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Départ à 14 h vers le centre-ville de Val-d’Or

Une initiative de la Corporation Rues principales,  
du Regroupement des gens d’affaires du centre-ville,  
de l’Unité Domrémy et d’Opération Nez Rouge
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Le territoire de la Ville de Val-d’Or compte plus de 25 
passages pour piétons. Les passages pour piétons sont 
délimités par des bandes jaunes; ils sont indiqués par un 
panneau. Ils sont situés à des endroits où il n’y a pas de 
panneaux d’arrêt ni de feux de circulation. 

À un passage pour piétons, ne pas arrêter et céder le 
passage à un piéton peut entraîner au conducteur : 

• une amende de 100 $ et des frais.

Le piéton a la priorité sur les 
conducteurs et les cyclistes, qui 
doivent lui céder le passage.

Par contre, il doit s'assurer qu'il 
peut traverser sans risque, c'est-
à-dire que les véhicules et les 
cyclistes l'ont vu et qu'ils lui 
cèdent le passage.

EN CONSTANTE AMÉLIORATION À VAL-D’OR

Le Comité consultatif de circulation, qui a le mandat 
de recommander au conseil municipal des actions en 
matière de sécurité routière, a établi un plan directeur afin 
d’améliorer l’aménagement des passages. À l’adoption du 
budget, le conseil détermine les travaux à venir.

L’installation de panneaux lumineux et l’aménagement 
d’îlots pour sécuriser les piétons sont prévus chaque  
année. Val-d’Or compte maintenant cinq traverses 
lumineuses et souhaite poursuivre leur déploiement au 
cours des prochaines années. Sur la photo, il s’agit de la 
traverse située sur la 4e Avenue près du boul. Lamaque 
nouvellement équipée de panneaux lumineux.

AVIS AUX PIÉTONS

Chaque jour au Québec, des piétons sont heurtés par un 
véhicule, principalement en zone urbaine. Le Code de la 
sécurité routière prévoit des règles à respecter pour rendre 
vos déplacements sécuritaires. Par exemple, un piéton doit :

•  Circuler sur le trottoir ou s’il n’y en a pas, sur 
l’accotement ou sur le bord de la chaussée;

•  Respecter les feux de circulation et les arrêts;

•  Traverser à une intersection ou à un passage pour 
piétons. Si vous décidez de traverser ailleurs, vous 
devez cédez le passage aux automobilistes.

Piétons et conducteurs, soyez vigilants !

PASSAGES POUR PIÉTONS : ARRÊTEZ ET CÉDEZ LE PASSAGE
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NOUVELLE SIGNALISATION
Une nouvelle signalisation a fait son apparition sur le 
chemin Sullivan, aux abords de la caserne de pompiers. 
Ces signaux lumineux clignotent lorsque les véhicules 
de sécurité incendie s’apprêtent à sortir. À la vue de 
ceux-ci, veuillez être vigilants et céder le passage  
aux pompiers.

Merci de votre collaboration !

4e VIGILE DES SŒURS  
PAR L’ESPRIT DE VAL-D’OR
En partenariat avec la Ville de Val-d’Or, le Centre 
d’amitié autochtone de Val-d’Or a tenu le 4 octobre 
dernier une vigile à la chandelle afin d’honorer l’esprit 
des filles et des femmes autochtones disparues ou 
assassinées. Ce rassemblement fut aussi un moment 
de recueillement pour apporter appui et réconfort aux 
familles de ces victimes.

Les femmes autochtones sont trois fois plus à 
risque de violence que les autres Canadiennes et 
surreprésentées parmi les femmes disparues et 
assassinées au pays. En 2014, on apprend que leur 
nombre – 1 186 en 30 ans - dépasse les estimations 
précédentes, qui avoisinaient plutôt les 600. 

Source : Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or 

Lors de la séance du 2 octobre dernier, le maire 
de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a souligné de façon 
particulière le départ au sein du conseil de Pierre 
Potvin, Gilles Bérubé et Bernard Gauthier en leur 
remettant chacun une épinglette des armoiries de 
la Ville ornée d’une perle faite à partir de pétales 
d’Hémérocalles « Three Tiers », fleur emblème de 
Val-d’Or. Après plusieurs années d’implication 
en politique municipale, MM. Potvin, Bérubé et 
Gauthier n’ont pas sollicité de nouveaux mandats 
aux dernières élections municipales. 

Félicitations et merci pour votre engagement !

Gilles Bérubé - Conseiller municipal de 2001 à 2017

Bernard Gauthier - Conseiller municipal de 2009 à 2017

Pierre Potvin- conseiller municipal de 2009 à 2017

Bonjour à toutes et à tous,

Cet automne fut marqué par les élections muni 
cipales. Mon élection par acclamation et celle de 
cinq membres du conseil sortant nous permettra 
de poursuivre notre engagement envers la com-
munauté valdorienne. C’est pour nous un honneur 
et un privilège de continuer à vous représenter. 
Stimulés par une mobilisation porteuse d’amélio-
rations, nous avons hâte de reprendre le travail 
dans un climat de respect et d’ouverture et d’ac-
cueillir les trois nouveaux élu(e)s que vous avez 
choisis.

Ce travail d’équipe, qui implique toute la com-
munauté, porte fruits et apporte des retombées 
tangibles. Cet élan est porteur d’une fierté bien 
légitime. Nous avons cependant devant nous 
des défis importants à relever comme la pénu-
rie de main-d’œuvre et le 
logement. Je suis persuadé 
que Val-d’Or possède tout 
le potentiel pour surmonter 
ces défis et je confirme mon 
engagement dans la mise 
en place de solutions con-
crètes.

À la lecture de cette édition 
du Contact, vous consta-
terez que Val-d’Or est tou-
jours en mouvement et ne 
cesse de grandir. Sur ce, je 
vous souhaite une belle fin 
d’automne ! 

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

PHOTO : PAUL BRINDAMOUR

PISTE CYCLABLE MAINTENANT ÉCLAIRÉE

Le sentier J-P Rolland-Fortin, situé le long du chemin 
de l’Aéroport, est maintenant éclairé. La Ville de  
Val-d’Or a fait l’ajout de lampadaires du boul. des Pins 
jusqu’au chalet d’accueil de la Forêt-Récréative.

Sur la photo, le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, est 
en compagnie des ex-conseillers municipaux Bernard 
Gauthier et Pierre Potvin.



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

 819-824-2666

 Programmation 2017-2018

18 novembre :  
Heure du conte 3-6 ans, Val-d'Or

25 novembre :  
Story Time (familial, en anglais), Val-d'Or

2 décembre :  
Tout-petits contes 0-36 mois, Val-d'Or

9 décembre :  
Heure du conte 3-6 ans, Val-Senneville

16 décembre : 
Heure du conte 3-6 ans, Val-d'Or

Aux bibliothèques municipales à 10 h 30

DU NOUVEAU À LA FORÊT RÉCRÉATIVE DE VAL-D’OR
À compter de cette année, le Service sports et plein de la Ville 
de Val-d’Or s’occupera de la gestion des droits d’accès et des 
abonnements saisonniers, de même que de l’entretien des 
sentiers de ski de fond.

Partenaire depuis de nombreuses années, le Club de ski de 
fond de Val-d’Or demeure toujours actif en axant ses activités 
sur les événements sportifs et le Jack Rabbit.

PRÉVENTE D’ABONNEMENTS SAISONNIERS

Le Service sports et plein air, en collaboration avec le Club 
de ski de Val-d’Or, vous invite à la prévente d’abonnements 
saisonniers qui se tiendra :

Le dimanche 19 novembre 2017, de 9 h à 16 h  
au Chalet d’accueil de la Forêt-Récréative

Information : 819-824-1333 poste 4275
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca ou au ville.valdor.qc.ca 

VAL-D’OR PREND SOIN DES FAMILLES ET DES TOUT-PETITS
Dans la foulée de l’adoption de son plan d’action famille 2017-
2019, la Ville de Val-d’Or s’est dotée d’une image de marque qui lui 
permettra d’identifier les mesures destinées à améliorer la qualité 
de vie des familles d’ici. Mettant de l’avant les couleurs et l’un des 
principes directeurs de la politique familiale – « Penser et agir 
famille » –, ce logo simple et coloré servira également à rappeler 
l’importance du rôle que peut jouer l’ensemble de la communauté 
pour soutenir les familles de chez nous.

Cette main que tend la Ville vers la communauté s’illustre entre 
autres par le soutien qu’accorde Val-d’Or à la préparation de la 
2e Grande semaine des tout-petits, qui se tiendra du 19 au 25 
novembre. À cette occasion, quelques activités de sensibilisation 
se tiendront dans notre ville, comme la marche organisée par 
ESPACE Abitibi-Est (voir autre texte ci-bas), une pièce de théâtre 
offerte aux Centres de la petite enfance et services de garde 
par le Service culturel de la Ville, ou encore le dévoilement d’une 
campagne de sensibilisation des employeurs sur les mesures de 
conciliation famille-travail.

Informations sur la programmation locale : ville.valdor.qc.ca

Pour en savoir plus sur la Grande semaine des tout-petits : 
grandesemaine.com

NOUVELLES RESSOURCES ÉLECTRONIQUES  
OFFERTES PAR LES BIBLIOTHÈQUES  
MUNICIPALES DE VAL-D’OR
Slice Fractions

Slice Fractions est un jeu vidéo qui permet aux enfants 
de 5 à 12 ans de comprendre les concepts fondamentaux 
liés aux fractions tout en s’amusant.

Toutapprendre.com

Toutapprendre.com est une ressource de formation 
continue qui propose plus de 2 600 cours en ligne 
couvrant de multiples sujets : langues, informatique, 
développement personnel, musique, etc.

Les ressources sont accessibles à partir du catalogue 
en ligne des Bibliothèques municipales de Val-d’Or, sous  
« Ressources numériques »

À l’occasion de la Journée nationale des 
enfants, se déroulant le 20 novembre de 
chaque année, ESPACE Abitibi-Est vous 
invite à ces deux rendez-vous.

•  Venez chercher votre ruban bleu, symbole 
de cette journée, le samedi 18 novembre, 
dès 10 h au Carrefour du Nord-Ouest;

•  Participez à la Marche pour les droits des 
enfants, le lundi 20 novembre, dès 9 h 30. 
La marche sera suivie d’une collation et 
d’un conte animé par Pirouette et Girouette. 
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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 vendredi 1er décembre  
au vendredi 22 décembre 2017 inclusivement :

Gratuit de 17 h à 21 h du lundi au vendredi
Gratuit toute la journée les samedis et dimanches.

Du samedi 23 décembre 2017  
au mercredi 3 janvier 2018 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.

La Ville de Val-d’Or a procédé au cours des dernières semaines à la plantation de plusieurs arbres en milieu urbain.

Des tilleuls, des érables rouges et des pommetiers embellissent le boulevard Sabourin. Des bancs seront ajoutés l’an prochain afin 
d’accommoder les nombreux marcheurs. Le parc Lemoine a accueilli des érables rouges, des ormes d’Amérique, des chênes à gros 
fruits et des tilleuls qui apporteront des nouveaux coins d’ombre pour les utilisateurs.

Rappelons que le replacement des arbres sur le boulevard Dennison et dans le Village-minier-de-Bourlamaque s’est poursuivi cette année. 

SECTEUR AQUATIQUE

MINI-SESSION DÉCEMBRE 2017
du 5 au 21 décembre 2017 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 12 décembre de 17 h à 17 h 55
Piscine municipale Oriel-Riopel (675, 1re Avenue)
Places limitées à 30 personnes.
Inscription gratuite, en ligne seulement.

INSCRIPTION SESSION HIVER 2018
Les inscriptions par internet pour la session aquatique HIVER 
2018 débuteront le 5 décembre à 14 h pour les résidents et à 
19 h pour les non-résidents.

Une période d’inscription au comptoir se tiendra également le 
5 décembre de 17 h à 20 h à la salle Félix-Leclerc du Complexe 
culturel Marcel-Monette (600, 7e Rue)

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

À VOIR SUR NOTRE PAGE FACEBOOK
Diffusion en direct de conférences de presse,  
inaugurations et lancements par la Ville de Val-d’Or.

Suivez-nous pour ne rien manquer !
facebook.com/villedevaldor



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)

NOVEMBRE

23
JEAN-PIERRE FERLAND 
19 h 30 - Théâtre Télébec

DÉCEMBRE

5
PAUL PICHÉ
19 h 30 - Théâtre Télébec

DÉCEMBRE

7
THE LOST FINGERS
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

DÉCEMBRE

8
LES FANTASTIX
19 h 30 - Théâtre Télébec

DÉCEMBRE

12
NOËL 1933
19 h 30 - Théâtre Télébec

MANU MILITARI + SOULDIA
20 h - Salle Félix-Leclerc

DÉCEMBRE
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SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 20 NOVEMBRE À 20 H

LUNDI, 4 DÉCEMBRE À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

L’ordre du jour de la séance est publié sur  
le site web de la Ville de Val-d’Or vers midi  
le jour même.

Une période de questions réservée aux 
citoyens est prévue à chacune des séances.

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 
Lac Blouin - Centre-ville 
Lorraine Morissette, conseillère 
Mardi 28 novembre 2017, 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or 
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 
Paquinville - Fatima 
Karen Busque, conseillère 
Mercredi 6 décembre 2017, 19 h 
Poste de police communautaire  
mixte autochtone (835, 4e Avenue)

DISTRICT 4 
Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère
Mardi 14 novembre 2017, 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 5 
Vassan
12 décembre 2017 à 19 h
Centre communautaire de St-Edmond 
(579, chemin St-Edmond)

Val-Senneville
13 décembre 2017 à 19 h
Centre communautaire  
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 6 
Bourlamaque - Louvicourt 
Sylvie Hébert, conseillère 
Mercredi 22 novembre 2017, 19 h 
Lieu à déterminer

DISTRICT 8 
Dubuisson 
Robert Quesnel, conseiller 
Mercredi 7 février 2018, 19 h
Maison du Citoyen de Dubuisson
(1405, route Saint-Philippe)


