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ÉDITION JANVIER 2023

Bulletin municipal

CONTACT

Le conseil municipal tient ses séances ordinaires deux fois par mois 
à l’hôtel de ville de Val-d’Or (855, 2e Avenue). Le public peut assister 
aux délibérations et s’adresser aux membres du conseil dans le cadre 
d’une période de questions.

Les séances sont diffusées en direct sur la page Facebook de la Ville 
de Val-d’Or et en différé sur son site web. Prochaines séances du 
conseil :

•  493e séance ordinaire  ❯ 19 décembre 2022 ❯ 19 h 30
•  494e séance ordinaire ❯ 16 janvier 2023 ❯ 19 h 30
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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.

•  DISTRICT 4 ❯ Sullivan ❯ Martin Lavoie :  
10 janvier à 18 h 30, ancien hôtel de ville de Sullivan

•  DISTRICT 6 ❯ Bourlamaque / Louvicourt ❯ Sylvie Hébert :  
11 janvier à 18 h 30, salle du conseil de la MRC de La Vallée-de-l’Or

•  DISTRICT 7 ❯ Lemoine / Baie-Carrière ❯ Lisyane Morin :  
18 janvier à 19 h, hôtel de ville de Val-d’Or

•  DISTRICT 3 ❯ Belvédère ❯ Èveline Laverdière :  
25 janvier à 19 h, séance diffusée en visioconférenceCo
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Les membres du conseil municipal vous souhaitent de 

Joyeuses fêtes et une année 2023 des plus heureuses. 
Que ces festivités soient célébrées sous les rires des petits comme des plus grands,  

dans l’amour et la santé. Les plus beaux moments sont ceux qui sont partagés  
auprès de celles et ceux qui nous sont chers. Profitons-en!

Que la magie des fêtes se transmette dans les foyers et que les étoiles  
abondent dans les yeux des enfants!
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119, rue Self
819 824-1333  
poste 4295
ville.valdor.qc.ca/CMF

179, chemin de la 
Forêt-Récréative
819 824-1333 
poste 4290
foretrecreative.com

855, 2e Avenue 
819 824-1333  
poste 0
inscriptions.ville.
valdor.qc.ca

160, rue Lefebvre 
819 874-3949
ville.valdor.qc.ca/
parcs-et-terrains

Le centre multisport Fournier est doté d’installations permettant la pratique de 
nombreux sports. Vous pouvez y faire la location de plateaux sportifs pour y pratiquer 
votre discipline préférée : soccer, basketball, badminton, tennis, pickleball, volleyball, 
ultimate frisbee ou futsal. 
Pour ce faire, visitez le inscriptions.ville.valdor.qc.ca menu « Réservation de plateaux ». 
Vous pourrez y consulter les tarifs ainsi que les disponibilités des plateaux, pour ensuite 
remplir une demande de réservation. La location de matériel est également offerte.

En hiver, le sentier  Agnico Eagle de 2 km en forêt devient un magnifique sentier glacé, 
illuminé en soirée. Le site de la Forêt récréative permet également de pratiquer la 
raquette, le vélo à pneus surdimensionnés (fat bike), le ski de fond et le ski patin sur des 
pistes balisées. Le ski de soirée est possible jusqu’à 22 h. Les sentiers sont  
géolocalisés sur l’application Ondago et leurs conditions sont accessibles au 
etatsentiers.ville.valdor.qc.ca.
Les admissions pour les droits d’accès journaliers et la location d’équipement 
s’effectuent sur place. Nouveauté : l’abonnement au sentier glacé est désormais offert 
et l’accès au site de la Forêt récréative est gratuit pour les 17 ans et moins.
Le site est ouvert de 9 h à 21 h (à partir de 10 h pour le sentier glacé) tous les jours. 
Consultez le site Web pour connaître le début officiel de la saison hivernale ainsi que 
pour tous les détails concernant les activités et leur tarification.

Fréquenter la piscine est une excellente façon de bouger et de s'amuser! Le Secteur 
aquatique de la Ville de Val-d'Or vous offre une vaste gamme de cours et plusieurs 
périodes de bains publics par semaine.
Pour la programmation des mini-sessions de décembre et janvier ainsi que l’horaire des 
bains publics, visitez le site Web de la plateforme d’inscription. Les inscriptions pour la 
session d’hiver débuteront en ligne le 23 décembre et au comptoir le 18 janvier. 
Intéressé à devenir sauveteur? Visitez le ville.valdor.qc.ca/carriere-aquatique pour 
découvrir tous les avantages de cette carrière qui permet désormais d’être formé 
gratuitement, et ce, tout en travaillant!

Les amateurs de ski de fond classique peuvent effectuer d’agréables randonnées en 
empruntant les sentiers situés dans la forêt Piché-Lemoine. L’entrée se situe derrière la 
Maison du Citoyen de Dubuisson (1405, route de Saint-Philippe) et donne accès à trois 
boucles totalisant 15 km.

La pente de ski alpin est en activité lors des fins de semaine et des congés scolaires, 
selon les conditions de glisse et la météo. Les heures d’ouverture sont de 10 h à 16 h. 
Un service de location d’équipement (planches à neige, skis, bottes et bâtons) est 
offert. Afin de connaître les activités spéciales ou encore en cas de temps incertain, 
vous pouvez téléphoner directement au 819 874-3949. Les tarifs détaillés sont affichés 
sur le site Web.

Répertoire des activités
Hiver 2022-2023

Centre multisport FOURNIER FORÊT récréative

Secteur AQUATIQUE

Pente de SKI ALPIN

Sentiers de ski de fond de DUBUISSON

Horaire des fêtes
Pour connaître l’horaire des fêtes des activités, des infrastructures ou des 
bureaux administratifs ainsi que la période de gratuité des stationnements, 
consultez l’édition précédente du bulletin municipal ou visitez le  
ville.valdor.qc.ca section « Actualités » pour y retrouver le répertoire. 
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810, 6e Avenue 
819 825-3078
ville.valdor.qc.ca/
patinage-libre

Des séances de patinage libre gratuites seront offertes à quelques moments durant les 
fêtes et l’hiver. Consultez l’horaire sur notre site Web. Il sera possible de louer la glace 
entre le 23 décembre et le 3 janvier pour des activités de groupe ou familiales. Pour 
effectuer une réservation, composez le 819 825-3078 avant le 23 décembre 2022  
(75 $ par 50 min).
Les travaux en cours à l'aréna Kiwanis limitent la disponibilité des glaces. Nos excuses 
pour les inconvénients!

Répertoire des activités
Hiver 2022-2023 ▲ suite

Centre AGNICO EAGLE

1350, 6e Rue 
819 824-9613 
poste 4298
ville.valdor.qc.ca/
arenas-et-patinoires

La patinoire réfrigérée BLEU BLANC BOUGE est offerte gratuitement à la population 
du lundi au dimanche de 9 h à 21 h. Patins, casques et bâtons de hockey peuvent être 
empruntés sans frais.
Les détails des plages horaires offertes selon l’activité ainsi que l’horaire des réservations 
sont affichés sur place et sur notre site Web. À vos patins!

ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires
Les patinoires extérieures sont accessibles et éclairées jusqu’à 22 h 30. La date 
d’ouverture et l’état des sites peuvent varier selon les conditions climatiques. 

Patinoire BLEU BLANC BOUGE

Patinoires EXTÉRIEURES
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s Les billets sont en vente au ticketacces.net ou au 
comptoir de la bibliothèque de Val-d’Or. À moins d’avis 
contraire, les spectacles se déroulent au Théâtre Télébec.

Couple ouvert  
3 février 

(Salle Félix-Leclerc)

Philippe Laprise   
12 janvier

Michelle 
Desrochers    
4 février

Le Loup
19 janvier

Arthur
L’aventurier  
22 janvier

Arnaud Soly 
24 janvier

2 Frères  
2 février
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Le Déjeuner des pompiers du 30 novembre dernier a été une réussite grâce à vous.

Au total, ce sont 1539 déjeuners qui ont été servis  
et c'est une somme de 31 216, 95 $ qui sera versée aux 
Paniers de Noël de la Vallée-de-l’Or!
Merci à toutes les personnes qui sont venues déjeuner pour la cause ainsi qu'à 
toutes celles qui ont été bénévoles ou qui se sont impliquées de près ou de loin dans 
l'organisation de cet important événement. Soulignons notamment l'implication du 
Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d'Or, de la Sûreté du Québec, de 
Contrôle routier Québec, d’Ambulance Val-d’Or, des étudiants en soins 
préhospitaliers d'urgence du Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue ainsi que du traiteur 
Chez Vic.

L’équipe du Service de sécurité incendie de la Ville de Val-d’Or vous souhaite de 
joyeuses fêtes et vous rappelle de faire preuve de sécurité! Des mesures préventives 
sont à respecter lors de l’utilisation d'un sapin naturel, de décorations autour de la 
cheminée, de chandelles d’ambiance ou de prises de courant et rallonges. Visitez le 
ville.valdor.qc.ca/securite-incendie section « Prévention durant les fêtes » pour 
accéder aux mesures détaillées ou téléphonez au service. Vous y trouverez 
également des conseils pour éviter les feux de cheminée, ainsi que toutes les fiches 
en matière de prévention incendie.

Que l’année 2023 vous apporte la santé et la 
sécurité dans le confort de votre foyer! 

Bilan 
DÉJEUNER DES POMPIERS

Pour des 
fêtes en
TOUTE 
SÉCURITÉ

Service de SÉCURITÉ INCENDIE

1199, rue de l'Escale | 819 825-7201
ville.valdor.qc.ca/securite-incendie
Pour toute urgence : 911




