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La Ville de Val-d’Or, les gouvernements du Canada et du Québec et des 
entreprises valdoriennes ont annoncé conjointement leur contribution 
financière à la construction d’un nouveau centre multisports à Val-d’Or.  
Ce projet totalisera un investissement de 11,8 M $.

Le futur centre multisports sera adjacent à la polyvalente Le Carrefour et 
prévoit notamment deux gymnases triples, une palestre, un mur d’escalade, 
des gradins, une salle multifonctionnelle et une surface synthétique amovible 
pour la pratique de plusieurs sports. L’endroit sera ouvert à toute la population 
et profitera à la clientèle étudiante.

Les plans et devis seront élaborés dès 2017 dans le but de débuter la 
construction en 2018. L’ouverture est prévue en 2019.

UN PROJET RASSEMBLEUR POUR LA COMMUNAUTÉ

Polyvalent et moderne, le futur centre multisports contribuera au dynamisme 
de Val-d’Or et comblera des besoins exprimés par les citoyens et des bénévoles 
œuvrant auprès de clubs sportifs. Il favorisera l’adoption d’un mode de vie sain 
auprès de la population ainsi que l’avancement des athlètes d’ici.

Ce projet très attendu aura donc un effet rassembleur et sera le fruit d’un 
beau partenariat. La Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois figure comme 
un partenaire de premier plan. En plus de la contribution des deux paliers de 
gouvernement, quatre entreprises du milieu contribueront à la réalisation du 
centre multisports soit Fournier & fils, Desjardins, IamGold et Agnico Eagle 
pour plus de 1,5 M $.

CONSULTATION –  
SAINES HABITUDES DE VIE
Dans le cadre du processus 
d’élaboration de la politique sur les 
saines habitudes de vie, la Ville de Val-
d’Or souhaite connaître les perceptions 
et attentes de ses citoyens en matière 
d’activité physique, de transport actif 
et de saine alimentation.

Pour ce faire, rendez-vous au  
ville.valdor.qc.ca pour trouver le lien 
vers le questionnaire conçu à cet effet 
(des copies papier sont disponibles 
à la réception de l’hôtel de ville et à 
celle du Service sports et plein air,  
au 580, 7e Rue). 

Merci de votre collaboration !

NOUVEAU CENTRE MULTISPORTS

CRÉDIT : MLS ET ASSOCIÉS, ARCHITECTES



Chères Valdoriennes, Chers Valdoriens,

Le 6 mai dernier, vous avez été très nombreux à 
participer à la 9e édition de Val-d’Or s’embellit. 
Je profite de l’occasion pour vous remercier 
chaleureusement de ce précieux coup de main! 
C’est pour moi très touchant de vous voir aussi 
dévoués à la protection et à l’embellissement de 
notre environnement.

Dans le cadre de mon implication à l’Union des 
Municipalités du Québec, au moment d’écrire 
ses lignes, je me prépare à prendre part à 
une délégation de cinq maires qui se rendra à 
Washington les 14, 15 et 16 mai 2017 afin de 
représenter les villes et les régions touchées par 
les mesures compensatoires américaines sur le 
bois d’œuvre.  Rappelons que l’économie de plus 
de 220 municipalités québécoises est directement 
liée au secteur forestier. Je mettrai donc à profit 
les expériences que j’ai acquises au cours de mes 
différents mandats afin de défendre les travailleurs 
et mettre en valeur le régime forestier québécois.

En juin, nous marquerons la fin de trois années 
de collaboration et d’échanges avec la Ville de  
Saint-Georges. Ce jumelage 
fut une belle opportunité de 
partager nos savoir-faire 
et d’établir des relations 
durables. Nous marquerons 
aussi en juin l’ouverture du 
nouveau pavillon de la plage 
Rotary et la réouverture du 
parc à jeux d’eau. Une autre 
belle saison estivale est à  
nos portes !

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

SIGNATURE D’UNE NOUVELLE  
CONVENTION COLLECTIVE 
La Ville de Val-d’Or et ses cols bleus et blancs affiliés au 
Syndicat canadien de la fonction publique, local 128, ont 
procédé à la signature de leur convention collective. 

Cette nouvelle convention collective est d’une durée 
de sept ans et couvre la période du 1er décembre 2015 
au 30 novembre 2022. Celle-ci prévoit notamment des 
augmentations salariales variant entre 2,0 % et 2,9 % 
par année et des ajustements au niveau des primes 
et des allocations. Le contrat de travail touche 100 
employés réguliers ainsi que 41 employés temporaires et 
saisonniers. Les négociations furent entamées en février 
2016 pour se conclure en décembre de la même année.

ATELIER SEMIS
Le Marché public de la  
Vallée-de-l’Or, en collabo-
ration avec Embellir Val-d’Or, 
a tenu trois ateliers sur les 
semis les 11, 18 et 25 avril 
derniers. Une soixantaine 
de Valdoriens, dont une 
dizaine de membres du jardin  
communautaire, ont pu  
profiter du savoir de Mme 
Irène Mercier qui a partagé 
son expérience de jardinage. Vu la popularité de ces ateliers, il n’est pas 
impossible que les deux organismes s’associent de nouveau pour d’autres 
événements semblables. 

Il m’a semblé important de vous informer 
des différents projets prévus au cours de 
l’été dans notre secteur de Sullivan. 

Tout d’abord, le projet d’une nouvelle 
conduite d’aqueduc qui permettra 
d’augmenter le débit d’eau potable et 
de protection incendie afin de s’ajuster 
aux futurs développements résidentiels 
poursuit son cours.  Lors du budget 
2017, un montant additionnel de  
775 000 $ a d’ailleurs été attribué pour 
l’ajout d’équipements visant à compléter 
ce projet. Tout au long de l’été, il y aura 
des travaux en préparation du projet et 
les plans et devis suivront un peu plus 

tard. Une fois les contrats octroyés, les travaux devraient débuter dès le début 
septembre et se terminer en décembre.

Le parc à aire de jeux du Château d’eau profitera aussi d’une cure de rajeunissement 
en 2018.  Pour ce faire, dès cette année, un nouveau plan de réaménagement sera 
à l’étude, suivi d’une consultation. Il est aussi prévu d’ajouter, au cours de l’été,  
2 modules de jeux au Parc Nickel dans le secteur Jacola. Une intervention est 
prévue sur la structure métallique du Château d’eau de Sullivan afin de la préserver 
car, vous en conviendrez, celui-ci s’avère un attrait important de notre quartier.  
Je vous informe aussi qu’un contrat a été octroyé pour la réfection de la toiture de 
la bibliothèque de Sullivan qui a été endommagée suite à des infiltrations d’eau.

Je vous invite à communiquer avec moi pour toute autre information ou pour me 
transmettre vos commentaires. Je vous souhaite de profiter du bel été qui est  
à nos portes!

La Commission municipale pour le 
développement social a été mise sur pied 
ce printemps et aura le mandat d’élaborer 
un plan d’action visant à baliser l’action de 
notre ville en matière de développement 
social. Cette commission bénéficiera 
de l’apport de neuf citoyens issus de 
différents secteurs d’activités et ayant 
des expertises variées. J’aurai le plaisir 
de les accompagner dans la réalisation de 
leur mandat. Merci pour leur engagement !

La participation citoyenne est accessible 
à tous et peut se traduire par des actions 
simples au quotidien telles que des 
initiatives d’embellissement, l’implication 

dans la vie de quartier ou même le bon voisinage. D’ailleurs, j’en profite pour vous 
inviter à participer à la Fête des voisins qui aura lieu le 10 juin prochain, soit en 
organisant vous-même une fête ou en prenant part à une fête organisée dans 
votre secteur.

Enfin, je vous invite aussi à me faire part de vos idées ou préoccupations 
concernant notre quartier soit en me contactant ou en participant à la prochaine 
assemblée du conseil de quartier le 1er juin prochain. 

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Céline Brindamour, Conseillère
District 4 – Sullivan
819 824-9613 poste 2304
celine.brindamour@ville.valdor.qc.ca

Karen Busque, Conseillère
District 2 - Paquinville / Fatima
819 824-9613 poste 2302
karen.busque@ville.valdor.qc.ca

Sur la photo : Stéphane Rivard, représentant cols 
bleus, Marjolaine Boutin, conseillère syndicale SCFP, 
Diane Boudoul, directrice des ressources humaines, 
Sophie Gareau, directrice générale, Sylvie Charrette, 
représentante cols blancs, Gaétan Dubois, président 
du local 128 et Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or.



Cette année encore, la Ville de Val-d’Or rejoint ce mouvement provincial dont font partie 
plus de 200 municipalités.

Vous souhaitez organiser une fête de voisins ? Rien de plus simple ! Inscrivez-vous aux 
coordonnées ci-dessous; obtenez votre trousse d’organisateur; invitez vos voisins; 
amusez-vous ! 

Repas-partage, jeux pour petits ou grands, rafraîchissements, quelques chaises :  
nul besoin de se compliquer la vie !

Inscriptions et informations : 819 824-9613, poste 2202 – communications@ville.valdor.qc.ca

Le samedi 10 juin, FÊTONS LE BON VOISINAGE !

DISTRIBUTION D’ARBRES
Mai, Mois de l’arbre et des forêts

Distribution de plants d’arbres aux citoyens de Val-d’Or

À la Place Agnico Eagle (Marché public)

    

ACTIVITÉ DE 
CLÔTURE
– CLUB 
HIBOUQUINE
Tous les membres du Club de 
lecture Hibouquine sont invités 
à l’activité de clôture qui aura 
lieu le 3 juin à la bibliothèque 
municipale de Val-d’Or. 
Un spectacle de marionnettes, 
« Le Reel de la locomotive »,  sera 
présenté, ainsi qu’une remise de 
prix pour les méritants.

IL Y AURA 2 REPRÉSENTATIONS :

6-8 ans à 10 h

9-12 ans à 14 h

INSCRIPTIONS 
Auprès de Sylvie Lebrasseur au  
819-825-3060, poste 4230 ou à  
sylvie.lebrasseur@ville.valdor.qc.ca.

Les membres du Club ont 
jusqu’au 26 mai pour lire à fond 
de train et devenir méritant ! 

CAMP DE JOUR ÉTÉ EN FÊTE
L’Été en fête est un programme de camp de jour estival qui offre une foule 
d’activités diversifiées aux enfants de Val-d’Or. Le programme s’adresse aux 
enfants âgés de 5 à 12 ans, qui sont répartis dans trois groupes d’âge différents, 
sous la surveillance d’animateurs et animatrices dynamiques et compétents. 
Vous pouvez inscrire vos enfants dans l’un des parcs-écoles de votre choix.

DURÉE DU PROGRAMME - Du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS
PAR INTERNET : Dès le 17 mai à 14 h www.ville.valdor.qc.ca/inscriptionsenligne  
(carte de crédit seulement)

AU COMPTOIR : le 30 mai de 17 h à 20 h à la salle Félix-Leclerc (Complexe culturel Marcel-
Monette) et le 1er juin  de 16 h à 19 h au Service sports et plein air (580, 7e Rue)  
(argent comptant ou par chèque).

Lors de l’inscription, le parent doit obligatoirement avoir la carte d’assurance maladie  
de l’enfant et un autre numéro de téléphone que celui des responsables de l’enfant  
en cas d’urgence.

POUR PLUS D’INFORMATION : www.ville.valdor.qc.ca/eteenfete ou au Service sports et 
plein air au 819 824-1333.

Bloc 1
Du 3 juillet au 20 juillet 2017

Bloc 2
Du 24 juillet au 10 août 2017

Des rabais peuvent 
s’appliquer à 
l’inscription d’un  
2e et 3e enfant.

27 mai de 
10 h à 14 h

GRATUIT



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 5 JUIN 2017 À 20 H

LUNDI, 19 JUIN 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

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 – Lac Blouin | Centre-ville
Conseillère : Lorraine Morissette
Mardi 13 juin 2017, 19 h 
Hôtel de ville 
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 – Paquinville | Fatima
Conseillère : Karen Busque
Jeudi 1er juin 2017, 19 h
Lieu à déterminer

DISTRICT 6 – Bourlamaque | Louvicourt
Conseillère : Sylvie Hébert
Mercredi 31 mai 2017, 19 h
Lieu à déterminer



ABONNEMENTS
SPECTACLES

SAISON 
2017-2018

Achat en personne 
au Service culturel
600, 7e Rue, Val-d’Or

MISE EN VENTE 
17 MAI À 9 H

INFORMATIONS :
819 825-3060 poste 4234
VILLE.VALDOR.QC.CA

TOUT EN  
CONTRASTE

PASSEPORT  
8 SPECTACLES
avec sièges assignés

320 $
taxes incluses

PASSEPORT  
4 SPECTACLES

168 $
taxes incluses
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VISITE DE L’ÉVALUATEUR MUNICIPAL
Vous avez acheté une propriété récemment ? Vous 
avez fait une construction ou des rénovations suite à 
l’obtention d’un permis ?

Vous aurez la visite, sans rendez-vous, d’un 
évaluateur de la firme Société d’analyse immobilière 
Abitibi inc. Cette firme est mandatée par la Ville de  
Val-d’Or et, selon la Loi sur la fiscalité municipale, 
peut se présenter à votre domicile afin de visiter et 
d’examiner votre propriété, entre 8 h et 21 h, du lundi 
au samedi. Vous pourrez identifier l’évaluateur par 
la présentation d’une carte d’identité avec photo et 
d’une lettre officielle signée par la Ville.

Votre collaboration permet d’accélérer le processus 
d’évaluation et ainsi réduire les coûts reliés à cette 
gestion des informations. Merci de votre collaboration !

STATIONNEMENT POUR 
PERSONNES HANDICAPÉES : 245 $

En novembre 2015, l’amende pour s’être stationné 
illégalement dans un espace réservé aux personnes 
handicapées est passée de 100 $ à 175 $ sur le territoire 
de la Ville de Val-d’Or. Ainsi, en incluant les frais,  
la contravention s’élève maintenant à 245 $.

Les statistiques démontrent qu’encore plusieurs 
automobilistes ne respectent pas ces emplacements. 
En 2016, 127 contraventions ont été délivrées.

Nous vous rappelons que ces espaces sont réservés 
aux détenteurs d’une vignette pour personnes 
handicapées délivrée par la Société de l’assurance 
automobile du Québec. La vignette doit être 
suspendue au rétroviseur intérieur de l’automobile. 
Son détenteur doit toujours conserver avec lui le 
certificat d’attestation qui accompagne la vignette et 
qui confirme le droit d’utilisation.

PRÉVENTION INCENDIE

FEUX D’HERBE INTERDITS
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que 
les feux d’herbe et de foin sont interdits par la 
réglementation municipale et ce, en tout temps.

Cette pratique s’avère très risquée et inutile. Elle est 
à l’origine de près de 75 incendies de forêt chaque 
année au Québec.

Profitez de cette belle température en toute sécurité !

NOUVEAU
PERMIS EN LIGNE  
POUR VENTE DE GARAGE
Il est maintenant possible de demander un permis de 
vente de garage en ligne en payant par carte de crédit 
ou Paypal. Cette nouvelle fonction sécurisée et simple 
d’utilisation vous permettra de recevoir votre permis 
par courriel. Le site s’adapte aux appareils mobiles. 

Faites votre demande à permis.ville.valdor.qc.ca

CARTE INTERACTIVE DES VENTES DE GARAGE

Vous trouverez à permis.ville.valdor.qc.ca une carte 
interactive indiquant les lieux des ventes de garage. 
En cliquant sur un lieu, une info-bulle vous donnera 
plus de détails sur la vente de garage. La liste 
habituelle est également téléchargeable sur ce site.

FORÊT RÉCRÉATIVE
Le Pavillon Kiwanis-Lemieux est maintenant 
ouvert et prêt à vous accueillir !
Services offerts :

• Location de vélos et de patins à roues alignées
• Remorques pour enfants
• Prêt de casques protecteurs
• Machines distributrices
• Toilettes et tables à langer
• Wi-Fi
• Aires de repos 

HEURES D’OUVERTURE

Mai : Tous les jours de 9 h à 20 h
Juin-Juillet : Tous les jours de 9 h à 21 h

Accessible via le chemin de l’Aéroport

La Forêt récréative de Val-d’Or c’est…
• Vélo de montagne (environ 30 km de sentiers)
• Vélo de promenade
• Vélo-Parc Richelieu (Pumptrack)
• Patin à roues alignées dans le Sentier Agnico Eagle
• Course à pied et randonnée pédestre en forêt
•  Entraînement extérieur avec équipement de  

type Trekfit
• Cueillette de petits fruits


