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Le conseil municipal tient ses séances ordinaires deux fois par mois à 
l’hôtel de ville de Val-d’Or (855, 2e Avenue). Le public peut assister aux 
délibérations et s’adresser aux membres du conseil dans le cadre d’une 
période de questions. Les séances sont diffusées en direct sur la page 
Facebook de la Ville de Val-d’Or et en différé sur son site Web.

Prochaines séances du conseil :

•  492e séance ordinaire ❯ 5 décembre 2022 ❯ 19 h 30
•  493e séance ordinaire ❯ 19 décembre 2022 ❯ 19 h 30
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MOT DE 
LA MAIRESSE

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,
L’hiver n’a pas tardé à s’installer en région! Nos 
équipes des Travaux publics étaient toutefois 
prêtes à se déployer pour entre autres entretenir 
plus de 575 km de chemins et rues, en plus de 
plusieurs trottoirs situés sur les artères 
principales.
Nos équipes du Service sport et plein air se sont 
aussi mises à l’œuvre rapidement pour préparer 
les sentiers et les patinoires extérieures. 
J’aimerais remercier tout le personnel qui 
contribue à rendre l’hiver agréable à Val-d’Or! 
Vous trouverez d’ailleurs dans cette édition 
plusieurs propositions d’activités à faire au 
cours des prochains mois. Wow!
Vous conviendrez que c’est également la période 
où nous devons penser à nos achats des Fêtes. 
Donc, c’est l’occasion idéale pour vous rappeler 
l’importance de l’achat local. On ne le dira jamais 
assez : choisir les entreprises d’ici, c’est 
contribuer au dynamisme de notre communauté. 

Val-d’Or profite d’une belle diversité de 
commerces au service de toute la région. À nous 
d’en profiter! Suggestion : prendre une p’tite 
marche au centre-ville. Vous y ferez certainement 
des découvertes intéressantes!
Pour terminer, je vous invite à rester à l’affut 
pour découvrir les détails d’une activité 
organisée conjointement par le Regroupement 
des gens d’affaires du centre-ville et la Ville de 
Val-d’Or. Elle se tiendra le 3 décembre prochain!
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Suivez-nous

CIRCULATION, 
VITESSES ABUSIVES ET 

TRAFIC LOURD
Le règlement 2020-25 encadre la circulation 
des camions, des véhicules-outils et des 
véhicules de transport d’équipements. Ceux-ci 
ne peuvent pas circuler sur la vaste majorité 
des rues de notre ville, sauf dans le cadre d’une 
livraison. Des amendes assez salées sont 
d’ailleurs prévues pour les conducteurs qui 
contreviendraient au règlement.

Pour la vitesse, il y a aussi de l’éducation et de 
la sensibilisation à faire. Le conseil de quartier 
se penchera dans les prochains mois sur des 
activités afin de conscientiser la population du 
secteur, parce que paradoxalement, les 
automobilistes qui roulent trop vite habitent les 
mêmes rues que les citoyens qui trouvent leur 
comportement dangereux. J’ai espoir 
qu’ensemble nous réussirons à améliorer la 
situation. D’ici là, soyez prudents. Les quelques 
minutes sauvées ne valent pas le risque d’une 
vie brisée à cause d’un accident!

Pour la période des Fêtes, soit du 12 au 23 
décembre 2022 inclusivement, les espaces 
de stationnement seront gratuits à compter 
de 16 h en semaine. Puis, du 24 décembre 
2022 au 3 janvier 2023, la gratuité 
s’appliquera en tout temps. Rappelons qu’à 
Val-d’Or les stationnements sont gratuits en 
tout temps la fin de semaine et les soirs de 
semaine à partir de 18 h. 
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Pour ne rien manquer des actualités 
municipales : ville.valdor.qc.ca

Benjamin Turcotte
Conseiller district 1

819 824-9613 poste 2301
 conseil@ville.valdor.qc.ca GRATUITÉ DES 

STATIONNEMENTS 
durant les Fêtes
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Bureaux administratifs
819 824-9613  ❯  ville.valdor.qc.ca
Prendre note que les bureaux administratifs de la Ville de Val-d’Or seront fermés du 
26 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement.

Centre Agnico Eagle 
819 825-3078  ❯  ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires
Des périodes de patinage libre seront offertes durant les Fêtes selon l’horaire suivant :
❯ 23 décembre : 10 h à 10 h 50
❯ 27 au 30 décembre : 15 h à 15 h 50
❯ 3 janvier : 10 h à 10 h 50 
Il sera possible de louer la glace entre le 23 décembre et le 3 janvier pour des activités 
de groupe ou familiales. Pour effectuer une réservation, composez le 819 825-3078 
avant le 23 décembre 2022 (75 $ par 50 min).

Patinoire BLEU BLANC BOUGE
819 824-9613 poste 4298  ❯  ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires
La patinoire BLEU BLANC BOUGE est offerte gratuitement à la population du lundi au 
dimanche de 9 h à 21 h. Consultez l'horaire détaillé et les réservations sur le site Web.
❯ 24 décembre : 9 h à 16 h  ❯ 31 décembre : 9 h à 16 h
❯ 25 décembre : 12 h à 16 h  ❯ 1er janvier : 12 h à 16 h
❯ 26 décembre : 13 h à 21 h  ❯ 2 janvier : 13 h à 21 h
❯ 27 au 30 décembre : 9 h à 21 h 

Forêt récréative
819 824-1333 poste 4290  ❯  foretrecreative.com

L’hiver, les utilisateurs sillonnent ses sentiers en vélo à pneus surdimensionnés, en 
raquette, en ski de fond ou en patin à glace. L’état des sentiers est disponible au 
etatsentiers.ville.valdor.qc.ca. Le pavillon Kiwanis-Lemieux est ouvert tous les jours 
de 10 h à 21 h (sentier glacé), tandis que le chalet d’accueil est ouvert du lundi au 
vendredi de 9 h à 21 h et la fin de semaine de 9 h à 19 h. 
❯  21 décembre au 23 décembre 2022 et du 27 au 30 décembre 2022 : 9 h à 21 h  

(10 h sentier glacé) 
❯ 24 décembre et 31 décembre 2022 : 10 h à 16 h 
❯ 25 décembre et 1er janvier 2023 : 12 h à 16 h 
❯ 26 décembre 2021 et 2 janvier 2022 : 13 h à 21 h 

Bibliothèques municipales
819 824-2666  ❯  culture.vd.ca/bibliotheques-municipales
Les bibliothèques municipales sont fermées pendant les jours fériés suivants : 
❯ Les 24, 25 et 26 décembre 2022 ;
❯ Les 31 décembre 2022, 1er et 2 janvier 2023.
Prendre note que le Lab </VD> de la bibliothèque de Val-d’Or sera fermé du  
24 décembre 2022 au 4 janvier 2023 inclusivement.

L’événement-jeux 15-2 revient 
en force du 25 au 27novembre 
2022 au complexe culturel 
Marcel-Monette (600, 7e Rue)!
Pour cette 4e édition, un trio 
de porte-paroles d’Es-tu game? 
se joint à la partie avec 
expertise et humour par le 
biais d’animation, de jeu et de 
discussion. 
Pour ne rien manquer, suivez la 
Page Facebook 15-2 : 
Événement-jeux et consultez 
la programmation détaillée au 
culturevd.ca/15-2. 

POSTES À TEMPS PLEIN
❯ ❯  Journalière ou journalier aux Travaux publics
❯ ❯  Chauffeuse ou chauffeur de camion - Classe 1
❯ ❯  Technicienne ou technicien en bâtiment
❯ ❯  Préposée ou préposé à l’entretien des bâtiments - Menuiserie

POSTES À TEMPS PARTIEL ET ÉTUDIANT
❯ ❯  Préposée ou préposé à l'accueil et aux équipements - Centre multisport Fournier
❯ ❯  Préposée ou préposé accueil et renseignements - Forêt récréative
❯ ❯  Préposée ou préposé à l'accueil – Patinoire BLEU BLANC BOUGE 
❯ ❯  Aide-préposée ou aide-préposé – Centre Agnico Eagle
❯ ❯  Préposée ou préposé – Pente de ski alpin et Service aquatique

Pour tous les détails, visitez le ville.valdor.qc.ca/emplois ou contactez le  
Service des ressources humaines au ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca ou au   
819 824-9613 poste 2254.

❯ ❯  Soirée d'ouverture avec Douteux 
et Tommy Gaudet

❯ ❯  Jeu d'enquête Code César
❯ ❯  Donjons & Dragons avec Dérapage 

contrôlé et Pierre-Philippe Renaud
❯ ❯  Jeu immersif familial de type 

Loups-garous animé par  
Pierre-Philippe Renaud

❯ ❯  Jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de 
société et échecs

❯ ❯  Services de cantine et de bar et 
exposition rétro

La Ville de Val-d’Or, c’est plus de  
350 employés qui ont à cœur d’offrir 
des services de qualité à leur 
communauté.
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Ateliers culturels
PÉRIODE D’INSCRIPTION

➧ DESSIN : 10 ANS ET +
Session de 10 semaines du 21 janvier au 1er avril (relâche le 25 février) / 
Samedi de 13 h 30 à 15 h 30 / Coût : 120 $

Initiation aux techniques de dessin et réalisation de projets avec  
Léa Boisvert.

➧ SCULPTURE D’ARGILE  : 13 ANS ET +
Groupe 1 : 11 février de 13 h à 16 h et 25 février de 13 h à 15 h
Groupe 2 : 22 avril de 13 h à 16 h et 6 mai de 13 h à 15 h / Coût : 40 $ 

Création d’un projet personnel sculpté en argile sur deux séances, en 
compagnie de Marc Boutin. Il est possible de s’inscrire dans les deux 
groupes pour réaliser deux projets différents.

➧ PEINTURE  : 13 ANS ET +
Session de 10 semaines du 24 janvier au 4 avril (relâche le 28 février) /  
Mardi de 18 h à 20 h / Coût : 95 $ (+ environ 75 $ pour l’achat de matériel)

Atelier de peinture avec Marie-Josée Baril où les élèves apprendront 
différentes techniques de création et des notions sur les couleurs et la 
composition.

➧ TRICOT POUR DÉBUTANTS : ADULTES
Session de 10 semaines du 24 janvier au 4 avril  
(relâche le 28 février) / Mardi de 18 h 15 à 20 h 15 /  
Coût : 120 $

Initiation aux techniques de tricot de base  
via la réalisation projets avec Sylvie Labrie.

➧ TRICOT POUR INTERMÉDIAIRES : ADULTES
Session de 10 semaines du 25 janvier au 5 avril (relâche le 28 février) / 
Mercredi de 18 h 15 à 20 h 15 / Coût : 120 $

Apprendre deux techniques de bas et gérer un projet personnel avec 
Sylvie Labrie.

Les inscriptions débuteront le mardi 6 décembre à 9 h au  
culturevd.ca. La description détaillée des ateliers se trouve sur 
le site Web également. Si les inscriptions à un atelier culturel 
sont insuffisantes, celui-ci sera annulé et les frais d’inscriptions 
perçus seront remboursés.

Pour information supplémentaire :
GENEVIÈVE BÉLAND,  

coordonnatrice au développement culturel
genevieve.beland@ville.valdor.qc.ca

819-825-3060 poste 4232

➧ PEINTURE : 6 À 12 ANS
Session de 8 cours du 21 janvier au 29 avril /  
Un samedi sur deux de 9 h 30 à 11 h 30 / Coût : 105 $

Atelier de peinture avec Marie-Josée Baril où les élèves  
apprendront différentes techniques de création et  
des notions sur les couleurs et la composition.

➧ THÉÂTRE : 6 À 9 ANS / 10 ANS ET +
Session de 10 semaines du 24 janvier au 4 avril  
(relâche le 28 février) /  
6 à 9 ans : Mardi de 17 h 30 à 18 h 30  / 
10 ans + : Mardi de 18 h 45 à 19 h 45 / Coût : 55 $

Initiation au théâtre et à l'improvisation avec Sarah Lemay par l'exploration 
de l'espace, des objets, de la voix, des mots et du monde de l'imaginaire.

➧ CUISINE : 7 ANS ET +
Session de 10 semaines du 21 janvier au 1er avril  
(relâche le 25 février) / Groupe débutants:  
Samedi de 9 h à 10 h 30 /  
Groupe avancés : Samedi de 10 h 45 à 12 h 15 /  
Coût : 95 $

Cours de cuisine pour enfants avec Suzanne Garceau.

Inscription et information : culturevd.ca
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Dehors 
Novembre 
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Richard Séguin 
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Matt Lang
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Les spectacles suivants se déroulent au Théâtre Télébec.  
Les billets sont en vente à la bibliothèque de Val-d’Or ou au ticketacces.net.

BIBLIOTHÈQUES municipales

Cercle littéraire
7 décembre de 10 h 30 à 12 h  ❯  Bibliothèque de Val-d’Or
Rencontrez des passionné.e.s de lecture qui comme vous se réunissent autour d’un 
café pour parler des livres qu’ils ont lus, sous des thématiques mensuelles diverses. 
Activité pour tous et entrée libre.

Conférence sur l’épargne
29 novembre à 18 h 30  ❯  Bibliothèque de Val-d’Or
Dans une ambiance décontractée, avec un verre et des petites bouchées, l'épargne 
n'aura plus de secret pour toi. Activité pour tous et entrée libre.

Activité de Noël Hibouquine
4 décembre à 15 h  ❯  Bibliothèque de Val-d’Or
Conte de noël, bricolage et chocolat chaud pour les membres du club de lecture 
Hibouquine en compagnie de notre lutine préférée Gabrielle Goulet. Tu n’es pas 
encore? Inscris-toi au culturevd.ca!

Ateliers éveil à la lecture parent-bébé 
30 novembre, 7 et 14 décembre de 10 h à 11 h 30  ❯  Bibliothèque de Val-d'Or
Au travers discussions, jeux de doigts et musique, ces ateliers d'éveil à la lecture 
s'adressant aux parents de bébé de 0 à 18 mois favorisent l'éveil des tout-petits. Pour 
information ou pour réserver votre place : marie-laure.aubin@ville.valdor.qc.ca ou  
819 825-3060 poste 4227.

Pour vous inscrire en ligne, assurez-vous d’avoir 
d’abord créé votre compte sur la plateforme 
d’inscription au inscriptions.ville.valdor.qc.ca. 
Cette plateforme est la source d’information du 
Secteur aquatique. Vous y retrouverez, entre 
autres, l’horaire des bains publics et les 
formations pour devenir sauveteur.

Mini-sessions de décembre et janvier
Inscription en ligne seulement :  
Du 24 novembre jusqu'au 6 janvier  
(selon les cours)

Session d’hiver
Période du 23 janvier au 19 mars
Inscription en ligne  ❯  23 décembre à 14 h
Inscription au comptoir  ❯  18 janvier de 14 h à 18 h

Ta carrière au Secteur aquatique
La formation pour devenir sauveteur est maintenant gratuite et 
rémunérée. Tu peux apprendre le métier tout en travaillant! 
Occupe un poste à temps plein avec un minimum de 30 h ou à 
temps partiel selon tes disponibilités. Ton salaire horaire peut 
aller jusqu’à 29,13 $. Découvre toutes les possibilités au ville.
valdor.qc.ca/carriere-aquatique.Se
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