
C O N T A C T
BULLETIN MUNICIPAL

VOLUME 20, NUMÉRO 1, FÉVRIER 2020

www.ville.valdor.qc.ca

SPORT ET PLEIN AIR
•  Aménagement d’un nouveau parc dans le 

Versant de l’Esker

•  Acquisition d’une nouvelle dameuse à la 
Forêt récréative

•  Vélo à mains et tricycle à la disposition des 
citoyens

•  1ère édition de la Grande Marche Pierre Lavoie

BONNE ANNÉE
2020 !IMPLICATION CITOYENNE

• M. Roger Gauthier reçoit l’Ordre de Val-d’Or

COUR MUNICIPALE
• Application du programme Anwatan-PAJIC  
  (Programme accompagnement justice itinérance  
  à la cour)

CENTRE-VILLE
• Réaménagement de la 2e Avenue

• Gratuité en tout temps pour le stationnement en    
   soirée et la fin de semaine

SÉCURITÉ INCENDIE
•  Entente avec la MRC de La Vallée-de-

l’Or pour la desserte dans le parc de la 
Vérendrye

•  Acquisition d’un nouveau bateau de 
sauvetage

•  Refonte de la règlementation en matière 
de prévention incendie

CULTUREL
•  Implantation d’un nouveau catalogue pour 

les bibliothèques

•  Tenue du premier Gala Rayon-C (Prix culturels)

•  1ère édition de 15-2 : Événement-jeux

•  Médiation culturelle au parc Bérard

•  Réaménagement de la bibliothèque de 
Val-Senneville

TRAVAUX / DÉVELOPPEMENT 
•  Inauguration d’un 5e carrefour giratoire et de la 

voie de contournement sud

• Fin de la construction du centre multisport      
   Fournier

•   Préparation du terrain de la future patinoire Bleu 
Blanc Bouge

REGARD SUR 2019
Voici une brève rétrospective des réalisations 

de la Ville de Val-d’Or



Une entente est intervenue le 26 novembre dernier 
entre la Ville de Val-d’Or et les pompiers à temps partiel 
du Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Val-d’Or.

Les négociations se 
sont déroulées dans un 
climat de collaboration. 
Les deux parties ont 
convenu de solutions 
favorisant la flexibilité 
et l’efficience de 
l’organisation tout en 
maintenant la qualité des services offerts à la population. 
La nouvelle convention, d’une durée de 7 ans, est 
rétroactive au 1er janvier 2016 et touche 60 pompiers à 
temps partiel. En conformité avec les paramètres établis 
par le conseil municipal, cette convention prévoit 
notamment la mise à niveau des échelles salariales 
et des augmentations variant entre 2 % et 2,9 %.

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

BUDGET 2020
Voici les faits saillants du budget 2020 de la Ville de Val-d’Or

Les taux sur la valeur foncière, le logement social et 
l’assainissement sont maintenus au même niveau

Budget d’opération qui s’élève à 59 629 640 $, en hausse 
de 2 620 070 $

Les taxes de services pour l’eau et les matières 
résiduelles sont maintenues au même niveau

La taxe pour la neige est ajustée afin de couvrir la hausse 
des coûts

Le taux pour la dette commune augmente de 0,01 $

Pour une résidence unifamiliale moyenne, le compe de 
taxe présentera une hausse d’environ 1,9 %

La dette totale nette selon les derniers rapports 
financiers vérifiés (2018) est de 63 572 970 $

VAL-D’OR : INSPIRÉE PAR NOS GENS ET LEURS PASSIONS
Investissements en immobilisations
Le programme de dépenses en immobilisations (PTI) prévoit les
investissements majeurs pour les trois prochaines années de
même que leur financement. Ce programme triennal est d’abord
un outil de planification. Chaque projet devra être soumis au
conseil pour adoption.

TOTAL DES INVESTISSEMENTS PRÉVUS AU PTI 2020 :  

13 408 000 $
Une quarantaine de projets composent le PTI 2020.
En voici quelques exemples:

•  Début de la revitalisation du centre-ville entre la 9e Rue et le 
boul. Lamaque (projet 2019 reporté en 2020)

•  Prolongement du boul. Forest vers la 3e Avenue (projet 2019 
reporté en 2020)

•  Construction de la patinoire Bleu Blanc Bouge

•  Réaménagement du parc du Château-d’Eau (Sullivan)

• Réfection routière dans les secteurs des Vals

• Réfection des services municipaux sur la 4e Avenue, entre la 10e Rue  
   et la 13e Rue, et la 14e Rue, entre Armand-Gilbert et Paquin

• Pavage rue Turgeon

• Réfection rues Morel, Dufresne et boul. Sabourin (Hauts-Bois et 3e Avenue)

Consultez le www.ville.valdor.qc.ca pour plus de détails sur le 
budget 2020 et les taxes municipales.

Chères concitoyennes, chers concitoyens,

Cette période de l’année est propice aux bilans et c’est toujours avec 
beaucoup de fierté que je prends connaissance de cette édition du 
Contact présentant à la fois une rétrospective de la dernière année 
et les projets qui marqueront la prochaine. 

Tel que je le mentionnais lors de la présentation du budget 2020, 
l’année 2019 fut une grande année pour la construction et ce, 
dans tous les domaines, autant par le secteur public que privé. À 
cet égard, la mise en opération de la mine Eldorado Gold Lamaque 
en est un exemple éloquent tout comme l’expansion des parcs 
industriel et aéroportuaire. Au chapitre des permis de construction 
et de rénovation, ce sont 118 M $ qui furent enregistrés en valeur en 
2019 – une autre année record pour Val-d’Or.

Des projets réalisés ou amorcés au cours des dernières années est 
apparu le thème du budget 2020 : « Val-d’Or : inspirée par nos gens 
et leurs passions ». La construction du centre multisport Fournier et 
le projet de la patinoire Bleu Blanc Bouge sont des réalisations qui 
illustrent très bien ce thème. Tout comme plusieurs d’entre vous, 
nous sommes très fébriles à l’idée d’inaugurer sous peu le centre 
multisport Fournier qui sera un atout pour Val-d’Or et la région. 

Dans le contexte du manque de main-
d’œuvre qui perdure ici et ailleurs au Québec, 
une municipalité se doit d’être proactive afin 
de se démarquer par sa qualité de vie, son 
dynamisme et ses services à la population. 
Ce budget confirme à nouveau l’engagement 
de la Ville de Val-d’Or à contribuer, aux côtés 
des entrepreneurs, des organismes et des 
institutions publiques au développement 
d’une communauté prospère où il fait bon 
vivre.

À toutes et à tous, une excellente année 2020 
dans notre belle ville!

CONSULTATION PUBLIQUE
Du 10 février au 5 mars 2020, le ministère des Forêts, 
de la Faune et des Parcs (MFFP) invite la population à 
s’exprimer sur les coupes de bois et autres travaux 
inscrits dans les plans d’aménagement forestier intégré 
opérationnels (PAFIO) couvrant le territoire de la Vallée-
de-l’Or et des environs.

Les professionnels du Ministère souhaitent entendre 
les utilisateurs de la forêt sur leurs préoccupations en 
lien avec les travaux potentiels. Vous êtes invité à venir 
les rencontrer, à Val-d’Or, le jeudi 13 février 2020 de 17 
h à 18 h 30 à la salle du conseil des maires de la MRC de 
La Vallée-de-l’Or (42, place Hammond).

Unité de gestion de Val-d’Or (MFFP)
420, boulevard Lamaque, Val-d’Or (Québec)  J9P 3L4
Téléphone : 819 354-4611
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Venez jouer gratuitement à des jeux de société et des jeux vidéo au Chalet de la Forêt Récréative 
le vendredi, 28 février de 18 h à minuit et le samedi, 29 février de 14 h à minuit! 

Services de restauration et de bar seront disponibles sur place!

ACTIVITÉ DU  
CLUB DE LECTURE  
HIBOUQUINE-RICHELIEU

SAMEDI 15 FÉVRIER
6-8 ANS : 9 H
9-12 ANS : 13 H
Création d’un livre avec l’auteur 
Fredrick D’Anterny 
 
IMPORTANT : Le livre sera mis en vente lors 
du Salon du livre de Val-d’Or, au kiosque 
Hibouquine!

Inscription obligatoire à marie-laure.aubin@ville.
valdor.qc.ca ou 819-825-3060 #4227.

 

(quantités limitées)

^̂

Entrée libre

Gratuit !

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
DE VAL-D’OR

7 FÉVRIER À 19 H 

Afin d’offrir ces spectacles intimistes, l’Orchestre 
symphonique régional A.-T. a passé des commandes 
d’oeuvres originales à des compositrices, à des 
chorégraphes et à des écrivaines de la région. 
Les oeuvres musicales et chorégraphiques seront 
présentées en alternance avec les textes des écrivaines. 
Isabelle Fortin (violon), Annie Boudreau (clarinette) et 
Amélie Maranda (tuba). Aux chorégraphies : Sylvie 
Richard, Marie-Laure Aubin et Isandrelle Berger. Les 
textes seront lus par la comédienne Odette Caron.

Samedi 1er février (10 h 30) :
Bibliothèque de Val-d’Or

Samedi 8 février (10 h 30) :  
Bibliothèque de Sullivan

Samedi 15 février (10 h 30) :  
Tout-petit conte (0 à 36 mois)

Bibliothèque de Val-d’Or

La Ville de Val-d’Or vous invite à soutenir et à encourager la 
réussite et la persévérance scolaires des élèves jeunes ou adultes.

Du 17 au 21 février 2020
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GARDEZ VOS DISTANCES
En raison de sa longueur et de sa hauteur, un véhicule de 
déneigement comporte de nombreux angles morts qui empêchent 
souvent son conducteur de bien voir les autres usagers de la route.

Pour votre sécurité et celle des travailleurs…

• Gardez une bonne distance

• Évitez de doubler ou de vous faufiler

• Respectez la signalisation et les indications du signaleur.

LE NON-RESPECT POURRAIT ENGENDRER UN SIGNALEMENT  
À LA SÛRETÉ DU QUÉBEC.

Merci de votre collaboration !

ESPACES DE STATIONNEMENT À VOTRE DISPOSITION
Afin d’accommoder les automobilistes en cette période d'interdiction 
de se stationner dans les rues pendant la nuit, la Ville de Val-d’Or offre 
des espaces de stationnement gratuit. Cependant, il est interdit de se 
stationner dans ces espaces entre 10 h et 14 h, du lundi au vendredi, 
pour permettre le déneigement de ceux-ci.

BIENVENUE EN HIVER!
Le Comité d’accueil des nouveaux arrivants invite les 
personnes nouvellement installées à Val-d’Or à venir 
découvrir les charmes hivernaux de la Forêt récréative 
à l’occasion d’une journée plein-air le dimanche 
23 février, de 10h à 16h. Les participants pourront 
pratiquer ou découvrir toute une série d’activités, de 
la raquette à la motoneige, en passant par le hockey, 
le ski de fond et le patin. Des accompagnateurs seront 
sur place pour enseigner les techniques de base de 
ces disciplines. Un dîner sera offert, ainsi que des prix 
de présence. Et tout est GRATUIT!

Par ailleurs, la population est invitée à se joindre 
à l’activité afin de profiter de cette journée et de 
contribuer à l’intégration des personnes nouvellement 
arrivées; ne dit-on pas que plus on est de fous, plus 
on rit?

Pour informations ou confirmer votre présence, écrivez 
au paul-antoine.martel@ville.valdor.qc.ca ou appelez 
au 819 824-9613, poste 2247

ACTIVITÉ D’ACCUEIL                            
DES NOUVEAUX ARRIVANTS 23 FÉVRIER

Ces espaces sont identifiés par un panneau aux endroits suivants:
CENTRE-VILLE:

• Stationnement municipal sur la 7e Rue (terrain du garage municipal)
• Stationnement 4e Avenue (entre la 8e Rue et la 9e Rue)
• Stationnement rue Chénier (situé entre la 1ère Avenue et la 2e Avenue,   
  derrière l'hôtel de ville)
• Stationnement de l'Église orthodoxe (boul. Lamaque)

QUARTIERS RÉSIDENTIELS:

• Sur le boulevard Barrette près du Village minier (derrière le Conservatoire)
• Dans le secteur Jacola à côté de la salle Ste-Lucie
• À Sullivan, à la patinoire extérieure (rue Tremblay)
• Stationnement du quai municipal au Lac Blouin

Pour consulter la carte en ligne et le règlement complet,
visitez le ville.valdor.qc.ca

Retrouvez tous les détails sur notre site internet :
www.triathlondhiver.ca 

31 JANVIER, 1ER ET 2 FÉVRIER 
À LA CITÉ DE L’OR

20E ÉDITION !
Parmi les activités offertes:

www.hiverenfete.com /  Hiver en fête de Val-d’Or

• Feux d’artifice - Soirée  
  d’ouverture avec Marco  
  Calliari 
• Jeux gonflables
• Manège “Bateau de pirate”
• Carriole à chevaux
• Traîneaux à chiens

• Pêche
• Jeux d’échec en plein air
• Soirée Festival d’humour de  
   l’Abitibi-Témiscamingue
• Défi du Mineur Agnico Eagle   
   avec des cadeaux du Toukiparc
• Château de neige
• Et autres surprises!

La 9e édition du Triathlon d’hiver vous donne rendez-vous à la Forêt 
récréative de Val-d’Or. Le triathlon d’hiver est une épreuve combinée 

de 3 activités, que vous pouvez faire seul, en équipe, ou avec vos 
collègues de travail (Défi Entreprises Desjardins). 



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

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

INFRASTRUCTURES 
URBAINES
835, 2e Avenue
819 824-9613 # 2260

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

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

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER
DISTRICT 3 – Belvédère
Éveline Laverdière, conseillère
Jeudi 6 février 2020, 19 h, endroit à 
déterminer

DISTRICT 4 – Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi 19 février 2020, 19 h, ancien 
hôtel de ville de Sullivan

DISTRICT 5 – Val-Senneville
Léandre Gervais, conseiller
Jeudi 30 janvier 2020, 19 h, centre 
communautaire de Val-Senneville

DISTRICT 5 – Vassan
Léandre Gervais, conseiller
Mercredi 5 février 2020, 19 h, salle 
communautaire de St-Edmond

DISTRICT 6 – Bourlamaque / Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi 12 février, 18 h 30, Maison 
d'accueil Lamaque (119, rue Perry-Drive)

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie Carrière
Lisyane Morin, conseillère
Mercredi 29 janvier 2020, 19 h, hôtel de 
ville de Val-d'Or

Pour les autres conseils de quartier, 
dates et endroits à déterminer. Surveillez 
la page Facebook de la Ville de Val-d’Or

PROCHAINES SÉANCES:
LUNDI, 3 FÉVRIER 2020 À 19 H 30

LUNDI, 17 FÉVRIER 2020 À 19 H 30

SALLE DU CONSEIL DE L'HÔTEL DE VILLE
855, 2E AVENUE



SPECTACLES À VENIR

ACHAT DE BILLETS EN LIGNE :
TICKETACCES.NET 

BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR (BORNE ET COMPTOIR)
CARREFOUR DU NORD-OUEST (BORNE VITRINE VD)

FÉVRIER

6
MARIO JEAN  
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

8
JACQUES MICHEL  
Samedi 20 h - Théâtre Télébec

FÉVRIER

11
BOEING BOEING
Mardi 19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

12
DAVID GOUDREAULT  
Mercredi 19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

FÉVRIER

FÉVRIER

13

14

JEAN-FRANÇOIS MERCIER
Jeudi 19 h 30 - Théâtre Télébec 

INGRID ST-PIERRE
Vendredi 20 h - Salle Félix-Leclerc


