnes d’identification 
des édifices muni
cipaux, alliant le bois 
et le roc. Ces ensei-
gnes se déploieront 
progressivement au 
cours des prochaines 
années, incluant les 
enseignes de parcs 
dès 2017.

Je vous souhaite 
un bel automne ! 

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

Sylvie Hébert
District 6
Bourlamaque / Louvicourt
819 825-8112
sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

Karen Busque
District 2 – Paquinville / Fatima
819 824-9613 poste 2302
karen.busque@ville.valdor.qc.ca

En tant que conseillère municipale 
depuis plusieurs années, j’ai animé 
nombre de conseils de quartier et 
j’ai rapidement pris conscience de 
l’importance que ceux-ci revêtaient. Ces 
rencontres avec les citoyens sont un 
moyen d’expression très accessible et 
une excellente façon pour la population 
de contribuer à l’amélioration des ser-
vices à la communauté. Aussi, celles-ci 
permettent au citoyen d’être informé 
des futurs projets de la Ville et des 
activités qui se déroulent à Val-d’Or. Ces 
moments de discussion et d’échange, 
dans un climat de collaboration et 
d’écoute mutuelle, s’avèrent toujours 
très constructifs et offrent une 
proximité entre le conseiller élu et les  
6 membres du conseil de quartier, 
ce qui est toujours très apprécié des  
citoyens présents. 

A l’instar de mes collègues du conseil municipal, j’apprécie grandement et encourage 
fortement la participation des citoyens au débat politique. C’est pourquoi je vous invite 
cordialement à vous rendre au prochain conseil de quartier de votre secteur.

Val-d’Or est la porte d’entrée de la région 
pour un grand nombre de véhicules 
lourds. Parfois, cela rime avec pollution 
sonore, et le frein moteur en est l’une 
des causes principales. D’ailleurs, 
l’utilisation du frein moteur est interdit 
dans la zone urbaine de Val-d’Or. 
Cependant, il peut être toléré dans 
certains cas.

Il faut savoir que le frein moteur est un 
équipement de sécurité très important 
et que de l’interdire complètement 
pourrait être un risque pour les 
usagers de la route. C’est pourquoi les 
camionneurs l’utilisent dans certaines 
situations précises.

Nous comptons donc sur la collaboration 
des camionneurs mais aussi la com-

préhension des citoyens. Bref, par respect, soyons conscients que ce bruit peut être 
dérangeant pour les gens vivant à proximité mais soyons aussi compréhensif que 
parfois, son utilisation est nécessaire. Merci !

Bonjour ! La période estivale a été pour 
moi une période d’appropriation de mon 
nouveau rôle de conseillère municipale.

Par ailleurs, l’été a aussi été l’occasion 
d’effectuer des travaux dans notre 
secteur, notamment la réfection 
de rues, de trottoirs et l’installation 
d’une traverse piétonnière, le tout 
rendant les rues plus invitantes et plus 
sécuritaires. J’invite la population à 
profiter des belles journées d’automne 
pour utiliser le vélo ou la marche pour 
leurs déplacements. J’invite aussi 
chaque utilisateur de la route à faire 
preuve de courtoisie et à respecter la 
signalisation, particulièrement en ce 
qui a trait aux traverses piétonnières.

Enfin, au cours des prochains mois, je 
ferai appel à l’implication de citoyens 

pour faire avancer les dossiers qui m’ont été confiés, soient l’application de la politique 
familiale et de la politique de développement social. N’hésitez pas à me faire part de vos 
questions ou commentaires sur ces sujets. Bon automne à toutes et à tous !



  JEUX D’EAU ET 
PLACE AGNICO EAGLE

La Ville de Val-d’Or a inauguré cet été, aux côtés de 
nombreux partenaires, deux importants projets. En 
effet, nous avons célébré les nouveaux aménagements 
du parc Lemoine ainsi que la réalisation de la Place 
Agnico Eagle.

Ces deux projets ont connu un vif succès et ont 
apporté un véritable vent de fraicheur à la communauté 
valdorienne. Ils sont également de beaux exemples de 
partenariats. 

Merci à tous !

PROGRAMMATION DES ACTIVITÉS 
GRATUITES DES 20e JOURNÉES 
DE LA CULTURE COLORÉES PAR LA 
THÉMATIQUE ANNUELLE NATIONALE : 

LA MUSIQUE.
JEUDI, 29 SEPTEMBRE

9 h 30 à 21 h : Carrefour du Nord-Ouest : Festival de la Moisson des 
Cercles de Fermières de la MRC de La Vallée-de-l’Or

17 h : Conservatoire de musique de Val-d’Or : Party de rang : 
Lancement du Festival de cinéma des gens d’ici et prestation live 
de Dylan Perron 

VENDREDI, 30 SEPTEMBRE

9 h 30 à 21 h : Carrefour du Nord-Ouest : Festival de la Moisson des 
Cercles de Fermières de la MRC de La Vallée-de-l’Or

12 h à 12 h 30 : Conservatoire de musique de Val-d’Or : La Querelle 
des Bouffons, un opéra de rue dirigé par Isabelle Trottier dans lequel 
rivalisent le raffinement et la légèreté à travers des personnages 
extravagants, quasi clownesques. Bienvenue aux familles !

17 h : Centre d’exposition de Val-d’Or : Vernissage de l’exposition 
extérieure Portraits et prose avec prestation de La Maudite 
Famille : une photographe (Marie-Claude Robert) et un écrivain 
(Bruno Crépeault) présentent vingt tableaux de Valdoriennes 
et Valdoriens. Vingt réflexions en mots et en images sur les 
grandioses mailles qui forment le tissu social de chaque rue, de 
chaque ville, de chaque pays : les gens.

SAMEDI, 1er OCTOBRE

9 h 30 à 16 h 30 : Carrefour du Nord-Ouest : Festival de la Moisson 
des Cercles de Fermières de la MRC de la Vallée-de-l’Or

10 h 30 : Bibliothèque de Val-Senneville : Heure du conte pour les  
3 à 6 ans avec Aline Mercier

13 h : Centre d’exposition de Val-d’Or : Conférence en histoire 
de l’art : l’enseignement des arts en Abitibi-Témiscamingue, la 
contribution de la Vallée-de-l’Or (1950-1968) par Paul Trépanier 
et Anne-Laure Bourdaleix-Manin en partenariat avec l’Association 
des centres d’exposition de l’Abitibi-Témiscamingue (ACEAT)

14 h à 16 h 30 : Café Bistro Van Houtte : Café-guitare avec Pierre-
Louis Thérien présenté par le Conservatoire de musique de Val-d’Or

20 h 30 : Bunker Gym : Spectacle de Sandblast présenté par le FRIMAT

DIMANCHE, 2 OCTOBRE

9 h 30 à 12 h : Place Agnico Eagle : Concert au piano public avec 
Annie-Claude Dallaire présenté par la Ville de Val-d’Or pendant le 
marché public.

10 h : Cinéma Capitol : Les P’tites vues : Projection familiale de 
courts métrages présentée par le Festival de cinéma des gens d’ici

13 h : Place Agnico Eagle : Documentaire d’Emilise Therrien-
Lessard présenté par le Festival de cinéma des gens d’ici pendant 
le Marché public de la Vallée-de-l’Or

13 h 30 : Bibliothèque municipale de Val-d’Or : SOCKS : Spectacle 
de marionnettes géantes pour toute la famille mettant en vedette 
deux inséparables, Socquette et Chaussette. Les enfants doivent 
apporter une chaussette à décorer!

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES DE VAL-D’OR

LANCEMENT DU 
CLUB DE LECTURE 
HIBOUQUINE

LIRE À FOND DE TRAIN !
HIBOUQUINE T’INVITE À T’INSCRIRE AU CLUB 2016-2017 !

Le samedi 24 septembre à 13 h 30
à la Bibliothèque de Val-d’Or

Victor-Hugo St-Germain animera 
trois contes sur le thème du train

Un seul conte sera véridique… 
Sauras-tu deviner lequel ?



ASSEMBLÉES DU CONSEIL
LUNDI, 4 AVRIL À 20 H

LUNDI, 18 AVRIL À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2E AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER
DISTRICT 7 - Lemoine / Baie-Carrière
Bernard Gauthier, conseiller
Mercredi, 21 septembre à 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or (855, 2e Avenue)

DISTRICT 8 – Dubuisson
Mercredi 28 septembre à 19 h
Maison du Citoyen de Dubuisson 
(1405, route Saint-Philippe)

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
855, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

SÉCURITÉ INCENDIE
815, 2e Avenue
819 825-7201

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

SERVICE TECHNIQUE
855, 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

LE RENDEZ-VOUS 
KIWANIS-LEMIEUX
1ER OCTOBRE
Défilés de mode / Exposants 
Boutiques / Conférences

 ClubKiwanisLemieux 

ÉVÉNEMENTS À VENIR
SALON DES GÉNÉRATIONS
21-22-23 OCTOBRE
Conférences / Exposants  
Activités familiales 
Spectacle L’Optishow

 salongenerationsat



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)

SEPTEMBRE

30
BOUSILLE ET LES JUSTES
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

1er

RÉMI CHASSÉ
Samedi 20 h - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

5
PAOLO NOËL
Mercredi 14 h - Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

7
SEPT JOURS EN MAI
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

OCTOBRE

OCTOBRE

12

15

DERRICK FRENETTE
Mercredi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

OLIVIER MARTINEAU
Samedi 20 h - Théâtre Télébec



TAXIBUS VAL-D’OR 
819 824-7777

GRATUITÉ POUR LES PERSONNES AÎNÉES 
TOUS LES PREMIERS LUNDIS DU MOIS
Dans le cadre de son 15e anniversaire, la Corporation Taxibus 
de Val-d’Or offre une nouveauté dédiée spécifiquement à sa 
clientèle aînée. En effet, Taxibus offre depuis le 4 avril dernier 
et ce, à tous les premiers lundis du mois, le déplacement gratuit 
pour les personnes âgées de 60 ans et plus (carte de membre 
obligatoire).

15e ANNIVERSAIRE
C’est sous le thème « Plus d’un demi-million de déplacements. 
Ensemble brisons l’isolement ! » que la Corporation Taxibus 
souligne cette année son 15e anniversaire. Plusieurs activités 
auront lieu tout au long de l’année dont une promotion spéciale 
tout au long du mois de septembre pour les étudiants en leur 
offrant la carte de membre gratuitement.

FAIRE CARRIÈRE À LA VILLE DE VAL-D’OR
La Ville de Val-d’Or, c’est 350 employés qui ont à cœur d’offrir des 
services de qualité aux citoyens. C’est aussi l’opportunité d’évoluer 
dans un environnement stimulant et ce, dans divers domaines. 
Les postes disponibles sont affichés dans le journal local 
Le Citoyen et sur notre site web au www.ville.valdor.qc.ca. 

Le poste convoité n’est pas affiché ? Sachez que vous pouvez 
nous envoyer votre curriculum vitæ en tout temps. Le Service des 
ressources humaines se fera un plaisir de communiquer avec vous 
si un poste requérant vos compétences était disponible. 

Vous pouvez remplir le formulaire de demande d’emploi disponible au 
www.ville.valdor.qc.ca. Pour déposer un formulaire en personne, 
veuillez vous adresser à la réception de l'hôtel de ville (855, 2e Avenue).

Le service est utilisé :

 par les étudiants,
  par les personnes aînées 
(60 ans et plus),

 par des travailleurs et autres clientèles.

30 %

22 %

46 %

LE RAMONAGE POUR ÉLIMINER LA CRÉOSOTE
•  Faites ramoner votre cheminée par un professionnel à toutes les 

cinq cordes de bois brûlées si vous utilisez beaucoup votre ap-
pareil; sinon, au moins une fois par an. Les dépôts de créosote 
laissés dans la cheminée, combinés au temps chaud et humide 
de l’été, entraînent la corrosion des pièces d’acier et augmentent 
la formation de bouchons de créosote.

•  Examinez votre cheminée, à l’aide d’un petit miroir, afin de vous 
assurer qu’aucun débris n’est venu l’obstruer pendant l’été (nid 
d’oiseau, pièce détachée, etc.).

•  Ne tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour 
éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer  !

•  Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus 
pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne permettent 
d’éliminer que 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en 
retirent généralement de 75 à 90 %. 

À VAL-D’OR, 6 INTERVENTIONS EN 2015 AURAIENT ÉTÉ ÉVITÉES EN 
ÉLIMINANT LA CRÉOSOTE DANS LA CHEMINÉE.
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NETTOYAGE RÉSEAU AQUEDUC

SECTEUR AQUATIQUE

SESSION AUTOMNE 2016
Les inscriptions aquatiques à la session Automne se 
poursuivront par internet jusqu’au 28 septembre, selon 
la disponibilité des cours.

Début de la session : 26 septembre.
Il reste quelques places ! 
www.ville.valdor.qc.ca/inscriptionsenligne 

COURS DE FORMATION À VENIR
• Clinique Moniteur Aquaspinning : 24 septembre

• MÉDAILLE DE BRONZE (dates à déterminer)

• CROIX DE BRONZE (dates à déterminer)

• MONITEUR EN SAUVETAGE (dates à déterminer)

Afin de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de 
Val-d’Or procèdera au nettoyage de son réseau d’aqueduc. 
Le travail de rinçage du réseau sera effectué à l’aide des 
bornes d’incendie durant les périodes suivantes : 

VAL-D’OR URBAIN ET SULLIVAN : 
Du 25 septembre au 11 octobre 2016

VAL-SENNEVILLE (SECTEUR VILLAGE) : 
12 octobre 2016

VASSAN (SECTEUR VILLAGE) : 
13 et 14 octobre 2016

Le nettoyage peut provoquer une perturbation de l’eau. 
Nous vous demandons d’utiliser l’eau seulement lors-
qu’elle est claire. 

La Ville de Val-d’Or s’excuse des inconvénients occasion-
nés et vous remercie de votre collaboration. 

POUR TOUTE INFORMATION OU COMMENTAIRE,
VEUILLEZ COMMUNIQUER AVEC : 

Le Service des travaux publics,
au 819 824-3802 ou par courriel, 
au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca


