
VOS COMMERÇANTS SONT TOUJOURS LÀ!
L’accès piétonnier devant les immeubles sera maintenu lorsque la 
nature des travaux le permettra. Il peut cependant y avoir des  
entraves selon l’évolution des travaux.

Une signalisation indiquant l’accès aux commerces et aux  
immeubles situés dans la zone de chantier sera installée. Des 
passages protégés pour piétons seront prévus pour permettre de 
circuler en toute sécurité. 

Une rencontre d’information s’adressant particulièrement aux 
commerçants situés dans la phase 2 s’est tenue le 14 avril  
dernier. De plus, une personne ressource sera désignée par  
l’entrepreneur pour répondre aux questions sur le chantier et les  
informer de façon régulière. 

Chose certaine, les commerçants continueront de vous offrir 
leurs précieux services! Favoriser l’achat local est la meilleure 
façon de les soutenir pendant cette période. Vous pouvez  
également vous inscrire aux pages Facebook des différentes  
entreprises. En plus de leur démontrer votre intérêt, vous serez 
plus susceptibles d’être informés sur la situation au besoin. 

ÉDITION AVRIL 2021

BULLETIN MUNICIPAL

POUR NE RIEN MANQUER
Inscrivez-vous à notre système d’alertes et de notifications afin 
de recevoir par texto, appel automatisé ou courriel les avis qui 
s’appliqueront au centre-ville. Il est possible de s’y inscrire en 
ligne via le site Web de la Ville de Val-d’Or ou par téléphone au  
819 824-9613 poste 4444.

REVITALISATION DU CENTRE-VILLE
ENTRE LA 8E RUE ET LA 9E RUE
La Ville de Val-d’Or amorcera sous peu la deuxième phase de la revitalisation du  
centre-ville. À partir du mois de mai jusqu’à l’automne 2021, des travaux seront réalisés 
sur la 3e Avenue entre la 9e Rue et la 8e Rue (la Microbrasserie Le Prospecteur et le 
restaurant Mia Pasta).

Cette deuxième phase implique un réaménagement en surface tel qu’exécuté lors de la 
première phase soit la réfection de la chaussée et des trottoirs, l’installation de nouveaux 
lampadaires, horodateurs et mobilier urbain de même que la plantation de végétaux.

Un processus d’appel d’offres est présentement en cours afin de déterminer  
l’entrepreneur qui sera responsable de l’exécution des travaux. Le conseil municipal 
procédera à l’octroi du contrat lors de la séance du 3 mai 2021.

Avant l’arrivée de l’entrepreneur, notre division des Travaux publics sera à l’œuvre  
pendant le mois de mai afin d’exécuter des travaux préparatoires qui consisteront  
essentiellement à démanteler les aménagements existants.

Crédit photo :  MLS architectes. Le plan représente le secteur de la première phase de la revitalisation.  
Les aménagements de la deuxième phase respecteront toutefois l’aménagement illustré.
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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Voici le temps de l’année où nos équipes et leurs partenaires entament des travaux 
sur notre vaste territoire. Malgré la pandémie qui module nos activités depuis plus 
d’un an, nous maintenons le cap pour la réalisation de nos différents projets. Notre 
planification est bien remplie avec des investissements prévus de l’ordre de 20,6 M $ 
en 2021.

J’aimerais porter à votre attention que certains projets seront exécutés par le 
ministère des Transports. Je vous invite fortement à suivre le Québec 511 afin de 
connaître les entraves sur le réseau routier provincial. Nos outils de communication 
tels que notre page Facebook, site web et système d’alertes relayeront plusieurs  
informations qui pourraient vous aider à planifier vos  
déplacements.

Parmi les travaux qui seront exécutés par la Ville de  
Val-d’Or, mentionnons la phase 2 du centre-ville, la finition 
du prolongement du boul. Forest, des travaux  
d’aménagement sur la 6e Rue, le développement d’un  
projet domiciliaire au sud de la rue Roy, la réfection  
complète des services municipaux sur la 4e Avenue entre 
la 10e et 13e Rue ainsi que plusieurs interventions dans 
certains quartiers résidentiels.

Grâce à ces investissements, Val-d’Or poursuit son  
développement et assure la pérennité de ses  
infrastructures. La collaboration de la population est 
précieuse dans le bon déroulement des travaux. Merci à 
toutes et tous! Pierre Corbeil

Maire de Val-d’Or

Afin de savoir si les conseils de quartier se tiennent en présentiel ou en virtuel, consultez les 
pages personnelles de chaque conseiller municipal au ville.valdor.qc.ca, menus « La ville – 
Démocratie – Conseil municipal ». S’ils se déroulent en vidéoconférence vous pourrez  
consulter le lien pour y participer à cette adresse : ville.valdor.qc.ca/rencontres-virtuelles.

District 4 Sullivan – Céline Brindamour  Mercredi 5 mai 2021, 19 h

District 2 Paquinville/Fatima – Karen Busque  Jeudi 6 mai 2021, 19 h

District 3 Belvédère – Èveline Laverdière   Mardi 1er juin 2021, 19 h

District 1 Lac Blouin/Centre-ville – Denis Giguère  Mercredi 2 juin 2021, 19 h

District 6 Bourlamaque/Louvicourt – Sylvie Hébert   Mercredi 9 juin 2021, 18 h 30

District 7 Lemoine/Baie Carrière – Lisyane Morin   Jeudi 17 juin 2021, 19 h

CONSEILS DE QUARTIER

BULLETIN MUNICIPAL ÉDITION AVRIL 2021 BULLETIN MUNICIPAL ÉDITION AVRIL 2021

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
• 457e séance du conseil  ❯    3 mai  ❯  19 h 30  
• 458e séance du conseil  ❯  17 mai  ❯  19 h 30
Si les mesures sanitaires le permettent, les séances ordinaires se tiendront 
en présentiel à l’hôtel de ville. Si elles se déroulent en vidéoconférence, vous  
pouvez y assister en direct en visitant notre Page Facebook Ville de Val-d’Or 
(facebook.com/villedevaldor).

L’activité publique de nettoyage Val-d’Or s’embellit se poursuit ce printemps avec 
une formule adaptée aux mesures sanitaires en place. La population est donc 
invitée le 1er mai 2021 de 9 h à 11 h 30 à contribuer à l’amélioration de son milieu 
de vie en ramassant les déchets d’un coin de la ville sélectionné. Les citoyennes 
et citoyens désirant participer à l’activité doivent s’inscrire avant le 29 avril 2021 
en remplissant le formulaire Val-d’Or s’embellit disponible au ville.valdor.qc.ca, 
menus « Services au citoyen – Environnement – Embellissement ».

Cette 12e édition sera différente des précédentes, notamment par l’absence du 
dîner habituellement offert à la population. Cependant, des sacs pour amasser 
les ordures seront toujours offerts aux endroits ciblés. Ceux-ci peuvent être 
laissés aux points de collecte identifiés sur les lieux par Val-d’Or s’embellit et 
seront ramassés par l’équipe de la Ville.

Plusieurs prix de participation d’une valeur totalisant 2000 $ seront tirés au 
hasard parmi les personnes inscrites. Pour participer, il faut notamment  
prendre une photo de soi ou de son groupe lors de l’activité et la publier sur  
Facebook ou Instagram en utilisant le mot-clic  
#VDS2021 avant le 3 mai 2021. Le cliché peut  
aussi être envoyé par courriel au  
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca. 

Les mesures sanitaires applicables et 
les modalités du concours sont 
détaillées dans le formulaire  
d’inscription.

UNE 5E ÉDITION POUR  
PETITS BONHEURS
L’Abitibi-Témiscamingue participe pour une cinquième 
année au mois de mai Petits bonheurs et Val-d’Or  
propose, pour l’occasion, des activités pour les enfants 
de 0 à 6 ans. 
Je vous invite dès maintenant à participer en grand 
nombre à l’œuvre collective au Centre d’exposition 
VOART, et à passer à la bibliothèque pour y emprunter 
l’un des sacs thématiques « Éveil et découvertes » afin 
d’explorer le monde de la lecture et du jeu. Il y aura des 
moments magiques au théâtre, des marionnettes, des 
contes en « vrai » comme le dit ma grande, et des 
courts-métrages pour stimuler l’imagination des 
tout-petits. La liste complète des activités proposées se 
retrouve au petitsbonheursat.ca. À la salle Félix-Leclerc, à l’extérieur du Centre culturel  
Marcel-Monette ou dans le confort de votre maison, la programmation diversifiée des Petits 
bonheurs mettra des étoiles dans les yeux des enfants!

ENSEMBLE, EMBELLISSONS 
NOTRE MILIEU!
Lors du dernier conseil de quartier, l’embellissement 
et le débris dans les cours ont été soulevés par les 
participantes et participants. Parce que le printemps 
est souvent synonyme de grand ménage, voici des  
occasions à ne pas manquer et des rappels à partager 
pour que toutes et tous profitent d’un environnement 
sans déchet.
Le 1er mai 2021, vous pouvez participer avec votre 
bulle familiale à la 12e édition de Val-d’Or s’embellit.  
Des prix de participations sont offerts aux personnes 
inscrites. Pour tous les détails, visitez le ville.valdor.
qc.ca menus « Services au citoyen - Environnement - 
Embellissement ». Dans la semaine du 13 juin, vous 
pouvez faire votre ménage et utiliser la cueillette des 

encombrants. Cette collecte est organisée par la MRC de La Vallée-de-l’Or. Vous trouverez 
les informations au bondebarras.mrcvo.qc.ca.
Petit rappel : lorsque vous avez le goût de nettoyer votre milieu, les écocentres sont des lieux 
de dépôt sécuritaires, gratuits et écologiques où les citoyennes et citoyens peuvent se  
départir de leurs résidus et objets encombrants. N’hésitez pas à utiliser l’écocentre de  
Val-d’Or situé au 2001, 3e Avenue Est (Route 117).
De plus, dans notre secteur, afin d’éliminer les dépotoirs sauvages en nature, deux  
écocentres satellites sont disponibles. Ces sites à conteneurs permettent le dépôt et le tri 
des déchets, du recyclage, du bois et du métal en villégiature.
❯  Écocentre satellite de la Baie-Carrière : À l’entrée de la Pourvoirie du Nord, au 977 chemin 

de la Baie-Carrière à Val-d’Or.
❯  Écocentre satellite du chemin Chimo : Au kilomètre 10 du chemin Chimo, qui mène vers le 

lac Guéguen à Val-d’Or.
Ce printemps, je vous invite à embellir et à nettoyer notre milieu!

Èveline Laverdière
District 3 – Belvédère
819 824-9613 poste 2303
conseil@ville.valdor.qc.ca

Lisyane Morin
District 7 – Lemoine/ 
Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307 
conseil@ville.valdor.qc.ca

VAL-D’OR S’EMBELLIT POUR UNE 
12E ÉDITION CE PRINTEMPS

Club de lecture Hibouquine : vos  
prochaines activités!

•  Du 1er au 31 mai 2021, découvrez ce 
que la chouette a mangé ? Une  
activité scientifique à vivre en  
famille. Tous les détails dans ta 
succursale.

•  En mai c’est le mois de la BD : crée 
ta propre BD et dépose-la dans la 
boîte de concours de ta succursale. 
Des chèques cadeaux à la Galerie 
du livre sont à gagner.

•  As-tu relevé ton défi de lecture? 
Présente-toi au comptoir de prêt 
pour recevoir ton prix.

BIBLIOTHÈQUES

PETITS BONHEURS
Le festival Petits bonheurs, c’est un 
évènement culturel qui s’adresse aux 
tout-petits de 0 à 6 ans. Sa mission est 
de leur offrir un accès privilégié à  
des activités artistes de qualités  
professionnelles, créées pour eux par 
des artistes venant d’ici et de l’étranger. 
L’éveil aux arts et à la création favorise 
le développement personnel et social 
de l’enfant. L’organisation Petits  
Bonheurs offre alors différents volets : 
spectacles, ateliers, méditation  
culturelle et professionnelle.

Pour cette 5e édition, les familles de la 
Vallée-de-l’Or sont conviées notamment 
à une exposition participative bien  
colorée, à des activités d’éveil à la  
lecture, à des rencontres théâtrales et 
musicales ou à des moments de contes 
et de courts-métrages animés. 

Et ce n’est qu’un avant-goût! Découvrez 
la programmation complète au  
petitsbonheursat.ca.

du 9 juin au 13 août 2021

STATION SANTÉ
HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DESCRIPTION
Retraités
en action9 h à 10 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h

12 h30 à 13 h30

16 h à 19 h

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Bouge au parc Bouge au parc

RETRAITÉS EN ACTION :
Venez essayer gratuitement nos séances d’entraînement pour les personnes retraitées, dans le respect de vos
capacités personnelles et dans un environnement sécuritaire. Plaisir garanti! Intensité adaptée au niveau du groupe.
Les participants doivent posséder leur matériel d’entrainement (élastiques ou poids). 

BOUGE AU PARC : 

Inscription obligatoire au 819 824-1333 poste 6. Maximum de 10 personnes par groupe.

Port du masque obligatoire.

Séances d’animation sportive visant à faire découvrir les joies d’être physiquement actif en famille. Sous forme
d’ateliers ou de jeux, venez bouger dans un milieu sécuritaire et ludique. Plaisir garanti!

Dès le 25 juin au parc Lemoine (jeux d'eau). Maximum de 12 personnes par animation.

Port du masque obligatoire pour les 10 ans et +. Animation libre (aucune inscription requise).

Ensemble, embellissons 
Val-d’Or!
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MOT DU MAIRE
Bonjour à toutes et à tous,

Voici le temps de l’année où nos équipes et leurs partenaires entament des travaux 
sur notre vaste territoire. Malgré la pandémie qui module nos activités depuis plus 
d’un an, nous maintenons le cap pour la réalisation de nos différents projets. Notre 
planification est bien remplie avec des investissements prévus de l’ordre de 20,6 M $ 
en 2021.

J’aimerais porter à votre attention que certains projets seront exécutés par le 
ministère des Transports. Je vous invite fortement à suivre le Québec 511 afin de 
connaître les entraves sur le réseau routier provincial. Nos outils de communication 
tels que notre page Facebook, site web et système d’alertes relayeront plusieurs  
informations qui pourraient vous aider à planifier vos  
déplacements.

Parmi les travaux qui seront exécutés par la Ville de  
Val-d’Or, mentionnons la phase 2 du centre-ville, la finition 
du prolongement du boul. Forest, des travaux  
d’aménagement sur la 6e Rue, le développement d’un  
projet domiciliaire au sud de la rue Roy, la réfection  
complète des services municipaux sur la 4e Avenue entre 
la 10e et 13e Rue ainsi que plusieurs interventions dans 
certains quartiers résidentiels.

Grâce à ces investissements, Val-d’Or poursuit son  
développement et assure la pérennité de ses  
infrastructures. La collaboration de la population est 
précieuse dans le bon déroulement des travaux. Merci à 
toutes et tous! Pierre Corbeil

Maire de Val-d’Or

Afin de savoir si les conseils de quartier se tiennent en présentiel ou en virtuel, consultez les 
pages personnelles de chaque conseiller municipal au ville.valdor.qc.ca, menus « La ville – 
Démocratie – Conseil municipal ». S’ils se déroulent en vidéoconférence vous pourrez  
consulter le lien pour y participer à cette adresse : ville.valdor.qc.ca/rencontres-virtuelles.

District 4 Sullivan – Céline Brindamour  Mercredi 5 mai 2021, 19 h

District 2 Paquinville/Fatima – Karen Busque  Jeudi 6 mai 2021, 19 h

District 3 Belvédère – Èveline Laverdière   Mardi 1er juin 2021, 19 h

District 1 Lac Blouin/Centre-ville – Denis Giguère  Mercredi 2 juin 2021, 19 h

District 6 Bourlamaque/Louvicourt – Sylvie Hébert   Mercredi 9 juin 2021, 18 h 30

District 7 Lemoine/Baie Carrière – Lisyane Morin   Jeudi 17 juin 2021, 19 h

CONSEILS DE QUARTIER

BULLETIN MUNICIPAL ÉDITION AVRIL 2021 BULLETIN MUNICIPAL ÉDITION AVRIL 2021

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
• 457e séance du conseil  ❯    3 mai  ❯  19 h 30  
• 458e séance du conseil  ❯  17 mai  ❯  19 h 30
Si les mesures sanitaires le permettent, les séances ordinaires se tiendront 
en présentiel à l’hôtel de ville. Si elles se déroulent en vidéoconférence, vous  
pouvez y assister en direct en visitant notre Page Facebook Ville de Val-d’Or 
(facebook.com/villedevaldor).

L’activité publique de nettoyage Val-d’Or s’embellit se poursuit ce printemps avec 
une formule adaptée aux mesures sanitaires en place. La population est donc 
invitée le 1er mai 2021 de 9 h à 11 h 30 à contribuer à l’amélioration de son milieu 
de vie en ramassant les déchets d’un coin de la ville sélectionné. Les citoyennes 
et citoyens désirant participer à l’activité doivent s’inscrire avant le 29 avril 2021 
en remplissant le formulaire Val-d’Or s’embellit disponible au ville.valdor.qc.ca, 
menus « Services au citoyen – Environnement – Embellissement ».

Cette 12e édition sera différente des précédentes, notamment par l’absence du 
dîner habituellement offert à la population. Cependant, des sacs pour amasser 
les ordures seront toujours offerts aux endroits ciblés. Ceux-ci peuvent être 
laissés aux points de collecte identifiés sur les lieux par Val-d’Or s’embellit et 
seront ramassés par l’équipe de la Ville.

Plusieurs prix de participation d’une valeur totalisant 2000 $ seront tirés au 
hasard parmi les personnes inscrites. Pour participer, il faut notamment  
prendre une photo de soi ou de son groupe lors de l’activité et la publier sur  
Facebook ou Instagram en utilisant le mot-clic  
#VDS2021 avant le 3 mai 2021. Le cliché peut  
aussi être envoyé par courriel au  
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca. 

Les mesures sanitaires applicables et 
les modalités du concours sont 
détaillées dans le formulaire  
d’inscription.

UNE 5E ÉDITION POUR  
PETITS BONHEURS
L’Abitibi-Témiscamingue participe pour une cinquième 
année au mois de mai Petits bonheurs et Val-d’Or  
propose, pour l’occasion, des activités pour les enfants 
de 0 à 6 ans. 
Je vous invite dès maintenant à participer en grand 
nombre à l’œuvre collective au Centre d’exposition 
VOART, et à passer à la bibliothèque pour y emprunter 
l’un des sacs thématiques « Éveil et découvertes » afin 
d’explorer le monde de la lecture et du jeu. Il y aura des 
moments magiques au théâtre, des marionnettes, des 
contes en « vrai » comme le dit ma grande, et des 
courts-métrages pour stimuler l’imagination des 
tout-petits. La liste complète des activités proposées se 
retrouve au petitsbonheursat.ca. À la salle Félix-Leclerc, à l’extérieur du Centre culturel  
Marcel-Monette ou dans le confort de votre maison, la programmation diversifiée des Petits 
bonheurs mettra des étoiles dans les yeux des enfants!

ENSEMBLE, EMBELLISSONS 
NOTRE MILIEU!
Lors du dernier conseil de quartier, l’embellissement 
et le débris dans les cours ont été soulevés par les 
participantes et participants. Parce que le printemps 
est souvent synonyme de grand ménage, voici des  
occasions à ne pas manquer et des rappels à partager 
pour que toutes et tous profitent d’un environnement 
sans déchet.
Le 1er mai 2021, vous pouvez participer avec votre 
bulle familiale à la 12e édition de Val-d’Or s’embellit.  
Des prix de participations sont offerts aux personnes 
inscrites. Pour tous les détails, visitez le ville.valdor.
qc.ca menus « Services au citoyen - Environnement - 
Embellissement ». Dans la semaine du 13 juin, vous 
pouvez faire votre ménage et utiliser la cueillette des 

encombrants. Cette collecte est organisée par la MRC de La Vallée-de-l’Or. Vous trouverez 
les informations au bondebarras.mrcvo.qc.ca.
Petit rappel : lorsque vous avez le goût de nettoyer votre milieu, les écocentres sont des lieux 
de dépôt sécuritaires, gratuits et écologiques où les citoyennes et citoyens peuvent se  
départir de leurs résidus et objets encombrants. N’hésitez pas à utiliser l’écocentre de  
Val-d’Or situé au 2001, 3e Avenue Est (Route 117).
De plus, dans notre secteur, afin d’éliminer les dépotoirs sauvages en nature, deux  
écocentres satellites sont disponibles. Ces sites à conteneurs permettent le dépôt et le tri 
des déchets, du recyclage, du bois et du métal en villégiature.
❯  Écocentre satellite de la Baie-Carrière : À l’entrée de la Pourvoirie du Nord, au 977 chemin 

de la Baie-Carrière à Val-d’Or.
❯  Écocentre satellite du chemin Chimo : Au kilomètre 10 du chemin Chimo, qui mène vers le 

lac Guéguen à Val-d’Or.
Ce printemps, je vous invite à embellir et à nettoyer notre milieu!

Èveline Laverdière
District 3 – Belvédère
819 824-9613 poste 2303
conseil@ville.valdor.qc.ca

Lysiane Morin
District 7 – Lemoine/
Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307
conseil@ville.valdor.qc.ca

VAL-D’OR S’EMBELLIT POUR UNE 
12E ÉDITION CE PRINTEMPS

Club de lecture Hibouquine : vos  
prochaines activités!

•  Du 1er au 31 mai 2021, découvrez ce 
que la chouette a mangé ? Une  
activité scientifique à vivre en  
famille. Tous les détails dans ta 
succursale.

•  En mai c’est le mois de la BD : crée 
ta propre BD et dépose-la dans la 
boîte de concours de ta succursale. 
Des chèques cadeaux à la Galerie 
du livre sont à gagner.

•  As-tu relevé ton défi de lecture? 
Présente-toi au comptoir de prêt 
pour recevoir ton prix.

BIBLIOTHÈQUES

PETITS BONHEURS
Le festival Petits bonheurs, c’est un 
évènement culturel qui s’adresse aux 
tout-petits de 0 à 6 ans. Sa mission est 
de leur offrir un accès privilégié à  
des activités artistes de qualités  
professionnelles, créées pour eux par 
des artistes venant d’ici et de l’étranger. 
L’éveil aux arts et à la création favorise 
le développement personnel et social 
de l’enfant. L’organisation Petits  
Bonheurs offre alors différents volets : 
spectacles, ateliers, méditation  
culturelle et professionnelle.

Pour cette 5e édition, les familles de la 
Vallée-de-l’Or sont conviées notamment 
à une exposition participative bien  
colorée, à des activités d’éveil à la  
lecture, à des rencontres théâtrales et 
musicales ou à des moments de contes 
et de courts-métrages animés. 

Et ce n’est qu’un avant-goût! Découvrez 
la programmation complète au  
petitsbonheursat.ca.

du 9 juin au 13 août 2021

STATION SANTÉ
HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DESCRIPTION
Retraités
en action9 h à 10 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h

12 h30 à 13 h30

16 h à 19 h

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Bouge au parc Bouge au parc

RETRAITÉS EN ACTION :
Venez essayer gratuitement nos séances d’entraînement pour les personnes retraitées, dans le respect de vos
capacités personnelles et dans un environnement sécuritaire. Plaisir garanti! Intensité adaptée au niveau du groupe.
Les participants doivent posséder leur matériel d’entrainement (élastiques ou poids). 

BOUGE AU PARC : 

Inscription obligatoire au 819 824-1333 poste 6. Maximum de 10 personnes par groupe.

Port du masque obligatoire.

Séances d’animation sportive visant à faire découvrir les joies d’être physiquement actif en famille. Sous forme
d’ateliers ou de jeux, venez bouger dans un milieu sécuritaire et ludique. Plaisir garanti!

Dès le 25 juin au parc Lemoine (jeux d'eau). Maximum de 12 personnes par animation.

Port du masque obligatoire pour les 10 ans et +. Animation libre (aucune inscription requise).

Ensemble, embellissons 
Val-d’Or!
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BULLETIN MUNICIPAL ÉDITION AVRIL 2021

❯  4E ÉDITION DE L’ORDRE DE VAL-D’OR – DÉPÔT 
DES CANDIDATURES
La Ville de Val-d’Or désire souligner l’apport de Valdoriennes et de Valdoriens au 
rayonnement de notre communauté. Jusqu’au 3 mai 2021, il est possible de se  
procurer le formulaire de candidature au ville.valdor.qc.ca. 

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 candidates et candidats 
recommandés. C’est lors d’une cérémonie, tenue le jour de la 
fondation de Val-d’Or, le 15 août, que le maire et un des  
lauréats de l’année précédente, au nom des conseillers et des  
citoyens de notre ville, remettent au lauréat ou à la lauréate 

une boutonnière numérotée de même qu’un certificat arborant les armoiries de la 
Ville, imprimées d’or 24 carats.

❯  NOUVELLE APPLICATION DU RÈGLEMENT SUR 
LA PRÉVENTION INCENDIE
Le règlement sur la prévention des incendies (règlement 2019-27 article 2.1.3.3.7) de 
la Ville de Val-d’Or comporte une nouvelle application concernant les avertisseurs de 
fumée. L’article stipule que : « Tout avertisseur de fumée installé après le 1er mai 
2021 doit contenir des piles de longue durée (lithium) et être muni d’un dispositif 
scellé ou d’un dispositif de barrure empêchant l’enlèvement de la pile. »

Cette nouvelle application du règlement vise essentiellement l’augmentation de la 
sécurité des occupant(e)s d’une même résidence. Les statistiques de notre Service 
de sécurité incendie démontrent que les incendies se déclarant dans le milieu  
résidentiel sont majoritairement plus nombreux que ceux déclarés dans l’ensemble 
des bâtiments de type commercial ou d’affaires.

Pour des conseils en matière de prévention, visitez le ville.valdor.qc.ca, menus  
« Services aux citoyens - Services municipaux - Sécurité incendie ».

EN RAPPEL

NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Afin de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de Val-d’Or procèdera au 
nettoyage de son réseau d’aqueduc. Le travail de rinçage du réseau sera  
effectué à l’aide des bornes d’incendie durant la période suivante :

• Val-d’Or urbain et Sullivan : du 9 au 28 mai 2021*

Le nettoyage peut provoquer une perturbation de l’eau. Si tel est le cas, veuillez 
utiliser l’eau seulement lorsqu’elle est redevenue claire. La Ville de Val-d’Or 
vous remercie de votre collaboration!

Pur toute information supplémentaire, vous pouvez contacter le Service des 
travaux publics par téléphone au 819 824-3802 ou par courriel au  
travaux.publics@ville.valdor.qc.ca.

* Cette période peut différer selon les conditions météorologiques. 

La Ville de Val-d’Or a lancé sa nouvelle plateforme d’inscription pour les activités  
sportives et de loisir de son Service sports et plein air. Elle répondra davantage 
aux besoins de ses utilisatrices et utilisateurs en offrant un processus  
d’inscription et de réservation plus accessible, en plus de réduire les procédures 
administratives.

Voici quelques points saillants des améliorations effectuées :

❯  L’interface plus épurée et conviviale rend la navigation plus intuitive et  
efficiente;

❯  La création d’un compte Loisirs est simplifiée (plus de carte nécessaire), peut 
se faire en ligne et permet de se connecter à un profil personnalisé où sont 
enregistrées les informations personnelles (réservation, inscription, facture, 
membres de la famille, etc.);

❯  L’élimination des formulaires papier et de la carte plastifiée diminue  
l’empreinte environnementale.

CRÉATION D’UN COMPTE
La population est invitée à créer dès maintenant son compte Loisirs, et ce, même 
s’il n’y a pas de période d’inscription en cours pour l’activité désirée. L’objectif : 
être fin prêts le moment venu en évitant tout imprévu technique et en prenant 
connaissance des nouvelles fonctionnalités lors de cette première navigation. 
Des concours seront d’ailleurs  
annoncés sur les différentes  
plateformes de la Ville de Val-d’Or 
pour encourager l’initiative. Plus tôt 
est créé le compte, meilleures sont 
les chances de remporter un prix!  
Les tirages au hasard seront faits 
chaque semaine jusqu’au 21 mai 
2021.

SERVICES OFFERTS 
Les inscriptions pour les formations 
ou activités aquatiques (sauvetage, 
programmes de mise en forme,  
anim’eau, récré’eau, adulte,  
alternatif et familial) se tiendront 
sur le site Web. C’est le cas aussi 
pour L’Été en fête, dont les  
admissions sont prévues à la fin 
mai 2021, selon l’évolution de la 
pandémie et des mesures qui y 
sont rattachées. Le camp de jour 
devrait se tenir du 5 juillet 2021 
au 13 août 2021.

La plateforme d’inscription  
se trouve au  
inscriptions.ville.valdor.qc.ca.

NOUVELLE PLATEFORME  
D’INSCRIPTION AUX ACTIVITÉS




