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EN ÉTÉ, LA FORÊT RÉCRÉATIVE 
DE VAL-D’OR, C’EST…
•  Vélo de montagne  

(environ 30 km de sentiers)

•  Vélo de promenade

•  Vélo-Parc Richelieu (Pumptrack)

•  Patin à roues alignées dans le 
Sentier Agnico Eagle

•  Course à pied et randonnée 
pédestre en forêt

•  Entraînement extérieur avec 
équipement de type Trekfit 
(station santé)

•  Cueillette de petits fruits

FORÊT RÉCRÉATIVE DE VAL-D’OR :
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UN JOYAU RECONNU À L’ÉCHELLE PROVINCIALE
Le 18 mai dernier, c’est avec beaucoup de fierté que le maire de Val-d’Or, 
Pierre Corbeil, a accueilli le Mérite Ovation municipale décerné par l’Union 
des municipalités du Québec dans la catégorie « Économie, tourisme et 
loisir » pour le développement de la Forêt récréative.

Il a souligné toute l’importance de l’implication des nombreux organismes, 
des citoyens, des employés et des élus dans la réussite de cette stimulante 
réalisation qui est en constante évolution.

HEURES D’OUVERTURE :  TOUS LES JOURS  
DE 9 H À 21 H

CRÉDIT : NORMAND HUBERDEAU/ GROUPE NH PHOTOGRAPHES

ACCESSIBLE VIA LE CHEMIN DE 
L’AÉROPORT 

•  LOCATION DE VÉLOS ET DE PATINS  
À ROUES ALIGNÉES

• REMORQUES POUR ENFANTS

•  CARTE GÉO RÉFÉRENCÉE VIA 
L’APPLICATION ONDAGO

• MACHINES DISTRIBUTRICES

• TOILETTES ET TABLES À LANGER

• AIRES DE REPOS

• WI-FI

En dehors de la saison hivernale, les chiens en laisse sont les bienvenus!  
Merci de votre courtoisie!

SERVICES OFFERTS

LE PAVILLON KIWANIS-LEMIEUX VOUS ACCUEILLE!



Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Le dynamisme de la communauté valdorienne ne 
se dément pas et continue de rayonner à travers 
le Québec. Le Mérite Ovation remis par l’Union des 
Municipalités du Québec est venu souligner pa le 
travail exceptionnel entourant le développement 
de la Forêt récréative. Sur les 88 projets innovants 
présentés cette année dans le cadre du concours, 
Val-d’Or figure parmi les huit lauréats. Véritable 
modèle de concertation et de mobilisation, ce projet 
est inspirant pour toutes les municipalités. Une 
grande fierté que nous partageons avec vous tous!

Je poursuis ce mot avec d’autres exemples inspirants 
de mobilisation. Cet été, le Tour de l’Abitibi célèbrera 
son 50e anniversaire. Parions que les quelques 
passionnés à l’origine de cette aventure ne se 
doutaient pas que celle-ci deviendrait si unique et 
rassembleuse. Nous aurons également le plaisir de 
découvrir la première édition du circuit historique 
théâtral «Val-d’Or vous raconte son histoire». 
Notre jeune ville a une histoire passionnante. 
Cette nouveauté que j’anticipe avec beaucoup 
d’enthousiasme saura sûrement nous surprendre.

Finalement, l’annonce de la 
construction de nouvelles 
résidences étudiantes est 
une autre preuve éloquente 
de la synergie qui s’opère 
entre les partenaires de la 
communauté. Notre vision 
et nos efforts communs sont 
des générateurs de vitalité 
et de qualité de vie.

Bon été à toutes et à tous!

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

Finalement, le projet de 
rajeunissement du parc à aire de jeux 
du Château d’eau -quartier Sullivan- 
sera réalisé à l’été 2019. Pour faciliter 
la conception du nouveau plan de 
réaménagement, il serait important 
que les citoyens intéressés à la 
création d’un jardin communautaire 
dans ce même espace me 
communiquent leur intérêt dans les 
prochaines semaines. 

Par ailleurs, les travaux de finition 
de la nouvelle conduite d’aqueduc 
devraient être achevés d’ici la fin du 
mois de juin.  À ce sujet,  je tiens à 

souligner la grande patience et la collaboration des usagers de la piste cyclable 
qui a été endommagée lors de ce projet. Celle-ci devrait être totalement 
accessible au cours des semaines à venir.

Aussi, la sécurité des piétons et des cyclistes a toujours été l’une de mes 
grandes préoccupations. C’est pourquoi vous avez sans doute remarqué, dans 
le centre du village, l’installation de deux balises piétonnières; il s’agit là d’une 
collaboration entre la Ville de Val-d’Or et le ministère des Transports.  Il est 
important de se rappeler qu’il y a plus de 12 000 véhicules qui circulent à cet 
endroit chaque jour, et qu’il faut donc faire preuve de grande prudence.

Faisant partie du comité organisateur du Tour de l’Abitibi, je peux vous assurer 
qu’il y a beaucoup d’effervescence au sein de l’équipe et que la 50e édition de 
cet événement sera certainement mémorable.  Je vous invite donc à retenir les 
dates du 16 au 22 juillet prochain pour profiter de la tenue de la plus importante 
course cycliste junior sur route au monde.   

Je vous invite à communiquer avec moi pour toute autre information ou pour me 
transmettre vos commentaires. J’aimerais aussi vous souhaiter une très belle 
saison estivale!

L’été est officiellement 
débuté et j’aimerais vous 
souhaiter une belle saison 
dans notre quartier! Je 
vous rappelle d’être 
prudents lorsque vous 
circulez dans nos rues. La 
sécurité est l’affaire de 
tous!

C’est avec un grand plaisir 
que je vous présente la 
nouvelle bibliothèque à la 
disposition des citoyens 
de Dubuisson. Suite à 
l’initiative de madame 
Rolande Thibeault Charest, 

il est maintenant possible d’emprunter gratuitement un livre à la 
Maison du Citoyen. La gestion de cette bibliothèque est autonome, 
c’est-à-dire qu’il suffit d’inscrire son prêt dans un registre. Nous 
comptons donc sur la collaboration de tous et chacun pour le bon 
fonctionnement de ce nouveau service.

Finalement, je vous informe que le projet de jardin communautaire 
avance bien. Nous serons en mesure de préparer le terrain dès le 
mois d’août pour une ouverture au printemps 2019. Il sera situé à 
proximité de la Maison du Citoyen. Si vous avez un intérêt à donner 
un coup de main ou à venir jardiner, communiquez avec Marie-Ève 
Gervais au marieevegervais@hotmail.fr. Je remercie le comité Embellir 
Val-d’Or pour leur précieuse collaboration dans la mise en place de ce 
projet. Le jardin deviendra certainement un beau lieu de rencontres 
pour le quartier.

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Céline Brindamour, Conseillère
District 4 – Sullivan
819 824-9613 poste 2304
celine.brindamour@ville.valdor.qc.ca

Comme pour la plupart d’entre nous, les vacances arrivent à grands pas. 
Nous prenons quelques lignes pour promouvoir un organisme important 
pour notre communauté : l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or.   

Nous vous invitons donc à découvrir votre ville en essayant de nouvelles 
activités; soyez des touristes chez vous! Visitez des attraits d’ici et 
participez au concours D’Or et d’Eau Pure. Allez à la rencontre de l’autre 
et passez par Kinawit ou encore, plongez-vous dans l’histoire avec une 
visite du Village minier Bourlamaque ou de Val-d’Or vous raconte son 
histoire.

Soyez également des ambassadeurs chaleureux! Si vous souhaitez mieux 
connaître les services, les attraits à proposer, les nouveautés de l’été ou 
les concours, l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or vous offre 6 
courtes capsules vidéo qui vous aideront à mieux accueillir des visiteurs :  
https://tourismevaldor.com/accueil-touristique-formation   

Nous vous souhaitons bon été et bonnes découvertes! 

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

Lysiane Morin, Conseillère
District 7 - Lemoine / Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307
lysiane.morin@ville.valdor.qc.ca

Robert Quesnel, Conseiller
District 8 - Dubuisson
819 824-9613 poste 2308
robert.quesnel@ville.valdor.qc.ca



Téléchargez l’application mobile de la SOPFEU. Enregistrez 
votre municipalité dans vos favoris et soyez informés en 
tout temps du danger d’incendie dans votre secteur. 

Source : SOPFEU
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PRÉVENTION INCENDIE
PUIS-JE FAIRE UN FEU AUJOURD’HUI?
Le danger d’incendie de la SOPFEU est un bon 
indicateur pour vous! Voici comment adapter votre 
comportement en fonction de chaque niveau.

BAS : C’est le bon moment pour effectuer un 
feu de camp.

MODÉRÉ : Faites uniquement un feu de petite 
dimension.

ÉLEVÉ : N’allumez pas si la vitesse du vent est 
supérieure à 20 km/h.

TRÈS ÉLEVÉ : Faites des feux seulement dans 
des installations munies d’un pare-étincelles 
réglementaire (ouvertures de moins d’un 
centimètre).

EXTRÊME : Évitez de faire des feux.

RÈGLEMENT SALUBRITÉ
Saviez-vous que la Ville de Val-d’Or dispose d’un règlement 
concernant la salubrité et l’entretien des habitations (règl. 2012-24)?

PARC 
LEMOINE
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Jeux d’eau: Ouverts tous les jours de 10 h 
à 21 h

Pavillon de services Optimiste: Tous les 
jours de 10 h à 20 h

SERVICES OFFERTS : 
•Toilettes, tables à langer et cabines 
•Comptoir d’accueil avec du personnel qui veille 
au bon fonctionnement du parc 
•Tables de pique-nique munies de parasols 
•Aire de jeux Richelieu avec modules multi-âges 
•Balançoires, dont deux de type «parent-enfant» 
•Connexion gratuite sans fil à Internet

LICENCE POUR VOTRE ANIMAL
Pensez-y! Aucune facture ne sera envoyée par la poste. 

Une licence est obligatoire pour tous les chats et chiens se 
trouvant sur le territoire de la Ville de Val-d’Or. La SPCA est 
l’organisme mandaté pour émettre les licences.

COÛT DES LICENCES (incluant les taxes)

>  Chat stérilisé ou âgé de moins de 3 mois . . . . . . . . . . . 10 $
>  Chat non stérilisé âgé de 3 mois et plus  . . . . . . . . . . . 20 $
>  Chien stérilisé ou âgé de 3 mois et moins . . . . . . . . . . 25 $
>  Chien non stérilisé âgé de 3 mois et plus  . . . . . . . . . . 40 $

En plus d’être le moyen le plus efficace de retrouver votre animal 
en cas de disparition, la vente de licences est la principale 
source de financement de la SPCA.

SPCA DE VAL-D’OR
1700, rue de l’Hydro / 819-825-7694
Ouvert du lundi au samedi, de 10 h à 17 h
Modes de paiement: argent comptant, Interac et carte de crédit

RENOUVELLEMENT

AVANT LE 1ER AOUT

Adoptée en 2012, cette règlementation vise à maintenir un niveau 
de salubrité et d’entretien adéquat du parc immobilier résidentiel 
du territoire de Val-d’Or. Elle prévoit notamment que la Ville puisse 
aviser les intervenants de la santé publique lorsque les causes de 
l’insalubrité pourraient être imputables à la santé mentale, physique 
ou psychologique de l’occupant. 

Si vous avez des questions concernant ce règlement, veuillez vous 
adresser au Service des permis et inspection au 819 824-9613 p. 4273

OUVERTURE DES GLACES

Glace 1 > lundi 9 juillet

Glace 2 (aréna Kiwanis) > lundi 23 juillet

ÉCOLES DE HOCKEY ET DE PATINAGE ARTISTIQUE 2018 

Camp transition Pro > 9 juillet au 2 août

Profil hockey > 16 au 20 juillet

Camp de développement TP35 > 23 au 27 juillet

Camp de patinage artistique > 23 juillet au 24 août
RÉSERVATION :  
819 825-3078 poste 4281 ou 4280

ASTUCE DE PRO! 



Joignez-vous à nous  
du 16 au 22 juillet  
pour la 50e édition du  
Tour de l’Abitibi et les  
21 et 22 juillet pour la 
20e édition du Tour de la 
Relève IAMGOLD. 

Après Marrakech, Beyrouth, Montréal, 
Ouagadougou, Vancouver et Rennes…  

Val-d’Or!

Un duo spontané, une rencontre,  
une conversation 

Au parc Albert-Dumais (centre-ville)

21 juin de 16 h à 19 h

22 juin de 17 h à 21 h

23 juin de 11 h à 14 h et de 17 h à 21 h 

GRATUIT! BIENVENUE À TOUS!

LE TOUR DE L’ABITIBI VOUS INVITE À PRENDRE 
PART AUX FESTIVITÉS DU 50E TOUR DE L’ABITIBI

DU 29 JUILLET AU 15 AOÛT 2018

DÉPART DE LA PLACE AGNICO EAGLE

Venez découvrir les histoires qui ont marqué les 
débuts de cette ville minière hors du commun.

RÉSERVATION : 819.824.9646
valdorvousraconte.com

Un chapiteau festif sous lequel se dérouleront des soirées  
musicales sera installé au centre-ville (dans le stationnement 
arrière du Tigre Géant).

Vous pourrez aussi assister au Tour des Légendes, où tous 
les anciens coureurs des 49 dernières années sont invités à 
participer.

Nous aurons une soirée hommage où nous introniserons les cinq 
premiers membres du Temple de la renommée du Tour de l’Abitibi.



SÉANCES DU CONSEIL
MARDI, 3 JUILLET 2018 À 20 H 
LUNDI, 16 JUILLET 2018 À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

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

COUR MUNICIPALE
835, 2e Avenue 
819 824-9613 
#2266 et 2268

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

SERVICE TECHNIQUE
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

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

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

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

Vous cherchez une activité à faire 
en famille ou vous vous préparez à 
recevoir de la visite? 

Les préposés du Bureau d’information 
touristique sauront vous guider et vous 
informer! Vous y découvrez également des 
idées cadeaux et des produits régionaux à 
vendre sur place.

Ouvert tous les jours du 17 mai au  
2 septembre 2018 de 8 h 30 à 18 h 30

1070, 3e Avenue Est • 1 877 582.5367

WWW.TOURISMEVALDOR.COM     

HORAIRE D’ARROSAGE

Cet été,  
préservons l’eau potable
Numéros civiques PAIRS :
Mardi, jeudi et samedi – 21 h à 24 h

Numéros civiques IMPAIRS :
Mercredi, vendredi et dimanche – 21 h à 24 h

Lundi – INTERDIT en tout temps
Une patrouille de surveillance s’assurera du 
respect du règlement, et ce, tout au long de l’été.

Merci de votre collaboration!




