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MOT DE LA MAIRESSE
Bonjour à toutes et à tous,

Les occasions de rencontres ont été nombreuses cet été et les petits et 
grands événements de notre municipalité ont rayonné grâce à vous! Ce fut 
un réel plaisir de vous côtoyer, que ce soit lors des activités présentées dans 
le cadre de notre programmation culturelle estivale 
ou à notre kiosque durant la vente trottoir. Mes 
collègues du conseil municipal et moi-même avons 
bien apprécié l’expérience et nous comptons la 
répéter l’an prochain! Les moments d’échanges et 
de discussions entre citoyennes et citoyens sont 
toujours enrichissants. J’en profite donc pour vous 
inviter à participer à la 4e édition du souper 
communautaire, laquelle aura lieu le 25 août 
prochain devant le parc Albert-Dumais sur la 3e 
Avenue. Vous trouverez plus de détails dans cette 
édition du Contact.

Et à l’aube du retour en classe, nous vous rappelons 
que des activités culturelles et sportives diversifiées 
vous seront offertes pour agrémenter la saison 
automnale.  Nous vous encourageons à en profiter 
en grand nombre.

Bonne fin d’été et une joyeuse rentrée scolaire!
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Les séances ordinaires du conseil se déroulent en respect des mesures sanitaires établies 
à ce moment et sont diffusées en direct sur notre page Facebook. Le public est admis 
dans la salle.
• 486e séance ordinaire  > 6 septembre 2022 > 19 h 30 > hôtel de ville de Val-d’Or

• 487e séance ordinaire  > 19 septembre 2022 > 19 h 30 > hôtel de ville de Val-d’Or

SÉANCES ORDINAIRES

Benjamin Turcotte
District 1 Lac-Blouin/Centre-ville 
819 824-9613 poste 2301
conseil@ville.valdor.qc.ca

Le conseil de quartier : un espace pour s’exprimer et avancer

J’ai eu la chance, lors du dernier conseil de quartier, de rencontrer les membres du 
comité ainsi que deux citoyennes qui ont amené de bons questionnements. Les 
choses progressent déjà pour ces dossiers, entre autres pour le stationnement aux 
abords du parc Edgard-Davignon. D’ailleurs, votre conseil de quartier se voit allouer 
un petit budget afin de stimuler la participation citoyenne. Dernièrement, il a été 
décidé que nous allions faire appel aux citoyens du secteur afin d’attribuer ce 2500 $ 
pour des projets qui émanent de vous. Je vous invite donc à me faire parvenir vos 
idées ou besoins (aménagements dans un parc, activités, équipements, etc.) par 
courriel. Les personnes présentes au prochain conseil de quartier pourront se 
prononcer quant au choix du ou des projets à supporter. En espérant recevoir 
beaucoup de propositions et vous y voir en grand nombre. Pour la date exacte, 
surveillez le Contact et les publications de la Ville de Val-d’Or. Bonne fin d’été!

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

CONSEILS DE QUARTIER
District 5 Vassan | Jean St-Jules   13 septembre > 19 h
  Bistro de Vassan

District 5  Val-Senneville | Jean St-Jules   14 septembre > 19 h 
  Centre des loisirs de Val-Senneville

District 2 Paquinville/Fatima | Maxime Gagné    20 septembre 2022 > 19 h 
  Hôtel de ville de Val-d’Or

District 6 Bourlamaque/Louvicourt | Sylvie Hébert     21 septembre 2022 > 19 h 
  Salle communautaire de Louvicourt

Quelle belle édition de la vente trottoir nous 
avons eu la chance de vivre en juillet dernier! 
Un vrai bonheur d’y voir le centre-ville 
animé et la communauté rassemblée, 
tout en ayant l’occasion de se retrouver 
au cœur d’une activité mettant en 
valeur l’achat local. La Ville de Val-d’Or 
remercie le Regroupement des gens 
d’affaires du centre-ville de Val-d’Or 
pour l’organisation de cet événement 
d’envergure, ainsi que la Corporation 
Rues principales pour sa précieuse 
collaboration. Ce rendez-vous est toujours 
bien apprécié de la population. Félicitations aux 
commerçants impliqués!
Cette année, les membres du conseil municipal y ont tenu un kiosque afin de 
pouvoir échanger sur le dossier de la revitalisation du centre-ville. Ils en ont 
profité pour présenter quelques esquisses de possibles aménagements afin 
de connaître le point de vue des citoyens.
Votre enthousiasme comme vos préoccupations ont été entendus et 
continueront d’être considérés dans la mise sur pied de ce grand projet 
d’avenir.

UNE VENTE TROTTOIR RÉUSSIE

ÉCHOS DE QUARTIER
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MERCI À NOS SAUVETEURS!

Sur la photo, de gauche à droite : Marc Lafortune, Stéphanie Mercier, Laurie Arcand,  
Leann Corriveau, Alyson Therrien, Megan Therrien et Céline Brindamour.

VENTE PAR APPEL D’OFFRES DE TERRAIN
La Ville de Val-d’Or met en vente par appel d’offres public les lots 6 307 578 à  
6 307 580, 6 307 583 à 6 307 584, 6 307 591 à 6 307 603, 6 307 557 à 6 307 558 du cadastre  
du Québec, situés sur les rues Lafleur et Lainesse, à des fins de construction de 
résidence unifamiliale.
Pour consulter l’avis public détaillé et le plan des terrains ou pour accéder au formulaire 
à remplir pour faire une offre d’achat, visitez le ville.valdor.qc.ca/residentiel. Pour 
information, veuillez contacter le Service du greffe au 819 824-9613 poste 2227. Le 
formulaire d’offre et le dépôt doivent lui être transmis e avant le 8 septembre à 12 h.
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ITINÉRANCE AU CENTRE-VILLE DE VAL-D’OR

Un portrait de la situation accessible à tous
Une page a été créée sur notre site Web afin de dresser un portrait de l’itinérance à  
Val-d’Or, un aperçu des services offerts et une liste de recours s’offrant aux gens 
confrontés à des enjeux de sécurité ou de propreté liés au phénomène d’itinérance au 
centre-ville. 

À propos du comité stratégique en itinérance
Regroupant la Sûreté du Québec, le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
l’Abitibi-Témiscamingue, la Piaule de Val-d’Or, le Centre d’amitié autochtone de Val-d’Or, 
la Chambre de commerce de Val-d’Or ainsi que la Ville de Val-d’Or, le Comité stratégique 
en itinérance a pour mandat de mettre en commun les efforts de ses membres, de 
déployer de nouvelles actions et de mobiliser la communauté autour de l’atténuation des 
impacts de l’itinérance. En opération depuis près d’une dizaine d’années, il travaille à 
l’élaboration d’un plan stratégique qui permettra d’optimiser les services aux personnes 
de la rue, mais aussi de faire de la prévention et de développer des trajectoires de sortie 
de rue, le tout au bénéfice des personnes, de la communauté et des acteurs sociaux  
du milieu.

Pour plus d’information : ville.valdor.qc.ca/itinerance

Le 11 août à l’hôtel de ville s’est tenu un événement de reconnaissance de 
l’équipe impliquée dans l’opération de sauvetage ayant eu lieu à la plage 
municipale Rotary. La Ville de Val-d’Or et son Service sports et plein air désirait 
honorer le courage et le professionnalisme de ces personnes qui ont sauvé la 
vie d’un enfant le 6 juillet dernier, au nom de sa famille et de ses amis. Marc 
Lafortune, responsable aquatique, a remis des certificats honorifiques à 
Stéphanie Mercier, Leann Corriveau, Alyson Therrien, Laurie Arcand, Megan 
Therrien et Loïc Larouche (absent de la photo). Le travail de tous les sauveteurs 
du Service aquatique a aussi été souligné à cette occasion. L’équipe a reçu en 
souvenir de ce sauvetage mémorable une casquette identifiée en date de 
l’événement et les invités ont pu signer le Livre d’Or.

Au nom de tous les citoyens et citoyennes de Val-d’Or, 
bravo et merci!

Le souper communautaire de Val-d’Or est de retour pour une  
4e tablée après 2 ans d’éclipse pandémique. On se donne 
rendez-vous le 25 août à 17 h sur la 3e Avenue devant le 
parc Albert-Dumais (entre la 7e Rue et la 8e Rue). Et 
c’est gratuit!

Le souper est coordonné par la Ville de Val-d’Or et la 
Sûreté du Québec (poste principal et poste de police 
communautaire mixte autochtone (PPCMA)), avec la 
collaboration des partenaires du comité stratégique en 
itinérance. Une occasion de s’approprier le centre-ville et de 
vivre une expérience citoyenne et civique hors du commun,  
sans pareil au Québec.

Entre 2017 et 2019, ce sont 2000 repas qui ont été servis grâce au travail d’une centaine de 
bénévoles et à la générosité d’une cinquantaine de commerces et d’organismes, dont les 
épiceries et restaurants. Bon appétit et bonnes rencontres!

Vous pouvez consulter les détails de cette rencontre dans le communiqué 
disponible au ville.valdor.qc.ca section « Actualités ».

En juillet dernier, les commerçants du centre-ville de Val-d’Or ont été conviés à un 
déjeuner-causerie au sujet de l’itinérance. Une soixantaine de personnes ont répondu 
à l’appel afin de recevoir l’information sur les mesures actuellement déployées, celles 
qui sont planifiées pour l’été et celles prévues à moyen terme. Ce fut également 
l’occasion d’échanger sur la collaboration entre les gens d’affaires et les organisations 
œuvrant dans ce dossier qui est présentement au cœur de l’actualité. Organisée par le 
Comité stratégique en itinérance, cette assemblée avait pour objectifs de présenter les 
particularités de l’itinérance à Val-d’Or et d’informer l’assistance sur les services offerts 
et les projets en cours. 

SOUPER COMMUNAUTAIRE

        Archives
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Inscriptions du club de lecture 
Hibouquine 2022-2023

Les inscriptions au club de lecture 
Hibouquine (de la prématernelle à 12 ans) 
se dérouleront le 30 septembre et le  
1er octobre. Surveillez la page Web  
pour toutes les informations au 
culturevd.ca/bibliotheques-municipales/hibouquine.

RÉPERTOIRE DES  
ORGANISMES SPORTIFS

Heure du conte à Val-Senneville 
› 23 septembre à 10 h

Story Time à Val-d’Or 
› 2 octobre à 10 h 30 
› 6 novembre à 10 h 30
› 4 décembre à 10 h 30

Heure du conte à Val-d’Or 
› 16 octobre à 10 h 30
› 11 décembre à 10 h 30

Tout-petit conte à Val-d’Or
› 23 octobre à 10 h 30
›  20 novembre à 10 h 30  

(Spécial « Grande semaine des tout-petits »)
› 18 décembre à 10 h 30

Heure du conte à Sullivan 
› 30 octobre à 10 h 30
› 27 novembre à 10 h 30

HEURES DU CONTE DE L’AUTOMNE

BIBLIOTHÈQUES MUNICIPALES

SPECTACLES
Voici les spectacles présentés par le Service 
culturel qui sont présentement à l’affiche! Les 
billets sont en vente au ticketacces.net ou à la 
bibliothèque municipale de Val-d’Or.

› Émile Proulx-Cloutier
› Cathy Gauthier
› Fondant
› Bill Bestiole 2
› Guylaine Tanguay
› Messmer
› Le temps des fruits
› Jean-Michel Blais
› Ensemble Aiguebelle
› Sarahmée
› Rita Baga
› Mike Ward

› Broue
› Vincent Vallières
› Hubert Lenoir
›  Undercover  

– Legends of Rock
› À fleur de Ville
› Simon Delisle
› Zoé
› Émile Bilodeau
› Cowboys fringants
› Marie-Mai
› Les Grandes Crues
› Marc Messier

Horaire du Lab   /VD› en présence d’un animateur : (À partir du 6 septembre)
Mercredi, jeudi et vendredi : 16 h à 20 h I  Samedi et dimanche : 13 h à 17 h

›

Samedi 24 septembre à partir de 10 h  
succursale de Val-d’Or)

Une journée d’exploration et de découvertes scientifiques  
en partenariat avec le Lab    /VD›.›
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NETTOYAGE DU RÉSEAU D’AQUEDUC
Afin de maintenir la qualité de l’eau potable, la Ville de Val-d’Or procèdera au nettoyage 
de son réseau d’aqueduc. Le travail de rinçage du réseau sera effectué la nuit à l’aide 
des bornes d’incendie.

› Val-d’Or urbain et Sullivan : Du 19 septembre 2022 au 7 octobre 2022
› Vassan et Val-Senneville : Semaine du 11 octobre 2022

Le nettoyage peut brouiller l’eau, mais elle peut être consommée sans danger. Cependant, 
avant d’utiliser l’eau, la Ville vous recommande fortement de la laisser couler jusqu’à ce 
qu’elle devienne incolore. Merci de votre collaboration.

Pour toute information, communiquez avec les Travaux publics au 819 824-3802 poste 
3211 ou par courriel au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca.
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VÉHICULES RÉCRÉATIFS À LA FORÊT RÉCRÉATIVE
La Ville de Val-d’Or, la Corporation des parcs et espaces récréatifs de Val-d’Or 
et le Club de véhicules récréatifs Off Road Val-d’Or ont présenté le 13 juillet 
dernier le réseau de sentiers dédiés aux véhicules récréatifs hors route (ex. : 
motocross) dans la Forêt récréative. Ces sentiers furent déterminés dans le 
cadre d’une démarche de concertation impliquant les clubs utilisateurs.

L’objectif principal de cette démarche est de sécuriser la cohabitation entre les 
utilisateurs de la Forêt récréative par un tracé officiel et une signalisation plus 
claire. Les amateurs de sports motorisés hors route ont accès à environ 20 km 
de sentiers qui permettent notamment de traverser le territoire de la Forêt 
récréative pour se rendre au site de pratique communément appelé le « Twin ».

Pour lire le communiqué complet, rendez-vous au ville.valdor.qc.ca section  
« Actualités ».

La Ville de Val-d’Or, c’est 350 employés qui 
ont à cœur d’offrir des services de qualité 
aux citoyens. C’est aussi l’opportunité 
d’évoluer dans un environnement stimulant, 
et ce, dans divers domaines. Rejoignez 
notre grande organisation à dimension 
humaine!

Parmi les postes à combler :
›  Journalière ou journalier  

aux Travaux publics (poste permanent)
›  Journalière ou journalier  

aux Travaux publics (poste temporaire)
› Brigadière ou Brigadier
›  Divers postes au Secteur aquatique 

(moniteur, sauveteur, etc.) – Formations 
offertes

Les offres d’emploi détaillées sont 
disponibles au ville.valdor.qc.ca/emplois.

TRAVAILLER À LA VILLE

DÉCOUVERTES LOCALES ET GOURMANDES
Le Marché public de la Vallée-de-l’Or 
est au cœur de sa saison! Rendez-vous 
à la Place Agnico-Eagle (1300, 8e Rue), 
tous les dimanches de 9 h 30 à 13 h 30 
jusqu’au 9 octobre 2022. Pour découvrir les 
marchands participants, vous pouvez visiter 
le marchepublicvdo.com.

Vous avez un emploi du temps chargé?

Durant la période estivale, vous pouvez 
faire vos emplettes locales au goutezat.
com  et allez récupérer votre commande 
un dimanche de marché public! La 
mission principale de Goûtez AT, c’est de 
mettre en valeur les producteurs et les 
agrotransformateurs de l’Abitibi-Témiscamingue. Ce site Web, qui facilite l’achat de 
proximité, se veut la destination agrogourmande par excellence pour tous les amoureux 
de produits régionaux.

Vous désirez un kiosque?

Cette année, le marché recrute les marchands de manière continue. Si vous  
êtes intéressé à y participer, vous pouvez réserver votre kiosque en ligne au 
locationmpvdo.ca.

       marchepublicvdo.com

       Marché public de la Vallée-de-l’Or

ACTIVITÉS CULTURELLES
Vous avez hâte de vous inscrire ou de participer aux prochaines activités culturelles? 
Soyez sans crainte! L’offre d’ateliers culturels et la programmation des Journées de 
la culture se retrouveront toutes deux dans la prochaine édition du Contact. D’ici là, 
surveillez la Page Facebook Culture VD ou visitez le culturevd.ca. 
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