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CONTACT
MOT DE 
LA MAIRESSE

Céline Brindamour

Chères Valdoriennes,
Chers Valdoriens,
Votre bulletin municipal démontre que le printemps 
est à nos portes! En effet, vous y retrouverez 
plusieurs informations telles que les emplois 
étudiants disponibles à la Ville, l’activité de 
nettoyage des parcs et un rappel sur les permis de 
construction et de rénovation. Dans les différents 
services municipaux, on se prépare à l’arrivée du 
printemps et vous verrez bientôt nos équipes en 
action près de chez vous.
Notre programme triennal d’immobilisations prévoit 
d’importants investissements en 2023 pour divers 
projets dont la réfection d’infrastructures routières 
et de services municipaux (aqueduc, égout et pluvial) 
dans différents secteurs de la ville. Le projet phare 
des prochains mois sera la phase 3 de la revitalisation 

du centre-ville qui, rappellerons-le, doit 
essentiellement être réalisé en raison de la 
désuétude des réseaux d’égout et d’aqueduc qui 
datent des années 50. D’ailleurs, le 6 mars dernier, le 
conseil municipal a octroyé le contrat à l’entrepreneur 
Duroking Construction.
En terminant, je souhaite bon succès à toute l’équipe 
du journal Le Citoyen qui a entrepris un virage 
important au niveau de son format et de sa 
distribution. Sachez que la Ville de Val-d’Or 
continuera à y inclure son bulletin municipal à 
chaque mois.
Bon printemps à toutes et à tous!

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.

•  499e séance ordinaire ❯ 3 avril 2023 ❯ 19 h 30
•  500e séance ordinaire ❯ 17 avril 2023 ❯ 19 h 30Sé
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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 3 ❯ Belvédère ❯ Èveline Laverdière : 5 avril à 19 h,  

hôtel de ville de Val-d’Or
•  DISTRICT 4 ❯ Sullivan ❯ Martin Lavoie : 12 avril à 18 h 30,  

ancien hôtel de ville de Sullivan
•  DISTRICT 8 ❯ Dubuisson ❯ Yvon Rodrigue : 18 avril à 19 h,  

Maison du Citoyen de DubuissonCo
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La Ville de Val-d’Or désire souligner l’apport de 
Valdoriennes et de Valdoriens au rayonnement 
de notre communauté. Du 1er avril au 31 mai 
2023, il sera possible de se procurer le formulaire 
de candidature au ville.valdor.qc.ca. L’Ordre de 
Val-d’Or est la décoration la plus importante 
remise par la Ville de Val-d’Or à une citoyenne ou 
un citoyen afin de reconnaitre son excellence 
dans le milieu des affaires, des arts, du sport, de 
l’enseignement, de la santé, de la recherche, du 
bénévolat ou de la philanthropie. 

DÉPÔT DES 
CANDIDATURES
6e édition de 
l’Ordre de Val-d’Or
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Sur la photo, les lauréats de l’Ordre de Val-d’Or :
Claude Buteau, Josette Pelletier, Gaby Lavoie, 
Janet Mark et Benoît Turcotte. Absents sur la 
photo : Roger Gauthier et Micheline Bordeleau.
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Nous amorçons une réflexion sur 
l’avenir du site de la pente de ski, 
lieu historiquement associé à une 
programmation hivernale, par  
le biais d’une démarche de 
consultation citoyenne. Nous vous 
invitons donc à imaginer avec nous 
les activités et les aménagements 
que vous aimeriez y avoir, et ce, 
tout au long de l’année. 

Pour participer, veuillez répondre 
au sondage accessible à partir  
du ville.valdor.qc.ca section  
« Actualités » ou de la plateforme 
inscriptions.ville.valdor.qc.ca.

Patinoire BLEU BLANC BOUGE 
La toiture de la patinoire BLEU BLANC BOUGE a été mise en nomination pour les 
Prix d’excellence du Centre d’expertise sur la construction commerciale en bois 
(Cecobois), dans la catégorie « Détails architecturaux assurant la durabilité ». Merci 
à La Fondation des Canadiens pour l’enfance pour la mise en œuvre de ce projet 
phare et félicitations également à Trame Architecture + Paysage pour son 
architecture unique.

PERFLUORÉS DANS L’EAU : 
Val-d’Or prend les devants

CO
N

SU
LT

AT
IO

N
 p

en
te

 d
e 

sk
i

Informations supplémentaires
Sur notre site Web, vous 
trouverez une série de questions 
et de réponses pour vous 
éclairer davantage sur les PFAS 
ainsi qu’une vidéo explicative 
avec Céline Brindamour, 
mairesse, et Benjamin Turcotte, 
conseiller municipal délégué à 
l’environnement et à la gestion 
des eaux.
❯  ville.valdor.qc.ca/eau
Vous y trouverez également le 
communiqué de presse émis à 
cet effet. Au besoin, vous  
pouvez aussi téléphoner  
à la Ville de Val-d’Or au  
819 824-9613 poste 2221.

La Ville de Val-d’Or souhaite faire le point sur la situation des composés perfluorés dans l’eau 
potable qui fait l’objet d’une attention grandissante.

Les composés perfluorés (souvent appelées PFAS) sont des produits chimiques produits 
depuis les années 1940. Ils sont utilisés notamment comme enduits imperméabilisants et 
antitaches sur une grande gamme de produits domestiques comme les poêles antiadhésives, 
les vêtements, les cosmétiques et les emballages alimentaires. On en retrouve littéralement 
partout, incluant dans l’eau potable un peu partout dans le monde. De nombreuses recherches 
se penchent sur leurs impacts et sur les solutions de traitement.

Santé Canada vient tout juste de proposer un objectif pour la somme des concentrations de 
PFAS détectés dans l’eau potable. Une démarche de consultation sur ce sujet vient de 
s’amorcer. Selon l’objectif proposé par Santé Canada, l’eau du puits principal de Val-d’Or se 
situe légèrement au-dessus. Comme le taux était plus élevé dans l’eau du puits d’appoint, 
nous avons choisi d’agir avec prudence. Nous avons pris les devants en décidant de fermer le 
puits d’appoint pendant que les autorités poursuivent leurs démarches.

Nous continuons de travailler en étroite collaboration avec le ministère de l’Environnement 
pour nous assurer de maintenir les taux de perfluorés les plus bas possibles. La population 
sera régulièrement informée des actions entreprises.

Soyez assurés que l’eau de Val-d’Or est potable et d’excellente qualité.

Sur la photo : Denis Farley-Fortin, 
architecte TRAME, André Leclerc, 
directeur Division ingénierie,  
Alain Moreau, ingénieur SNC-Lavalin,  
Steve Toulouse, régisseur des arénas, 
Jean-Pierre Lapointe, chargé de projet 
en bâtiment, Nathalie Pineault, 
architecte TRAME, Ian Bélanger, 
directeur Service sports et plein air et 
Éric St-Germain, directeur Service des 
permis, inspections et environnement.

CONTACT

Nomination au Prix d’excellence
CECOBOIS



Conférence  
« Mes finances au Canada »
12 avril à 18 h 30 
à la bibliothèque de Val-d’Or I Gratuit
Dans une formule sympathique et accessible, des experts 
présenteront des astuces pour établir et bien équilibrer son 
budget ainsi qu’une réflexion sur une saine utilisation du crédit.
Rencontre d’autrice avec Catherine Éthier
5 avril 15 h 30 à la bibliothèque de Val-d’Or I Gratuit
La rencontre sera animée par Benjamin Turcotte. Elle est présentée grâce à la 
participation financière du Salon du livre de l’Abitibi-Témiscamingue, par l’entremise 
des Amis de la bibliothèque.
Ateliers de montage vidéo
Au laboratoire de la bibliothèque de Val-d’Or I Gratuit
Les jeudis soirs à 18 h 30 à partir du 6 avril (12 ans et +). Inscription obligatoire au 
medialab@ville.valdor.qc.ca.

Vous désirez vous inscrire à des activités aquatiques 
prochainement? N’oubliez pas de créer au préalable 
votre compte Loisirs sur la plateforme du Service 
sports et plein air. 
Vous y trouverez également les horaires des bains 
libres et des activités aquatiques offertes au Secteur 
aquatique. Vous pouvez aussi vous inscrire aux 
formations offertes dans le cadre du cheminement 
pour devenir sauveteur, et elles sont gratuites!
❯ inscriptions.ville.valdor.qc.ca

SECTEUR AQUATIQUE : 
La plateforme d’inscriptions
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comptoir de la bibliothèque de Val-d’Or. À moins d’avis 
contraire, les spectacles se déroulent au Théâtre Télébec. Guy Nantel 

6 avril 19 h 30

Les petites tounes    
24 mars 18 h 30 

(salle Félix-Leclerc)

Orchestre symphonique 
régional de l’Abitibi- 
Témiscamingue     
4 avril 19 h 30

Le vrai monde
23 mars 19 h 30

Les trois accords  
25 mars 20 h

Sensibilités virtuoses  
26 mars 14 h  

(salle Félix-Leclerc)

Patrice Michaud  
30 mars 19 h 30
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UN PROJET EN TÊTE?  
Pensez à votre permis!

Vous prévoyez effectuer prochainement des travaux? Modifier votre patio, installer un 
cabanon ou bien refaire la toiture? Ces travaux, comme plusieurs autres, nécessitent un permis 
ou un certificat d’autorisation. Avant d’entreprendre quoi que ce soit, informez-vous auprès de 
nos inspectrices et inspecteurs. Vous aurez ainsi l’heure juste pour le bon déroulement de 
votre projet!
L’obtention d’un permis ou d’un certificat est plus qu’une simple procédure administrative. 
Cela vous permet, entre autres, de :

❯  Protéger la valeur de votre propriété;
❯  Garantir la conformité et la légalité des travaux;
❯  Prévenir des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des occupants;
❯  Éviter des délais et des frais supplémentaires lors de la vente de votre propriété.

Les contrevenants s’exposent à des contraventions. Des fiches explicatives illustrées sont à votre 
disposition afin de mieux comprendre certaines normes et règlements qui peuvent s’appliquer à 
votre projet. Elles sont disponibles à nos bureaux ou au ville.valdor.qc.ca/residentiel. Des 
questions? Lâchez un coup de fil à notre équipe au 819 824-9613 poste 2273.

Nous souhaitons remercier le club de hockey les Old timers de Val-d’Or, 
qui a fait don d’un défibrillateur à la patinoire BLEU BLANC BOUGE 
d’une valeur de 1700 $. C’est le 2e défibrillateur que le club offre à la 
Ville, le premier se trouvant au Centre Agnico Eagle, où il a aussi 
participé à l’achat du tableau indicateur se trouvant au centre de la 
patinoire. Merci de votre précieuse implication!Un

 d
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Sur la photo, de gauche à 
droite : Steve Toulouse, 
régisseur des arénas, Tommy 
Paradis, président du club de 
hockey Old timers, et Martin 
Lavoie, conseiller municipal.

L’activité publique de nettoyage Val-d’Or s’embellit revient ce printemps! 
La population sera donc invitée le 6 mai 2023 de 9 h à 11 h 30 à 
contribuer à l’amélioration de son milieu de vie en ramassant les déchets 
d’un coin de la ville sélectionné. 

Les citoyennes et citoyens désirant participer à l’activité devront s’inscrire en 
remplissant le formulaire qui sera disponible au inscriptions.ville.valdor.qc.ca. 
Les détails de l’événement seront publiés sous peu sur nos différentes 
plateformes!

Tu aimerais que ton emploi d’été te permette d’avoir de l’expérience dans ton 
domaine d’études?  Tu veux un bel horaire, être actif ou profiter du plein 

air? Travailler au sein de notre équipe te fera vivre une expérience 
enrichissante, tout en ayant de bonnes conditions de travail? 
Rends-toi au ville.valdor.qc.ca/emplois-etudiants pour consulter 
les postes détaillés et envoyer ton CV!
Plus de 85 postes offerts : ❯ Génie civil ❯ Ressources humaines ❯ 

Communications ❯ Kinésiologie ❯ Sports et plein air ❯ Été en fête ❯ 
Droit ❯ Permis, inspection et environnement ❯ Sécurité incendie ❯ 

Secteur aquatique ❯ Géomatique ❯ Service culturel

Stationnement dans les rues
Dès le 1er avril, il est permis de se stationner à nouveau 
dans la rue la nuit. Pour toute question concernant les 
règlementations relatives au stationnement, visitez le  
ville.valdor.qc.ca/stationnement.
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EMPLOIS et stages étudiants


