
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

COVID-19 

État de situation des services et infrastructures municipaux 

 

Val-d’Or, 21 mai 2020 – La Ville de Val-d’Or informe ses citoyens que les édifices municipaux seront à 

nouveau accessibles au public à compter du lundi 25 mai prochain. Des mesures d’hygiène ont été mises 

en place afin d’assurer la sécurité de son personnel et celle des visiteurs.  

Seule l’ouverture des bureaux administratifs du Service culturel est reportée en raison de travaux de 

réaménagement. Il est possible de contacter le personnel via téléphone ou courriel.  

Reprise de certaines activités sportives, de loisir et de plein air 

Conformément aux autorisations émises par le gouvernement du Québec, les sites suivants seront 

ouverts selon les informations suivantes : 

LIEU DATE D’OUVERTURE HORAIRE NOTE 

Pavillon Kiwanis-

Lemieux de la 

Forêt récréative 

22 mai 2020 
Tous les jours de 

9 h à 21 h 

Location d’équipement à 

partir du 12 juin seulement 

Piste d’athlétisme 

synthétique 
22 mai 2020  

Le terrain de soccer 

demeure fermé 

Terrain de tennis 25 mai 2020 

Lundi au vendredi de 

10 h à 22 h 

 

Samedi et dimanche de 

9 h à 16 h 

Les activités du club 

débutent le 1er juin 

 

Rappelons que l’utilisation des modules de jeux, équipements et mobiliers urbains est toujours interdite. 

La fréquentation des pistes cyclables et des sentiers récréatifs n’ont pas fait l’objet de fermeture. 

Camps de jour 

Notre équipe du Service sports et plein air travaille présentement à planifier une offre de camps de jour 

qui répondra aux mesures sanitaires exigées par la Santé publique dans un cadre sécuritaire et 

harmonieux pour les enfants et les animateurs. Les détails seront dévoilés dès que possible.



 

 

 

Pour le maire, Pierre Corbeil : « Avec la venue du beau temps, nous sommes heureux d’offrir à nos 

citoyens un retour à la pratique de certaines activités. Tout comme pour la possibilité de tenir des 

regroupements extérieurs, le maintien des mesures d’hygiène sociales est essentiel en toutes 

circonstances ». 
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