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JANVIER

25
LES TROIS ACCORDS  
Vendredi 20 h - Salle Félix-Leclerc

FÉVRIER

7
LA CHICANE
Jeudi 19 h 30
Théâtre Télébec

FÉVRIER

9
LA OTRA ORILLA
Samedi 20 h - Salle Félix-Leclerc

FÉVRIER

12
QUÉBEC ISSIME CHANTE 
STARMANIA
Mardi 19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

FÉVRIER

14

15

YOAN
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec

PETER MACLEOD
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

PHOTO : CHANEL LÉTOURNEAU

REGARD SUR 2018
Voici une brève rétrospective des réalisations 

de la Ville de Val-d’Or

SPORT ET PLEIN AIR
•  Annonce de la patinoire Bleu Blanc Bouge

•  Réaménagement du parc Vanier

•  Début de la construction du Centre 
multisport Fournier

•  50e anniversaire du Tour de l’Abitibi

•  Inauguration du skatepark à Val-Senneville

•  Forêt récréative : Fat bike / aménagement 
d’un 2e stationnement / Espaces avec 
services

•  Mention de reconnaissance de la Santé 
publique relativement aux interventions 
effectuées dans le cadre de la réfection 
majeure de la salle de filtration de la 
piscine municipale Oriel-Riopel

•  Prix Ovation municipale pour la Forêt 
récréative

BONNE ANNÉE
2019 !
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GARDEZ VOS DISTANCES
En raison de sa longueur et de sa hauteur, un véhicule de 
déneigement comporte de nombreux angles morts qui empêchent 
souvent son conducteur de bien voir les autres usagers de la route.

Pour votre sécurité et celle des travailleurs…

• Gardez une bonne distance

• Évitez de doubler ou de vous faufiler

• Respectez la signalisation et les indications du signaleur.

LE NON-RESPECT POURRAIT ENGENDRER UN SIGNALEMENT  
À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC.

Merci de votre collaboration !

1ER, 2 ET 3 FÉVRIER 2019 À LA CITÉ DE L’OR
Parmi les activités offertes:
• Feux d’artifice
• Jeux gonflables
• Carriole à chevaux
•  Traîneaux à chiens
• Pêche

www.hiverenfete.com /  Hiver en fête de Val-d’Or

•  Spectacles sous chapiteau
• Tours de poney
• Tournoi de hockey bottines
• Et autres surprises!

STATIONNEMENTS GRATUITS  
LE SOIR ET LA FIN DE SEMAINE
Depuis le 1er janvier, les stationnements régis 
par des parcomètres et des horodateurs au 
centre-ville sont assujettis à un nouvel 
horaire.

En effet, les heures où il faut déposer les montants requis sont du lundi 
au vendredi, de 9 h à 18 h. Donc, au dimanche où le stationnement est 
déjà gratuit s’ajoutent les jeudis et les vendredis soirs, ainsi que les 
samedis, toute la journée..

Chaque année, il survient en moyenne au Québec 140 incendies de 
bâtiments causés par un mauvais entreposage des cendres chaudes. 
Les statistiques révèlent que dans la plupart des cas, le contenant 
était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de 
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées 
par les pompiers lors de la recherche des causes et des circonstances 
des incendies.

Cendres chaudes

DÉNEIGEMENT
Pour la sécurité des automobilistes et des piétons et pour un déneigement 
efficace, il constitue une nuisance le fait de souffler, gratter ou autrement 
déplacer de la neige à partir d’une propriété privée et de la déposer aux 
endroits suivants :

•  Sur le trottoir ou dans une 
rue ou ruelle ou autres voies 
publiques;

•  Dans les fossés et cours 
d’eau municipaux;

•  Sur les terre-pleins, parcs  
et terrains municipaux;

•  Sur les bornes-fontaines;

•  Sur tout amoncellement de neige fait par la ville.

TOUTE INFRACTION EST PASSIBLE D’UNE AMENDE DE 87$.
Merci de votre collaboration!

BIENVENUE  
CHEZ VOUS!
Vous êtes nouvellement installé à Val-d’Or? Vous 
connaissez une personne qui vient d’arriver en ville? 
Vous êtes employeur et vous souhaitez accompagner 
une nouvel employé dans son intégration? Participez 
à la 10e activité hivernale d’accueil des nouveaux 
arrivants, qui se tiendra le samedi 9 février, de 10h à 
16h, à la forêt récréative de Val-d’Or. Au programme : 
randonnées en groupe (accompagnées d’instructeurs 
bénévoles) en raquette, ski de fond et patin, hockey 
bottines, dîner gratuit, prix de présences, rencontres… 
Le tout se terminera avec un chocolat chaud au bord 
du feu! Les enfants sont évidemment bienvenus, et 
tout est gratuit!

Pour informations ou confirmer votre présence : paul-
antoine.martel@ville.valdor.qc.ca – 819 824-9613, 
poste 2247

www.ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants

ACTIVITÉ HIVERNALE D’ACCUEIL DES 
NOUVEAUX ARRIVANTS 9 FÉVRIER

IMPLICATION CITOYENNE
•  1re édition de l’Ordre de Val-d’Or

•  Reconnaissance Fleurons du Québec – 
Implication citoyenne

SOCIAL
•  Adoption du plan de lutte au racisme et à 

la discrimination

•  Participation à la Commission d’enquête 
sur les relations entre les Autochtones 
et certains services publics au Québec : 
écoute, réconciliation et progrès

•  Adhésion à la Coalition canadienne des 
villes contre la discrimination et le racisme 
de l’UNESCO

•  2es éditions pour le Souper communautaire 
et le BBQ interculturel

•  10e anniversaire et logo pour le Comité 
d’accueil des nouveaux arrivants

CULTUREL
•  Abonnement gratuit aux bibliothèques

•  Inauguration de « La Bulle »

•  Jeudis en scène / Parc Albert-Dumais

•  Coucher de soleil musical

•  Biblio-Jeux

•  Val-d’Or vous raconte son histoire

•  Présentation de la résidence de création  
« Je suis William »

•  Tenue du colloque Miaja sur les arts et la 
culture Anishnabe

•  Activité Le Temps d’une soupe

TRAVAUX / DÉVELOPPEMENT 
•  Rénovation de l’ancienne caserne en centre 

administratif

•  Assainissement des eaux à Dubuisson

•  Chemin Baie-Carrière

•  Rue Georges-Dumont (parc industriel)

•  Corvée Habitation (Rue Sévigny / Giguère /  
sud de la rue Roy)

•  Rue des Buissons, chemin du Lac-Blouin et 
tronçon du chemin de la Plage-Lemoine



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

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

INFRASTRUCTURES 
URBAINES
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

COUR MUNICIPALE
835, 2e Avenue, 
819 824-9613 # 2266

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

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

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

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Le 17 décembre dernier, nous avons adopté le budget 
2019 de la Ville de Val-d’Or et son programme triennal 
d’immobilisations. Cet exercice budgétaire fut réalisé 
dans le contexte du dépôt d’un nouveau rôle triennal 
d’évaluation foncière. Il s’agit d’un processus obligatoire 
pour les municipalités qui consiste à mettre à jour tous 
les trois ans la valeur des propriétés sur son territoire afin 
de les rapprocher de la valeur réelle du marché. Le total 
des valeurs imposables a connu une hausse de 8,5 %. 
Celle-ci est directement liée à la vigueur économique de 
notre communauté.

Le budget 2019 est le reflet de choix stratégiques qui 
visent à soutenir ce développement économique dont 
l’ensemble de la population profite. Cette effervescence 
ne s’essouffle pas et apporte son lot de défis. Val-d’Or 
doit répondre favorablement à ceux-ci notamment par 
la construction de nouvelles infrastructures, l’ajout ou 
l’amélioration de certains services et la mise aux normes 
pour respecter des exigences gouvernementales en 
matière d’environnement.

En ce sens, la prochaine année sera certainement 
marquée par d’importants travaux 
très attendus par la communauté 
tels que la revitalisation du 
centre-ville, le Centre Multisport 
Fournier, le prolongement du 
boulevard Forest et espérons-le, 
l’aménagement du carrefour giratoire 
à l’entrée ouest de la ville, pour 
ne nommer que ceux-là. En 2019,  
Val-d’Or poursuit sur sa lancée!

Finalement, en mon nom personnel 
et en celui des élus et employés 
municipaux, je vous souhaite une 
excellente année 2019! Bonheur et 
santé dans notre belle ville!

C’est avec une profonde 
tristesse que la Ville 
de Val-d’Or apprenait 
le 6 décembre dernier 
le décès de Madame 
Yolette Lévy, qui fut 
conseillère municipale 
de 1996 à 2009.

Celle qui est toujours 
demeurée fière de ses 
racines haïtiennes en 
est pourtant venue à 

incarner une façon d’être Valdorienne, voire le 
meilleur de ce que Val-d’Or a à offrir : la solidarité, 
la compassion, la joie de vivre, l’ouverture, 
la détermination ou encore le sens de la 
communauté.

Solidement engagée dans les mouvements 
communautaire et féministe, elle se lance en 
politique municipale en 1996. Elle sera réélue 
en 2000, 2001 et 2005. Pendant son passage à 
l’hôtel de ville, elle a contribué activement à la 
révision de la politique familiale, la mise en place 
du service de transport en commun Taxibus, le 
déploiement de Val-d’Or ville en santé, la création 
de l’activité Val-d’Or s’endimanche (devenue 
depuis Val-d’Or s’embellit), en plus de prendre la 
défense des organismes communautaires et de 
soutenir le développement culturel de mille et 
une façons.

Le drapeau de la Ville flottant sur l’hôtel de ville 
a été mis en berne et une minute de silence fut 
observée à la mémoire de Yolette Lévy à l’occasion 
de la séance du conseil du 17 décembre dernier. 

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

BUDGET 2019
Voici les faits saillants du budget 2019 de la Ville de Val-d’Or

   Nouveau rôle triennal d’évaluation pour une hausse  
moyenne de 8,5 %

   Budget d’opération qui s’élève à 57 078 310 $, en hausse 
de 3 490 410 $

   Les taxes de services sont maintenues au même niveau

   Le taux sur la valeur foncière baisse de 0,45$ à 0,44$ pour 
le résidentiel

   La dette totale nette selon les derniers rapports financiers 
vérifiés (2017) est de 56 419 202 $

VAL-D’OR POURSUIT SUR SA LANCÉE
Investissements en immobilisations
Le programme de dépenses en immobilisations (PTI) prévoit les 
investissements majeurs pour les trois prochaines années de 
même que leur financement. Ce programme triennal est d’abord 
un outil de planification. Chaque projet devra être soumis au 
conseil pour adoption.

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU PTI 2019 :  

26 718 000 $
Une cinquantaine de projets composent le PTI 2019.
En voici quelques exemples:

•  Début de la revitalisation du centre-ville entre la 9e Rue et le 
boul. Lamaque

•  Inauguration du nouveau Centre Multisport Fournier

•  Participation à l’aménagement du nouveau carrefour giratoire  
3e Ave/Route 117

•  Corvée Habitation 2018-2022 - Développement de nouveaux 
terrains résidentiels en milieu urbain

• Développement du parc industriel

• Préparation de la patinoire Bleu Blanc Bouge

• Parc Versant de l’Esker et parc du Château-D’eau (Sullivan)

Consultez le site www.ville.valdor.qc.ca pour plus de détails sur 
le budget 2019 et les taxes municipales.

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER
DISTRICT 1 – Lac Blouin / Centre-ville
Lorraine Morissette, conseillère
Mardi 19 mars, 19 h, hôtel de Ville de Val-d’Or

DISTRICT 2 – Paquinville / Fatima
Karen Busque, conseillère
Jeudi 28 mars, 19 h, endroit à déterminer

DISTRICT 3 – Belvédère
Èveline Laverdière, conseillère
Mercredi 20 février, 19 h, hôtel de ville de Val-d’Or

DISTRICT 4 – Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi 13 février, 19 h, ancien hôtel de ville de 
Sullivan

DISTRICT 5 – Vassan et Val-Senneville
Léandre Gervais, conseiller
Prochaines dates à venir

DISTRICT 6 – Bourlamaque / Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi 6 février, 18 h 30, Salle du conseil des 
maires de la MRC de La Vallée-de-l’Or

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie Carrière
Lisyane Morin, conseillère
Mercredi 30 janvier, 19 h, endroit à déterminer

DISTRICT 8 – Dubuisson
Robert Quesnel, conseiller
Jeudi 7 février, 19 h, Maison du Citoyen de 
Dubuisson

CHANGEMENT À L’HORAIRE DES 
SÉANCES DU CONSEIL
Veuillez prendre note qu’à compter de 2019,  
les séances du conseil se tiendront à 19 h 30 au 
lieu de 20 h.

Nous vous rappelons que celles-ci sont 
présentées les premiers et troisièmes lundis de 
chaque mois, à l’exception des journées fériées, 
à l’hôtel de ville (855, 2e Avenue). Vous pouvez 
consulter le calendrier des séances au  
ville.valdor.qc.ca. L’ordre du jour est disponible  
à partir de midi le jour même de la séance.

Bienvenue!

La ville de Val-d’Or invite ses 
concitoyens et concitoyennes à mettre 
en place des conditions favorables à la 
réussite éducative et la persévérance 

scolaire des jeunes.

TOUS ENSEMBLE, 
ENCOURAGEONS LA 

PERSÉVÉRANCE SCOLAIRE.

DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

Cet hiver, on prend le temps 
d’apprendre grâce à la ressource 

TOUTAPPRENDRE.COM.  
Consultez la page Web  

des Bibliothèques municipales 
de Val-d’Or, rubrique  

« Ressources numériques ». 

ACTIVITÉS DU  
CLUB DE LECTURE  
HIBOUQUINE-RICHELIEU

SAMEDI 26 JANVIER (6-8 ANS :  
13 H ; 9-12 ANS : 14 H 30) : Cercle de lecture. On 
discute de nos lectures tout en s’amusant.  
IMPORTANT : tu peux apporter avec toi un ami qui 
ne fait pas encore partie du Club!

SAMEDI 2 FÉVRIER (10 H 30) : Activité spéciale 
pour les Coccinelles (c’est une surprise!)

SAMEDI 23 FÉVRIER (13 H 30) : Lecture à un aîné 
aux Jardins du Patrimoine. Inscription obligatoire 
à marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca ou 819-
825-3060 #4227.

 

SAMEDI 9 FÉVRIER (10 H 30) :  
Heure du conte Val-d’Or

SAMEDI 16 FÉVRIER (10 H 30) :  
Heure du conte Val-Senneville

SAMEDI 23 FÉVRIER (10 H 30) :  
Tout-petit conte Val-d’Or

PROCHAINES SÉANCES:
LUNDI, 4 FÉVRIER 2019 À 19 H 30

LUNDI, 18 FÉVRIER 2019 À 19 H 30


