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ON EST TOUJOURS LÀ!

COMMERCES ACCESSIBLES DURANT
LES TRAVAUX AU CENTRE-VILLE
Le chantier de la phase 2 de la revitalisation du centre-ville est entamé et se
tiendra de mai à septembre 2021. Le secteur concerné de la 3e Avenue se
situe entre la 9e Rue et la 8e Rue. Les travaux exécutés seront la poursuite
des aménagements réalisés en 2020 entre le boul. Lamaque et la 9e Rue l’an
passé.
N’oubliez pas que l’accès piétonnier aux commerces est possible durant les
travaux! Un corridor piéton est disponible. Sa localisation peut varier selon le
déroulement des opérations, il suffit de respecter la signalisation sur place.
Notez qu’il peut y avoir à quelques reprises des entraves selon l’évolution des travaux.
Pour connaître les mises à jour, n’hésitez pas à suivre les Pages Facebook de vos
commerçants préférés. La plupart y informent leurs clients des changements
concernant l’accès à leurs commerces.
Vous pouvez également consulter les différents avis publiés sur la Page Facebook de la
Ville de Val-d’Or ou au ville.valdor.qc.ca. Notre système d’alertes et de notifications de
masse CITAM permet aussi de recevoir des messages concernant les entraves
majeures. Vous pouvez vous y abonner gratuitement en visitant notre site Web ou en
téléphonant au 819 824-9613 pote 4444.
ENCOURAGER NOS ENTREPRISES LOCALES, PLUS IMPORTANT QUE JAMAIS!

ARÉNA KIWANIS
Le 7 mai 2021, la ministre fédérale de l’Infrastructure et des Collectivités, l’honorable Catherine McKenna, et la
ministre déléguée à l’Éducation et ministre responsable de la Condition féminine, Mme Isabelle Charest, se sont
réjouies de l’annonce faite par le député de l’Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, concernant le financement de la rénovation
de l’aréna Kiwanis. Grâce à ces sommes, les citoyens de la région auront accès à des installations modernes et
sécuritaires qui favoriseront un mode de vie actif, sain et inclusif. Ces nouvelles infrastructures permettront à la
région de l’Abitibi-Témiscamingue de créer des milieux de vie propices à attirer des familles et des travailleurs, tout
en stimulant la relance économique partout au Québec.
Le projet vise à rénover l’aréna Kiwanis, notamment la mise aux normes structurales du bâtiment, l’isolation des
murs et du toit, la réfection du revêtement extérieur, un agrandissement pour l’accessibilité et le remisage, la
ventilation des salles mécaniques pour se conformer aux normes. Un réservoir d’eau chaude à brancher sur la
récupération de chaleur est également prévu.
Le gouvernement du Canada investit 1 443 107,50 $ par le biais du volet Infrastructures communautaires, culturelles
et récréatives du programme d’infrastructure Investir dans le Canada tandis que le gouvernement du Québec investit
1 443 107,50 $ grâce à son Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives et sportives.
Pour lire le communiqué complet, rendez-vous au ville.valdor.qc.ca menu « Actualités ».
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MOT DU MAIRE
Il suffit de jeter un coup d’œil aux statistiques des permis de construction et de
rénovation pour constater que ça bouge encore cette année à Val-d’Or! En effet, la
valeur totale des travaux enregistrés a presque triplé si l’on compare les données en
date du 14 mai soit 15,5 M $ en 2020 pour 41,6 M $ en 2021. Au cours des dix dernières
années, c’est près d’un milliard de dollars qui fut investi sur notre territoire.

en fete

Ces résultats sont les retombées d’une vision du développement en partenariat avec
le milieu. Aux côtés des secteurs privé, public et parapublic, la Ville de Val-d’Or vise à
être proactive afin de faire face aux défis. L’année 2021 ne fera pas exception avec
entre autres la construction d’une maison alternative pour
ainés, la Cité étudiante Desjardins, le Château de
Marie-Ève et le développement de terrains résidentiels au
sud de la rue Roy.
Le 17 mai dernier, nous avons déposé les états financiers
de la Ville de Val-d’Or pour 2020. Le surplus de 3,3 M $
comprend une somme de 2,3 M $ provenant de l’aide
financière octroyée par le gouvernement du Québec pour
atténuer les impacts de la pandémie en 2020-2021. Le
dynamisme économique se reflète dans les résultats, car
c’est au niveau des droits de mutation que l’on retrouve la
plus forte variation. Vous trouverez plus de détails sur
notre site web.

L’INITIATIVE CITOYENNE
JEU LIBRE DANS MA RUE
Le conseil de quartier Lemoine Baie-Carrière est
heureux de pouvoir enfin partager son initiative citoyenne
avec l’ensemble de la communauté. Dès ce printemps, le
projet Jeu libre dans ma rue sera lancé. Vous habitez sur
une rue tranquille (nommée « locale »)? Vous souhaitez
encourager la réduction de la vitesse et les saines
habitudes de vie? Parlez à votre conseiller de quartier et
à vos voisins, vous pourriez faire partie des prochaines
vagues de déploiement du projet.
Vous êtes automobilistes? Soyez prudents, puisque des
affiches prendront place dès cet été dans certaines rues
pour abaisser la vitesse à 15 km/h lorsque le jeu libre
sera permis.
Merci de votre collaboration!

Du 2 juin au 30 septembre au parc
Bérard, la Confédération des syndicats
nationaux (CSN) présente

une exposition photo rendant hommage à
ceux et celles qui ont façonné le Québec.
Cette exposition est présentée dans le cadre
du 100e anniversaire de la CSN.

INSCRIPTIONS

Treize municipalités au Québec accueillent
chacune
une
exposition
distincte,
notamment la Gaspésie avec l’histoire des
pêcheurs, le Centre- du-Québec avec les
travailleurs et travailleuses du textile ou
encore l’Outaouais avec l’histoire des
allumettières de Hull. Le volet présenté à
Val-d’Or retrace l’histoire de l’industrie
forestière en Abitibi-Témiscamingue.

➜ En ligne au inscriptions.ville.valdor.qc.ca :
District 7 – Lemoine/
Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307
conseil@ville.valdor.qc.ca

« DE LA SCIE À L’ORDI :
un siècle de vie ouvrière »,

Le camp de jour L’Été en fête sera de retour cette année!

La nouvelle formule est adaptée en fonction des mesures et recommandations
formulées par la Santé publique et leurs impacts sur les ressources humaines et
techniques disponibles.

Lisyane Morin
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EXPOSITION AU PARC BÉRARD

L’ÉTÉ

Chères Valdoriennes, Chers Valdoriens,

• Début des inscriptions pour les résidents : 26 mai à 14 h au 11 juin à 13 h
• Début des inscriptions pour tous : le 31 mai à 14 h au 11 juin à 13 h
Pour effectuer votre inscription en ligne, vous devez vous créer préalablement un
compte Loisirs sur notre nouvelle plateforme. Pour ce faire, il suffit de vous rendre
au inscriptions.ville.valdor.qc.ca et de cliquer sur « Créer un compte ».
➜ Au comptoir situé au Centre multisport Fournier (salle multifonction à l’étage) :
• Inscriptions se tenant le 7 juin de 18 h à 20 h

SÉANCE DU CONSEIL
Pierre Corbeil
Maire de Val-d’Or

• 459e séance ordinaire ❯ Lundi 7 juin 2021 à 19 h 30
• 460e séance ordinaire ❯ Lundi 21 juin 2021 à 19 h 30
L’ordre du jour sera disponible au ville.valdor.qc.ca menu « Séances et procèsverbaux » vers midi le jour même. Tout citoyen peut adresser une question au maire
jusqu’au lundi 19 h 30, jour de la séance, à assemblee@ville.valdor.qc.ca. Le public
est maintenant autorisé à assister en personne aux séances, tout en respect des
mesures sanitaires toujours en place (capacité maximale de 10 personnes, excluant
les élus). Le port du masque ou du couvre-visage est obligatoire.

CONSEILS DE QUARTIER
District 3

Belvédère – Èveline Laverdière

Mardi 1er juin, hôtel de ville, 19 h

District 1

Lac Blouin/Centre-ville – Denis Giguère

Mercredi 2 juin, hôtel de ville, 19 h

District 6

Bourlamaque/Louvicourt – Sylvie Hébert Mercredi 9 juin, 42, place Hammond (MRCVO), 18 h 30

District 7

Lemoine/Baie-Carrière – Lisyane Morin

BIBLIOTHÈQUES

Jeudi 17 juin, hôtel de ville, 19 h

Club de lecture Hibouquine

La saison s’achève, vous avez jusqu’au 30 mai pour participer aux différentes
activités du club.

Félicitations à toutes et tous pour vos efforts!

L’événement de clôture pour les membres aura lieu le vendredi 11 juin. Réservation
obligatoire. Pour réserver votre place : julie.allard@ville.valdor.qc.ca.

IMPORTANT - Comme notre plateforme d’inscription a été modifiée et améliorée, le
formulaire complémentaire à l’inscription est maintenant au même endroit et devra
être préalablement rempli au nom de l’enfant pour pouvoir terminer son inscription.

BLOCS DU CAMP DE JOUR
➜ Bloc 1 : 5 juillet au 23 juillet

➜ Bloc 2 : 26 juillet au 13 août

PARCS-ÉCOLES ET GROUPES
➜ Le Transit
• 5-6-7 ans (48 places)
• 8-9 ans (30 places)
• 10-11-12 ans (30 places)

➜ St-Philippe (Dubuisson)
• 5-6-7 ans (24 places)
• 8-9 ans (15 places)
• 10-11-12 ans (15 places)

➜	Centre communautaire
Roger-Brindamour (Sullivan)
• 5-6-7 ans (24 places)
• 8-9 ans (30 places)

➜	Sainte-Marie
• 5-6-7 ans (48 places)
• 8-9 ans (30 places)

➜ Notre-Dame-de-Fatima
• 5-6-7 ans (48 places)
• 8-9 ans (30 places)
• 10-11-12 ans (30 places)

➜ Centre multisport Fournier
• 5-6-7 ans (24 places)
• 8-9 ans (30 places)
• 10-11-12 ans (30 places)

ESCOUADE VROOM
L’escouade Vroom sera de retour cet été pour animer les enfants dans
certains parcs de la ville. L’horaire sera publié vers la mi-juin sur notre site
Web et sur la Page Facebook Escouade Vroom.
Toutes les informations détaillées sont présentement disponibles sur la
plateforme d’inscription ou au ville.valdor.qc.ca menus « Culture, sports
et loisirs - Camp de jour L’Été en fête ».

SECTEUR AQUATIQUE
COURS DE FORMATION
Les prochaines formations offertes sont :
❱ Requalification Moniteur en sauvetage
❱ Requalification Sauveteur national (option piscine)
❱ Requalification Sauveteur national (option plage)
❱ Cour Sauveteur national (option plage)
Pour tous les détails (dates, prérequis, etc.) et pour vous
inscrire, visitez le inscriptions.ville.valdor.qc.ca menu
« Formations ».
Les cours Moniteur en sauvetage et combiné des Bronzes
(Médaille et Croix) seront offerts en juillet et août. Les
informations seront publiées sous peu à l’adresse ci-haut.

ACTIVITÉS AQUATIQUES
Le Service sports et plein air offrira une session d’activités aquatiques pour la saison
estivale! Les inscriptions débuteront le mercredi 26 mai à 14 h sur la plateforme
inscriptions.ville.valdor.qc.ca. La programmation des cours offerts sera également
disponible à cet endroit.

ACTIVITÉS LIBRES : PISCINE ET PLAGE
Les horaires détaillés des activités libres seront publiés bientôt
sur nos différentes plateformes. Pour l’instant, voici les
informations à savoir :
❱ Horaire de la plage Rotary :
•P
 avillon ouvert les fins de semaine à compter du 22 mai
(aucun sauveteur, baignade à vos risques);
•B
 aignade avec service de surveillance professionnelle
offerte dès le 14 juin.
❱ Horaire des bains publics : Disponible à partir du 31 mai au
ville.valdor.qc.ca, menus « Culture, sports et loisirs - Activités - Aquatique ».

>1145214

Sur ce, je vous souhaite de belles journées à profiter de ce
magnifique printemps!

BULLETIN MUNICIPAL

ÉDITION MAI 2021

BULLETIN MUNICIPAL

SAMEDI LE 29 MAI
9 H À 12 H
PLACE AGNICO EAGLE
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Distribution de plants d'arbres à
la population de Val-d'Or.
(remis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune
et des Parcs, en collaboration avec l'Association forestière de
l'Abitibi-Témiscamingue)

Vente de l'emblème floral de la
Ville : Hémérocalle Three Tiers.

SEMAINE QUÉBÉCOISE DES PERSONNES
HANDICAPÉES
Dans le cadre de la Semaine québécoise des
personnes handicapées, l’Office québécois des
personnes handicapées du Québec (OQPHQ) nous
invite à nous joindre à elle pour sensibiliser le plus
de personnes possible aux gestes que nous
pouvons toutes et tous poser pour accroître la
participation sociale des personnes handicapées.
Vos gestes peuvent faire une différence. Découvrez comment en visitant la Page
Facebook ou le site Web de l’OQPHQ.

FAUSSES ALARMES INCENDIE
Notre équipe du Service de sécurité incendie est heureuse d’avoir constaté au
premier trimestre annuel une diminution de 50 % des fausses alarmes incendie
par rapport à l’année dernière. La majorité des déclenchements des alarmes non fondées
enregistrées a été principalement reliée à la défectuosité des équipements ou aux surchauffes
électriques.
Malgré ces données encourageantes, l’équipe rappelle à la population la nécessité de maintenir
les efforts en ce sens. La prévention s’effectue par des moyens simples, tels que l’entretien des
systèmes ou la rapidité à aviser les compagnies d’alarmes. Il faut éviter les déplacements non
nécessaires des pompières et pompiers lorsque des problèmes de cuisson surviennent, par
exemple. Seules nos actions en prévention élimineront ces fausses alarmes et permettront à
notre personnel de concentrer ses efforts sur les véritables situations d’urgence.

NOUVEAU CAMION AU SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
La Ville de Val-d’Or est heureuse de vous présenter une nouvelle acquisition pour son Service
de sécurité incendie. Il s’agit d’un camion autopompe qui vient remplacer un camion datant
de 1989. À la fine pointe de la technologie, ergonomique et d’une performance supérieure, il
répondra aux besoins de notre vaste territoire.
Équipé d’une pompe à haute pression de 1 250 GPM, d’un réservoir d’eau de 1 400 gallons et
d’un réservoir de mousse de 100 gallons, ce véhicule tant attendu sera à la première ligne
pour nos secteurs non urbains. Il pourra aussi intervenir au niveau aéroportuaire avec son
canon à eau/mousse au pare-chocs.

ABRI D’HIVER

Rappel

Votre abri temporaire (de type Tempo) devrait être complètement démantelé
(structure et toile) depuis le 1er mai dernier.

Sur la photo : Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, Sylvie Hébert, conseillère municipale répondante du Service de
sécurité incendie, Sophie Gareau, directrice générale, Éric Hébert, directeur du Service de sécurité incendie, Mario
Tremblay, chef en prévention et formation, Éric Lafleur, chef aux opérations, Serge Perreault, Stéphan Dulude et
Patrick Roberge, pompiers.

