
LE 5 NOVEMBRE 2017,
JE VOTE!

Le dimanche 5 novembre prochain, des élections 
municipales auront lieu en même temps dans toutes 
les municipalités du Québec. Vous serez invités à élire 
un conseil municipal qui veillera à l’administration et 
au développement de la ville.

Voici la liste des candidates et candidats en élection 

SPECTACLES À VENIR

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR (BORNE ET COMPTOIR)
JEAN COUTU DE MALARTIC (BORNE)
CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)

OCTOBRE

29
ANNE-LUNE
Samedi 15 h -  Théâtre Télébec

NOVEMBRE

15
JULIEN TREMBLAY
Mercredi 19 h 30 - Théâtre Télébec

NOVEMBRE

16
LE LOUP DE NOËL
Jeudi 19 h - Salle Félix-Leclerc

NOVEMBRE

18
GROENLAND
Samedi 20 h - Salle Félix-Leclerc

NOVEMBRE

21
ANGÈLE DUBEAU ET LA PIETÀ
Samedi 19 h 30 - Théâtre Télébec

JEAN-PIERRE FERLAND
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017

Poste de maire

M. Pierre Corbeil - Élu sans opposition

Postes de conseillers et de conseillères

District 1 - Lac-Blouin / Centre-ville

Mme Lorraine Morissette - Élue sans opposition

District 2 - Paquinville / Fatima

Mme Karen Busque - Élue sans opposition

District 3 - Belvédère

Mme Julie Arseneau

Mme Èveline Laverdière

District 4 - Sullivan

Mme Céline Brindamour - Élue sans opposition

District 5 - Val-Senneville / Vassan

M. Léandre Gervais

M. Yvon Rodrigue

District 6 - Bourlamaque / Louvicourt

Mme Sylvie Hébert - Élue sans opposition

District 7 - Lemoine / Baie-Carrière

M. Marc Bernier

Mme Annie Gareau

Mme Lisyane Morin

District 8 -Dubuisson

M. Robert Quesnel - Élu sans opposition

Vous recevrez par la poste un avis qui vous indiquera l’endroit où vous pourrez exercer votre droit de vote.

LE 31 OCTOBRE, LE VILLAGE MINIER DE 
BOURLAMAQUE S’ANIMERA POUR HALLOWEEN.  
 Pour l’occasion, le comité des résidents organise un parcours de cueillette de friandises, animé et festif.

Tous les enfants de Val-d’Or sont invités à participer à partir de 17 h. Le départ se fera au coin des rues Marineau et Perreault.

HALLOWEEN : 31 OCTOBRE

L’Halloween est toujours célébrée sur le 
territoire de Val-d’Or le jour même de la fête.
La Sûreté du Québec fera de la surveillance 
entre 16 h et 20 h. Soyez prudents !

INAUGURATION D’UN NOUVEAU 
SYSTÈME DE TRAITEMENT DES 
EAUX USÉES À VAL-SENNEVILLE
La Ville de Val-d’Or a inauguré le 14 septembre dernier 
un nouveau système de traitement des eaux usées dans 
la zone urbaine de Val-Senneville. Ce projet de 3,75 M $ 
dessert 75 résidences.

Le projet comprend un étang non aéré, une station de 
pompage principale et la réfection de la majorité du 
réseau sanitaire. Ces travaux étaient nécessaires afi n 
de se conformer aux normes implantées en 2014 par le 
ministère des Affaires municipales et Occupation du 
territoire (MAMOT) sur l’assainissement des eaux usées. 

ACCUEIL DE NOUVEAUX ARRIVANTS
Une quarantaine de nouveaux arrivants furent reçus à l’hôtel 
de ville le 19 septembre dernier. Ce fut l’occasion de souhaiter 
la bienvenue à Val-d’Or à ces personnes qui proviennent 
entre autres du Japon, de la Colombie, du Mali, de la Guinée, 
de la France, du Maroc et d’autres villes au Québec.

Cette activité de la rentrée se tient annuellement depuis une 
dizaine d’années.

Vous êtes nouvellement arrivé à Val-d’Or et vous aimeriez 
être informé des activités d’accueil ? 
Consultez le ville.valdor.qc.ca/nouveauxarrivants 

PROLONGEMENT DE LA RUE SELF
Complétée à la fi n juillet 2017, la rue Self se prolonge maintenant 
sur le même axe que le boulevard des Pins. Ce nouveau tronçon 
permet une plus grande fl uidité de la circulation notamment 
pour les usagers de la polyvalente Le Carrefour, du Centre de 
formation professionnelle Val-d’Or et des résidents de ce 
secteur. En plus de résoudre les irritants liés à la circulation 
locale, ce nouvel axe ouvre la porte aux investissements 
locatifs pour étudiants qui sont très demandés actuellement. 
Un investissement de plus de 2 250 000 $ fut nécessaire pour la 
réalisation de ces travaux. 

Un total de 9 893 000 $ fut investi en travaux routiers sur le 
territoire de la Ville de Val-d’Or en 2017.

LE POSTE COMMUNAUTAIRE 
MIXTE AUTOCHTONE SE DOTE 
D’UN SYMBOLE
Ce poste de la Sûreté du Québec, basé 
au centre-ville de Val-d’Or, a débuté ses 
opérations en mars 2017. 

Voici un texte de l’auteur de l’œuvre, Carlos Kistabish, qui 
présente sa signifi cation.

D’abord, le cercle représente la mère Terre et le Soleil (la vie et 
la lumière) Nous sommes les enfants de « AKI » et de « KISIS ».

Le deuxième cercle avec les quatre couleurs représente la 
« Roue de la Médecine ». Elle symbolise les quatre points 
cardinaux (Blanc : Nord, Rouge : Sud, Noir : Ouest, Jaune : 
Est) ainsi que les éléments de la Terre (Eau, feu, air et terre), 
la couleur des gens et la diversité du monde.  La roue de 
médecine est également un symbole d’équilibre.

Accrochées à ce cercle, deux plumes différentes qui 
représentent l’unité malgré les différences culturelles. La 
plume d’aigle est l’image du guerrier, de la force et du courage. 
La deuxième plume représente l’espoir et l’équilibre.

Le canot est le mode transport de mes ancêtres. Il nous mène 
dans une direction voulu de façon paisible et sans stresse à 
travers rivières et lacs.

La tortue est signe de sagesse et de longévité.

Telle une maison, le tipi est un lieu sécuritaire et un endroit où 
l’on vit paisiblement.

NOVEMBRE

23



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 20 NOVEMBRE À 20 H

LUNDI, 4 DÉCEMBRE À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)
L’ordre du jour de la séance est publié sur le site 
web de la Ville de Val-d’Or vers midi le jour même.

Une période de question réservée aux citoyens 
est prévue à chacune des séances.

PROCHAINS CONSEILS
DE QUARTIER

DISTRICT 4 - Sullivan
Céline Brindamour, conseillère
Mardi 14 novembre 2017, 19 h
Ancien hôtel de ville de Sullivan
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 1 - Lac Blouin - Centre-ville
Lorraine Morissette, conseillère
Lundi 4 décembre 2017, 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 2 - Paquinville - Fatima
Karen Busque, conseillère
Mercredi 6 décembre 2017, 19 h 
Lieu à déterminer

DISTRICT 6 - Bourlamaque - Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi 22 novembre 2017, 19 h 
Lieu à déterminer

DISTRICT 8 - Dubuisson
Robert Quesnel, conseiller
Mercredi 7 février 2018, 19 h
Maison du Citoyen de Dubuisson
(1405, route Saint-Philippe)

HÔTEL DE VILLE
855, 2e Avenue
819 824-9613

PERMIS, INSPECTION 
ET URBANISME
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2273

SÉCURITÉ INCENDIE
1199, rue de l’Escale
819 825-7201

SPORTS ET PLEIN AIR
580, 7e Rue
819 824-1333

SERVICE TECHNIQUE
825, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

CULTUREL
600, 7e Rue
819 825-3060

TRAVAUX PUBLICS
2200, boul. J.-J. Cossette
819 824-3802
Urgence 
en dehors des 
heures d’ouvertures
1 800 565-0911

URGENCE
Police - Incendie - 
Ambulance - 911

SERVICES MUNICIPAUX

SEMAINE DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES DU QUÉBEC
Activités à la Bibliothèque municipale de Val-d’Or

Mercredi 25 octobre :
Présentation de la rentrée littéraire d’automne en partenariat avec la Galerie du livre. On discute coups de cœur et nouveautés autour 
d’un café et croissants à 10 h, ou encore autour d’un verre de vin et grignotines pour un 5 à 7 en soirée. Venez en grand nombre pour faire 
le plein de suggestions de lecture pour l’automne !

Samedi 28 octobre : Activité spéciale pour les membres du Club de lecture Hibouquine : Atelier de bande-dessinée avec Michel Grant. 
À 10 h 30 pour les 6-8 ans et 14 h pour les 9-12 ans.  Inscriptions au 819-825-3060, #4230 ou infobibliotheques@ville.valdor.qc.ca 

Dimanche 29 octobre à 14 h : Heure du conte Zen – Activité d’heure du conte suivie d’une séance de yoga parent-enfant.

NOUVEAUX SYSTÈMES 
POUR PERSONNES 
MALENTENDANTES

Un partenariat entre la Ville de Val-d’Or, le Centre intégré de 
santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue, les 
Clubs Lions de Val-d’Or et l’Offi ce du tourisme et des congrès 
de Val-d’Or a permis de doter les salles et lieux touristiques 
de tout nouveaux systèmes pour personnes malentendantes.

Ces nouveaux systèmes d’amplifi cation par modulation de 
fréquence (systèmes MF), qui offre une technologie sans fi l 
répondant aux besoins essentiels des malentendants, sont 
disponibles dans les salles suivantes :

• Théâtre Télébec

• Salle Félix-Leclerc

• Salle du conseil de l’hôtel de ville

•  Salle multifonctionnelle du Complexe Edgard-Davignon  
(Conservatoire)

• Salle des banquets du Forestel 

•  Système d’aide à l’écoute individuel disponible gratuitement 
auprès de l’Offi ce du tourisme et des congrès de Val-d’Or pour 
les visites de lieux touristiques et les tours guidés.

N’hésitez pas à en faire la demande auprès des responsables 
et des organisateurs d’événements.

À la Cité de l'Or

du 26 au 28 octobre
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Barbecue

Cet automne se tiendra la première édition de 
VD’CLIC, Les rendez-vous de la photographie de Val-
d’Or. Inspirés par l’engouement grandissant pour la 
photographie à Val-d’Or, la Ville de Val-d’Or, le Centre 
d’exposition de Val-d’Or, l’Offi ce du tourisme et des 
congrès de Val-d’Or et la Chambre de commerce de 
Val-d’Or s’unissent afi n d’offrir une programmation qui 
s’adressera à un public varié.

Programmation complète à ville.valdor.qc.ca

Crédit photo : Raphaël Paquin

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
THEATRETELEBEC.TICKETACCES.NET 

JE VOTE AUX ÉLECTIONS 
MUNICIPALES

Le dimanche 5 novembre 2017 de 10 h à 20 h

Exercer son droit de vote aux élections municipales, 
c’est faire entendre sa voix et ainsi contribuer à la vie 
démocratique de sa communauté.

QUI PEUT VOTER?
SEULE LA PERSONNE INSCRITE SUR LA LISTE ÉLECTORALE DE 
LA VILLE DE VAL-D’OR A LE DROIT DE VOTER LE DIMANCHE 5 
NOVEMBRE 2017

Pour être inscrit sur la liste électorale, vous devez, en date du
1er septembre 2017, avoir la qualité d’électeur, soit :

• Être âgé de 18 ans ou plus le 5 novembre 2017
• Posséder la citoyenneté canadienne
•  Ne pas être en curatelle ni frappé d’une 

incapacité légale à voter
• Remplir l’une des deux conditions suivantes :

  1.  être domicilié sur le territoire de la municipalité et, 
depuis au moins 6 mois, au Québec;

  2.  être, depuis au moins 12 mois, propriétaire d’un 
immeuble ou l’occupant d’un établissement 
d’entreprise, situé sur le territoire de la 
municipalité.

COMMENT ET OÙ VOTER?
CONSULTEZ L’AVIS D’INSCRIPTION QUE VOUS AVEZ REÇU PAR 
LA POSTE POUR CONNAÎTRE VOTRE DISTRICT ÉLECTORAL ET 
L’ENDROIT OÙ VOUS POURREZ EXERCER VOTRE DROIT DE VOTE.

L’IDENTIFICATION DE L’ÉLECTEUR

Pour voter, vous devez être inscrit sur la liste électorale et 
vous identifi er en présentant l’un des documents suivants :

•  votre carte d’assurance-maladie
•  votre permis de conduire
•  votre passeport canadien
•  votre certifi cat de statut d’Indien
•  votre carte d’identité des Forces canadiennes

LE VOTE PAR ANTICIPATION

Si vous prévoyez être absent ou incapable d’aller voter le 
jour du scrutin, vous pouvez voter par anticipation. Un vote 
par anticipation se tiendra le dimanche 29 octobre 2017, de 
12 h à 20 h, à la Polyvalente Le Carrefour (125, rue Self).

LE DÉPOUILLEMENT DU SCRUTIN

Peu après la fermeture des bureaux de vote, à 20 h, les 
résultats du vote seront accessibles sur le site Internet 
de la Ville de Val-d’Or au www.ville.valdor.qc.ca ou consultez 
le https://electionsmunicipales.quebec

VOTRE CONSEIL MUNICIPAL 
INTERVIENT DANS PLUSIEURS 
DOMAINES, TELS QUE :

• les services de la voirie; 

• le service de sécurité incendie;  

• la revitalisation d’un secteur de la ville; 

• la construction de logements sociaux.

IL S’OCCUPE ÉGALEMENT DES 
QUESTIONS RELATIVES: 

• à l’environnement; 

• au transport en commun; 

• aux loisirs; 

• au développement social et communautaire.

SAVIEZ-VOUS QUE...

Les renseignements émanent de 
la présidente d’élection, Me Annie 
Lafond. Si vous désirez obtenir 
de plus amples renseignements, 
communiquer avec la présidente au :

Bureau de la présidente d’élection, 
Me Annie Lafond

Hôtel de ville de Val-d’Or 
855, 2e Avenue, C.P. 400

Val-d’Or (Québec) J9P 4P4
 Tél. (819) 824-9613

DES INFRASTRUCTURES PUBLIQUES 
SONT SOUS LA RESPONSABILITÉ 
DES MUNICIPALITÉS.

PRÈS DE

60%


