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L’été 2017 sera l’occasion de découvrir le nouveau parc urbain 
aménagé au centre-ville sur un terrain légué à la Ville de Val-d’Or par 
l’homme d’affaires Albert Dumais. Lieu accueillant et inspirant, le parc  
Albert-Dumais bourdonnera d’activités!

La Ville de Val-d’Or et la Corporation Rues principales invitent toute la population à 
prendre part à l’inauguration du parc. Ce rendez-vous sera à l’image de l’endroit : 
convivial et festif!

EMBELLIR ET ANIMER LE CENTRE-VILLE
Le parc se veut d’abord une aire de repos. Il comprend entre autres plusieurs bancs, 
un bassin d’eau et un œuvre d’art mural réalisé par l’artiste régional Jacques Baril. 
ICM section Val-d’Or (Institut canadien des mines) et le ministère de la Culture et des 
Communications se sont joints aux partenaires pour la réalisation de cette murale.

Le parc Albert-Dumais a aussi une vocation culturelle par la présence d’une agora et 
de la scène Canadian Tire, soulignant ainsi la participation financière de Gestion Gilles 
St-Michel inc. (Canadian Tire Val-d’Or). Pour tous ceux et celles qui désirent organiser 
des activités, vous pouvez contacter le bureau de Corporation Rues principales   
819-825-5241 ou le Service culturel de la Ville de Val-d’Or au 819-825-3060.

Suivez la Ville de Val-d’Or et la Corporation Rues principales sur Facebook afin de connaître les différentes activités!

UN NOUVEAU PARC AU CŒUR 
DU CENTRE-VILLE

FRIMAT, SURPREND-MOI!

Le FRIMAT a déjà répondu présent 
afin d’animer le parc Albert-Dumais!

>  3e jeudi du mois (15 juin, 20 juillet, 17 août) 

>  Spectacle de musique à 19 h au parc Albert-Dumais

Grâce à la participation de la MRC de La Vallée-de-l’Or 
et du ministère de la Culture et des Communications

Pour info : www.frimat.qc.ca

INAUGURATION DU 
PARC ALBERT-DUMAIS
Lundi 26 juin 2017 dès 11 h 30  
(remis au lendemain en cas de pluie)

>  Pique-nique, cérémonie 
protocolaire et musique 
avec le groupe Abidixie, 
musique traditionnelle de la 
Nouvelle-Orléans avec une 
saveur régionale

>  Apportez votre lunch ou 
procurez-vous un goûter  
sur place.

CET ÉTÉ AU 
CENTRE-VILLE
Vente trottoir et 
Festival d’été de 
Val-d’Or

12 au 15 
juillet 2017
Corporation Rues 
principales Val-d’Or



Bonjour, 

C’est toujours avec enthousiasme que nous 
accueillons la saison estivale. Avec le retour 
du soleil reviennent les nombreuses activités 
sportives et culturelles que la Ville de Val-d’Or 
et ses partenaires vous proposent. Pour ne rien 
manquer, je vous invite à consulter le calen drier 
des événements sur notre site Web et à nous 
suivre sur Facebook.

Les jeux d’eau, la plage Rotary et son nouveau 
pavillon de service, le Marché public, le parc  
Albert-Dumais, les différents fes tivals, 
la Forêt récréative, les terrains sp ortifs, 
etc. … tout est en place afin que vous 
passiez un été dynamique, où la détente 
et la bonne humeur seront au rendez-vous!  
Au plaisir de vous y rencontrer!

La saison estivale correspond également à 
la période des travaux. Un peu partout sur le 
territoire, notamment sur la 2e Avenue et la  
5e Rue au centre-ville, nos équipes seront à 
l’œuvre pour améliorer et 
développer les infrastruc-
tures municipales.    Nous 
comptons donc sur votre 
collaboration et votre  
patience dans les zones  
de travaux afin que ces 
derniers se déroulent  
efficacement et en toute 
sécurité.

Bon été à toutes et à tous!

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

MÉRITE MUNICIPAL
La cérémonie annuelle du Mérite municipal s’est déroulée le 5 juin dernier à la salle 
Félix Leclerc où une employée municipale, un organisme et un citoyen ont été 
récompensés. L’activité avait lieu dans le cadre de la Semaine de la municipalité. 
Les Mérites municipaux visent à reconnaître la contribution de citoyens au 
développement et au mieux-être de la collectivité.

CATÉGORIE « EMPLOYÉ MUNICIPAL »
Nathalie Faucher est la récipiendaire du Mérite Employé(e) de l’année. Commis aux 

archives depuis 2008, Nathalie est une employée inspirante qui se démarque par sa grande implication dans la communauté. À travers ses nombreux 
projets, tels que l’organisation du Relais pour la vie et la joëlette qui permet à des personnes à mobilité réduite de participer à des courses, elle 
représente un exemple de persévérance et de générosité. De plus, elle met à profit sa créativité lors de projets originaux comme la murale éphémère 
d’origamis, réalisée en 2016.

CATÉGORIE « ORGANISME »
La Maison de la Famille a reçu le prix d’organisme de l’année grâce à son engagement dans la communauté depuis maintenant 25 ans. Les réalisations 
de cet organisme permettent d’offrir des services essentiels au bien-être des familles, en plus de contribuer à plusieurs activités, comités et 
partenariats. En positionnant les besoins des familles au cœur de leurs actions, l’organisme adapte ses orientations en fonction des besoins exprimés 
par celles-ci et encourage l’implication et le bénévolat. Leurs locaux sont un « milieu de vie » où les familles peuvent venir socialiser et « réseauter ».

CATÉGORIE « CITOYEN »
Nelson Laflamme est nommé Citoyen de l’année 2017.  Reconnu pour son énergie et sa détermination, Monsieur Laflamme a œuvré au sein de 
nombreux organismes. Il fut pompier volontaire, membre du conseil de quartier de Sullivan, membre des Chevalier de Colomb depuis 49 ans et 
membre actif du Club ski moteur de Val-d’Or depuis de nombreuses années. Encore aujourd’hui, il s’implique dans l’organisation d’activités 
de levées de fonds et de recherche de commandites pour des organismes comme l’école Notre-Dame du Rosaire, les paroisses de Sullivan 
et St-Edmond de Vassan de même que la Maison de la source Gabriel.

L’été est à nos portes et les enfants 
seront bientôt plus présents que 
jamais dans les rues et près des 
parcs de notre ville. Le chemin Baie-
Carrière, dans sa portion urbaine, 
est emprunté par des centaines 
d’automobilistes tous les jours et 
pour certains, la vitesse de conduite 
met en danger la vie de nos enfants. 
Plusieurs citoyens se sont plaints 
cette année de l’attitude de ces 
automobilistes qui utilisent nos rues 
comme des pistes de course. Je vous 
invite donc à penser à la sécurité de 
nos enfants en respectant la vitesse 
permise par la Loi.

D’autres fervents de véhicules motorisés, comme les VTT et motocross, 
utilisent le secteur Baie-Carrière pour se rendre dans les sentiers prévus 
pour pratiquer leur activité préférée. Cependant, leurs déplacements 
polluent par le bruit la quiétude des résidents de ces rues paisibles. S.V.P. 
ralentissez lorsque vous empruntez les rues de la ville afin que nous 
puissions tous profiter pleinement des quelques mois d’été.

En terminant, je vous invite à participer à nos différents festivals et à 
profiter de nos parcs avec votre famille! Bon été!

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Sur la photo : Me Annie Lafond, greffière, Nathalie Faucher, 
employée de l’année, Céline Brindamour, conseillère 
municipale, Nelson Laflamme, citoyen de l’année, Karen 
Busque, conseillère municipale, Guylaine Fluet, présidente 
de la Maison de la Famille et Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or.

Bernard Gauthier, Conseiller
District 4 – Lemoine – Baie Carrière
819 824-9613 poste 2307
bernard.gauthier@ville.valdor.qc.ca

J’aimerais vous informer de la 
santé de nos majestueux arbres du 
boulevard Dennison qui, depuis plus 
de 75 ans, embellissent le quartier de 
Bourlamaque.

Malheureusement, deux de ces arbres 
très matures devront être abattus 
car ils représentent un grand risque 
pour la sécurité des piétons et des 
automobilistes. De plus, les deux 
arbres qui avaient été plantés en 2007 
devront également être remplacés.

Une attention particulière sera portée 
sur le choix des futures plantations 
afin d’offrir un tableau aussi ravissant 
avec les peupliers qui demeurent.

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



HIBOUQUINE AU SOLEIL
Tu as entre 6 et 12 ans? Tu es invité à participer au club de lecture d’été Hibouquine au soleil 
dans les bibliothèques de Val-d’Or, Sullivan, Val-Senneville, ainsi qu’à la roulotte Lire au parc. 

Obtiens ton carnet de lecture à la bibliothèque ou à la roulotte et plonge dans l’aventure 
des livres! 

Du 4 juin au 27 août 2017      Pour information : 819 824-2666

MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

PARC  
BOURLAMAQUE

28 JUIN 29 JUIN 30 JUIN* 1ER JUILLET 2 JUILLET

5 JUILLET 6 JUILLET 7 JUILLET 8 JUILLET 9 JUILLET

PARC  
ALBERT-DUMAIS 12 JUILLET* 13 JUILLET* 14 JUILLET* 15 JUILLET 16 JUILLET

PARC  
AGNICO-EAGLE 19 JUILLET 20 JUILLET 21 JUILLET 22 JUILLET* 23 JUILLET*

PARC  
KARA ET KOPO

26 JUILLET 27 JUILLET 28 JUILLET 29 JUILLET 30 JUILLET

2 AOÛT 3 AOÛT 4 AOÛT* 5 AOÛT 6 AOÛT

PARC OASIS
9 AOÛT 10 AOÛT 11 AOÛT 12 AOÛT 13 AOÛT

16 AOÛT 17 AOÛT 18 AOÛT* 19 AOÛT 20 AOÛT

Le parcours 2017 de la ROULOTTE-BIBLIOTHÈQUE !
HEURES D’OUVERTURE: DE 10 H À 17 H – Le calendrier de toutes les activités prévues pendant 
l’été sera affiché à la roulotte-bibliothèque. N’oubliez pas de le consulter!

* L’HEURE DU CONTE
(Pour les enfants  
de 3 à 6 ans)

> 30 juin et  
14 juillet 10 h 
« Jao le caméléon »

> 4 août et  
18 août 10 h 
« Pauvre renard roi »

> 12-13 juillet  
10 h « Les 
élucubrations  
du Grand Méchant 
Loup » (famille)

> 22 juillet 11 h 
salle Hecla Québec, 
« L’histoire  
de Babar »  
des Jeunesses 
musicales du 
Canada (3 à 7 ans)

> 23 juillet 10 h 
Heure du conte  
pour 0 à 36 mois

• PRÉVENTE EXCLUSIVE AUX ABONNÉS

• JAMAIS DE FRAIS DE SERVICES

• 2 POUR 1 SUR CERTAINS SPECTACLES

Achat en personne au Service culturel  

600, 7
e  Rue, Val-d’Or

MISE EN VENTE : 17 MAI À 9 H

Informations : (
819) 825-3060, poste 4234

Les abonnements-sp
ectacles du Service culturel, une belle façon 

de vous créer de l’espace à l’horaire, pour vivre et partager une 

gamme d’émotions, to
ut en contraste!

•  Passeport 8
 spectacles, avec siè

ge assig
né  

*quantité
 trè

s lim
itée* 

320 $ taxes in
cluses 

•   Passeport 4
 spectacles 

168 $ taxes in
cluses

Plusieurs 

ava
ntag

es

>
72

31
03

1

abo
nnez-

vous

Service culturel de la Ville de Val-d’Or
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LICENCE POUR VOTRE ANIMAL
Pensez-y! Aucune facture ne sera envoyée par la poste. 

Une licence est obligatoire pour tous les chats et chiens se 
trouvant sur le territoire de la Ville de Val-d’Or. La SPCA est 
l’organisme mandaté pour émettre les licences.

COÛT DES LICENCES (incluant les taxes)

>  Chat stérilisé ou âgé de moins de 3 mois . . . . . . . . . . . 10 $
>  Chat non stérilisé âgé de 3 mois et plus  . . . . . . . . . . . 20 $
>  Chien stérilisé ou âgé de 3 mois et moins . . . . . . . . . . 25 $
>  Chien non stérilisé âgé de 3 mois et plus  . . . . . . . . . . 40 $

En plus d’être le moyen le plus efficace de retrouver votre animal 
en cas de disparition, la vente de licences est la principale 
source de financement de la SPCA.

SPCA DE VAL-D’OR
1700, rue de l’Hydro / 819-825-7694
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 17 h
Modes de paiement: argent comptant, Interac et carte de crédit

RENOUVELLEMENT

AVANT LE 1ER AOUT

LA TOUR ROTARY A PLUS DE  
30 ANS!
La tour d’observation fut édifiée en 1986 par le club  
Rotary dans le cadre de l’aménagement du parc 
Belvédère. La Tour Rotary offre une magnifique vue  
sur Val-d’Or et ses environs. Son palier le plus haut se 
trouve à 18 mètres (60 pi) du sol.

De plus, on y retrouve à proximité un grand espace vert, 
un parc à aire de jeux et un sentier pédestre de 1 km pour 
profiter de la nature.

À quand remonte votre dernière ascension de la Tour? 
Cet été, la Ville de Val-d’Or vous invite à découvrir ou à 
redécouvrir ce site exceptionnel!

PLAGE MUNICIPALE ROTARY
Située au lac Blouin, à proximité de la ville, la plage 
municipale Rotary sera ouverte du 19 juin au 18 août 
2017. Nous vous y accueillerons tous les jours entre 
11 h et 19 h, sauf en cas de mauvais temps.

Le nouveau pavillon d’accueil, construit par la Ville 
de Val-d’Or avec la participation financière du Club 
Rotary, comprend plusieurs commodités. 

Venez profiter de ce magnifique site!

LIGNE INFO-PLAGE : 819 874-6651

ACCÈS GRATUIT

+ D’EXPOSANTS 

+ D’ACTIVITÉS
ET DES 

NOUVEAUTÉS!

Le Marché public de la Vallée-de-l’Or, c’est des produits frais, des découvertes de la région,  
de l’achat local mais c’est aussi des gens, des rencontres et des échanges!

Pour une 11e saison, venez visiter les exposants tous les dimanches, du 18 juin au 15 octobre 2017, entre 9 h 30 
et 13 h 30 à la Place Agnico Eagle (1300 8e Rue).   

  Corporation Rues principales Val-d’Or  • 819 856-0750

EN VÉLO COMME EN AUTO,  
ROULONS AVEC CLASSE
Le territoire de la Ville de Val-d’Or compte près de 50 km de 
voies cyclables. Sur plusieurs km, les cyclistes et les autres 
usagers de la route se partage la chaussée.

Un réseau municipal assure la sécurité des usagers et motive 
la population à adopter un mode de vie actif.

CONSEILS POUR LE CYCLISTE
>  Roulez à droite et gardez votre trajectoire. Un comportement 

prévisible et respectueux des règles de circulation permet 
aux automobilistes d’adapter leur conduite et de mieux 
prévoir leur dépassement au besoin.

>  Respectez les feux rouges et les arrêts obligatoires. Ils sont 
pour tous les usagers de la route!

>   Privilégiez l’accotement. Lorsque c’est possible, optez pour 
l’accotement; vous y serez plus en sécurité.

CONSEILS POUR L’AUTOMOBILISTE
>  Soyez vigilant. Les cyclistes ont droit au même titre que tous 

les usagers de la route de rouler sur la chaussée.

>   Signalez vos intentions. En tout temps, utilisez vos clignotants 
lorsque vous faites un virage. Les cyclistes pourront adapter 
leur trajectoire en fonction de vos manœuvres.

>   Effectuez des dépassements sécuritaires. À l’approche d’un 
cycliste, ralentissez et donnez-lui l’espace lors de votre 
dépassement  soit 1 m dans une zone de 50 km/h et moins et 
1,5 m dans une zone de plus 50 km/h.

Référence : Vélo Québec, Sûreté du Québec et Fédération québécoise des sports cyclistes



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 3 JUILLET 2017 À 20 H 

LUNDI, 17 JUILLET 2017 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

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

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

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

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

SERVICE TECHNIQUE
825, 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

Vous cherchez une activité à faire 
en famille ou vous vous préparez à 
recevoir la visite? 

Les préposés du Bureau d’information 
touristique sauront vous guider et vous 
informer! Vous y découvrez également des 
idées cadeaux et des produits régionaux à 
vendre sur place.

Ouvert tous les jours du 18 mai au  
3 septembre 2017 de 8 h 30 à 18 h 30

1070, 3e Avenue Est • 1 877 582.5367

WWW.TOURISMEVALDOR.COM     

HORAIRE D’ARROSAGE

Cet été,  
préservons l’eau potable
Numéros civiques PAIRS :
Mardi, jeudi et samedi – 21 h à 24 h

Numéros civiques IMPAIRS :
Mercredi, vendredi et dimanche – 21 h à 24 h

Lundi – INTERDIT en tout temps
Une patrouille de surveillance s’assurera du 
respect du règlement, et ce, tout au long de l’été.

Merci de votre collaboration!



ÉVÈNEMENTS À VENIR

JUIN

23
FÊTE NATIONALE DU QUÉBEC  
À VAL-SENNEVILLE
À l’arrière de l’Église de Val-Senneville

JUIN

24
FÊTE FAMILIALE DE DUBUISSON
11h à la Maison du citoyen 

  JUIN        JUILLET

29-01
FESTIVAL DE BLUES DU  
PLATEAU BORÉAL-VAL-D’OR

JUIN

21
JOURNÉE NATIONALE  
DES AUTOCHTONES 
Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or

JUILLET

JUILLET

JUIN

4-9

19-22

23

FESTIVAL D’HUMOUR DE  
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

FRIMAT

ST-JEAN POUR TOUS ! 
16 h au Centre-ville, entre les rues Cadillac 
 et 8e Rue


