ÉDITION MARS 2022

MOT DE LA MAIRESSE

SÉANCES ORDINAIRES
• 473e séance ordinaire ❯ 21 février 2022 ❯ 19 h 30

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,
Au moment d’écrire ces lignes, le gouvernement du Québec annonçait
plusieurs assouplissements à l’application des mesures sanitaires, dont celle
du passeport vaccinal, lequel ne serait plus obligatoire à compter du 14 mars
prochain. Dès lors, nous semblons nous diriger vers un certain retour à la
normale.
J’aimerais donc profiter de l’occasion pour remercier
les employés municipaux qui ont continué d’offrir le
maximum de services à la population tout en
conjuguant avec des mesures parfois contraignantes.
Ils ont fait preuve de beaucoup de résilience et de
collaboration et c’est pourquoi je suis fière que les
Valdoriennes et les Valdoriens aient pu compter sur
des personnes aussi dévouées! Merci beaucoup!
D’ailleurs, tel qu’annoncé lors de la présentation du
budget municipal 2022, la Ville de Val-d’Or est à la
recherche de plusieurs talents pour faire partie de
cette belle et grande équipe! Travailler pour sa ville,
c’est pouvoir s’accomplir professionnellement tout
en faisant une différence dans son milieu de vie. Et
dans cette optique, nous sommes aussi en
recrutement pour les emplois étudiants. Au plaisir
de vous accueillir!

• 474e séance ordinaire ❯ 7 mars 2022 ❯ 19 h 30
• 475e séance ordinaire ❯ 21 mars 2022 ❯ 19 h 30
Toutes les séances seront diffusées en direct sur la Page Facebook de la Ville de Val-d’Or.
La diffusion sera ensuite accessible sur notre site Web. Afin de vérifier si le public sera
admis dans la salle du conseil pour une séance, visitez le ville.valdor.qc.ca menus
« La ville – Démocratie – Séance et procès-verbaux » ou communiquez avec le Greffe au
819 824-9613 poste 2227.

CONSEILS DE QUARTIER

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

District 5

Vassan | Jean St-Jules

22 février 2022 à 19 h,
salle communautaire de St-Edmond

District 5

Val-Senneville | Jean St-Jules

23 février 2022 à 19 h,
salle communautaire de Val-Senneville

District 6

Bourlamaque-Louvicourt | Sylvie Hébert

24 février 2022 à 19 h,
hôtel de ville de Val-d’Or

Surveillez notre site Web ou notre Page Facebook pour toute nouvelle annonce de la Santé
publique qui pourrait modifier le déroulement des séances.

UN PROJET EN TÊTE? PENSEZ À VOTRE PERMIS!
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 une contravention pouvant s’élever à
400 $ plus les frais pour une première infraction.
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 en ligne au
ville.valdor.qc.ca sous la rubrique « Permis et règlements ». Des questions?
Lâchez un coup de fil à notre équipe au 819 824-9613 poste 2273.

>1170236

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.
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SEMAINE DE RELÂCHE

Répertoire des activités sportives et de loisirs

CENTRE AGNICO EAGLE

810, 6e Avenue I 819 825-3078 I ville.valdor.qc.ca
Passerelle
La passerelle du Centre Agnico Eagle est ouverte pour les marcheurs et les
coureurs du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30 dans le respect des mesures
sanitaires en place.

Patinage libre
Les activités de patinage libre seront offertes à nouveau sur la glace Kiwanis. Voici
les mesures sanitaires en vigueur au ville.valdor.qc.ca/patinage-libre.
• Lundi, mercredi et vendredi : 10 h à 11 h 20 (Poussettes et chaises admises)
• Dimanche : 14 h à 15 h 50 (Poussettes et chaises admises à partir de
15 h seulement)
• Congés scolaires qui touchent l’ensemble des écoles de la CSSOB :
14 h à 15 h 50 (Poussettes et chaises admises à partir de 15 h seulement)

ACTIVITÉS AQUATIQUES Piscine Oriel-Riopel
675, 1re Avenue I 819 824-1333 I inscriptions.ville.valdor.qc.ca

Envie de profiter des activités aquatiques disponibles? Voici quelques informations à
savoir :
• De nouveaux horaire et modalités d’admission sont en vigueur pour les bains publics
depuis le 14 février. L’inscription en ligne n’est plus requise. Consultez le
inscriptions.ville.valdor.qc.ca pour tous les détails ou téléphonez au 819 824-9613
poste 4275.
• La programmation aquatique (cours pour enfants ou adultes) est affichée sur la
plateforme d’inscriptions ainsi que les formations offertes pour devenir sauveteur ou
moniteur.
• La formation Premiers soins (Général/DEA/Anaphylaxie) pour les 14 ans et plus sera
offerte les 19 et 20 mars 2022. Rendez-vous sur la plateforme pour les inscriptions.
• À la recherche d’un emploi dans le secteur aquatique? Notre équipe est à la recherche
d’une personne pour pourvoir le poste permanent de chef sauveteur(teuse). Détails
au ville.valdor.qc.ca/emplois ou en contactant le Service des ressources humaines au
819 824-9613 poste 2254 ou au ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca.

Location de glace
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La location d’heures de glace au Centre Agnico Eagle et à l’aréna Kiwanis est
possible pour des groupes de 25 personnes maximum avec la grille de tarification
en cours. Pour information ou pour effectuer une réservation, contactez le
819 824-9613 poste 4281 du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30.

FORÊT RÉCRÉATIVE

179, 7e Rue I 819 824-1333 poste 4290
foretrecreative.com
Vélos à pneus surdimensionnés (fat
bike), raquette, ski de fond, patinage
et trottinette des neiges sont parmi
les multiples activités en plein air qui
s’offrent à vous à la Forêt récréative!
Visitez le foretrecreative.com pour
tous les détails.

PENTE DE SKI ALPIN

160, rue Lefebvre I 819 874-3949 I ville.valdor.qc.ca
La pente de ski alpin est ouverte lors fins de semaine et des
congés scolaires, selon les conditions de glisse et la météo. Lors
de la semaine de relâche, elle est donc ouverte à tous les jours du
26 février au 7 mars inclusivement de 10 h à 16 h (l’heure de fermeture
peut être retardée, selon la luminosité). En cas de temps incertain,
vous pouvez téléphoner directement au 819 874-3949. Un message
téléphonique vous informera des conditions qui prévalent.

PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE
ville.valdor.qc.ca

La patinoire BLEU BLANC BOUGE est
offerte gratuitement à la population du
lundi au dimanche de 9 h à 21 h. L’horaire
est disponible au ville.valdor.qc.ca. Pour
toute information supplémentaire,
contactez le 819 824-9613 poste 4298.

COURS DE GROUPE AUTOANIMÉS
Les cours de groupe autoanimés pour personnes aînées et retraitées sont de retour
au Centre Agnico Eagle. Pour vous inscrire, vous pouvez simplement vous présenter
sur place en suivant l’horaire des cours qui est le suivant :
• Mardi : 13 h 15 à 14 h 15
• Jeudi : 10 h 15 à 11 h 15
Les participants doivent apporter leur élastique d’entraînement personnel et leur
bouteille d’eau. Le passeport vaccinal est obligatoire. Si vous avez des questions,
veuillez communiquer avec Ginette Boudreau, kinésiologue en santé publique pour
le CISSSAT, au 819 825-5858 poste 2525 ou au ginette_boudreau@ssss.gouv.qc.ca.
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

SPECTACLES À VENIR

Le laboratoire de création numérique de la bibliothèque est de nouveau ouvert au
public, selon l’horaire en présence d’animateurs :
• Mardi au jeudi : 15 h à 20 h
• Samedi : 10 h à 16 h
Pour l’utilisation de la réalité virtuelle, il est possible de réserver votre place dans
le calendrier de réservation disponible sur la page Web au culturevd.ca/lelabvd.

Les spectacles ont lieu au Théâtre Télébec. Billets en vente au ticketacces.net ou à
la bibliothèque municipale de Val-d’Or.

ATELIERS SUR L’UTILISATION DE LA TABLETTE

HEURE DU CONTE
De

L’Heure du conte est de retour!
Réservation obligatoire au
ticketacces.net.
• 12 mars à 9 h 30 : Tout-petits conte
• 19 mars à 9 h 30 : Heure du conte
• 26 mars à 9 h 30 : Story time

Vendredi-matinée
r cet hiver!
tou
re

Lecture et jeux pour
les tout-petits et leurs
parents

De 10h à midi

18 février
18 mars
22 avril

Huit femmes

Maxime Landry

Martin Petit

Pour une histoire d’un soir

26 février à 20 h

9 mars à 19 h 30

27 février à 14 h

10 mars à 19 h 30

SPECTACLES POUR LA FAMILLE
Les spectacles ont lieu au Théâtre Télébec. Billets en vente au ticketacces.net ou à
la bibliothèque municipale de Val-d’Or.
Un spectacle en famille, c’est une occasion de partager un moment privilégié et
créer des souvenirs impérissables. Une sortie abordable en plus!

Un maximum de
1 adulte
accompagnant
par enfant

VENDREDI-MATINÉE
Le 18 mars de 10 h à midi dans la section jeunesse de la bibliothèque de Val-d’Or :
lecture et jeux pour les tout-petits et leurs parents.

CLUB DE LECTURE
HIBOUQUINE
Les membres du club sont invités à
créer une tirelire et à l’exposer à la
bibliothèque. Les instructions sont
disponibles à ta bibliothèque ou au
culturevd.ca/bibliotheques-municipales/hibouquine.

À deux roues, la vie!

Samedi 5 mars 15 h
Cirque pour la famille (dès 7 ans)

Sherlock Holmes - Le signe
des quatre
Dimanche 13 mars 15 h
Du Théâtre Advienne Que Pourra
Comédie pour la famille (dès 10 ans)
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La bibliothèque municipale de Val-d’Or
offre gratuitement une série d’ateliers
numériques sur l’utilisation de la
tablette électronique (iPad et Android)
pour tous les citoyens et citoyennes de
Val-d’Or. Il est possible de s’inscrire
à tous les ateliers ou encore à une
séance en particulier.
Horaire des ateliers – Hiver 2022
Tous les ateliers ont lieu à la salle Les Insolents le samedi à 10 h.
• 5 mars : Découvrir le téléphone intelligent et la tablette
• 12 mars : Le Web et ses ressources sur la tablette – iPad et Android
• 19 mars : Téléchargement et gestion des applications – iPad et Android
• 26 mars : Les paramètres de la tablette – iPad et Android
L’inscription est obligatoire en écrivant à medialab@ville.valdor.qc.ca ou en
téléphonant au 819 824-2666 poste 4200.
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EN RAPPEL : ÉCHÉANCES DES
TAXES MUNICIPALES
Nous vous rappelons que le compte de taxes municipales est payable en quatre
versements et que la première échéance est fixée au 1er mars. Si vous n’avez pas
reçu votre compte ou pour toute information supplémentaire, veuillez communiquer
avec le Service de la trésorerie au 819 824-9613 postes 2233 ou 2236.
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LES QUATRE ÉCHÉANCES SONT FIXÉES AUX :
1er mars • 1er mai • 1er juillet • 1er septembre
Aucun avis de rappel ou état de compte ne sera envoyé. Tous les détails au
ville.valdor.qc.ca menus « Ville » et « Finances et taxes » au en communiquant
avec le Service de la trésorerie au numéro indiqué ci-haut.

L’équipe de Sauvetage d’urgence en milieu isolé (SUMI) du Service de sécurité
incendie de Val-d’Or a participé pour une première fois cette année aux portes
ouvertes des sentiers de motoneige de la Fédération des clubs de motoneigistes
du Québec. L’objectif : mieux faire connaître ce service à la population.
Des pompiers ont circulé dans les sentiers en zone urbaine de Val-d’Or
(communément appelés « Tour de ville ») afin d’aller à la rencontre des motoneigistes
pour présenter l’équipement de sauvetage hors route et discuter sécurité.
L’équipement est essentiellement composé d’une motoneige, d’une civière pour
transporter les victimes et d’appareils de télécommunication.
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efficacement aux appels d’urgence
en milieu isolé. Pôle de la première
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superficie totale, le territoire de
Val-d’Or est la porte d’entrée pour
de nombreux motoneigistes en
provenance des quatre coins du
Québec et ailleurs.
Le Service de sécurité incendie
de Val-d’Or répond en moyenne
annuellement à une vingtaine
d’appels d’urgence pour sauvetage en
milieu isolé.
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Tu as entre 18 et 34 ans et tu fais des études postsecondaires
présentement? Tu pourrais vivre une belle expérience
d’échange étudiant dans une ville de France cet été! En
collaboration avec Réseau Québec-France/francophonie,
la Ville de Val-d’Or embauchera des étudiants venus de
France, lesquels résideront chez les familles des étudiants
de Val-d’Or, et vice-versa! Les étudiants valdoriens partiront
aussi vivre dans les familles de l’échange.
Ce qui s’offre à toi? Un travail rémunéré sur une période
de 6 à 8 semaines, se familiariser avec une autre culture,
une possibilité de découvrir plusieurs villes et villages de France et du soutien municipal,
régional ou national pour la préparation de ton voyage.
Intéressé? Contacte Marguerite Larochelle au 819 825-7118 ou au larochelle.m@tlb.sympatico.ca.
Date limite pour t’inscrire : 25 février 2022.
www.quebecfrance.org/intermunicipalites

LE SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE À LA
RENCONTRE DES MOTONEIGISTES

Gracieuse
té p
hot
o:

ÉCHANGE ÉTUDIANT EN FRANCE

EN RAPPEL : EMPLOIS ÉTUDIANTS
Rejoignez notre grande organisation à dimension
humaine : plus de 85 emplois à combler! Les
offres d’emploi détaillées sont disponibles au
ville.valdor.qc.ca/emplois.
Date limite pour postuler : 13 mars 2022
Les étudiantes et étudiants intéressés doivent
produire leur demande d’emploi à l’aide du formulaire
disponible
au
ville.valdor.qc.ca/emplois-etudiants.
Ils doivent ensuite transmettre leur curriculum vitae
et leurs preuves de statut d’étudiant par courriel au
ressources.humaines@ville.valdor.qc.ca.

❱ Préposé(e) à l’entretien – Parcs et espaces verts
❱ Préposé(e) à l’entretien – Service de sécurité incendie
❱ Préposé(e) à l’aquatique – Plage et piscine
❱ Préposé(e) à l’accueil – Forêt récréative et aux jeux
d’eau
❱ Préposé(e) à l’accueil – Centre multisport Fournier
❱ Animateur(trice) – Camp de jour l’Été en fête
❱ Coordonnateur(trice) – Camp de jour l’Été en fête
❱ Magasinier(ère) – Camp de jour l’Été en fête
❱ Préposé(e) à la désinfection – Camp de jour l’Été en fête

Emplois étudiants disponibles :

Offres de stage :

❱ Surveillant(e) à l’utilisation de l’eau potable
❱ Animateur(trice) roulotte-bibliothèque « Lire au parc »
❱ Agent(e) administratif(ive) – Permis et inspection
❱ Aide-assistant(e) juridique
❱ Aide-préposé(e) à l’aréna

❱ Stagiaire en génie civil
❱ Stagiaire en ressources humaines
❱ Stagiaire en communications
❱ Stagiaire en géomatique

