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ÉCHOS DE
QUARTIER

MOT DU MAIRE
Chères Valdoriennes, Chers Valdoriens,
Au cours des derniers jours, la Ville de Val-d’Or a procédé à
l’inauguration de la première phase de la revitalisation du
centre-ville. Vous avez certainement constaté les nouveaux
aménagements modernes créant un espace plus convivial. La
revitalisation reflète le fait qu’un centre-ville est bien plus
qu’une rue où circuler en automobile. C’est le cœur d’une ville;
c’est un milieu de vie.
Les avancées de trottoirs, la piste cyclable, l’éclairage, la
Pierre Corbeil, Maire
verdure et les traverses piétonnières en pavé uni figurent
parmi les éléments qui favorisent la fréquentation sécuritaire
et agréable du centre-ville. Les travaux seront échelonnés sur plusieurs années afin de
répartir les coûts et ne pas paralyser complètement le centre-ville.
Nous avons d’ailleurs souligné la précieuse implication bénévole de Madame Josette Pelletier
par la remise de l’Ordre de Val-d’Or 2020. En plus de sa contribution à la revitalisation du
centre-ville depuis plus de vingt ans, vous la découvriez davantage dans cette édition du
Contact. Bonne lecture!

DÉJEUNER DES POMPIERS :			
CAMPAGNE DE FINANCEMENT
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d'Or tient annuellement, depuis 28
ans, son Déjeuner des pompiers. Cette année, ce dernier ne peut avoir lieu de façon
traditionnelle à notre caserne. De ce fait, nous avons créé une campagne de collecte
de fonds pour permettre au Comité des Paniers de Noël de continuer à distribuer des
paniers aux gens dans le besoin à l'approche des Fêtes. La campagne se terminera le
1er décembre 2020.
Nous évaluons, si notre objectif est atteint, pouvoir remettre environ 200 paniers aux
familles dans le besoin. Vos dons sont grandement appréciés!
Visitez le GoFundMe « Collecte Déjeuner des pompiers de Val-d’Or » : www.gofundme.
com/f/dejeuner-des-pompiers.

DANGER : LES VIRAGES À GAUCHE
SUR LA 3E AVENUE
Le conseil de ville, à la suite d’une recommandation du
comité consultatif de circulation, a fait construire des
ilots de béton à l’intersection de la 3e Avenue et de la rue
Parent. Pourquoi? Afin de réduire les risques d’accident.
Ces dernières années, de nombreux accidents sont
survenus à cet endroit, dont certains ayant causé des
blessés graves. Le déplacement des véhicules sur la rue
Parent pour s’engager sur la 3e Avenue vers le centreville (virage à gauche) était en cause.

Ces ilots ont donc été mis en place afin d’interdire cette manœuvre. Maintenant,
le seul déplacement permis et obligatoire est le virage à droite vers le Carrefour du
Nord-Ouest. À cet effet, on demande à la population de respecter la signalisation
mise en place et de ne pas contourner les ilots. En cas contraire, une contravention
pourra être donnée par la Sûreté du Québec. À noter que le virage à gauche pour
accéder à la rue Parent lorsqu’on circule sur la 3e Avenue vers le centre-ville est
toujours permis.
Merci d’ajuster vos déplacements et de respecter la signalisation; il en va de la
sécurité de tous!

CONSEILS DE QUARTIER
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. Les
assemblées sont publiques et un avis indiquant le jour, le lieu et l’heure de ladite
assemblée, est publié dans le bulletin municipal Contact ainsi que sur le site Web
et sur la Page Facebook de la Ville de Val-d'Or. Bienvenue à toutes et à tous!

ABRI D’HIVER TEMPORAIRE
Les abris d’hiver et les clôtures à neige sont autorisés dans toutes les zones, du 1er
octobre au 30 avril de l’année suivante pourvu qu’ils satisfassent aux conditions
suivantes (aucun permis n’est nécessaire). L’abri doit être complètement démantelé
(structure et toile) en dehors de cette période. Au printemps, en raison des conditions
climatiques, s’il n’est pas possible de démanteler votre abri (ex. : la structure est prise
dans la glace), il sera toléré. À savoir :
• Une distance minimale de 1,5 mètre doit être observée entre un abri d’hiver et
l’arrière d’un trottoir, d’une bordure de rue ou à 2 mètres de la chaussée, s’il n’y a pas
de trottoir ou de bordure;
• Une distance minimale de 2 mètres doit être observée entre l’abri d’hiver et une
borne-fontaine.
Le règlement complet est disponible au ville.valdor.qc.ca, menu « Services aux citoyens »
et section « Permis et règlements ».

Sylvie Hébert, conseillère
District 6 - Bourlamaque / Louvicourt
819 824-9613 poste 2306
conseil@ville.valdor.qc.ca

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 2020
#1

Lac Blouin / Centre-ville

27 octobre 2020 - 19 h

hôtel de ville de Val-d’Or

27 octobre : Notez qu’à cette date, des élections se tiendront au sein du conseil de quartier.

#2

Paquinville / Fatima

29 octobre 2020 - 19 h

hôtel de ville de Val-d’Or

#4

Sullivan

11 novembre 2020 - 19 h

ancien hôtel de ville de Sullivan

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 2021
#6

Bourlamaque / Louvicourt

20 janvier 2021 - 18 h 30

salle du conseil des maires de la
MRC de La Vallée-de-l’Or

#7

Lemoine / Baie Carrière

21 janvier 2021 - 19 h

hôtel de ville de Val-d’Or

ORDRE DE VAL-D’OR

Josette Pelletier, lauréate de la 3e édition

ORDRE DE VAL-D’OR - 3E ÉDITION
La Ville de Val-d’Or a tenu le 8 octobre sa 3e cérémonie de remise de l’Ordre de Val-d’Or afin de souligner l’apport
exceptionnel d’une Valdorienne dans le développement de sa communauté. Cette distinction fut attribuée à
madame Josette Pelletier.
Femme d’affaire inspirante, madame Pelletier est reconnue pour ses nombreuses implications dans la
communauté valdorienne notamment à la Corporation Rues principales de Val-d’Or depuis plus de 20 ans.
Son parcours en tant que bénévole démontre tout l’éventail de son engagement tant au niveau économique
que communautaire : Regroupement des gens d’affaires du centre-ville, Centre de musique et de danse de Vald’Or, Chambre de commerce, clubs sociaux, Marché public de la Vallée-de-l’Or, mentorat et Festival d’été en sont
quelques exemples. Elle se démarque par son leadership, son dynamisme et son esprit d’équipe. Sa connaissance
des enjeux locaux, son amour pour Val-d’Or et sa volonté à faire avancer les choses font d’elle une bénévole
investie; un exemple inspirant d’engagement.
De gauche à droite : Claude Buteau, lauréat de l'Ordre de
Val-d'Or de 2018, Josette Pelletier, lauréate de 2020, et
Roger Gautier, lauréat de 2019.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a relaté l’importance de souligner les efforts de citoyens, qui à leur façon, dans
leur travail et leurs implications, contribuent au rayonnement et au développement de notre ville.

s!

Félicitation

« Les gens qui excellent dans leur domaine d’activités démontrent des qualités exceptionnelles dans la réalisation
de leurs accomplissements. Leur détermination, leur créativité et leur savoir-être sont bénéfiques pour notre
milieu » a mentionné monsieur Corbeil.
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. Reconnaissant l’excellence dans le milieu des affaires, des arts, du
sport, de l’enseignement, de la santé, de la recherche, du bénévolat et de la philanthropie, un
jury recommande ses choix aux élus municipaux. Ces derniers peuvent reconnaître jusqu’à trois
(3) lauréats parmi les candidats et candidates recommandés. C’est lors d’une cérémonie tenue
le jour de la fondation de Val-d’Or que le maire et un des lauréats de l’année précédente, au nom
des conseillers et des citoyens de notre ville, remettent au lauréat une boutonnière numérotée de
même qu’un certificat arborant les armoiries de la Ville imprimée d’or 24 carats.
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REVITALISATION DE LA 3E AVENUE :		
INAUGURATION DE LA PHASE 1
La Ville de Val-d’Or et la Corporation Rues principales Val-d’Or ont inauguré, le 14
octobre dernier, la première phase de la revitalisation du centre-ville dont les travaux
furent effectués sur la 3e Avenue, entre la 9e Rue et le boulevard Lamaque. Les firmes MLS
architectes, Norinfra, Lamothe division de Sintra inc. ainsi que plusieurs entrepreneurs
impliqués dans le projet étaient également présents afin de souligner cette réalisation
amorcée en mai dernier.
Pour le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, ce fut l’occasion de remercier tous ceux et
celles qui y ont collaboré: « Pour la première étape de ce grand chantier qui changera le
cœur de notre ville, je tiens à remercier sincèrement les travailleurs, les professionnels
et l’équipe de la Ville de Val-d’Or qui furent à l’œuvre avec professionnalisme et
dévouement. Vous avez suivi votre échéancier avec rigueur tout en portant une
attention particulière à minimiser les impacts sur le quartier. »

Sur la photo : Éric St-Germain, directeur du Service des permis, Danny Burbridge, directeur des infrastructures urbaines, Daniel Rouillard,
président de la Corporation rues principales Val-d’Or, Pierre Corbeil, maire de Val-d’Or, Josette Pelletier, ex-présidente de la Corporation
rues principales Val-d’Or, André Leclerc, directeur de la Division ingénierie, Céline Brindamour et Sylvie Hébert, conseillères municipales,
Martin St-Denis, architecte chez MLS architectes, Sophie Gareau, directrice générale de la Ville de Val-d’Or, Éric Vallière, directeur de
l’école St-Sauveur, Nathalie Valcourt, propriétaire de La Boutique des vins, Jacques Lacroix, prêtre de la Paroisse Saint-Sauveur. Absent
sur la photo : Djibribou N’Diaye de Lamothe division de Sintra inc.

M. Corbeil a également tenu à souligner la collaboration des
commerçants et des résidents du secteur : « Malgré cette
période difficile, ils ont adopté une attitude positive et ont fait
preuve d’une grande ouverture. J’invite toute la population à
venir rencontrer et encourager ces commerçants. En plus de
découvrir les nouveaux aménagements, vous profiterez de leurs
excellents services! »
Rappelons que les travaux de la phase 1 dont les coûts
s’élèvent à 3,2 M$ ont notamment permis la réfection des
trottoirs et l’aménagement d’îlots de végétaux et d’une voie
cyclable. L’ajout de mobilier urbain se poursuivra au cours des
prochaines semaines. La phase 2 impliquera les mêmes types
d’aménagements de surface et devrait se réaliser en 2021 entre
la 8e Rue et 9e Rue.

DÉNEIGER SA PROPRIÉTÉ

COLLECTE DE BONBONS POUR L’HALLOWEEN

Les agents de la Ville sillonneront le territoire dès les premières accumulations
de neige afin de vérifier que celle-ci est disposée dans les endroits permis selon
la réglementation en vigueur (article 3 du règlement 2002-49). Pour déneiger
correctement sa propriété et ainsi éviter des frais, un propriétaire ne peut déposer la
neige :

Depuis mars 2020, nous vous invitons à respecter les directives de la Santé publique.
C’est donc en continuant de suivre les recommandations gouvernementales que la
collecte de bonbons le soir de l’Halloween se tiendra à Val-d’Or le samedi 31 octobre.
Nous vous invitons à suivre les mesures sanitaires suggérées ci-dessous par le
gouvernement du Québec. Notez qu’il n’y aura pas de distribution de bonbons par les
marchands au centre-ville et que les rassemblements intérieurs sont interdits.

• Dans le triangle de visibilité;
• Sur une borne-fontaine;
• Dans un fossé ou un cours d’eau;
• Sur un terre-plein, dans un parc, sur un terrain municipal ou un terrain vague;
• Dans la rue, la ruelle ou sur le trottoir;
• Sur un amoncellement déjà exécuté par la Ville ou son entrepreneur.
Tout propriétaire est responsable de la neige accumulée sur sa propriété.
Une surveillance
accrue sera
déployée et les
contrevenants
s’exposent à
une amende de
60 $ à laquelle
s’additionnent les
frais judiciaires
applicables.
Pour consulter
le règlement
complet, visitez le
ville.valdor.qc.ca,
menu « Ville » et
section « Permis et
règlements ».
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CENTRE MULTISPORT FOURNIER :
AJUSTEMENT DES RÈGLES D’UTILISATION
Nous vous rappelons également l’importance de
respecter les règlements affichés sur place (zones
de circulation, port du masque, lavage des mains,
etc.). Pour en savoir davantage sur les modalités
d'utilisation du centre ou sur les activités offertes :
ville.valdor.qc.ca/cmf.

La Ville de Val-d’Or vous informe d’un ajustement des
règles d’utilisation au centre multisport Fournier,
lequel est désormais ouvert à la population. Ces règles
d’utilisation sont en vigueur jusqu’au 6 novembre 2020.
Vous serez informé de l’évolution de la situation selon
les directives gouvernementales. Rappelons que les
règles établies ont pour but premier de diminuer autant
que possible les risques de propagation de la COVID-19.
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Cette année, la prévente d’abonnement pour la
saison de ski de fond se fera en ligne du 16 novembre
au 27 novembre 2020.
Les personnes désirant s’inscrire en personne seront
accueillies du 24 au 26 novembre 2020 de 9 h à 21 h.
Notez qu’en raison du contexte actuel (COVID-19),
l’accès aux bâtiments de service sera limité et
modifié. Pour plus de détails concernant les activités
offertes sur le site, visitez le www.foretrecrative.com.

En résumé :
• Les spectateurs ne sont pas permis sur place.
• Les gradins et aires de regroupement sont fermés.
• Seuls les utilisateurs peuvent demeurer sur les lieux. Ils
doivent arriver quelques minutes avant leur activité et
quitter les lieux rapidement ensuite.
• Les accompagnateurs (en nombre réduit le plus possible)
sont tolérés pour venir porter et chercher des utilisateurs,
mais ils doivent aussi arriver seulement quelques minutes
avant la fin de l’activité.

CLUB
DE LECTURE
HIBOUQUINE

STATIONNEMENT DE NUIT
Du 1er novembre au 31 mars inclusivement, il est interdit de stationner de nuit :
ENTRE 2 H ET 6 H :
• Dans tous les parcs de stationnement public de la Ville;
• Sur la 3e Avenue, entre la rue Laval et la rue Germain;
• Sur l’avenue Perrault, entre la rue Curé-Roy et la rue St-Jacques;
• Sur la rue St-Jacques, entre l’avenue Perreault et Perry-Drive.

La nouvelle saison du club
de lecture Hibouquine est
amorcée sous le thème
« Lire…mon expérience! ».
Le club propose aux jeunes de
4 à 12 ans diverses activités
littéraires et des défis adaptés
à la situation actuelle, mais
aussi des concours et de
nombreux tirages.

ENTRE MINUIT ET 6 H :
• Sur toutes les voies publiques situées dans toutes les
autres zones ou secteurs de la ville, y compris les secteurs
résidentiels.

ESPACES DE STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION
Afin d’accommoder les automobilistes pour le stationnement durant la nuit, la Ville de Val-d’Or offre
des espaces de stationnement gratuit pour la période hivernale, accessibles en tout temps sauf du
lundi au vendredi de 10 h à 14 h. Ceux-ci sont dûment identifiés :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inscription possible en
bibliothèque ou en ligne,
consultez le ville.valdor.qc.ca,
menus « Culture, sports et
loisirs » et « Bibliothèques »,
section « Club de lecture
Hibouquine-Richelieu ».

SPECTACLES

Merci de votre collaboration!

Stationnement municipal sur la 7e Rue face au boul. Lamaque;
Stationnement derrière l’Église Orthodoxe russe;
Stationnement entre la 4e Avenue et la ruelle derrière le stationnement des Maisons funéraires;
Stationnement sur le boul. Barrette derrière le Conservatoire de musique;
Stationnement rue Chénier;
Stationnement sur le pourtour de la salle Ste-Lucie;
Vous pouvez accéder à la carte des stationnements au www.ville.valdor.qc.ca/
Stationnement au quai du Lac Blouin;
services-au-citoyen/permis-et-reglements/circulation-et-stationnement. Pour
Stationnement de la patinoire de Sullivan;
consulter le règlement complet, consultez les articles 33, 34 et 35 du règlement
Stationnement près du parc Kara-Kopo.
2012-25 disponible également sur notre site Web.

Billets en vente au ticketacces.net ou à la bibliothèque de Val-d'Or.

GUILLAUME PINEAULT

FLIP FABRIQUE

30 et 31 octobre 2020 à 20
h au Théâtre Télébec
Spectacle d’humour

9 novembre 2020 à 19 h
au Théâtre Télébec
Spectacle cirque

DÉTOUR

SIX O

ICI

11 novembre 2020 à 19 h 30
au Théâtre Télébec
Spectacle théâtre

ATCHOUM

VERSION COUNTRY

13 novembre 2020 à 19 h
au Théâtre Télébec
Spectacle enfant

J-F MERCIER

UNE P’TITE VITE, EN CACHETTE,
AVEC UN GROS CAVE SUBTIL…

18 et 19 novembre 2020 à
19 h 30 au Théâtre Télébec
Spectacle d’humour

SIMON GOUACHE
FRANÇOIS BOULIANNE
PROJET PARALLÈLE

20 et 21 novembre 2020
à 20h au Théâtre Télébec
Spectacle d’humour

