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CONTACT
MOT DE 
LA MAIRESSE

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

Chères Valdoriennes,
Chers Valdoriens,
En cette période propice au bilan, nous vous 
présentons dans cette édition du bulletin 
municipal une brève rétrospective de la dernière 
année. Celle-ci n’indique qu’un aperçu de toutes 
les réalisations déployées par la grande équipe 
que forment l’administration ainsi que le conseil 
municipal.
Tel que mentionné dans mon discours du 
budget, le projet phare de 2023 sera la 3e phase 
des travaux de revitalisation du centre-ville.  
De plus, plusieurs projets en lien avec 
l’environnement sont prévus dans le plan 
triennal d’immobilisations 2023. Sachez que 
dans ce contexte économique particulier, le 

maintien de l’accès à nos installations et à nos 
activités était pour nous une priorité.
Il existe de nombreuses possibilités sur notre 
territoire pour profiter pleinement des plaisirs 
de l’hiver. D’ailleurs, l’Hiver en fête sera de 
retour du 10 au 12 février à la Cité de l’Or. Vous 
trouverez des détails à ce sujet à l’intérieur de ce 
Contact.
En terminant, les membres du conseil municipal 
se joignent à moi pour vous souhaiter une 
heureuse année 2023!

Les séances sont diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville de 
Val-d’Or et en différé sur son site web. Elles se déroulent à l’hôtel de ville 
(855, 2e Avenue). Le public peut assister aux délibérations et s’adresser 
aux membres du conseil dans le cadre d’une période de questions.

•  495e séance ordinaire ❯ 6 février 2023 ❯ 19 h 30
•  496e séance ordinaire ❯ 20 février 2023 ❯ 19 h 30

Nous vous invitons à participer à vos conseils de quartier, pour une vie 
de quartier à votre image. Le conseil de quartier est un organisme 
consultatif, un lien entre le citoyen et l’administration municipale pour 
favoriser les services de proximité.
•  DISTRICT 8 ❯ Dubuisson ❯ Yvon Rodrigue :  

1er février à 19 h, maison du citoyen de Dubuisson
•  DISTRICT 1 ❯ Lac  Blouin/Centre-ville ❯ Benjamin Turcotte :  

15 février à 19 h, hôtel de ville de Val-d’Or
•  DISTRICT 2 ❯ Paquinville/Fatima ❯ Maxime Gagné :  

22 février à 19 h, hôtel de ville de Val-d’OrSé
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Le compte de taxes municipales est payable en 
quatre versements et la première échéance est 
fixée au 1er mars. Le compte sera envoyé par la 
poste à la fin du mois de janvier. Si vous n’avez 
pas reçu votre compte après cette période ou 
pour toute information supplémentaire, veuillez 
communiquer avec le Service de la trésorerie au 
819 824-9613 postes 2233 ou 2236.
Aucun avis de rappel ou état de compte ne sera 
envoyé. 
Plusieurs moyens de paiement sont possibles, 
que ce soit au comptoir du Service (carte de 
crédit non acceptée), par la poste (par chèque), 
en déposant le paiement dans la boîte extérieure 
de l’hôtel de ville (par chèque) ou dans une 
institution financière (comptoir, guichet et 
Internet).
Information au ville.valdor.qc.ca/taxes-municipales.

TAXES MUNICIPALES
Échéances : 
1er mars • 1er mai 
1er juillet • 1er septembre 
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Travaux et développements
➧  Construction d’un égout pluvial sur le chemin Sullivan
➧  Aménagement de stationnements au Centre multisport Fournier (7e Rue)
➧  Rampe de mise à l’eau sur la rue Élizabeth
➧  Développement de 29 terrains résidentiels au sud de la rue Roy
➧  Réfection de la conduite pluviale du parc Pierret
➧  Resurfaçage du secteur Bourgade

Politique
➧  Consultation sur la revitalisation du centre-ville et mise à jour des plans
➧  Dépôt du projet Zone innovation Novinor
➧   Collaboration aux activités du Regroupement des gens d’affaires du  

centre-ville (vente trottoir, Halloween, Noël) 

Environnement
➧  Participation au Défi pissenlit
➧   Abolition de la distribution des bouteilles d’eau à usage unique dans les 

infrastructures municipales
➧  Relance du comité consultatif en environnement
➧  13e édition de Val-d’Or s’embellit

Implication citoyenne
➧  5e édition de l’Ordre de Val-d’Or : Janet Mark et Gaby Lavoie

Culturel
➧  Programmation culturelle estivale 
➧  Parc Bérard : œuvre sculpturale et exposition
➧  Murale stationnement Dionne (derrière Tigre Géant)

Sports et plein air
➧  Début des travaux parc intergénérationnel des Pionners
➧  Travaux de réfection de l’aréna Kiwanis
➧  Nouveaux sentiers de vélo de montagne et de VTT à la Forêt récréative
➧  Piste « pumptrack » au parc du Château-d’eau à Sullivan (inauguration 2023) 

Sécurité incendie
➧  Restructuration du service
➧  Retour des visites préventives

Relations avec les milieux
➧  Retour du souper communautaire avec une 4e tablée
➧   Lutte à l’itinérance - Déploiement de la stratégie 2022 du comité stratégique  

en itinérance
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CONTACT
REGARD SUR 2022
Voici une brève rétrospective de quelques réalisations de la Ville de Val-d’Or et de ses partenaires.

Le 19 décembre dernier, le budget annuel de la Ville de Val-d’Or a été présenté 
sous le thème « Pour le maintien des services aux citoyens ». Val-d’Or se démarque 
par ses nombreuses infrastructures qui permettent un milieu de vie agréable et 
animé, donc il était essentiel pour le conseil municipal que l’ensemble des citoyens 
puissent continuer d’avoir accès à ces installations et activités à un coût 
raisonnable. Le budget annuel est toujours disponible pour consultation au  
ville.valdor.qc.ca/budget-annuel.

FAITS SAILLANTS du budget 2023
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Randonnée hivernale
6 articles essentiels à apporter

1Source : « 6 articles essentiels à apporter lors de votre randonnée hivernale ». Ontarioparks.com, Le carnet Web de parc Ontario, 15 décembre 2022.

Le Service incendie de Val-d’Or répond à 
différentes situations d’urgence sur un 
territoire de près de 4000 km2, incluant 
toutes les municipalités de la MRC de la 
Vallée-de-l’Or. Au courant de l’année 2022, 
ce sont environ 10 interventions de 
sauvetage en milieu isolé qui ont été 
réalisées. Celles-ci demandent de 
l’équipement spécialisé pour être en mesure 
de venir en aide aux personnes en situation 
de détresse. 
Pour améliorer votre sécurité, le Service 
vous partage quelques conseils judicieux d’un blogue1 suggérant les 6 articles 
incontournables à apporter avec vous lors de vos randonnées.

SERVICE DE SÉCURITÉ incendie

1199, rue de l’Escale | 819 825-7201
ville.valdor.qc.ca/securite-incendie
Pour toute urgence : 911

1. Un moyen d’éclairer le chemin 
Prévoyez toujours de terminer les sentiers avant le 
crépuscule, mais soyez prêt au cas où la randonnée 
sur un sentier prendrait plus de temps que prévu ou 
qu’une blessure vous ralentirait.

2. Eau 
Apportez toujours beaucoup d’eau. Vous pouvez tout aussi 
bien vous déshydrater lors d’une randonnée hivernale.

3. Collations à haute énergie 
La randonnée en hiver exige souvent un léger supplément de carburant. La 
marche dans la neige crée plus de résistance et les températures froides peuvent 
consommer l’énergie plus rapidement. Il est donc judicieux d’apporter des 
collations à haute énergie dans votre sac à dos.

4. Téléphone ou unité de communication satellite (GPS) 
Avant de vous lancer sur la piste, il est bon de faire savoir à un proche où vous 
allez et il est judicieux d’emporter un téléphone ou une unité de communication 
satellite. N’oubliez pas que votre téléphone peut ne pas bien fonctionner s’il fait 
trop froid, alors garde-le dans un endroit isolé ou près du corps pour le tenir au 
chaud.

5. Un guide des sentiers et/ou une carte
Si un guide des sentiers est disponible, apportez une copie en randonnée ou du 
moins prenez une photo des cartes à l’entrée du sentier (la copie physique 
demeure souhaitable). 

6. Vêtements supplémentaires  
Apportez-en au cas où vous auriez froid ou que vous soyez mouillé.
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Michelle Desrochers 
4 février

2 Frèeres  
2 février

Hommage à Piazzola 
5 février (salle Félix-Leclerc)

- Tire Le 
Coyote  

9 février

Christian Bégin  
11 février

Hedwig et le 
pouce en furie 

15 février

Britishow
16 février

Les billets sont en vente au ticketacces.net ou au comptoir 
de la bibliothèque de Val-d’Or. À moins d’avis contraire,  
les spectacles se déroulent au Théâtre Télébec.

➧   Heures du conte et  
éveil à la lecture

 Bibliothèque de Val-d’Or
 ❯ Story Time : 5 février à 10 h 30 
 ❯ Vendredi-matinée : 10 février à partir de 10 h
 ❯ Tout-petit conte : 12 février à 10 h 30
 ❯ Heure du conte : 19 février à 10 h 30
 Programmation complète :  
 culturevd.ca/bibliotheques-municipales 
➧  Lancement de livre
 22 février à partir de 17 h
 Formule 5 à 7
  Présentation du Guide d’accompagnement pour les endeuillés par suicide par le 

Centre de prévention du suicide de la Vallée-de-l’Or. 
 Bienvenue à toutes et à tous!

BIBLIOTHÈQUES
municipales

10 au 12 février 2023
Sur le site de la Cité de l’Or
Vendredi soir gratuit
2 $ pour la fin de semaine
Moins de 5 ans gratuit

     hiverenfete.ca
     facebook.com/hiverenfete


