
ÉDITION JUIN 2022

MOT DE LA MAIRESSE

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Pour les beaux jours qui sont à nos portes, la Ville de Val-d’Or vous prépare 
actuellement une programmation d’activités culturelles gratuites et variées, 
qui se tiendront en grande partie au centre-ville. Celle-ci sera dévoilée par le 
Service culturel au début du mois de juin. Surveillez votre boîte aux lettres 
pour la découvrir et participer à un concours qui favorise l’achat local! 
D’ailleurs, ce seront de belles occasions de vivre 
autrement notre centre-ville que l’on souhaite voir 
s’animer et être fréquenté par toute la population. 

Au cours des dernières semaines, j’ai aussi participé 
à quelques dévoilements de programmations 
d’événements qui seront présentés à Val-d’Or cet été 
: Festival Harricana de Vassan, Festival d’humour de 
l’Abitibi-Témiscamingue et FRIMAT figurent parmi 
les rendez-vous incontournables. 

Mentionnons également le retour de la vente trottoir, 
du Marché public, de la tournée du Beauce Carnaval 
et j’en passe... Il ne faut surtout pas oublier la Cité de 
l’Or, cet attrait touristique unique à Val-d’Or! Sa 
visite est une expérience hors du commun riche en 
découvertes. Bref, un bel été nous attend à Val-d’Or!

J’ai bien hâte de vous y retrouver!

AIDE FINANCIÈRE D’EMBELLISSEMENT

Embellir Val-d’Or offre aux entreprises la possibilité de 
profiter d’une aide financière équivalente à 25 % des dépenses 
consenties d’ici le 30 juillet 2022 (maximum de 500 $), pour la 
réalisation d’un premier projet d’aménagement paysager sur 
le site de leur entreprise (plate-bande, plantation d’arbres ou 
arbustes, boîte ou pot à fleurs, gazonnement, mur de soutènement,  
pavage, pavé uni, etc.). Embellir Val-d’Or consentira une somme 
totale de 2 500 $ pour ce programme en 2022. 

Soumettez votre candidature à Embellir Val-d’Or d’ici le  
21 juin 2022 en remplissant le formulaire de participation 
disponible au embellirvaldor.com dans la section « Aide 
financière ». Notre secteur industriel s’améliore, et ce, 
parce que plusieurs entreprises y consacrent des 
efforts. Serez-vous parmi celles qui contribueront à 
l’embellissement de Val-d’Or?

Responsable bénévole : Serge Martel 

L’objectif : encourager les concitoyen.ne.s à faire valoir leur 
travail d’embellissement horticole au niveau résidentiel. 

Cette aide financière correspond à 25 % des dépenses 
consenties (maximum 100 $) pour la réalisation d’un premier 

projet d’aménagement paysager en façade de la résidence :  
plate-bande, plantation d’arbres ou d’arbustes, boîte ou pot à fleurs, 

gazonnement, mur de soutènement, pavage, pavé uni, etc.  
Un montant global de 1 000 $ est disponible  

dans le cadre de ce programme.

Les gens désireux d’y participer devront soumettre  
leur candidature en remplissant le formulaire de 

participation disponible au embellirvaldor.com  
dans la section « Aide financière ».  

Date limite : 8 juillet 2022.  

Responsable bénévole : Lynn Doyon

>
11
81

39
8

SÉANCES ORDINAIRES
• 480e séance ordinaire ❯  6 juin 2022 ❯ 19 h 30, 

hôtel de ville

• 481e séance ordinaire ❯  20 juin 2022 ❯ 19 h 30,  
hôtel de ville

Chaque séance sera diffusée en direct sur notre page Facebook. Le public est admis dans 
la salle, dans le respect des recommandations sanitaires en place (le masque n’est plus 
obligatoire). L’ordre du jour de la séance sera disponible le jour de la réunion, vers midi, 
au ville.valdor.qc.ca section « Séances et procès-verbaux ». 

VOLET ENTREPRISES 
Obtenez 500 $ pour rendre votre entreprise 
plus verte

VOLET RÉSIDENTIEL 
Embellir Val-d’Or, c’est l’affaire  

de toutes et de tous!

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

Célébrée à Val-d’Or depuis 2006, cette fête vise à 
encourager les citoyennes et citoyens à se 
rassembler et à partager un moment ensemble. 
L’objectif est de créer des liens de solidarité entre 
voisines et voisins pour construire des villes plus 
humaines. Elle est aussi l’occasion de faire la 
connaissance de celles et ceux qui habitent tout 
près de chez nous, ou encore de raffermir les liens 
et de créer de l’entraide. Nous vous invitons à 
participer au développement de votre milieu de vie 
par l’organisation d’un pique-nique, d’un 
rassemblement festif, d’une activité sportive 
amicale ou tout simplement d’un petit moment 
d’échange. C’est une occasion parfaite pour 
utiliser vos stationnements, vos cours, votre rue 
ou le parc le plus près.

Pour vous inscrire la Fête des voisins et recevoir 
les cartons d’invitation officiels, visitez espacemuni.org. Pour l’utilisation de votre 
rue ou d’un espace public, vous pouvez faire votre demande à la Ville en 
remplissant le formulaire disponible au ville.valdor.qc.ca/circulation.

Bon voisinage!

Lisyane Morin
Conseillère municipale

District 7 - Lemoine / 
Baie-Carrière

819 824-9613 poste 2307
 conseil@ville.valdor.qc.ca

LE SAMEDI 4 JUIN PROCHAIN  
AURA LIEU LA FÊTE DES VOISINS! 

CONSEILS DE QUARTIER
Pour une vie de quartier à votre image! Le conseil de quartier est un organisme 
consultatif, un lien entre le citoyen et l’administration municipale pour favoriser les 
services de proximité. Prochaine rencontre :

District 2 Maxime Gagné  7 juin 2022, 19 h, hôtel de ville
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AIDE FINANCIÈRE POUR LA FORÊT RÉCRÉATIVE ET CONTRIBUTION À LA PATINOIRE  
BLEU BLANC BOUGE
Le gouvernement du Québec a annoncé le 29 avril dernier une aide financière de  
68 301,54 $ à la Ville de Val-d'Or pour le développement de deux nouveaux sentiers 
de vélo de montagne à la Forêt récréative. Cette aide est attribuée au développement 
de deux nouveaux sentiers de vélo de montagne : un sentier pour débutants et un 
autre de niveau intermédiaire. Les représentants du Club Accro Vélo, de véritables 
passionnés, sont au coeur du projet qui viendra bonifier le réseau de sentiers et 
permettent son déploiement afin de créer encore plus de défis et de plaisir!

Par la même occasion, M. Dufour a annoncé une contribution de 10 000 $ à la 
patinoire BLEU BLANC BOUGE pour l'achat d'un nouvel équipement, soit une horloge 
numérique. Cet ajout permettra donc de bonifier un autre site exceptionnel de  
Val-d’Or! Ces coups de pouce sont essentiels pour les municipalités qui ont un rôle 
primordial à jouer pour favoriser les saines habitudes de vie.

Plus de détails au ville.valdor.qc.ca section « Actualités ».
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BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

➧  Projection du documentaire  
« La coop à ma mère »

Mercredi 8 juin à 18 h à la Salle Félix-Leclerc, 
formule 5 à 7 (dessert et café)

Le documentaire « La coop de ma mère » réalisé 
par Ève Lamont nous fait découvrir un lieu où 
42 individus et familles résistent avec succès à 
l'attrait de l'individualisme, malgré les défis de la 
gestion collective. Ce métissage interculturel et 
intergénérationnel forme le nouveau visage d'un 
mouvement coopératif où chacun, peu importe 
ses difficultés, peut trouver la paix, la sécurité et 
surtout, un foyer. Réservez votre billet gratuit sur  
ticketacces.net.

Vous êtes maintenant l’heureux parent d’un tout-petit? Félicitations! Abonnez-le aux Bibliothèques 
municipales de Val-d’Or pour recevoir gratuitement sa trousse du parfait bébé-lecteur. Vous recevrez 
avec la trousse : 

1)  Le magnifique livre exclusif Une maman de l’auteur et illustrateur québécois Mathieu Lavoie.

2)  Les guides Chantez avec votre enfant et Lire avec votre enfant, pour guider les parents dans le 
choix de livres.

3) Une édition spéciale du magazine Naître et grandir.

Rendez-vous à votre bibliothèque pour obtenir une trousse du parfait bébé-lecteur !

➧  Une 
naissance 
un livre

➧ Lire au parc 
La roulotte Lire au parc est de retour avec de 
nouveaux parcs à découvrir en famille dès le  
20 juin prochain. Faites la grande tournée cet été 
et joignez-vous à nous pour lire, jouer et profiter de 
l’été! 



ÉDITION JUIN 2022

>
11

81
40

0

SPECTACLES

EMPLOIS

SÉCURITÉ INCENDIE

HORAIRE D’ARROSAGE

ACTIVITÉS AQUATIQUES

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

Rachid Badouri :  
➧ Vendredi 3 juin à 20 h
➧ Samedi 4 juin à 20 h

Pour consulter les activités aquatiques offertes en saison estivale, visitez le 
inscriptions.ville.valdor.qc.ca. 

PARC À JEUX D’EAU 

Les jeux d'eau du parc Lemoine (situé à l'angle des rues Dorion et Hôtel-de-ville) 
sont fonctionnels en saison estivale lorsque la température extérieure indique 20°C 
et plus.

➧ Jeux d'eau : Tous les jours de 10 h à 21 h
➧ Pavillon de services : Tous les jours de 11 h à 21 h

La Ville de Val-d’Or, c’est 350 employés qui ont à cœur d’offrir des services de qualité 
aux citoyens. C’est aussi l’opportunité d’évoluer dans un environnement stimulant, 
et ce, dans divers domaines. Rejoignez notre grande organisation à dimension 
humaine! Détails des postes au ville.valdor.qc.ca/emplois.

RÈGLEMENTATION SUR LES FEUX D’ARTIFICE
Afin de réduire les risques d’incendie et de blessures, 
le Service de sécurité incendie de Val-d’Or informe 
la population de la réglementation et des 
mesures préventives en lien avec les feux 
d’artifice disponibles en vente libre.

Voici un aperçu des dispositions prévues :

➧  Être âgé de 18 ans et plus (vente interdite 
aux mineurs);

➧  Être sur un terrain privé qui offre le 
dégagement indiqué par le fabricant de 
la pièce pyrotechnique;

➧  Ne pas être dans une rue, un parc ou 
terrain public;

➧  Tenir compte de l’indice d’inflammabilité émise 
par la SOPFEU.

Tout contrevenant est passible d’une contravention pouvant s’élever entre 250 $ et 500 $.  
Une fiche explicative illustrée est disponible au ville.valdor.qc.ca/securite-incendie.

INTERDICTION DE FEUX D’HERBE
Le Service de sécurité incendie vous rappelle que les feux d’herbe et de foins sont 
interdits par la réglementation municipale, et ce, en tout temps. En plus d’être 
dangereux, ils sont dommageables pour le sol et l’environnement. Ils sont d’ailleurs 
à l’origine de près de 75 incendies de forêt chaque année au Québec. Profitez des 
temps chauds en toute sécurité!

Voici quelques rappels importants concernant l’utilisation de l’eau potable en cette 
saison estivale!

Horaire pour les numéros civiques PAIRS :
✓ Mardi, jeudi et samedi – 21 h à 24 h

Horaire pour les numéros civiques IMPAIRS :
✓ Mercredi, vendredi et dimanche – 21 h à 24 h

PERMISSIONS/INTERDICTIONS
✘ Lundi arrosage INTERDIT en tout temps.
✓  L’arrosage des jardins, fleurs et arbustes est permis en tout temps, pourvu qu’il 

soit effectué de façon manuelle.
✘ Le remplissage de piscine est interdit entre 6 h et 20 h.
✓  Le lavage d’autos est permis à la condition d’utiliser une lance à fermeture 

automatique.
✘  Le lavage des entrées avec l’eau potable provenant de l’aqueduc municipal est 

interdit.

Tous les détails au ville.valdor.qc.ca, sections « Services au citoyen – Environnement 
– Eau potable ».

• Postes-cadres
 o Agent(e) du patrimoine 
 o Contremaître(esse) aux Travaux publics

• Postes réguliers
 o Chef sauveteur(euse) 
 o Inspecteur(trice) en bâtiment
 o Pompier(ière) à temps partiel
 o Technicien(ne) en environnement

• Emplois étudiants
 o Génie civil
 o Géomatique

NOUVELLE ENTENTE AVEC LE  
CLUB CARREFOUR TENNIS DE VAL-D’OR
À la suite d’une entente conclue entre le Club Carrefour Tennis de Val-d’Or et la Ville de 
Val-d’Or, les terrains de tennis et le pavillon Optimiste situés sur la rue Self seront pris 
en charge par la Ville. L’ouverture est prévue à la fin du mois de mai, si la température le 
permet. En assumant la responsabilité du pavillon, l’administration municipale assurera 
la gestion de l’infrastructure, du personnel, du membrariat ainsi que la location des 
terrains. Les services de cantine, des toilettes et de vente de balles seront maintenus. 
Quant au Club Carrefour Tennis, il poursuivra le volet de l’animation de différentes 
activités avec l’appui et le soutien de la Ville lors de la tenue de ses activités. L’offre à 
la population sera même bonifiée par de plus grandes heures d’ouverture du pavillon, 
permettant ainsi aux différents utilisateurs des plateaux sportifs du secteur d’en profiter, 
peu importe l’activité pratiquée. 

Pour lire le communiqué complet, rendez-vous au ville.valdor.qc.ca section « Actualités ».
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Semaine québécoise des personnes handicapées
CONTRIBUER À 100 %
Au Québec, plus d’un million de personnes ont une incapacité, selon l’Enquête canadienne 
sur l’incapacité de 2017. Cette incapacité les rend susceptibles de rencontrer des 
obstacles dans la réalisation de leurs activités de tous les jours. À l’occasion de la Semaine 
québécoise des personnes handicapées, la porte-parole Rosalie Taillefer-Simard nous 
invite à agir pour accroître leur pouvoir d’agir. Du 1er au 7 juin, ouvrons-nous à la différence 
et laissons-les contribuer à 100 % de leurs capacités. Visitez quebec.ca/sqph.

Pour consulter les ressources ou plans d’action en place à Val-d’Or, rendez-vous au 
ville.valdor.qc.ca/accessibilite.

EN MAI, OFFRONS NOS PISSENLITS  
AUX ABEILLES

LA PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE EN MODE ESTIVAL

La Ville de Val-d'Or participe fièrement au Défi pissenlits, un mouvement lancé par 
Miel & Co. Le défi est simple : durant le mois de mai, on laisse pousser le gazon 
et on évite d’arracher les pissenlits pour permettre aux insectes pollinisateurs de 
profiter des premières fleurs du printemps.

La Ville s'engage à retarder la tonte de ses terrains municipaux jusqu'au 1er juin, à 
l'exception des terrains sportifs. Relevez comme nous ce beau défi!

La patinoire BLEU BLANC BOUGE est prête pour vous accueillir pour la saison estivale! Elle est offerte gratuitement à la population du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. Les 
équipements en place permettent de pratiquer le basketball, le hockey-balle et le pickelball, selon les plages horaires identifiées. Pour de plus amples informations, visitez le 
ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires ou téléphonez au 819 824-9613 poste 4298.

Le prêt d’équipement est possible sous présentation d'une pièce d’identité avec photo. Les plages horaires du lundi au vendredi entre 9 h et 16 h ainsi que la fin de semaine 
entre 9 h et 11 h donnent priorité aux écoles, aux Centres de la petite enfance et aux organismes oeuvrant auprès des enfants. L'horaire des réservations sera affiché sur place 
et est disponible sur notre site Web. S'il n'y a pas de réservation, l'accès au site est possible.

BASKETBALL

Horaire estival 2022
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BASKETBALL

PICKLEBALL

BASKETBALL

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI DIMANCHE

PICKLEBALL

Patinoire BLEU BLANC BOUGE

9h - 11h

11h - 13h

13h - 15h

15h - 17h

17h - 21h

9h - 13h

13h - 17h

17h - 21h

HEURE HEURE

WWW.VILLE.VALDOR.QC.CA/ARENAS-ET-PATINOIRES

(819) 824-9613 poste 4298

LA FONDATION DES CANADIENS POUR L'ENFANCE

** *** * *

* *

* *

** **

*
**

ACTIVITÉS MIXTES : 3 terrains de pickleball et 1 terrain de basketball ou hockey-balle, 1 terrain de pickleball et 2 terrains de basketball

ACTIVITÉS MIXTES : 1terrain de basketball, 1 terrain de hockey-balle
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