
www.ville.valdor.qc.ca

PHOTO : DANIEL DUBÉ

REGARD SUR 2017
Voici une brève rétrospective des réalisations de la Ville de Val-d’Or
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POLITIQUE
Élection d’un nouveau conseil municipal 
majoritairement féminin

INFRASTRUCTURES URBAINES 
•  Inauguration du parc Albert-Dumais  

au centre-ville 

•  Travaux d’infrastructures souterraines  
sur la 5e Rue

•  Inauguration d’un nouveau système 
d’assainissement des eaux à Val-Senneville

•  Inauguration du prolongement du boulevard  
des Pins vers la rue Self

•  Remplacement de la conduite d’aqueduc 
principale entre Val-d’Or et Sullivan

•  Installation de lampadaires au sentier  
J-P Rolland-Fortin (chemin de l’Aéroport)

DÉVELOPPEMENT SOCIAL / COMMUNAUTAIRE
•  Val-d’Or est l’hôte d’une rencontre des maires 

et du Regroupement des Centres d’amitié 
autochtones du Québec

•  Production de capsules vidéo de sensibilisation 
sur le mieux-vivre ensemble , l’accessibilité 
universelle et la conciliation famille-travail

•  Collaboration à la mise en place d’un poste de 
police communautaire mixte autochtone

•  Nouveaux systèmes pour malentendants dans  
les salles municipales

SPORTS ET PLEIN AIR
•  Annonce de la construction du nouveau  

Centre multisports Fournier

•  Consultations en lien avec l’élaboration  
d’une politique sur les saines habitudes de vie

•  Inauguration du nouveau pavillon de service  
de la Plage municipale Rotary

•  Prise en charge de l’entretien et des droits 
d’accès des sentiers de ski de fond de  
la Forêt récréative

•  Amélioration de l’éclairage aux glaces du  
Centre air Creebec et  de l’aréna Kiwanis

CULTUREL
•  Première édition de VD’CLIC, Les Rendez-vous  

de la photographie de Val-d’Or

•  Coordination de la création au centre-ville de  
deux nouvelles murales 

•  Implantation de nouvelles ressources numériques  
aux bibliothèques municipales

•  Première édition de la Nuit polaire avec Valaire  
à la Forêt récréative

COMMUNICATIONS
Diffusion en direct des conférences de presse sur  
la page Facebook de la Ville de Val-d’Or

TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Implantation d’un service en ligne pour l’obtention  
de permis (vente de garage et arrosage)

DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Fusion entre l’Aéroport régional de Val-d’Or et  
le Centre de transit minier nordique

SÉCURITÉ INCENDIE
 Campagne sur les fausses alarmes incendie

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Conversion de l’ancienne caserne de pompiers  
en bureaux municipaux

BONNE ANNÉE 2018 !



•  Présidente du conseil de quartier pour le district 3;
•  Répondante du Service culturel et de la politique culturelle  

de la Ville de Val-d’Or;
•  Déléguée au comité consultatif de toponymie;
•  Membre du comité permanent de la Ville de Val-d’Or en  

matière d’intégration des personnes présentant un handicap 
ou une incapacité;

•  Déléguée au Conseil local du patrimoine et de la culture;

VOTRE CONSEIL 
MUNICIPAL

•  Coordonner les activités des membres du conseil de ville;
•  Responsable des relations gouvernementales, régionales, 

municipales, des régions nordiques et des relations avec  
les Premières Nations;

•  Responsable des ressources humaines, des relations  
de travail et des finances;

•  Membre du conseil d’administration du Secrétariat  
aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue;

•  Membre du comité de sécurité publique  
de la MRC de La Vallée-de-l’Or.

PIERRE CORBEIL, MAIRE

•  Présidente du conseil de quartier pour le district 2;
•  Déléguée à l’organisme Maison des jeunes l’Énergiteck;
•  Déléguée à l’organisme Val-d’Or Ville en santé;
•  Déléguée à la Commission municipale famille et  

à la Semaine québécoise des familles;
•  Responsable du Comité des nouveaux arrivants;
•  Déléguée à la Commission de développement social;
•  Déléguée à la SPCA de Val-d’Or;
•  Déléguée à l’Office municipal d’habitation de Val-d’Or  

et au suivi des projets de logements sociaux.

KAREN BUSQUE, CONSEILLÈRE
DISTRICT N°2 : PAQUINVILLE-FATIMA

ÈVELINE LAVERDIÈRE, CONSEILLÈRE
DISTRICT 3 – BELVÉDÈRE

•  Présidente du conseil de quartier pour le district 7;
•  Déléguée à la Corporation de développement de  

l’enseignement supérieur;
•  Déléguée à l’Office du tourisme et des congrès de Val-d’Or;
•  Déléguée au comité des finances de la Ville de Val-d’Or;
•  Déléguée au Marché public de Val-d’Or;
•  Déléguée à la Table « itinérance » de Val-d’Or.

LISYANE MORIN, CONSEILLÈRE
DISTRICT N°7 : LEMOINE – BAIE CARRIÈRE

•  Président du conseil de quartier pour le district 8;
•  Délégué à la Corporation Taxibus Val-d’Or;
•  Délégué à Transport La Promenade inc.
•  Répondant de la division des travaux publics, de la voirie 

municipale et de l’amélioration des infrastructures routières;
•  Répondant de la Table des aînés.

ROBERT QUESNEL, CONSEILLER
DISTRICT N°8 : DUBUISSON

•  Adjointe au maire aux activités de la Ville (maire suppléant);
•  Présidente du conseil de quartier pour le district 4;
•  Répondante du Service sports et plein air;
•  Déléguée à la Corporation des parcs et espaces récréatifs;
•  Déléguée au comité des finances de la Ville;
•  Déléguée à la Société d’aide au développement des 

collectivités (SADC);
•  Déléguée au Club Sports Belvédère inc.;
•  Déléguée aux Jeux du Québec, finale régionale centralisée;
•  Déléguée au Tour de l’Abitibi;
•  Représentante de la MRC de La Vallée-de-l’Or auprès  

de Loisir et Sport Abitibi-Témiscamingue (LSAT);
•  Répondante pour l’élaboration et la mise en œuvre  

d’une politique sur les saines habitudes de vie.

CÉLINE BRINDAMOUR, CONSEILLÈRE ET MAIRE SUPPLÉANT
DISTRICT N°4 : SULLIVAN

•  Président du conseil de quartier pour le district 5;
•  Délégué à la Corporation de développement industriel de Val-d’Or;
•  Délégué au COÏE de la MRC de la Vallée-de-l’Or;
•  Délégué à l’Aéroport régional de Val-d’Or (ARVO) ;
•  Corvée habitation 2018-2020;
•  Représentant de la Ville au sein du comité de retraite du régime 

complémentaire de retraite des employés de la Ville de Val-d’Or;
•  Répondant pour les bâtiments municipaux;
•  Délégué à la Commission de l’environnement, du développement 

durable et de la gestion des eaux de la Ville de Val-d’Or;
•  Délégué à l’organisme Vision-Vassan.

LÉANDRE GERVAIS, CONSEILLER
DISTRICT N°5 : VAL-SENNEVILLE - VASSAN

•  Présidente du conseil de quartier pour le district 6;
•  Déléguée à la Corporation du Village minier de Bourlamaque/

Cité de l’Or;
•  Déléguée au Conseil local du patrimoine et de la culture;
•  Adjointe au maire aux relations avec les Premières Nations  

et le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or;
•  Répondante du Service de sécurité incendie;
•  Déléguée au comité consultatif de circulation;
•  Représentante de la Ville au sein du comité de retraite  

du régime de retraite des employés de la Ville de Val-d’Or;
•  Déléguée au Comité de lutte au racisme et à la discrimination;
•  Responsable des communications.

SYLVIE HÉBERT, CONSEILLÈRE
DISTRICT N°6 : BOURLAMAQUE - LOUVICOURT

•  Présidente du conseil de quartier pour le district 1;
•  Responsable du projet de revitalisation du centre-ville;
•  Déléguée à la Corporation Rues principales Val-d’Or inc.;
•  Déléguée au comité consultatif d’urbanisme;
•  Répondante des Services d’urbanisme, permis et inspection;
•  Répondante du Poste de police communautaire  

mixte autochtone;
•  Déléguée à la MRC de La Vallée-de-l’Or.

LORRAINE MORISSETTE, CONSEILLÈRE
DISTRICT N°1 : LAC BLOUIN – CENTRE-VILLE

LISTE DES RESPONSABILITÉS



Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

Le 18 décembre dernier, nous avons adopté 
le budget 2018 de la Ville de Val-d’Or et son 
programme triennal d’immobilisations. À l’aube 
de mon deuxième mandat, le nouveau conseil 
municipal s’est rapidement mis à la tâche afin 
de présenter un budget qui nous permettra de 
finaliser les projets en cours et d’en préparer de 
nouveaux.

Sous le thème « ENSEMBLE », le budget 2018 
vient soutenir le développement auquel les 
secteurs privé et public participent activement 
par la mise en place de projets contribuant 
à mettre en valeur notre communauté. La 
Ville de Val-d’Or répond présent notamment 
par des investissements au niveau de ses 
infrastructures routières et de loisir et le 
prolongement des services municipaux dans 
de nouveaux secteurs de 
la ville.

En terminant, permettez-
moi de vous souhaiter, 
en mon nom personnel et 
en celui des élus et des 
employés municipaux, une 
belle et heureuse année 
2018 ! Elle sera celle où, 
tous ensemble, nous 
ferons de notre ville un 
lieu où chacun de nous 
s’implique, travaille et se 
divertit. Soyons fiers de 
notre diversité et de nos 
réalisations !

MOT DU MAIRE

Pierre Corbeil, Maire

C’est avec grand hâte que je vous invite à me rencontrer ce mercredi, 
31 janvier, à l’hôtel de ville dès 19 h afin que nous puissions discuter 
des projets et des défis du quartier Belvédère lors de mon premier 
conseil de quartier avec vous.

Voici quelques points à l’ordre du jour :

• Retour sur le budget ; 

• Développement de la Forêt récréative ; 

• Projet de la rue Sévigny ; 

• Policière-marraine du quartier. 

L’élection de nouveaux membres du conseil de quartier permettra 
aussi de compléter cette équipe qui a à cœur le développement de 
notre Ville. Se réunissant quatre fois par année, ce conseil consultatif 
est un lieu d’échanges, de communication, entre les résidents et la 
Ville. Si vous désirez vous impliquer, vous pouvez communiquer avec 
moi à l’adresse suivante : Eveline.Laverdiere@ville.valdor.qc.ca ou 
vous présenter directement à la réunion. 

Je vous y attends !

BUDGET 2018
Voici les faits saillants du budget 2018 de la Ville de Val-d’Or

   Budget d’opération qui s’élève à 53 587 900 $, en hausse de 1 545 040 $,  
soit 2,97 % par rapport à 2017;

   Les taxes de services pour l’eau et les ordures sont maintenues au même niveau;

   Le taux pour la neige est ajusté à la hausse selon la catégorie. Le taux sur la valeur foncière  
passe de 0,435 $ à 0,45 $ pour le résidentiel.

   La dette totale nette selon les derniers rapports financiers vérifiés (2016) est de 50 366 911 $.

VAL-D'OR EN ACTION
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 2018 : 32 448 000 $
En 2018, les principaux projets prévus sont :

•  Réfection complète des services municipaux du chemin Baie-Carrière entre Hôtel-de-Ville et Forest.

•  Construction du nouveau Centre Multisports Fournier

•  Participation à l’aménagement du nouveau carrefour giratoire 3e Ave/Route 117.

•  Réaménagement du stationnement du Centre air Creebec, aménagement du stationnement des 
terrains sportifs de la Polyvalente et agrandissement du stationnement de la Forêt récréative.

•  Mise à niveau des équipements électriques du puits principal.

•  Corvée Habtitation 2018-2022 - Développement de nouveaux  
terrains résidentiels en milieu urbain.

•  Développement du parc industriel.

Consultez le site www.ville.valdor.qc.ca pour plus  
de détails sur le budget 2018 et les taxes municipales.

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER 
DISTRICT 1 – Lac Blouin / Centre-ville
Lorraine Morissette, conseillère
Mardi 6 mars, 19 h, Hôtel de ville

DISTRICT 2 – Paquinville / Fatima
Karen Busque, conseillère
Jeudi 15 mars, 19 h, endroit à déterminer

DISTRICT 3 – Belvédère
Èveline Laverdière, conseillère
Mercredi 31 janvier, 19 h, Hôtel de ville

DISTRICT 4 – Sullivan 
Céline Brindamour, conseillère
Mercredi 21 février, 19 h,  
ancien hôtel de ville de Sullivan

DISTRICT 5 – Vassan
Léandre Gervais, conseiller
Mardi 20 mars, 19 h, Bistro de Vassan

DISTRICT 5 – Val-Senneville
Léandre Gervais, conseiller
Mercredi 21 mars, 19 h,  
Centre communautaire St-Edmond de Vassan 

DISTRICT 6 – Bourlamaque / Louvicourt
Sylvie Hébert, conseillère
Mercredi 28 février, 18 h, Hôtel de ville

DISTRICT 7 – Lemoine / Baie Carrière
Lisyane Morin, conseillère
Mardi 30 janvier, 19 h, Hôtel de ville

DISTRICT 8 – Dubuisson
Robert Quesnel, conseiller
Mercredi 7 février, 19 h, 
Maison du Citoyen de Dubuisson

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Èveline Laverdière,  
conseillère

District 3 
819 824-9613 poste 2303
Eveline.Laverdiere@ville.valdor.qc.ca

SÉANCES DU CONSEIL
LUNDI, 5 FÉVRIER 2018 À 20 H

LUNDI, 19 FÉVRIER À 20 H
À L’HÔTEL DE VILLE (855, 2e AVENUE)

CENTRE AIR CREEBEC

WWW.KIWANISVD.QC.CA

LISTE DES RESPONSABILITÉS



2, 3 ET 4 FÉVRIER 2018 À LA CITÉ DE L’OR
Parmi les activités offertes:

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)

24
STÉPHANIE ST-JEAN 
19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

10
ANNE, LA MAISON AUX PIGNONS VERTS
20 h - Théâtre Télébec

JANVIER

DÉNEIGEMENT
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 !

PATINAGE LIBRE :  
MAINTENANT GRATUIT POUR LES 12 ANS ET MOINS
Depuis le 1er janvier, l’admission aux périodes de patinage 
libre au Centre air Creebec (glace 1) ou à l’aréna Kiwanis 
(glace 2), est gratuite pour les enfants âgés de 12 ans  
et moins.

Horaire régulier

Patinage  
Parents-Enfants

Lundi, mercredi et vendredi  
de 10 h à 11 h 20*

Patinage pour tous Dimanche de 14 h à 15 h 50**

Congés scolaires 14 h à 15 h 50**

*Poussettes et chaises admises  
**Poussettes et chaises admises à partir de 15 h

Tarifs

Patinage Parents-Enfants .............................................. Gratuit

Patinage libre

Adultes .....................................................................................4 $

Étudiants 13 ans et + .............................................................3 $

12 ans et moins ................................................................ Gratuit 

• Feux d’artifice
• Jeux gonflables
• Carriole à chevaux
•  Traîneaux à chiens
• Pêche

•  Spectacles sous 
chapiteau

• Tours de poney
• Euro Bungee

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

À vos bibliothèques

À partir de janvier 2018, l’abonnement aux trois 
succursales des Bibliothèques municipales de  
Val-d’Or (Sullivan, Val-d’Or, Val-Senneville) est gratuit 
pour tous les résidents ! 

FÉVRIER

15
ROBBY JOHNSON
19 h 30 - Théâtre Télébec

FÉVRIER

17
LES ZAPARTISTES
19 h 30 - Salle Félix-Leclerc

18
LES JMC : DUO CHENG2
14 h - Conservatoire

FÉVRIER

MARS

1er

IRÈNE SUR MARS
19 h 30 - Théâtre Télébec

Arleen Thibault - Le Vœu
Pour amorcer la nouvelle année, les Bibliothèques munici-
pales de Val-d’Or offrent gratuitement à la population l’op-
portunité d’assister au spectacle « Le vœu », mis en scène 
par Michel Faubert, avec la conteuse Arleen Thibault, le  
7 février à 19 h 30 à la Salle Félix-Leclerc. 

Les billets sont disponibles sur TICKETACCES.NET ou à la 
billetterie située au comptoir de prêt de la bibliothèque de 
Val-d’Or (billets d’une valeur de 25$ offerts gratuitement).

SPECTACLE  
GRATUIT

Février mois  
coup de cœur
En février, c’est le Mois Coup de 
cœur dans les bibliothèques 
publiques partout au Québec ! 

Les usagers des Bibliothèques municipales de 
Val-d’Or pourront découvrir les coups de coeur des 
membres du personnel grâce aux autocollants 
apposés aux différents documents qui composent 
nos collections.

 

10 février :  
Tout-petits contes à Val-d’Or  
(pour les 18-36 mois)

17 février :  
Heure du conte à Sullivan

24 février :  
Heure du conte à Val-d’Or

Nouveauté


