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MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour à toutes et à tous,

Êtes-vous aussi fébriles que moi à l’idée de participer aux nombreux 
événements qui nous attendent à Val-d’Or au cours de la saison estivale? 
L’offre est diversifiée grâce à l’implication de tout le 
milieu! À cela s’ajoutent les multiples possibilités 
d’activités disponibles dans nos infrastructures. Cet 
été nous fera certainement le plus grand bien!

Dès le 4 juillet, nous aurons le grand bonheur 
d’accueillir près de 700 enfants dans le cadre de nos 
camps de jour « Été en Fête ». Beaucoup de 
créativité et d’énergie sont déployées pour divertir 
et faire bouger nos jeunes. Je leur souhaite donc un 
magnifique été en compagnie de notre dynamique 
équipe d’animatrices et d’animateurs.

Je souhaite la bienvenue aux cadets de la Sûreté du 
Québec qui seront présents cet été, notamment au 
centre-ville. Au nombre de quatre, soit deux de plus 
cette année, je suis convaincue qu’ils contribueront 
à renforcer le sentiment de sécurité de la population 
et à prévenir certains méfaits.

Bon été à Val-d’Or!

JEU LIBRE DANS MA RUE

SÉCURITÉ INCENDIE : 
RETOUR DES VISITES PRÉVENTIVES

Lorsque vous apercevez dans un quartier la 
signalisation de Jeu libre dans ma rue, vous 
devez réduire la vitesse automobile à 15 km/h 
lorsqu’il y a des personnes qui jouent dans la rue. 
Ces personnes doivent quant à elle libérer la rue 
à l’approche d’un véhicule.

Pour qu’une rue puisse bénéficier d’une zone Jeu 
libre, elle doit respecter des critères, faire l’objet 
d’une demande initiée par un citoyen ou une 
citoyenne qui y demeure et obtenir l’appui de la majorité (50 % + 1) des résidents 
de la rue (selon le nombre de résidences). Pour plus de détails, visitez le  
ville.valdor.qc.ca/circulation.

Après une pause reliée à la situation 
pandémique, le Service de sécurité incendie de 
la Ville de Val-d’Or est heureux d’annoncer le 
retour des visites préventives à domicile qui se 
dérouleront jusqu’au 30 octobre 2022 sur le 
territoire. L’objectif : réaliser 3000 visites afin de 
sensibiliser les citoyennes et citoyens et 
d’assurer leur sécurité. 
Les pompières ou pompiers portant l’uniforme officiel dûment identifié vérifieront 
principalement la fonctionnalité des avertisseurs de fumée ou de monoxyde carbone, puis 
confirmeront leur localisation et leur durée de vie. L’équipe pourra par l’occasion répondre à 
toute question concernant les mesures de prévention ou d’évacuation.
Pour plus de détails quant aux mesures préventives ou les règlementations en vigueur, 
visitez le ville.valdor.qc.ca/securite-incendie. Prenez quelques minutes pour accueillir à 
votre résidence les pompières et pompiers! >
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SÉANCES ORDINAIRES DU CONSEIL
• 482e séance ordinaire ❯ lundi, 4 juillet 2022 ❯ 19 h 30, hôtel de ville 
• 483e séance ordinaire ❯ lundi, 18 juillet 2022 ❯ 19 h 30, hôtel de ville 
• 484e séance ordinaire ❯ mardi, 2 août 2022 ❯ 19 h 30, hôtel de ville
• 485e séance ordinaire ❯ lundi, 15 août 2022 ❯ 19 h 30, hôtel de ville

Chaque séance sera diffusée en direct sur notre page Facebook. Le public est admis dans 
la salle, dans le respect des recommandations sanitaires en place (le masque n’est plus 
obligatoire). L’ordre du jour de la séance sera disponible le jour de la réunion, vers midi, 
au ville.valdor.qc.ca section « Séances et procès-verbaux ».

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

CONSEILS DE QUARTIER
District 5 Vassan | Jean St-Jules   21 juin à 19 h, centre
  communautaire de St-Edmond

District 5  Val-Senneville | Jean St-Jules   22 juin à 19 h, salle
  communautaire de Val-Senneville

District 2 Paquinville/Fatima | Maxime Gagné    28 juin à 19 h, salle du conseil
  de l’hôtel de ville de Val-d’Or

District 8 Dubuisson | Yvon Rodrigue    19 juillet à 19 h, 
  Maison du citoyen de Dubuisson
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Le Service culturel de la Ville de Val-d’Or invite l’ensemble des citoyens à participer à 
une quinzaine de rendez-vous culturels gratuits et diversifiés, de juin à août, dont l’une 
des quatre représentations d’un spectacle déambulatoire créé sur mesure par les 
artistes de cirque des Collini!

Le déambulatoire Pirates recherchés sera 
présenté du 25 au 28 juillet, dès 19 h. Le 
parcours débutera au parc Albert-Dumais et 
se terminera devant l’église Saint-Sauveur. 
Cette grande aventure permettra au public de 
7 ans et plus de découvrir plusieurs disciplines 
de cirque, mais aussi des numéros de danse et 
de pôle fitness grâce à la collaboration de La 
Cité de la Danse et Pole Fitness Val-d’Or. 

Ce sera payant de venir vivre toute l’effervescence du centre-ville cet été! Découpez le coupon identifié sur la programmation 
culturelle été 2022 qui sera envoyée par la poste et déposez-le dans l’une des librairies situées sur la 3e Avenue à Val-d’Or (Galerie 
du livre ou Papeterie commerciale) d’ici le 31 août 2022. À gagner : plusieurs chèques-cadeaux totalisant 600 $ du Regroupement des 
gens d’affaires du centre-ville, dont un grand prix de 250 $. 

Toute la programmation et les détails concernant le concours sont disponibles au culturevd.ca.

La musique sera aussi au rendez-vous. 
Premièrement, grâce à la tournée Au pays des 
Pick-up qui s’arrêtera au parc BMX de Val-
Senneville avec le groupe Bon Enfant, le mercredi 
29 juin, et à Vassan, avec l’artiste aux sonorités 
électro-tropicales Ramon Chicharron, le jeudi 14 juillet. 
Notons également le retour des Jeudis en scène au parc Albert-Dumais tout le 
mois d’août. Le public pourra découvrir et apprécier les univers de l’auteur-
compositeur-interprète Guillaume Laroche le 4 août, de l’énergique trio Bruno 
Rodéo le 11 août, de la douce autrice-compositrice-interprète Marjolaine 
Morasse le 18 août, et du groupe rock cajun zydeco The Winston Band le 25 août. 
Finalement, le piano public du parc Lévesque accueillera quatre mini-concerts 
du pianiste valdorien Alexis Corbeil, tous les mercredis du 22 juin au 13 juillet à  
17 h 30.

Deux spectacles de conte seront proposés aux familles. Au 
plus grand bonheur des petits et grands, Mélanie Nadeau 
nous revient avec son nouveau spectacle estival l’Empereur 
et Jacasseur partent en vacances. Il sera présenté le 
dimanche 26 juin, dès 15 h, à la Maison du Citoyen de Dubuisson 
dans le cadre de la tournée de la roulotte Lire au Parc. Il sera 
aussi possible de plonger dans l’univers fort imagé du conteur 
Franck Sylvestre qui présentera son spectacle Barbe noire, le 
dimanche 7 août, dès 15 h, au parc Albert-Dumais.
Et pour clôturer la saison de Lire au Parc, le spectacle de cirque Bouge !, de la compagnie 
Le gros orteil, sera présenté deux fois plutôt qu’une, le dimanche 28 août, à 10 h 30 et à  
13 h, au Marché public de la Vallée-de-l’Or.

Jusqu’au 24 juin, les passants peuvent admirer le 
travail d’artistes peintres et muralistes dans le 
passage Costa (Tigre Géant) lors de la création d’une 
fresque aux thématiques botaniques. Issue d’un 

travail de médiation culturelle entre personnes provenant d’ici et d’ailleurs, cette 
œuvre deviendra la plus imposante du territoire de Val-d’Or recouvrant trois murs 
d’immeubles avoisinant ce passage piétonnier. 
Aussi, dans la semaine du 8 août, il sera possible de découvrir la nouvelle exposition 
photographique coordonnée par la MRC de La Vallée-de-l’Or ayant pour titre Les 
agriculteurs sous les projecteurs. Elle prendra place sur la piste cyclable longeant la 
7e Rue entre le boulevard des Pins et l’aéroport. 

25 au 28 juillet, dès 19 h

LANCEMENT DE LA PROGRAMMATION 
CULTURELLE ESTIVALE
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CULTURE [VD]  T’ INVITE AU 
CENTRE-VILLE POUR GAGNER !
CULTURE [VD]  T’ INVITE AU 
CENTRE-VILLE POUR GAGNER !
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ACTIVITÉS DES BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

Dimanche 26 juin à 15 h à la Maison du citoyen de 
Dubuisson (gratuit)
Ce conte familial d’une durée de 35 min est une invitation à prendre la vie avec un grain de sel!
L’Empereur a bien envie d’aller voir du pays. Il a toujours rêvé de voir la mer. Son ami Jacasseur et lui font 
donc leurs valises. Malheureusement, le sens de l’orientation défaillant de Jacasseur leur fera faire du 
chemin, mais peut-être pas vers la destination souhaitée!

Dimanche 10 juillet à 11 h 45 au parc 
Blouin du domaine Quebco (gratuit)
Apporte ton goûter et costume-toi 
en sorcier! L’activité est remise au 
lendemain en cas de pluie.

Un conte en famille

L’empereur et 
Jacasseur partent en 
vacances!

Un pique-nique magique

La sorcière Crabibi

SPECTACLES Les spectacles ont lieu au Théâtre Télébec à moins d’indication contraire. Les billets seront en vente au ticketacces.net 
ou à la bibliothèque municipale de Val-d’Or dès le 27 juillet 2022.

Émile Proulx-Cloutier    
14 septembre à 19 h 30

Cathy Gauthier    
21 septembre à 19 h 30

Fondant  
22 septembre à la Salle  

Félix-Leclerc (heure à confirmer)

Guylaine Tanguay    
24 septembre à 20 h

Messmer   
27 septembre 19 h 30

Le temps des fruits   
29 septembre 19 h 30  

à la Salle Félix-Leclerc

PLAGE MUNICIPALE ROTARY SAISON ESTIVALE À LA FORÊT RÉCRÉATIVE

Située à deux pas du centre-ville sur la route 397, en direction de Val-Senneville, la 
plage municipale Rotary offre un lieu de baignade gratuit où il est possible d’accéder à 
différents services et activités. La saison régulière se tient du 18 juin au 14 août. Durant 
cette période, la baignade supervisée par des surveillants-sauveteurs est possible sur le 
plan d’eau aménagé tous les jours de 11 h à 20 h et le pavillon d’accueil Rotary est ouvert 
tous les jours de 10 h à 20 h (aucune admission après 19 h 30).

✆ Ligne Info-plage : 819 874-6651

En été, l’accès au magnifique site de la 
Forêt récréative est gratuit. Profitez de 
plusieurs activités qui permettront de 
vous activer tout en profitant du plein air. 
Vous y trouverez : les sentiers de vélo, de 
randonnée pédestre ou de vélo de 
montagne, la station santé (entraînement 
extérieur), le sentier asphalté Agnico-
Eagle, le sentier d’hébertisme et le vélo-
parc Richelieu. Vous pourrez aussi y faire 
la cueillette de petits fruits ou de 
champignons ou utiliser l’espace de 
stationnement pour véhicule récréatif.

foretrecreative.com

819 824-1333 poste 4290

179, chemin de la Forêt-Récréative
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LANCEMENT DE LA SAISON DU MARCHÉ PUBLIC SPCA : MÉDAILLES POUR VOS ANIMAUX

ACTUALITÉS MUNICIPALES

UNE DISTRIBUTION D’ARBRES ET DE 
L’EMBLÈME FLORAL RÉUSSIE!

La belle saison est enfin arrivée! Quoi de mieux pour en profiter que de participer aux 
activités proposées par le marché public de la Vallée-de-l’Or! Les dimanches du 12 juin 
au 9 octobre de 9 h 30 à 13 h 30  au cours de l’été, découvrez vos producteurs agricoles 
et vos artisans à la place Agnico Eagle. La programmation complète se retrouve au  
marchepublicvdo.com.

Le conseil municipal a profité du premier marché de la saison pour y distribuer 
gratuitement des plants de fines herbes et de légumes.

Le 28 mai dernier, ce sont plus de 2500 
plants d’arbres qui furent distribués aux 
citoyennes et citoyens qui se sont présentés 
sur le site de la patinoire BLEU BLANC 
BOUGE. Les plants étaient offerts 
gratuitement par le ministère des Forêts, de 
la Faune et des Parcs (MFFP), en 
collaboration avec l’Association forestière  
de l’Abitibi-Témiscamingue. L’organisme 
Embellir Val-d’Or était aussi sur place pour 
la vente de l’emblème floral de la ville, 
l’Hémérocalle Three Tiers.  La Société de 

protection des forêts 
contre le feu (SOPFEU), le 
MFFP et l’Organisme de 
bassins versants Abitibi-
Jamésie (OBVAJ) étaient 
aussi sur place pour des 
kiosques informatifs 
portant sur des questions 
e n v i ro n n e m e n t a l e s . 
Merci à tous d’avoir fait 
de cette journée un franc 
succès!

La SPCA de Val-d’Or est en période de renouvellement des 
médailles! Les propriétaires de chats ou de chiens ont 
jusqu’au 31 juillet pour se les procurer. Il est possible 
de le faire :

En ligne : spcavaldor.org

Par téléphone : 819 825-7694 (carte de crédit)

En personne : 1700, rue de l’Hydro

N’oublions pas :

Les médailles permettent de retrouver 
beaucoup plus facilement et rapidement le 
propriétaire d’un animal perdu.

La vente de ces licences est également la principale 
source de financement de la SPCA, ce qui l’aide donc à 
procurer des soins aux animaux et à continuer d’offrir ses 
précieux services.

Merci de votre collaboration!

HORAIRE D’ÉTÉ DES BUREAUX 
ADMINISTRATIFS
Nos bureaux administratifs passent en mode horaire d’été jusqu’en septembre. D’ordre 
général, les heures d’ouverture sont désormais du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et 
de 13 h à 16 h 30 ainsi que le vendredi de 8 h 30 à 12 h. Prendre note que les bureaux 
des Travaux publics sont fermés le vendredi.  Pour contacter nos différents services, 
vous pouvez vous référer en tout temps à notre répertoire au ville.valdor.qc.ca ou en 
téléphonant au 819 824-9613.

Pour ne rien manquer des actualités municipales, suivez-nous sur nos différentes 
plateformes ou abonnez-vous à nos outils de communication!

       Ville de Val-d’Or

       Ville de Val-d’Or

       ville.valdor.qc.ca

        Abonnez-vous à notre système d’alertes et de notifications CITAM ou à notre infolettre 
mensuelle en vous rendant sur notre site Web.
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