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Le 19 septembre dernier, c’est en présence de plusieurs invités que le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, a procédé à l’inauguration 
officielle de la nouvelle caserne. Construite au coût de 7,2 M $ avec l’aide financière du Programme d’infrastructures Québec- 
Municipalités, la caserne est un ajout essentiel à la sécurité des citoyens.

« Val-d’Or est maintenant dotée d’une infrastructure fonctionnelle, sécuritaire et moderne qui répond aux besoins de sa communauté. 
De plus, cette inauguration s’inscrit directement dans l’objectif que Val-d’Or construit son avenir » a affirmé le maire.

Les travaux ont débuté en juin 2015 pour se poursuivre jusqu’à l’été 2016 dans le respect des échéanciers et du budget. L’ancienne 
caserne, qui fut construite en 1952, demeure la propriété de la Ville de Val-d’Or et sera convertie en bureaux municipaux.

INAUGURATION DE 
LA NOUVELLE CASERNE

COURSE D’HALLOWEEN
7e édition de la Course d’Halloween en sentier Horizon SF

Au chalet de la Forêt récréative de Val-d’Or

•  1 km enfants
•  3 km marche & course
•  5, 10, 21 km

Infos: coursehalloweenensentier.org

SAMEDI 29 OCTOBREMERCREDI 2 NOVEMBRE

VERNISSAGE
5 à 7 / Hôtel de ville (855, 2e Avenue)

  Exposition du Concours de photos 
valdoriennes Zone Image

Venez découvrir les photos gagnantes !
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Bernard Gauthier, Conseiller
District 7 – Lemoine / Baie-Carrière
819 824-9613 poste 2307
bernard.gauthier@ville.valdor.qc.ca 

ÉCHOS DE 
QUARTIER

L’AUTOBUS DE L’EMPLOI, 
UN FRANC SUCCÈS !

Le coup d’envoi de la première édition de l’Autobus 
de l’Emploi a été donné à la Place Agnico-Eagle 
(Marché Public) le mardi 20 septembre dernier. 
De là, s’alignaient quatre autobus chargés d’une 
centaine de chercheurs d’emploi attendus dans 
22 entreprises de choix.

Ces entreprises valdoriennes offraient des postes 
dans les différentes sphères d’activités. Mme 
Josée Gauthier de Formation Orpair a eu cette idée 
innovatrice afin de faciliter l’arrimage entre les 
entreprises et les chercheurs d’emploi. La Ville de 
Val-d’Or est fière d’y avoir participé!

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Deux événements survenus au cours des dernières 
semaines m’ont inspiré pour cette édition. Tout 
d’abord, le dévoilement de la nouvelle dénomination 
du Centre culturel. Puis, le décès de monsieur René 
Duval. Permettez-moi de souligner l’apport de ces 
deux Valdoriens qui ont façonné l’identité de notre 
communauté.

Marcel Monette a fondé en 1966 à Val-d’Or, avec ses 
partenaires Eugène Leclerc et Jacques St-Denis, 
une firme d’architecture qui allait littéralement 
marquer le paysage valdorien. On doit à cette équi-
pe chevronnée plus de 2 500 projets architectur-
aux sur une période de près de 40 ans. À Val-d’Or, 
pensons entre autres à l’hôtel de ville, au Palais de 
Justice, au Centre jeunesse et au Centre culturel, 
désigné maintenant Complexe culturel Marcel-Mon-
ette. Il était un passionné de culture et s’y impliqua à 
plusieurs niveaux. N’y avait-il pas meilleur édifice 
pour représenter cette dualité qu’était Marcel 
Monette : l’artiste et l’architecte?

Pour sa part, René Duval, 
homme de lettres mais 
aussi d’images - il fut 
graphiste et caricatur-
iste pour l’Écho abitibi-
en, journal pour lequel il 
œuvra quatre décennies 
durant - a créé les armoir-
ies de notre ville en 1977. 
Par ce précieux legs, 
M. Duval a su illustrer l’iden-
tité valdorienne. Encore 
aujourd’hui, les armoiries 
représentent fièrement  
notre communauté.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

Sylvie Hébert, Conseillère
District 6
Bourlamaque / Louvicourt
819 825-8112 poste 2306
sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

Lorraine Morissette, Conseillère
District 1 – Lac Blouin / Centre-Ville
819 824-9613 poste 2309
lorraine.morissette@ville.valdor.qc.ca

Un été bien rempli s’est achevé avec 
son lot de changements qui ont 
profité aux citoyens de la plus belle ville 
de la région. J’avais indiqué lors de ma 
réélection que je travaillerais à m’as-
surer que le Parc à jeux d’eau voit le jour 
et c’est maintenant chose faite. Situé à 
quelques rues ceinturant le district que 
je représente, il a permis à des milliers 
de jeunes enfants de profiter de cette 
réalisation novatrice.

Des travaux à nos infrastructures 
routières ont touché les résidents du 
quartier urbain du boulevard Forest afin 
d’améliorer la circulation toujours impor-
tante sur cette artère. Le quartier villé-
giature a aussi profité d’améliorations 
demandées soit la coupe de repousses 
de verdure le long des chemins et d’une 
amélioration importante de la croisée du 
chemin du Lac-Clair et de Baie-Carrière.

Nous sommes à l’écoute de nos citoyens et je vous invite à nous faire connaître vos 
préoccupations soit via nos conseils de quartier, par téléphone ou sur le nouveau site 
web de la Ville. Merci de votre appui et au plaisir de vous servir!

J’aimerais profiter de la tribune qui m’est 
offerte ici afin de saluer une bénévole 
exceptionnelle du secteur Louvicourt, 
Mme Louisette Landry. Celle qui a animé 
pendant plus de 10 ans – avec sa com-
plice de toujours, Louisa Fortin – le Centre 
communautaire du secteur, a décidé de 
« prendre sa retraite » du comité des loi-
sirs. Merci Louisette pour ton dévouement, 
ta bonne humeur et ta grande générosité.

Ce départ signifie que le comité des loisirs 
de Louvicourt a besoin de relève! J’invite 
donc les citoyens de ce quartier intéressés 
à animer leur milieu de vie à communiquer 
avec Mme Louisa Fortin, qui assurera la 
transition, ou encore avec Paul-Antoine 
Martel, animateur communautaire à la Ville 
de Val-d’Or.

Enfin, une réflexion s’impose sur la vocation à donner au centre communautaire de 
Louvicourt. Malgré les valeureux efforts déployés par le comité des loisirs, la fréquen-
tation du centre demeure basse. Que souhaitez-vous comme activités, comme 
services, comme événements dans ce centre, que la Ville a joliment rénové au fil des 
10 dernières années? Si vous avez des projets ou des suggestions, communiquez avec 
moi. Merci!

À titre de conseillère municipale répon-
dante du Service des permis et inspec-
tion, il me fait plaisir de vous informer 
d’un projet qui améliorera le service aux 
citoyens. Il s’agit de la réalisation d’une 
série de fiches d’information portant sur 
les différents règlements municipaux et 
les normes en vigueur.

Au cours des prochaines semaines, 
nous dévoilerons ce nouvel outil qui 
vise à bien guider les citoyens dans 
leurs projets. Ces fiches, inspirées par 
la Ville de Québec, seront présentées de 
façon conviviale avec des textes sim-
ples et des références visuelles. Elles 
seront disponibles via notre équipe 
d’inspecteurs ainsi que sur le site web 
de la Ville.

Ce sera un atout supplémentaire pour 
bien planifier ses travaux. Voir au respect des normes et de la réglementation permet, 
entre autres, de protéger vos investissements, d’assurer la sécurité des occupants et, 
plus globalement, de contribuer au développement harmonieux de la ville.



MONTRE-MOI TON JARDIN
Embellir Val-d’Or a accueilli le 28 septembre dernier 
plus d’une centaine de personnes à la salle Félix-
Leclerc dans le cadre de son activité reconnaissance 
Montre-moi ton jardin. Pour cette édition, la majorité 
des secteurs de la ville étaient représentés par des 
participants de tous âges.

Cette fête annuelle est un moment privilégié pour les 
participants de partager leur amour des fleurs, plantes 
et jardins avec d’autres passionnés d’horticulture et 
même d’échanger trucs et astuces. 

Nous encourageons les citoyens à partager leur passion 
avec leur famille mais aussi avec leurs voisins et 
leurs amis afin de leur faire découvrir les bienfaits de 
l’horticulture!

En octobre, abonnez-vous ou 
réabonnez-vous à votre bibliothèque 
et courez la chance de gagner une 
tablette de 7 pouces.

Avec une tablette numérique, je peux :   
Lire des livres numériques, m’amuser, travailler et communiquer.
C’est une raison de plus de m’abonner à ma bibliothèque.
 
Mais aussi, avoir accès à plus de 625 000 livres et 
documents dans les bibliothèques de la région.

EN OCTOBRE DANS LES 

BIBLIOTHÈQUES DE LA RÉGION, C’EST

Je m’abonne,je la veux !

WOW!
En octobre

abonnez-vous et courez 

la chance de remporter 

une tablette numérique.

À vos bibliothèques de Val-d’Or
Val-d’Or  Sullivan    Val-Senneville
600, 7e Rue 378, rue de l’Église 651, rte. des Campagnards

www.ville.valdor.qc.ca/bibliotheques
819 824-2666

MURALE
L’artiste Omen a créé une murale 
basée sur une œuvre du photographe 
valdorien, Serge Gosselin.

Celle-ci est située dans la ruelle, derrière 
la Microbrasserie Le Prospecteur, fière 
partenaire du projet.

La Ville de Val-d’Or, partie prenante du 
mouvement CULTURAT, a contribué au 
projet en permettant à des artistes d’ici 
de vivre une classe de maître en art 
mural avec l’artiste.

HEURE DU CONTE
Bibliothèques municipales

Pour les 3 à 6 ans – Gratuit
À 10 h 30

5 novembre : Val-Senneville
12 novembre : Sullivan
19 novembre : Val-d’Or

COMPLEXE CULTUREL MARCEL-MONETTE
La Ville de Val-d’Or a procédé au dévoilement du nouveau 
nom du Centre culturel: le Complexe culturel Marcel-
Monette. Par ce geste, elle souhaite que la mémoire de 
Marcel Monette soit intimement et définitivement liée 
à son histoire en lui désignant un édifice phare de la 
communauté.

C’est en compagnie d’Éliette Perron Monette, ses 
enfants et petits-enfants et de nombreux invités, que le 
maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, procédait à l’annonce 
de la nouvelle dénomination.

Le Complexe culturel Marcel-Monette abrite la biblio- 
thèque municipale, le Centre d’exposition, la Société 
d’histoire et de généalogie, le Service culturel, le Service 
sports et plein air, le Baseball mineur et le Soccer Blizz’Or.

Le maire a également profité de cette cérémonie officielle 
pour présenter le nouvel affichage qui identifiera les 
édifices municipaux.



ASSEMBLÉES DU CONSEIL
LUNDI, 7 NOVEMBRE À 20 H

LUNDI, 21 NOVEMBRE À 20 H

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2E AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 - Lac Blouin / Centre-ville 
Lorraine Morissette, conseillère
Mardi, 18 octobre à 19 h
Hôtel de ville de Val-d’Or (855, 2e Avenue)

DISTRICT 3 – Belvédère
Pierre Potvin, conseiller
Mercredi, 2 novembre à 19 h
Club Sports Belvédère

DISTRICT 4 – Sullivan
Céline Brindamour, conseillère
Mardi, 1er novembre à 19 h
Ancien Hôtel de ville de Sullivan 
(456, rue Tremblay)

DISTRICT 5 – Vassan / St-Edmond
Gilles Bérubé, conseiller
Mardi, 15 novembre à 19 h
Centre communautaire de St-Edmond 
(579, chemin de St-Edmond)

DISTRICT 5 - Val-Senneville
Gilles Bérubé, conseiller
Mercredi, 16 novembre à 19 h
Centre communautaire de Val-Senneville 
(656, route des Campagnards)

Pour consulter les informations relatives aux 
conseils de quartier, visitez le www.ville.valdor.qc.ca 
ou suivez la page Facebook de la Ville de Val-d’Or

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



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

26
ISABELLE PAR FABIEN DUPUIS
Mercredi 19 h 30- Salle Félix-Leclerc

OCTOBRE

30
TENDRE- DANSE JEUNE PUBLIC
Dimanche 15 h - Théâtre Télébec

NOVEMBRE

4
SFL08 AUDRÉE JUTEAU ET 
LOUIS-PHILIPPE GINGRAS
Vendredi 20 h 
Centre d’Exposition et Salle Félix-Leclerc

NOVEMBRE

7
LES VIKINGS : THE WALL THEATER 
EXPERIENCE (EN RAPPEL)
Lundi 19 h 30 - Théâtre Télébec

NOVEMBRE

NOVEMBRE

12

17

CATHERINE MAJOR
Samedi 20 h - Salle Félix-Leclerc

BOOGIE WONDER BAND
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec
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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!

SECTEUR AQUATIQUE

BAINS PUBLICS
Pour consulter l’horaire des bains publics en vigueur 
jusqu’au 8 janvier 2017, visitez le ville.valdor.qc.ca ou 
communiquez au 819-824-1333

TYPES DE BAINS PUBLICS

• Pour tous

• Familial

• Adultes

• Entraînements supervisés

COURS DE FORMATION À VENIR
Médaille de bronze : octobre à novembre

Croix de bronze : novembre

Moniteur en sauvetage : mi-octobre à mi-décembre

Moniteur de natation Récré’eau : décembre et janvier

Moniteur de plongeon : décembre à janvier

ABRI D’HIVER 
AUTORISÉ DU 1ER OCTOBRE AU 30 AVRIL

Un abri d’hiver, aussi appelé « abri Tempo », ayant une 
hauteur maximale de 3 mètres et desservant un usage 
résidentiel, peut être érigé du 1er octobre au 30 avril. 

L’abri doit être installé à 1,50 mètre de l’arrière d’un trottoir 
ou d’une bordure ou à 2 mètres de la chaussée. De plus, 
l’abri doit respecter une distance minimale de 2 mètres 
d’une borne-fontaine et de 5 mètres d’un fossé.

LES ABRIS D’HIVER « FAITS MAISON » NE SONT PAS AUTORISÉS.

PORTES OUVERTES À LA CASERNE
Le 18 septembre dernier, on vous ouvrait les portes 
de la nouvelle caserne! Vous avez été plus de 1 600 
personnes à faire la visite. Le Service de sécurité 
incendie vous remercie!

La Ville de Val-d'Or vous rappelle que vous aviez jusqu’au 
31 juillet 2016 pour installer le pictogramme que vous avez 
reçu par la poste.

La Ville de Val-d'Or profite de l’occasion pour remercier 
tous ceux qui ont répondu positivement à cette obligation 
gouvernementale. Nous demandons aux personnes 
retarda taires d’effectuer l’installation du repère d’ici le 
31 octobre 2016.

Vous trouverez une rubrique d’information à ce sujet au 
ville.valdor.qc.ca/services/permis-et-reglements/residentiel

Pour information : 
Service des permis et inspection 
819-824-9613 poste 2273

RAPPEL : 
IDENTIFICATION DE VOTRE PUITS

NOUVEAUX TARIFS DES PARCOMÈTRES 
ET DES HORODATEURS

Adoptés le 21 septembre 2016

•  AU CENTRE-VILLE: 
0,25 $ pour 15 minutes / Durée maximale : 2 heures

•  EN PÉRIPHÉRIE DU CENTRE-VILLE:  
0,25 $ pour 20 minutes / Durée maximale : 5 heures

Périodes de tarification:

Lundi, mardi, mercredi et samedi: de 9 h à 18 h;

Jeudi et vendredi : de 9 h à 21 h.

Contraventions (incluant les frais) : 25 $


