
MARCHÉ PUBLIC DE  
LA VALLÉE-DE-L’OR
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9 h 30 à 13 h 30 Place Agnico Eagle 

MARCHEPUBLICVDO.COM  
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MARCHÉ PUBLIC DE  
LA VALLÉE-DE-L’OR
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9 h 30 à 13 h 30 Place Agnico Eagle 
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Marché public de la Vallée-de-l’Or 

C O N T A C T
BULLETIN MUNICIPAL

VOLUME 19, NUMÉRO 4, JUIN 2019

www.ville.valdor.qc.ca

FESTIVAL DE CONTES ET LÉGENDES  
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
4 AU 9 JUIN 2019 
FCLAT.COM  

SPECTACLE AÉRIEN VAL-D’OR 
8 ET 9 JUIN 2019 
SPECTACLEAERIENVALDOR.COM 

FÊTE DE LA PÊCHE 
8 ET 9 JUIN 2019 
ASSOCIATION CHASSE  
ET PÊCHE DE VAL-D’OR 

JOURNÉE NATIONALE DES AUTOCHTONES 
21 JUIN 2019 | CAAVD.CA 
CENTRE D’AMITIÉ AUTOCHTONE DE VAL-D’OR  

FESTIVAL DE BLUES ELDORADO 
28 JUIN AU 1ER JUILLET 2019  
FESTIVALBLUESELDORADO.CA  

FESTIVAL D’HUMOUR DE  
L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
2 au 7 juillet 2019 | FESTIVALDHUMOUR.COM  

FESTIVAL HARRICANA VASSAN 
5 au 7 juillet 2019 | FESTIVALHARRICANA.COM  

LES FRANCOTIBI 
11 au 13 juillet 2019  

VENTE TROTTOIR 
17 au 20 juillet 2019  
Corporation rues principales Val-d’Or  

TOUR DE L’ABITIBI 
15 au 21 juillet 2019 | TOURABITIBI.COM   

FRIMAT (festival de la relève indépendante  
musicale en abitibi-témiscamingue) 
24 au 27 juillet 2019 | FRIMAT.QC.CA  

FÊTES DE LA ST-JEAN
23 JUIN 2019 | VAL-SENNEVILLE 
CENTRE DES LOISIRS DE VAL-SENNEVILLE  

23 JUIN 2019 | CENTRE-VILLE DE VAL-D’OR 
FÊTE NATIONALE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE 
POUR TOUS À VAL-D’OR 

 

 - VAL-D’OR FESTIVE - 

FRIMAT • CRÉDIT PHOTO: RENAUD VINET-HOULE



Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

À la lecture du calendrier estival, force est de 
constater que les prochaines semaines seront 
rassembleuses et festives à Val-d’Or ! Votre 
participation aux différents événements et 
festivals témoigne de notre vitalité et représente 
certainement un élément important de notre 
développement.

En plus d’accroitre notre sentiment de fierté et 
d’appartenance, ces événements apportent un 
rayonnement et des retombées économiques 
pour la communauté. Les Valdoriens sont 
reconnus pour leur accueil chaleureux. Soyez des 
ambassadeurs de votre ville et invitez parents et 
amis à venir nous découvrir ! 

Afin de bien planifier votre été, n’hésitez pas 
à visiter le bureau d’information touristique 
fraichement rénové. Il est situé à l’entrée est de 
la ville, en face du Forestel. 
Son personnel accueillant 
saura vous proposer des 
activités et même quelques 
articles originaux à l’effigie de 
Val-d’Or.

À toutes et à tous, je vous 
souhaite de belles journées 
sous le soleil !

MOT DU MAIRE

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Pierre Corbeil, MairePierre Corbeil, Maire

INVITÉS D’HONNEUR
La Ville de Val-d’Or a eu l’honneur de recevoir, en avril, deux 
invités qui se démarquent à l’échelle internationale.

Le maire de Val-d’Or, Pierre Corbeil, ainsi que les membres du 
conseil municipal ont salué, le 15 avril dernier, le grand talent de la 
lauréate 2019 du Prix littéraire Québec-France Marie-Claire-Blais, 
l’auteure française Catherine Gucher.

Sur la photo, Pierre Corbeil tenant un exemplaire du roman 
Transcolorado, l’auteure Catherine Gucher, la présidente de 
l’Association Québec-France La Cuivrée, Francine Veillette-Plante 
et la responsable de l’activité, Jocelyne Gagnon.

Le 16 avril, nous avons eu le grand honneur de recevoir le 
photojournaliste Reza.

Il est l’un des photojournalistes les plus reconnus au monde, 
travaillant pour National Geographic depuis 1991. Ses images sont 
largement diffusées dans la presse internationale.

Accompagné de Tourisme Abitibi-Témiscamingue et Tourisme 
Val-d’Or, il est notamment venu à la rencontre des communautés 
anichinabek.

Saviez-vous que 33 % 
des puits privés analysés 
dépassent les normes de 
qualité en matière d’eau 
potable ? Une fois par 
année, idéalement deux 
fois, c’est important de 
procéder à l’analyse de 
l’eau de votre puits. 

Certains éléments ne 
sont pas visibles à 
l’œil nu et n’affectent 
généralement pas 
la couleur et l’odeur 

de l’eau. Des entreprises à Val-d’Or offrent le service  
d’analyse. De plus, il y a une possibilité d’aide financière.

L’eau de votre puits est-elle sécuritaire pour la santé ? 
Contactez un laboratoire près de chez vous !

Sylvie Hébert, conseillère
District 6 - Bourlamaque / Louvicourt
819-824-9613 poste 2306
sylvie.hebert@ville.valdor.qc.ca

CONVENTION POUR LES POMPIERS RÉGULIERS 
Une entente est intervenue, le 4 avril dernier, entre la Ville de  
Val-d’Or et le Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
section locale Val-d’Or (pompiers réguliers). 

La convention collective qui était échue depuis le 31 décembre 
2015 a été renouvelée pour une durée de sept ans et couvre la 
période du 1er janvier 2016 au 30 décembre 2022. Cette nouvelle 
convention prévoit notamment des augmentations salariales 
variant entre 2 % et 2,9 %. 



CLUB  
DE LECTURE  
HIBOUQUINE- 
RICHELIEU

Fête de clôture du 
Club de lecture Hibouquine-Richelieu
Vendredi 31 mai à partir de 18 h 
à la bibliothèque municipale de Val-d’Or

Tous les membres du Club de lecture Hibouquine-
Richelieu et Coccinelles sont invités à fêter la fin de 
l’édition 2018-2019 de leur club de lecture préféré !

Mets tes vêtements les plus confortables : nous 
te convions à un spectacle musical interactif avec 
Samajam. Un coquetel et des grignotines seront servis 
et tu auras beaucoup, beaucoup de plaisir!

Concours de BD et de poésie

Les membres du Club de lecture Hibouquine-Richelieu 
et Coccinelles ont jusqu’au 31 mai pour participer au 
concours de BD et de poésie. Utilise les pages prévues 
dans ton carnet de lecture et dépose tes œuvres 
dans les boîtes de concours Hibouquine au comptoir 
de prêt de ta bibliothèque (à Val-d’Or, Sullivan ou Val-
Senneville). 

N’oublie pas de bien identifier tes œuvres avant 
de les déposer. Continue tes belles lectures et tes 
découvertes! N’oublie pas qu’il te reste quelques 
semaines pour compléter ton défi de lecture.

Exposition : Prix d’excellence  
de l’Ordre des architectes du Québec 2019
Du 3 au 10 juin, à la bibliothèque de Val-d’Or

Partez à la découverte de magnifiques projets 
architecturaux conçus par des architectes québécois 
qui ont remporté un Prix d’excellence 2019 de l’Ordre 
des architectes du Québec. Grâce à cette exposition, 
constatez le savoir-faire des architectes qui rehaussent 
la qualité des bâtiments et qui mettent en valeur nos 
espaces, nos paysages et notre patrimoine. Depuis 
1978, les Prix d’excellence en architecture soulignent 
la contribution des architectes et de leurs clients à la 
qualité du cadre bâti et de nos milieux de vie.

Le Défi Ensemble, tout va mieux de ParticipACTION invite 
les communautés d’un océan à l’autre à s’asseoir moins et 
bouger plus, ensemble.

Du 31 mai au 16 juin, bougeons ensemble dans le but de 
remporter le titre de communauté la plus active au Canada 
ainsi que 150 000 $ pour financer des initiatives locales 
d'activité physique. 

Téléchargez l’application (GRATUITE) de ParticipACTION et 
commencez à accumuler des minutes actives ou inscrivez-
vous au www.participaction.com/fr

PROGRAMMATION SPÉCIALE
Afin de vous aider à accumuler des minutes actives, 
 la Ville de Val-d’Or vous propose une programmation  
à la Forêt récréative, du 31 mai au 16 juin. 

GRATUIT

Retraités en action 
Lundi, mercredi et vendredi 
de 9 h 30 à 10 h 30

Mardi et jeudi  
de 12 h 30 à 13 h 30

Entraînement adapté 
Lundi et mercredi  
de 10 h 30 à 11 h 30

Adulte en action 
Mardi et jeudi  
de 12 h 30 à 13 h 30

Yoga pour tous  
par Karma Boréal 
Mardi, 11 juin  
de 19 h à 20 h 15

Au Québec, c’est plus d’une personne sur dix qui a 
une incapacité significative la rendant susceptible de 
rencontrer des obstacles dans la réalisation de ses 
activités de tous les jours. Ces incapacités revêtent 
différentes formes.

Dans bien des situations, ces personnes pourraient 
accomplir la même activité qu’une personne sans 
incapacité, pourvu que les obstacles à leur participation 
sociale aient été éliminés.

À l’occasion de la Semaine québécoise des personnes 
handicapées, rappelons-nous que les personnes 
handicapées sont des personnes uniques comme tout 
le monde et adoptons envers elles et leur famille une 
attitude plus ouverte, plus compréhensive ainsi que 
plus respectueuse. C’est la société tout entière qui en 
bénéficiera!

ENSEMBLE, BÂTISSONS UNE SOCIÉTÉ PLUS INCLUSIVE

ophq.gouv.qc.ca 
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ÉLIZABETH LAROUCHE, PREMIÈRE LAURÉATE
C’est devant plus de 120 personnes réunies à l’hôtel de ville pour cette occasion très spéciale que fut dévoilée la 
lauréate de la première édition du Prix Yolette-Lévy, Mme Élizabeth Larouche.

Initié par le Comité parité et entériné par le Regroupement de Femmes de l’Abitibi-Témiscamingue, le Prix Yolette-Lévy en 
est à sa toute première édition. Il est remis annuellement à une femme de l’Abitibi-Témiscamingue en reconnaissance 
à son engagement envers la communauté et à ses actions de promotion en termes d’égalité et de parité dans son 
milieu. Le leadership et le dynamisme sont également parmi les critères de sélection de la lauréate. Félicitations!

Source : Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue

  PNEUS À CLOU 
Au Québec, l’utilisation des pneus à clou est permise du 
15 octobre au 1er mai.

Voici quatre bonnes raisons de les retirer :
1.  Ils seront moins usés et plus performants  

l’hiver prochain;
2.  Ils sont très glissants sur une chaussée mouillée;
3.  Par temps chaud, ils endommagent sérieusement le 

pavage;
4.  Vous éviterez une contravention de 108 $.

La Ville de Val-d’Or investie annuellement 3 M $ pour 
l’épandage d’environ 15 000 tonnes d’asphalte sur son 
territoire.

Merci d’utiliser vos pneus à clou seulement lorsque 
c’est permis par la loi. Vous contribuerez  
à protéger notre réseau routier.

PRIX 
YOLETTE-LÉVY

PASSEPORT
8 SPECTACLES

EN VENTE
À PARTIR DU

11 JUIN

AVEC SIÈGE ASSIGNÉ

320$
taxes incluses

ABONNEMENTS
SPECTACLES

SAISON
2019-2020

Achat en personne au Service culturel

600, 7e rue
dès 9H

INFORMATIONS:

PASSEPORT
 4 SPECTACLES

168$
taxes incluses

819-825-3060
poste 4231

PROCHAINES ACTIVITÉS  
D’EMBELLIR VAL-D'OR
Partage de plants 
Samedi le 8 juin, de 9 h 30 à 12 h 00, à la Salle 
Hécla-Québec de la Place Agnico-Eagle

Conférence de Michel Rolland :  
« Cultivez des vivaces en pots pour petits espaces » 
Dimanche le 9 juin, de 9 h 30 à 12 h 00, à la Salle 
Hécla-Québec de la Place Agnico-Eagle

Animation horticole au Marché public :  
Journée jeunesse 
Dimanche le 16 juin, de 9 h 30 à 13 h 30, à la Place 
Agnico-Eagle

Surveillez notre site web et page Facebook pour 
toute autre information au sujet de nos activités!

www.embellirvaldor.com 
 www.facebook.com/embellirvaldor 

LA BANDE RIVERAINE 
Il s’agit d’une bande de végétation naturelle qui constitue 
une zone de transition entre les milieux terrestres et 
aquatiques. Elle varie en fonction de la pente et de la 
hauteur du talus puis se calcule à partir de la ligne des 
hautes eaux. Selon la Politique de protection des rives, du 
littoral et des plaines inondables (PPRLPI), elle varie entre 
10 et 15 m.

RÔLES, UTILITÉS ET AVANTAGES DE LA BANDE RIVERAINE

 

RENATURALISATION VS REVÉGÉTALISATION 

La renaturalisation implique de laisser aller la nature en 
évitant de tondre la pelouse. Ainsi, la nature choisira les 
végétaux de votre bande riveraine. Avantage : peu coûteux.

La revégétalisation nécessite de mettre la main à la pâte 
pour planter des végétaux. Avantage : personnalisation de 
l’aménagement et des végétaux.

•  Stabilise vos berges; 

•  Filtre les polluants;

•  Absorbe les éléments 
nutritifs qui nourrissent 
les algues bleu-vert;

•  Réduit le ruissellement;

•  Réduit l’érosion de votre 
terrain;

•  Prévient les inondations;

•  Protège des vagues et des 
grands vents;

•  Réduit l’ensablement et le 
coût des travaux;

•  Contribue à la santé du 
milieu aquatique;

•  Procure des habitats et de 
la nourriture pour la faune;

•  Augmente la diversité 
végétale et animale. 



SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 3 JUIN À 19 H 30

LUNDI, 17 JUIN À 19 H 30

À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

PROCHAINS CONSEILS 
DE QUARTIER

DISTRICT 1 Lac Blouin / Centre-ville 
Lorraine Morissette, conseillère 
Mardi, 28 mai 2018 à 19 h  
Hôtel de ville de Val-d’Or 
(855, 2e Avenue)

DISTRICT 5 
Léandre Gervais, conseiller 
Vassan 
Lundi, 10 juin 2019 à 19 h, 
Centre communautaire de St-Edmond 
(579, chemin de St-Edmond)

Val-Senneville 
Mardi, 18 juin 2019 à 19 h 
Centre communautaire de Val-Senneville 
(656, route des Campagnards)

DISTRICT 7 Lemoine / Baie Carrière 
Lisyane Morin, conseillère 
Jeudi, 13 juin 2019 à 19 h 
Hôtel de ville de Val-d’Or (855, 2e Avenue)

PRÉVENTION INCENDIE  
FEUX D’HERBE INTERDITS
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.

Cette pratique s’avère très risquée et inutile. 
Elle est à l’origine de près de 75 incendies de 
forêt chaque année au Québec. 

Profitez de cette belle température  
en toute sécurité !
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