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Voici une brève rétrospective des réalisations 

 de la Ville de Val-d’Or en 2016

POLITIQUE
Élection de Karen Busque 
au poste de conseillère 
municipale du district no. 2

INFRASTRUCTURES URBAINES
•  Aménagement de la Place Agnico Eagle

•  Réaménagement du boulevard  
Jean-Jacques-Cossette

•  Ajout d’un feu de circulation à la rue  
des Panneaux

•  Construction d’un nouveau système 
d’assainissement des eaux à  
Val-Senneville

•  Prolongement du boulevard des Pins 
vers la rue Self

•  Construction du parc Albert-Dumais 
au centre-ville

•  Ajout d’équipements de 
déphosphatation et de désinfection 
des eaux usées de l’Ile Siscoe

SÉCURITÉ INCENDIE
Inauguration de la nouvelle caserne

DÉVELOPPEMENT SOCIAL
•  La Ville de Val-d’Or remporte le Prix 

«Intelligence collective» du Réseau 
québécois de Villes et Villages en santé

•  Lancement de la nouvelle politique de 
développement social

SPORTS ET PLEIN AIR
•  Inauguration des jeux d’eau, de l’aire de 

jeux Richelieu et du Pavillon Optimiste 
du parc Lemoine

•  Le Sentier Agnico Eagle est asphalté 
et le Pavillon Kiwanis-Lemieux offre la 
location de patins à roues alignées

•  Construction d’un bâtiment de service à 
la plage municipale Rotary

•  Construction du sentier cyclo-pédestre 
Jean-Jacques-Cossette

COMMUNICATIONS
•  Lancement du nouveau site web de la  

Ville de Val-d’Or

•  Dévoilement des nouvelles enseignes  
de bâtiments

•  Diffusion d’informations municipales par le 
biais d’écrans dans les bâtiments municipaux

ADMINISTRATIF
•  Implantation de nouveaux modes de paiement 

pour le compte de taxes municipales

•  Nominations de Sophie Gareau à la direction 
générale, de Annie Lafond au poste de 
greffière et de Ian Bélanger au poste de 
directeur du Service sports et plein air

CULTUREL
•  Première Semaine des Arts

•  Première édition de Petits bonheurs 
Abitibi-Témiscamingue

•  Lancement des spectacles 
«Haut-Parleurs» pour les 16-30 ans

•  Installation d’un deuxième piano public

•  Production de l’exposition 
«Portraits & Prose»

•  Coordination de la création d’une 
murale de l’artiste Omen, derrière  
le Prospecteur

•  Le Centre culturel devient le 
Complexe culturel Marcel-Monette

•  Implantation du programme  
Biblio-Aidants

BONNE ANNÉE 
2017 !



Chère Valdorienne, cher Valdorien,

Le 19 décembre dernier, nous avons adopté 
le budget 2017 de la Ville de Va-d’Or et son  
programme triennal d’immobilisations. Tel que 
mentionné dans mon discours de présentation, 
sous le thème «Val-d’Or en action», l’exercice 
budgétaire 2017 fut réalisé dans un esprit de 
continuité et de fierté du travail accompli. Au 
cours des dernières années, Val-d’Or s’est dotée 
de nouvelles infrastructures qui profitent à 
l’ensemble de la population. Val-d’Or a construit 
son avenir. 

Selon moi, «Val-d’Or en action» est un énoncé 
qui s’applique à l’ensemble de la communauté. 
Les nouveaux projets en cours, notamment en 
éducation, témoignent de la confiance envers 
le potentiel de Val-d’Or. Plusieurs partenaires 
publics et privés planchent également sur des 
projets prometteurs. Au plaisir de partager ces 
réalisations avec vous 
tout au long de 2017 !

En terminant, permettez-
moi de vous souhaiter, 
en mon nom personnel et 
en celui des élus et des 
employés municipaux, une 
belle et heureuse année 
2017 ! Que cette nouvelle 
année soit porteuse de 
solidarité, de paix et 
d’amour.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Sylvie Hébert, conseillère
District 6 
Bourlamaque / Louvicourt
819 824-9613 poste 2306
sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

Pierre Potvin, conseiller
District 3 
819 824-9613 poste 2303
pierre.potvin@ville.valdor.qc.ca

L’état de santé des peupliers deltoï-
des du boulevard Dennison a été mis 
à jour au début de septembre dernier. 
Lors de grands vents survenus en 
décembre 2015, des branches étaient 
tombées sur la chaussée. Pour des 
raisons de sécurité, cette analyse 
était donc nécessaire.

Une rencontre publique sera annon-
cée sous peu afin d’informer les 
citoyens des résultats. On se rappelle 
que des arbres furent abattus en 
2009 puis remplacés et que d’autres 
ont été élagués. Nous aurons alors 
les informations nécessaires pour 
être en mesure de prendre de  
bonnes décisions pour bien faire la 
suite des choses.

Tout d’abord, je profite de l’occasion 
pour souhaiter à tous les citoyens de 
Val-d’Or une excellente année 2017 !

Bonne nouvelle pour notre quartier et 
le sentier cyclable J-P-Roland-Fortin 
(chemin de l’aéroport) ! L’éclairage 
existant du sentier a été vérifié et le 
conseil municipal a opté pour l’ajout 
de lampadaires jusqu’au Pavillon 
Kinsmen (observatoire de l’aéroport). 
L’installation aura lieu ce printemps. 
Alors je vous invite à en profiter pour 
bouger à l’extérieur. Le décor est 
tellement enchanteur !

BUDGET 2017
Voici les faits saillants du budget 2017 de la Ville de Val-d’Or

   Budget d’opération qui s’élève à 52 042 860 $, en hausse 
de 1 391 140 $, soit 2,75 % par rapport à 2016;

   Les taxes de services (eau, ordures et neige) sont  
maintenues au même niveau;

   Pour la catégorie résidentielle, le taux sur la valeur foncière 
passe de 0,41 $ à 0,435 $;

   Val-d’Or demeure parmi les villes de la région présentant le 
compte de taxes le moins élevé;

   Les dépenses pour le service de la dette se chiffreront en 
2017 à 9 463 850 $ (capital et intérêts) ce qui représente 
17,88 % du budget. (moyenne des villes comparables: 17,48 %)

VAL-D'OR EN ACTION
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 2017 : 

En 2017, les principaux projets prévus sont :

•  Travaux nécessaires pour répondre aux nouvelles normes 
provinciales sur l’assainissement des eaux. Après avoir amorcé 
les travaux du côté de Val-Senneville en 2016, nous débuterons 
ceux à Dubuisson pour un montant de 3,9 M $.

•  Réfection de la 5e  Rue, entre la 5e Avenue et la 2e Avenue. Ces 
travaux s’inscrivent dans la première phase de la réfection du 
centre-ville qui demande des interventions souterraines avant 
d’entreprendre la surface.

•  Addition de services municipaux à la voie de contournement 
sud-ouest.

•  Augmentation du débit d’eau potable et de protection incendie 
du secteur Sullivan afin de s’ajuster au développement  
résidentiel de ce secteur.

•  Réaménagement de l’ancienne caserne en bureaux municipaux, 
dont l’intégration de la Cour municipale.

•  Réfection des infrastructures routières pour 1,1 M $.

•  Réfection de pavage, bordures et trottoirs pour 1,8 M $.

•  Développement du parc industriel pour 1,3 M $.

Consultez le site www.ville.valdor.qc.ca pour plus de détails sur 
le budget 2017 et les taxes municipales.

18 100 000 $



 

NOUVEAU : ACCÈS EN 
LIGNE À LA RESSOURCE 
ÉLECTRONIQUE EUREKA.CC
Eureka.cc offre l’accès aux usagers des bibliothèques 
municipales de Val-d’Or à plus de 6 000 sources de presse 
validées, archivées sur une période de plus de 25 ans et mises à 
jour quotidiennement.

Ces sources de presse couvrent l'actualité régionale, 
canadienne et internationale à travers des journaux (dont Le 
Citoyen et l’Écho Abitibien), magazines (dont Protégez-vous), 
transcriptions d'émissions télévisées et radiophoniques (dont 
Ici Radio-Canada Télé – La Facture), publications spécialisées, 
réseaux sociaux, blogues, etc.

Cette ressource incontournable est accessible à partir du 
catalogue en ligne des bibliothèques http://catalogue.csob.
qc.ca/BIBLVD, sous « Ressources électroniques ». 

FINALE LOCALE  
DE CÉGEPS EN SPECTACLE
Mettant en vedette les étudiants des trois campus 
du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue  
(Amos, Rouyn-Noranda et Val-d’Or).

Samedi le 11 février 2017 à 20 h

À la Salle Félix-Leclerc

Billets en vente sur Ticketacces.net au coût de 10 $ 
(plus les frais)

Infos: isabelle.gosselin@cegepat.qc.ca

AIDE INFORMATIQUE
La bibliothèque de Val-d’Or, en partenariat avec la SADC, met à 
la disposition de la population un préposé à l’aide informatique 
(ordinateurs, tablettes, Internet, etc.). 

Horaire jusqu’au 31 mars 2017 :  
Lundi, mardi et mercredi de 16 h 30 à 21 h ; 
Samedi de 10 h à 17 h.

Pour prendre rendez-vous,  
téléphonez au 819-824-2666, poste 4225.

3, 4 ET 5 FÉVRIER 2017 À LA CITÉ DE L’OR
Parmi les activités offertes:

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

SEMAINE DES ARTS
5 au 11 février 2017
Programmation publiée dans  
Le Citoyen et au ville.valdor.qc.ca

searching...
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• Feux d’artifice
• Jeux gonflables
• Carriole à chevaux
•  Traîneaux à chiens
• Pêche

•  Spectacles sous  
chapiteau

• Tours de poney
• Euro Bungee
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LA VILLE DE VAL-D’OR SE DOTERA D’UNE 
POLITIQUE SUR LES SAINES HABITUDES DE VIE
Consciente du rôle important qu’elle peut jouer dans la mise en 
place d’environnements favorables à la santé de sa population, 
la Ville de Val-d’Or compte adopter, au courant de l’année 2017, 
une politique sur les saines habitudes de vie. Pour ce faire, un 
comité d’élaboration, présidé par la conseillère responsable Céline 
Brindamour, sera formé et deux postes seront comblés par des 
citoyens.

Les saines habitudes de vie pourraient inclure entre autres, 
l’activité physique, la saine alimentation, l’absence de tabagisme, 
le transport actif, la santé mentale et la prévention liée aux 
problèmes de poids. 

« En élaborant cette politique, la Ville de Val-d’Or reconnaît que 
ses responsabilités, décisions et actions peuvent exercer une 
influence majeure sur les habitudes de vie de ses citoyens, soutient 
le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil. Nous souhaitons ainsi maximiser 
l’impact de mesures que nous mettrons en place et soutenir, dans 
la mesure de nos capacités, les organisations de la communauté 
qui contribuent à l’amélioration de la santé de la population. »

À CHACUN SON SENTIER POUR 
S’AMUSER EN TOUTE SÉCURITÉ !
La saison de motoneige vient tout juste de commencer.  
Nous profitons de ce moment pour demander aux 
motoneigistes et aux amateurs de plein air de respecter 
l’usage dédié à chacun des différents sentiers.

Afin que la cohabitation soit harmonieuse et pour une 
question de sécurité, nous rappelons qu’il est interdit 
de faire de la marche ou de la raquette dans les sentiers 
de motoneige.

De plus, le respect des propriétés privées est la clé 
pour conserver un réseau de sentiers de motoneige 
de qualité. À cet effet, il est primordial de rester dans 
les sentiers balisés par respect pour les propriétaires 
autorisant des droits de passage sur leur terre.

N’oubliez pas de vous procurer votre droit d’accès 
pour les sentiers de motoneige, disponible chez 
les concessionnaires de motoneige et au bureau 
d’information touristique.

Pour plus d’information, n’hésitez pas à consulter  
tourismevaldor.com ou clubmotoneigevaldor.com

Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or 
1070, 3e Avenue Est, Val-d’Or. Tél. : 1 877-582-5367

DÉNEIGEMENT
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 !

Préparez vos skis de fond, vos patins et vos raquettes, car le Triathlon 
d’hiver Cmac-Thyssen aura lieu le 25 février prochain à la Forêt 
récréative de Val-d’Or. Une compétition amicale à laquelle vous pouvez 
participer seul ou en équipe ! 

LES ÉPREUVES
Triathlon complet

• 5 km de raquette

• 12 km de patin

• 8 km de ski de fond

Demi-triathlon et Défi des 
entreprises

• 2,5 km de raquette

• 6 km de patin

• 4 km de ski de fond

Duathlon

• 8 km de ski de fond

• 5 km de raquette

Mini-triathlon  
(12 ans et moins)

• 1 km de raquette

• 1 km de patin

• 1 km de ski de fond

À noter que le sentier glacé sera fermé lors de l’événement,  
soit de 9 h à 12 h, le 25 février.  

Information et inscription sur triathlondhiver.ca 
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SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 6 FÉVRIER 2017 À 20 H

LUNDI, 20 FÉVRIER 2017 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 – Lac Blouin / Centre-ville
Conseillère : Lorraine Morissette
Mardi 21 février, 19 h
Hôtel de ville 
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 – Paquinville / Fatima
Conseillère : Karen Busque
Jeudi 2 mars, 19 h
Endroit à déterminer

DISTRICT 3 – Belvédère
Conseiller : Pierre Potvin
Jeudi 16 février, 19 h
Club Sports Belvédère 
(360, boulevard Sabourin)

DISTRICT 4 – Sullivan
Conseillère : Céline Brindamour
Mercredi 1er février, 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan 
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 5 – Vassan
Conseiller : Gilles Bérubé
Mercredi 8 février, 19 h
Bistro de Vassan 
(504, route 111)

DISTRICT 5 – Val-Senneville
Conseiller : Gilles Bérubé
Mardi 7 février, 19 h
Centre communautaire 
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 6 – Bourlamaque / Louvicourt
Conseillère : Sylvie Hébert
Mercredi 22 février, 19 h
Hôtel de ville 
(855, 2e Avenue) 

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie Carrière
Conseiller : Bernard Gauthier
Mercredi 15 février, 19 h
Hôtel de ville 
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 8 – Dubuisson
Conseiller : Robert Quesnel
Mardi 31 janvier, 19 h
Maison du Citoyen 
(1405, route Saint-Philippe)

CENTRE AIR CREEBEC

WWW.KIWANISVD.QC.CA



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)

27
ALEX NEVSKY
Vendredi 20 h - Théâtre Télébec

JANVIER

29
DUNORT – PIXEL D’ÉTOILE
Dimanche 15 h - Théâtre Télébec

FÉVRIER

7
ENCORE UNE FOIS,  
SI VOUS ME LE PERMETTEZ
Mardi 19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

9
JOSEPH EDGAR
Jeudi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

FÉVRIER

FÉVRIER

17

18

MACHINE DE CIRQUE
Vendredi 19 h 30 - Théâtre Télébec

MARA TREMBLAY
Samedi 20 h - Salle Félix-Leclerc

JANVIER


