
Les souhaits de votre conseil municipal
Cette période des Fêtes marque la fin d’une année bien particulière. Elle nous a bien surpris, mais elle nous a aussi permis de mettre 
en lumière l’importance de la solidarité et de l’entraide lorsque vient le moment de relever les défis, personnels comme collectifs. 
En équipe, nous sommes plus forts. Soulignons la solidarité, la diversité, la mobilisation et l’innovation qui furent parmi les grandes 
forces de notre communauté en 2020 et qui seront encore indispensables dans nos projets à venir. L’équipe de la Ville de Val-d’Or vous 
souhaite un temps des Fêtes festif et chaleureux, bien qu’il soit célébré différemment, ainsi qu’une nouvelle année 2021 sous les 
signes de la santé, de la prospérité et de l’amour. 

Joyeuses Fêtes !

LES SAINES HABITUDES DE VIE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
Bonjour, 

La première phase de développement du nouveau parc du Château d’eau dans le quartier de Sullivan s’est terminée tard à l’automne, mais déjà nous sommes 
assurés que les modules de jeux seront très populaires auprès des enfants de 0 à 12 ans. D’ailleurs, tous les autres quartiers sont invités à venir en profiter. La 
phase 2 est prévue pour l’été 2021 et celle-ci permettra, entre autres, de sécuriser l’accès au parc.  

Cette infrastructure rejoint la mission et les valeurs de notre toute nouvelle politique sur les saines habitudes de vie, laquelle a été adoptée en septembre dernier 
par le conseil municipal.  J’ajouterais que la santé des familles relevant d’un effort collectif, la Ville de Val-d’Or a voulu assurer son rôle d’influenceur positif 
avec cette politique. C’est dans cette optique qu’elle présente des possibilités d’actions concrètes pour répondre aux préoccupations et aux besoins de sa 
communauté.  En effet, après avoir consulté ses citoyennes et citoyens, la Ville a établi des axes d’interventions précis favorisant un régime équilibré, une saine 
alimentation, un mode de vie physiquement actif tout en misant aussi sur des modes de transport actifs. De manière concrète, ces axes pourront favoriser, par exemple, l’offre alimentaire 
dans les lieux publics municipaux, le développement de l’agriculture urbaine et de proximité, la mise en place d’infrastructures ou d’activités de sports, de plein air et de loisirs. On peut citer 
à nouveau, comme exemple, le parc du Château d’eau qui devrait abriter un projet de jardin communautaire dès l’été prochain, et ce, à la suite d’une demande provenant des citoyennes et 
citoyens du quartier.  Je me permets aussi de faire un lien avec le projet de la Ville de Val-d’Or « Jeu libre dans la rue » pour lequel plus d’informations vous seront communiquées à une date 
ultérieure.  

J’invite donc tous les citoyens à télécharger cette toute nouvelle politique qui se trouve sur notre site Web à l’adresse suivante :  ville.valdor.qc.ca/politiques.

Veuillez prendre note que la prochaine rencontre du conseil de quartier de Sullivan est prévue pour le 10 février 2021 et vous êtes attendus en grand nombre ! 

Au plaisir de discuter avec vous !

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Céline Brindamour, Conseillère municipale
District 4 - Sullivan
819 824-9613, poste 2304
conseil@ville.valdor.qc.ca
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RÉFECTION 
DU CHÂTEAU D’EAU
Le château d’eau qui surplombe le secteur urbain 
de Val-d’Or a été restauré au cours des dernières 
semaines. Une nouvelle peinture fut appliquée sur 
cette infrastructure qui date des années 1950. Les 
travaux furent réalisés aux coûts de 226 000 $ par les 
entreprises Dion Peinture et Trim-line. Le château d’eau 
n’est plus utilisé depuis 1973. Cependant, un poste 
de surpression est toujours en fonction au pied de la 
tour. Cet investissement permettra de conserver cette 
structure emblématique pour Val-d’Or.

SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE

POUR DES FÊTES EN TOUTE SÉCURITÉ
L’équipe du Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d’Or vous souhaite 
de joyeuses Fêtes et vous rappelle ces quelques règles de sécurité :

• Si vous utilisez un sapin naturel, le placer dans un récipient d’eau toujours 
bien plein. Un sapin qui s’assèche peut prendre feu facilement et rapidement. 
Installer le sapin à au moins 1 m de toute source de chaleur ou des flammes ;

• Soyez prudent en décorant le manteau de la cheminée et évitez d’y suspendre 
des matières inflammables (tissus synthétiques, sapinage, guirlandes de 
papier, etc.) ;

• Placer les chandelles d’ambiance dans des chandeliers sécuritaires, les 
éteindre lorsqu’on quitte la pièce et surveiller enfants et animaux lorsqu’elles 
sont allumées ;

• Pour ne pas surcharger les prises de courant et les cordons de rallonge, 
utilisez une barre d’alimentation, un seul cordon de rallonge à la fois et ne 
branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.

Que l’année 2020 vous apporte la santé et la sécurité dans le confort de votre 
foyer ! Pour rejoindre le Service de sécurité incendie : 819 825-7201.

HORAIRE TEMPS DES FÊTES
Visitez la section « Actualités » du site Web pour 
consulter les horaires des activités ou services 
municipaux qui sont sujets à changement en raison de 
la pandémie..

• Bureaux administratifs de la Ville de Val-d’Or :  
Fermés du 24 décembre 2020 au 4 janvier 2021 
inclusivement. 
Urgences Travaux publics  : 1 800 565-0911

Prendre note que la limite de vitesse pour l’ensemble 
du sentier des Fougères dans le secteur Sullivan est 
maintenant fixée à 50 km/h. La signalisation est en 
place et cette limite est en vigueur. 

Ce changement, qui fut adopté par le conseil 
municipal, fait suite à une recommandation 
du comité consultatif de circulation quant à la 
normalisation des vitesses maximales autorisées 
sur certaines catégories de chemin ou situations.

Merci de votre vigilance !

SENTIER DES FOUGÈRES : 
NOUVELLE LIMITE DE VITESSE

STATIONNEMENT
STATIONNEMENT DE NUIT : PERMISSION SPÉCIALE DURANT LES JOURS DE RASSEMBLEMENTS
La Ville de Val-d’Or permettra le stationnement de nuit dans les rues et espaces publics durant la période de rassemblements 
privés autorisés par le gouvernement du Québec afin de célébrer les Fêtes, soit du 24 au 27 décembre 2020 inclusivement.

En dehors de ces dates, le règlement sur le stationnement de nuit demeure en vigueur. Consultez le ville.valdor.qc.ca, menus 
« Services aux citoyens », « Permis et règlements » et « Circulation et stationnement » pour tous les détails.

HORAIRE DE LA GRATUITÉ DES STATIONNEMENTS DURANT LES FÊTES
Les espaces de stationnement munis d’un parcomètre ou desservis par un horodateur pourront être utilisés gratuitement toute 
la journée du 19 décembre 2020 jusqu’au 4 janvier 2021 inclusivement. Prenez note que la gratuité des stationnements ne 
s’applique pas au Centre hospitalier, à l’aéroport et au Centre d’études supérieures Lucien-Cliche. 

Rappelons que depuis janvier 2019, la gratuité s’applique en tout temps, en soirée à partir de 18 h ainsi que toute la journée les 
samedis et dimanches. 

NOUVELLES BORNES DE PAIEMENT SUR LA 3E AVENUE
Les nouvelles bornes de paiement situées sur la portion de la 3e Avenue qui a été revitalisée durant la phase 1 (coin 3e Avenue 
et 9e Rue jusqu’au coin 3e Avenue et boul. Lamaque) sont désormais fonctionnelles. La procédure d’utilisation détaillée est 
disponible au ville.valdor.qc.ca, menus « Services aux citoyens », « Permis et règlements » et « Circulation et stationnement ».

CONSEILS  
DE QUARTIER
Nous vous invitons à participer à vos 
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. Les assemblées sont 
publiques et un avis indiquant le jour, le 
lieu et l’heure de ladite assemblée, est 
publié dans le bulletin municipal Contact 
ainsi que sur le site Web et sur la Page 
Facebook de la Ville de Val-d'Or. 

Bienvenue à toutes et à tous !

PROCHAIN CONSEIL DE QUARTIER 2021

#1
Lac Blouin /  
Centre-ville

Mardi 16 février 2021 - 19 h Salle du conseil de  
l’hôtel de ville de Val-d’Or

#2 Paquinville / Fatima Jeudi 28 janvier 2021 - 19 h Salle du conseil de  
l’hôtel de ville de Val-d’Or

#3 Belvédère Mercredi 3 février 2021 - 19 h Salle du conseil de  
l’hôtel de ville de Val-d’Or

#4 Sullivan Mercredi 10 février 2021 - 19 h Ancien hôtel de ville  
de Sullivan

#5 Vassan Jeudi 4 février 2021 - 19 h Salle communautaire  
de St-Edmond

#5 Val-Senneville Mardi 2 février 2021 - 19 h Centre communautaire  
de Val-Senneville

#6
Bourlamaque / 

Louvicourt
Mercredi 20 janvier 2021 - 18 h 30 Salle du conseil des maires  

de la MRCVO

#7
Lemoine / Baie 

Carrière
Jeudi 21 janvier 2021 - 19 h Salle du conseil de  

l’hôtel de ville de Val-d’Or

#8 Dubuisson Jeudi 18 février 2021 - 19 h Maison du citoyen  
de Dubuisson
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ACHAT LOCAL
En ce temps des Fêtes, il est important de remettre à l’avant-plan l’importance de l’achat local, même si celui-ci doit demeurer au cœur de nos 
préoccupations peu importe le moment de l’année. En achetant local, en tant que consommateur ou en tant qu’entreprise, nous soutenons l’économie 
de notre territoire,  nous participons à la création et au maintien d’emplois, nous contribuons à garder l’ensemble des produits et services accessibles 
près de chez nous et nous faisons un geste pour la planète ! Visitez onesttoujoursla.comonesttoujoursla.com pour consulter le répertoire des services offerts par nos 
entreprises ainsi que leurs coordonnées. L’achat local, maintenant plus que jamais ! #onesttoujoursla#onesttoujoursla

SPECTACLES

BÉA
27 janvier 2021 
à 19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle de théâtre

Billets en vente au ticketacces.net ou à la bibliothèque de Val-d'Or.

LAURENT PAQUIN 
ET SES AMIS 
9 et 10 décembre 2020 à 
19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle d’humour

KLÔ PELGAG
NOTRE-DAME-DES-SEPT-DOULEURS 
22 janvier 2021 à 20 h  
au Théâtre Télébec 
Spectacle de musique

DOMINIC ET MARTIN 
COMIQUE CLUB 
23 janvier 2021 à 20 h 
 au Théâtre Télébec 
Spectacle d’humour

JO CORMIER /  
MAUDE LANDRY 
16 et 17 décembre 2020 à 
19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle d’humour

MARIO TESSIER
TRANSPARENT 
14 janvier  2021 à 19 h 30 
au Théâtre Télébec 
Spectacle d’humour

ATELIERS GRATUITS
Des ateliers de littératie numérique auront lieu sous forme de 
webinaires animés en direct par un formateur de l’organisme 
national AlphaNumérique. Public cible : pour tous et toutes !   
D’une durée de 60 minutes et c’est gratuit ! 

• Réseaux sociaux : comprendre les algorithmes et leurs effets 
lundi 11 janvier à 10 h

• Mon contenu en ligne m’appartient-il? 
Lundi 11 janvier à 14 h

• 30 secondes avant d’y croire : Introduction aux fausses nouvelles
Mardi 12 janvier à 19 h

Inscription obligatoire par courriel à julie.allard@ville.valdor.qc.ca  ou  
819-825-3060, poste 4234. Le lien vers le webinaire sera envoyé aux 
personnes inscrites.
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ACTIVITÉS AU CENTRE AIR CREEBEC
Le patinage libre au Centre air Creebec est offert à la population et la passerelle y est accessible pour la marche 
ou la course. Pour consultez l’horaire du patinage libre, les modalités d’utilisation des glaces et de la passerelle 
tout comme les mesures sanitaires à respecter, visitez le ville.valdor.qc.ca, menu « Culture, sports et loisirs » ou 
téléphonez au 819 825-3078.


