
ÉDITION MAI 2022

MOT DE LA MAIRESSE

Bonjour à toutes et à tous,

Le renouveau du printemps se fait sentir dans cette édition de votre bulletin 
municipal! Vous y découvrirez une panoplie d’activités qui nous permettront 
de bouger, de nous amuser et, surtout, de passer du bon temps avec la 
famille! Je suis particulièrement fière de voir autant d’occasions de sorties et 
de rencontres se déployer à Val-d’Or. À nous d’en profiter et d’en parler 
autour de nous!

Avec le beau temps viennent aussi les projets de 
rénovation ou de construction. La Ville de Val-d’Or 
diffuse présentement une campagne à ce sujet qui 
rappelle les avantages de contacter le Service des 
permis avant d’entreprendre des travaux. Notre 
équipe saura vous guider et vous donner l’heure 
juste.

Concernant la revitalisation du centre-ville, le conseil 
municipal est toujours en réflexion sur la suite des 
travaux en 2023. Nous vous avons interpellés dans le 
cadre d’une discussion publique afin de connaître 
vos attentes, vos idées et vos préoccupations. 
J’aimerais profiter de ce mot pour remercier les 
personnes présentes à la salle Félix-Leclerc, le 29 
mars dernier, ainsi que celles qui ont pris le temps 
de nous écrire.

Bon printemps!
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SÉANCES ORDINAIRES
• 478e séance ordinaire ❯  2 mai 2022 ❯ 19 h 30,   

hôtel de ville de Val-d’Or
• 479e séance ordinaire ❯  16 mai 2022 ❯ 19 h 30, 

hôtel de ville de Val-d’Or

La séance sera diffusée en direct sur la Page Facebook de la Ville de Val-d’Or. La diffusion 
sera ensuite accessible sur notre site Web. Le public est admis dans la salle du conseil, 
dans le respect des mesures sanitaires en vigueur. L’ordre du jour de la séance sera 
disponible le jour de la réunion, vers midi, au ville.valdor.qc.ca.

Céline Brindamour
Mairesse de Val-d’Or

CONSEILS DE QUARTIER
Pour vérifier à quel moment se tiendra le prochain conseil de votre quartier, visitez la page 
Web de la conseillère ou du conseiller de votre district au ville.valdor.qc.ca sections « La ville 
– Démocratie – Conseil municipal ».

Plusieurs personnes habitant le secteur du Lac-
Blouin m’ont interpellé, à travers le conseil de 
quartier ou directement, à propos d’une panoplie 
de situations de circulation jugées problématiques 
dans le voisinage: vitesse abusive, transit de 
camions lourds, etc. La Sûreté du Québec continue 
sa surveillance, mais je tiens quand même à 
rappeler, surtout pour les camions, que la 
circulation de ceux-ci sur les rues résidentielles 
est interdite par un règlement de la Ville (sauf 
exception), pour éviter que nos quartiers se 
transforment en raccourci pour le trafic. Et en 
parlant de raccourcis, c’est la même chose pour 
l’utilisation de la 7e Rue afin d’éviter le feu de 
circulation sur le boulevard Jean-Jacques-
Cossette. Vous n’êtes pas pressés au point de 
mettre en danger les jeunes familles, et les moins 
jeunes, j’en suis sûr… Soyez prudents et courtois!

Du 1er au 31 mai, l’Abitibi-Témiscamingue participe 
pour une septième année à l’événement culturel 
Petits bonheurs, et Val-d’Or propose, encore une 
fois, des activités pour les enfants de 0 à 6 ans. Ce 
festival débute avec un cocktail matinal où les 
familles peuvent s’habiller sur leur 36! Les tout-
petits sont invités à participer en grand nombre à 
l’œuvre collective au Centre d’exposition VOART, et 
à passer à la bibliothèque pour y assister à l’un des 
nombreux contes afin d’explorer le monde de la 
lecture et du jeu. Il y aura aussi des moments 
magiques où la musique sera à l’honneur pour 
stimuler l’imagination des tout-petits. La liste 
complète des activités proposées se retrouve au 
petitsbonheursat.ca. C’est donc au Complexe 
culturel Marcel-Monette que je vous convie. La programmation diversifiée des 
Petits bonheurs saura mettre de la beauté dans nos vies et des étoiles dans les 
yeux des enfants.

Benjamin Turcotte
District 1 –  

Lac-Blouin/Centre-ville
819 824-9613 #2301

conseil@ville.valdor.qc.ca

Èveline Laverdière
District 3 – Belvédère
819 824-9613 # 2303

conseil@ville.valdor.qc.ca

CIRCULATION DANS LE SECTEUR 
LAC-BLOUIN

UN NOUVEAU RENDEZ-VOUS  
POUR PETITS BONHEURS

RESTRUCTURATION DU  
SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE
La Ville de Val-d’Or a procédé à une restructuration de son Service de sécurité incendie qui se 
traduit par l’adoption d’un nouvel organigramme et d’une bonification des équipes de garde 
présentes en caserne. Ainsi, à partir de ce matin, le Service de sécurité incendie de Val-d’Or 
compte quatre équipes de relève composées de quatre pompiers chacune qui assureront une 
présence permanente en caserne 24 h/24, 7 jours/7, et ce, toute l’année.

Auparavant, un seul pompier était de garde en caserne. Lors d’un appel d’urgence, les autres 
membres de l’équipe devaient quitter leur domicile ou leur lieu de travail pour se rendre en 
caserne et se préparer à l’intervention. La présence d’une équipe en permanence marque ainsi 
un tournant important pour Val-d’Or en matière de sécurité incendie.

Pour lire le communiqué complet, visitez le ville.valdor.qc.ca section « Actualités ».
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ÉDITION MAI 2022

IMPLICATION CITOYENNE

VAL-D’OR S’EMBELLIT : LES DÉTAILS DE LA 13E ÉDITION

UNE PREMIÈRE ACTIVITÉ D'ACCUEIL

Le Conseil local du patrimoine et de la culture est l’organisme consultatif désigné 
par le conseil municipal de la Ville de Val-d’Or pour le soutenir dans la planification et 
le développement culturel, ainsi que la protection et la mise en valeur du patrimoine 
culturel. Le CLPC est composé de 9 membres, dont 6 membres citoyens, nommés 
par résolution du conseil municipal. En juin 2022, 3 membres citoyens termineront 
leur mandat, nous sommes donc en recrutement pour combler ces sièges :

➧ représentant.e milieu des affaires;
➧ représentant.e milieu artistique;
➧ citoyen.ne reconnu.e pour ses connaissances historique et patrimoniale.

Le conseil local du patrimoine et de la culture tient 5 réunions par année, et peut 
travailler également en sous-comité selon les intérêts des membres.
Si l’implication vous intéresse, remplissez le formulaire disponible au culturevd.ca, 
sections « À propos » et « Conseil local du patrimoine et de la culture ». Date limite 
pour déposer sa candidature : 31 mai 2022 à 16 h 30.

Val-d’Or s’embellit revient pour une 13e édition! L’activité de nettoyage des parcs 
et espaces verts ainsi que des endroits publics se tiendra le 7 mai prochain jusqu’à 
midi. Des prix de participation seront tirés au hasard parmi tous les participants 
inscrits. Pour être admissible au concours :

➧  Il faut s’inscrire d’ici le 5 mai en remplissant le formulaire disponible au 
inscriptions.ville.valdor.qc.ca section « Val-d’Or s’embellit ».

➧  Pour participer, il suffit de prendre une photo de soi ou de son groupe lors 
de l'activité et de la publier (en mode public) sur Facebook ou Instagram en 
utilisant le mot-clic #VDS2022 (la photo peut aussi être envoyée par courriel au  
sports.pleinair@ville.valdor.qc.ca).

À savoir pour la collecte des déchets et des matières recyclables :

➧ Les sacs sont fournis et installés directement sur place; 
➧ Les branches doivent être regroupées pour la récupération; 
➧  Seules les matières recyclables non souillées sont acceptées dans les sacs 

bleus; 
➧  L'équipe du Service sports et plein air passera récupérer les sacs de déchets et 

de matières recyclables vers 12 h dans chaque parc sélectionné; 
➧  Si vous trouvez des seringues, il est important de ne pas les toucher et d'appeler 

au 819 856-7716 (vous rendre immédiatement à l’hôpital si vous vous piquez).

Participons en grand nombre pour embellir notre milieu de vie!

Le samedi 2 avril dernier, plus d’une soixantaine de personnes ont profité d’une 
journée printanière parfaite à la patinoire BLEU BLANC BOUGE, à l’occasion de 
la première activité d’accueil des nouveaux arrivants à avoir lieu depuis février 
2020. Au programme : patinage libre, hockey-bottine, délices à l’érable et belles 
rencontres entre Valdoriennes et Valdoriens originaires d’endroits aussi variés que 
la République démocratique du Congo, le Maroc, la Côte-d’Ivoire ou Amos! 

Merci au comité organisateur et aux bénévoles – notamment aux représentantes 
du Carrefour jeunesse emploi et de l’UQAT - qui ont généreusement donné de leur 
temps pour le plus grand plaisir des gens présents… et des curieux qui se sont 
joints à la fête!

Pour en savoir plus sur le Comité d’accueil des nouveaux arrivants, ou pour y 
contribuer en tant que bénévole, consultez le ville.valdor.qc.ca/nouveaux-arrivants.

SECUNIK : PAIEMENT MOBILE 
POUR LES STATIONNEMENTS
Connaissez-vous le mode de paiement par 
téléphone intelligent Secunik pour les espaces de 
stationnement? Celui-ci est offert depuis août 2021 
et s’applique à tous les stationnements sur rue 
avec parcomètre ou borne, de même qu’à certains 
stationnements publics avec horodateur (Mitto et 
Dionne). Ce service simple et pratique s’est ajouté 
aux autres modes de paiement disponibles. C’est 
donc une valeur ajoutée qui ne remplace pas les 
modes traditionnels!

L'application Secunik en bref :

➧ Conviviale, sécurisée, intuitive et certifiée par les institutions bancaires;
➧ Téléchargeable sur Apple Store et Google Play;
➧ Accepte les cartes de crédit Visa et MasterCard;
➧  Permet l’enregistrement de plus d’une carte de crédit (personnelle et affaire) et 

de plus d’une plaque d’immatriculation sur un même compte;
➧ Produit un reçu électronique par transaction;
➧  Des frais fixes de 0,15 $ seront ajoutés au montant total d’une transaction 

effectuée sur l’application Secunik (ces frais sont versés à Secunik).

Pour plus de détails, visitez le ville.valdor.qc.ca/stationnement.
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EN RAPPEL : DÉPÔT DES CANDIDATURES 
POUR L’ORDRE DE VAL-D’OR 

ACTIVITÉS À LA BIBLIOTHÈQUE DE VAL-D’OR

La Ville de Val-d’Or a lancé la période des mises en candidature de la 5e édition de 
l’Ordre de Val-d’Or. Jusqu’au 31 mai 2022 à 16 h, les citoyennes et les citoyens sont 
invités à soumettre la candidature de Valdoriennes et de Valdoriens qui contribuent 
au rayonnement et au développement de la communauté. Rendez-vous au  
ville.valdor.qc.ca pour accéder au formulaire à remplir.

Une soirée tout en douceur et en poésie magnifiquement racontée par Alexandre 
Castonguay et accompagnée à la guitare par Mario Junior Fortin.

Ces deux artistes accomplis de la région ont uni leur pratique afin de donner vie 
à ces textes d’une grande beauté. « Les bestiaires » de Serge Bouchard donnent 
la parole aux animaux de la forêt boréale. Ce que vous allez entendre est le fruit 
d’heures d’émotions, de savoir-faire et d’amitiés. Billets gratuits sur TicketAcces.net.

Heure du conte en anglais 
avec Richard Humphrey, 
pour toute la famille! 
Gratuit. L’obtention de 
billets n’est plus obligatoire.

Une journée d’activités en 
science et en technologie 
pour toute la famille!

•	 	10	 h : Conférence 
avec Roger Larivière, 
biologiste, sur les 
plantes comestibles et 
la forêt boréale. Billets 
gratuits sur TicketAcces.
net.

• 	10	h	à	16	h : Exploration du Lab ‹/VD› et essai des trousses de robotique Lgo 
SpikePrime en compagnie de nos animateurs.

• 10	h	à	16	h : Jeux en famille dans la section jeunesse de la bibliothèque.

7	mai,	toute	la	journée

24	h	de	sciences

INSCRIPTIONS POUR LE CAMP DE JOUR 
L’ÉTÉ EN FÊTE
Envie d’inscrire votre enfant à un camp 
de jour? L’Été en fête débutera sous peu 
ses inscriptions! Le programme s'adresse 
aux enfants de 5 à 12 ans. Les enfants de 
5 ans doivent commencer la 1re année en 
septembre 2022.

Les enfants inscrits auront accès à un service 
de garde, compris lors de l'inscription. 

Tous les détails sont disponibles au  
ville.valdor.qc.ca/ete-en-fete.

Périodes	d’inscription
En	ligne	au inscriptions.ville.valdor.qc.ca :

➧ Début des inscriptions pour les résidents : 17	mai	à	14	h	au	13	juin	à	13	h
➧ Début des inscriptions pour tous : 6	juin	à	19	h	au	13	juin	à	13	h

Au comptoir situé au Centre multisport Fournier (salle multifonction à l’étage) :

➧ 6	juin	2022	de	17	h	à	20	h	

Pour effectuer votre inscription en ligne, vous devez vous créer préalablement 
un compte Loisirs sur notre nouvelle plateforme. Afin de faciliter le processus 
d’inscription et diminuer les risques de perdre votre place, nous vous suggérons 
fortement de le faire dès que possible en visitant le inscriptions.ville.valdor.qc.ca.

Dates,	coût	et	horaire	hebdomadaire
Le coût d'inscription est fixé à 110 $/bloc.

➧ Bloc 1 : 4 juillet au 22 juillet 2022
➧ Bloc 2 : 25 juillet au 12 août 2022

Parcs-écoles	
Le choix du lieu se fait lors de l'inscription. Les groupes seront répartis dans les 
parcs-écoles suivants : Le Transit, Notre-Dame-du-Rosaire (Sullivan), Notre-Dame-
de-Fatima, Sainte-Lucie, Saint-Joseph et Maison du citoyen (Dubuisson).

>
11
79

93
2

SPECTACLES Les billets sont en vente au ticketacces.net ou à la bibliothèque municipale de Val-d’Or. Les spectacles se déroulent au Théâtre Télébec.

Alain Choquette   
5 mai 19 h 30

Sweet People   
10 mai 19 h 30

Pierre-Yves Roy Desmarais  
12 mai 19 h 30

Lise Dion   
27 et 28 mai 20 h

Rachid Badouri   
3 et 4 juin 20 h

28	avril	19	h

Lecture	vivante	:	«	Les	Bestiaires	»	de	Serge	Bouchard

30	avril	à	9	h	30

Story	Time
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LA GRANDE FÊTE DES FAMILLES!
13 h à 16 h
PLACE AGNICO EAGLE
Cette année, la Grande fête lance les festivités! Jeux gonflables, mascottes, 
jeux d’adresse, collations, musique… Du bonheur pour tous les goûts, 
gracieuseté des efforts concertés du comité organisateur de la SQF, sous 
la coordination des dynamiques bénévoles du Centre chrétien de Val-d’Or!

LA GUERRE CLANS : CONNAIS-TU TES PARENTS?     
16 h 30 à 19 h 30
MAISON DES JEUNES L’ÉNERGITECK
Les ados – habitués ou non de la maison des jeunes! – sont invités à mesurer 
leurs connaissances sur leurs parents et sur la vie étrange de ces jeunes 
d’hier et d’avant-hier! Gouter offert avant la partie. Inscription obligatoire au 
819 825-7240.

LE FORT BOYARD D’ESPACE ABITIBI-EST    
9 h 30 à 15 h 30
BUREAUX D’ESPACE ABITIBI-EST (691, 2E AVENUE)
ESPACE Abitibi-Est a créé un mini Fort-Boyard pour les familles. Venez 
récupérer toutes les clés pour accéder au trésor! Saurez-vous résoudre 
l’énigme du Père Fourras? Inscriptions : 819 824-3572.

PIQUENIQUE FAMILIAL 
11 h à 13 h
PLACE AGNICO EAGLE (1300, 8E RUE)
La Maison de la famille donne rendez-vous aux familles, en cette journée de 
congé dans les écoles de Val-d’Or, pour un piquenique sur le site du Marché 
public. Pour informations : 819 874-3383.

Tout au long de la semaine, les locations d’équipement à la Forêt récréative 
pour les enfants et les adultes qui les accompagnent, de même que les bains 
libres sont offerts gratuitement. Visitez le foretrecreative.com pour connaître 
les heures d’ouverture et horaires.

De plus, suivez la page Facebook Penser et Agir Famille Val-d’Or pour une 
foule de suggestions d’activités GRATUITES à faire en famille pendant la 
semaine ou au moment qui vous conviendra. Les moments en famille n’ont 
pas toujours besoin d’être spectaculaires pour être magiques!

SAMEDI 14 MAI JEUDI 19 MAI

VENDREDI 20 MAI

VENDREDI 20 MAI

MATINÉE CULTURELLE CHEZ ALBERT!
10 h à 13 h
PARC ALBERT-DUMAIS
On s’amuse à colorer le cœur du centre-ville! Heure du conte (à 11 h), 
décoration du pavé et des rochers du parc, musique et petite visite guidée 
familiale du centre-ville avec Paul-Antoine Martel.

DIMANCHE 15 MAI

1ER TOURNOI INTERNATIONAL DE CRIBBITCH DE VAL-D’OR
18 h 30 à 20 h
TERRAIN DE BASEBALL DU CENTRE-VILLE  
(ANGLE 7E RUE/6E AVENUE)
Formez une équipe adultes/enfants et venez essayer ce jeu typiquement 
valdorien aux origines mystérieuses auquel ont joué des générations de gens 
venus de partout, dans les ruelles de Bourlamaque comme dans les cours de 
Jacola ou les champs de Vassan.

MARDI 17 MAI

GOUTER INTERCULTUREL
17 h à 19 h
CAFÉTÉRIA DU CÉGEP DE L’ABITIBI-TÉMISCAMINGUE
(675, 1RE AVENUE)
Des femmes membres de la Maison de la famille venues d’un peu partout 
dans le monde vous proposent un voyage gustatif par le biais de petits plats 
qu’elles auront elles-mêmes préparés. Dinez léger ce jour-là pour vous 
garder de la place pour ces délices! (Et puis, un petit congé de vaisselle, c’est 
toujours bienvenu, non?)

MERCREDI 18 MAI

DES ACTIVITÉS GRATUITES TOUTE LA SEMAINE

21e Semaine québécoise des familles 
à Val-d’Or ❯ Du 14 au 20 mai 2022

GRATUIT!
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du 11 mai au 20 août 2022

HORAIRE LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

DESCRIPTION9 h à 10 h

10 h à 11 h

11 h à 12 h

17 h à 19 h

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Retraités
en action

Bouge au parc Bouge au parc

RETRAITÉS EN ACTION :
Venez essayer gratuitement nos séances d’entraînement pour les personnes retraitées, dans le respect de vos
capacités personnelles et dans un environnement sécuritaire. Plaisir garanti! Intensité adaptée au niveau du
groupe. Les participants doivent posséder leur matériel d’entrainement (élastiques ou poids).

BOUGE AU PARC :

Inscription obligatoire au 819 824-1333 poste 4290.

Séances d’animation sportive visant à faire découvrir les joies d’être physiquement actif en famille. Sous
forme d’ateliers ou de jeux, venez bouger dans un milieu sécuritaire et ludique. Plaisir garanti!

Dès le 25 juin au parc Lemoine (jeux d'eau).

Animation libre (aucune inscription requise).

STATION SANTÉ
HO

Inscriptions dès
le 11 mai819-824-1333p.4290

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 à l’aide des bornes 
d’incendie durant la période suivante :

Val-d’Or urbain et Sullivan* : 8 au 26 mai 2022

Le nettoyage peut provoquer une perturbation 
de l’eau. Si tel est le cas, veuillez utiliser 

l’eau seulement lorsqu’elle est redevenue claire. La Ville de Val-d’Or vous 
remercie de votre collaboration! Pour toute information supplémentaire, 
vous pouvez contacter le Service des travaux publics par téléphone au  
819 824-3802 ou par courriel au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca.

* Cette période peut différer selon les conditions météorologiques.

ABRI D’AUTO TEMPORAIRE
L'abri d’hiver doit être complètement démantelé (structure et toile) à compter 
du 1er mai, et ce, dans toutes les zones.

La campagne de sensibilisation de Transplant Québec pour la Semaine nationale 
du don d'organes et de tissus se déroulera du 24 au 30 avril 2022. L'objectif : 
sensibiliser le plus grand nombre de Québécois possible quant à l'importance 
de communiquer à leurs proches leur volonté de faire un don d'organes. 

Imaginez : chaque année, c’est plus de 800 personnes au Québec qui attendent 
un don d’organes. En signant votre carte d'assurance maladie, vous sauverez 
peut-être un jour l’une de ces vies. N'oubliez pas d'en aviser votre famille afin 
qu'elle respecte votre volonté. 

       ditesle.ca

Distribution de plants d'arbres
à la population de Val-d'Or.

SAMEDI LE 28 MAI
9 H À 12 H
PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE

Vente de l'emblème floral de la
ville : Hémérocalle Three Tiers.

(remis gratuitement par le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs,
en collaboration avec l'Association forestière de l'Abitibi-Témiscamingue)

Kiosques interactifs :
- SOPFEU;
- Ministère des Forêts, de la Faune

et des Parcs.



w
w

w
.lecitoyenvaldoram

os.com
 // Le m

ercredi 27 avril 2022 // C
-7

ÉDITION MAI 2022

>
11
79

93
5

Si vous ne voulez rien manquer des dernières actualités municipales, inscrivez-
vous à notre infolettre en ajoutant votre adresse courriel à l’espace indiqué sur  
la page d’accueil du ville.valdor.qc.ca. Nos envois seront effectués à raison d’une 
à deux fois par mois afin de vous faire parvenir le bulletin Contact sous forme 
virtuelle ou toute autre information importante comme l’entrée en vigueur d’un 
nouveau règlement ou la tenue d’une consultation publique, par exemple.

Le programme Accès-Loisirs 
Val-d'Or permet aux enfants et 
aux adultes vivant une situation 
de faible revenu de participer 
gratuitement à des loisirs offerts 
dans le secteur de Val-d'Or. Les 
demandes sont traitées de façon 
confidentielle.

Pour suivre les offres du 
programme ou pour toute 
question, consultez la Page 
Facebook Accès-Loisirs Val-d’Or.

Le 23 mars dernier s’est tenu le Gala Rayon C, une soirée de reconnaissance au 
cours de laquelle sont remis les Prix culturels de la Ville de Val-d’Or.

Les capsules présentant les récipiendaires seront diffusées sur la Page 
Facebook de CultureVD. À écouter pour une bonne dose d’inspiration! Les détails 
quant aux prix culturels attribués se trouvent pour leur part au culturevd.ca.

Félicitations à tous les récipiendaires pour leurs réalisations et leur 
engagement! Que vous soyez témoin actif du milieu culturel ou acteur engagé, 
merci de contribuer à sa vitalité et à son rayonnement!

[ PRIX HOMMAGE ]
Sophie Dupuis

[ PRIX JEANNE-LALANCETTE-BIGUÉ ]
Karine Roberge,  

présidente du Festival de musique Trad Val-d’Or

[ PRIX RÉALISATION DE L'ANNÉE ]
FRIMAT

[ PRIX BÉNÉVOLE DE L’ANNÉE ]
Bénévoles de Val-d’Or vous raconte son histoire

[ PRIX AFFAIRES & ARTS ]
Eldorado Gold Québec

[ PRIX RELÈVE ]
Val-d’Or en concerts

UNE NOUVELLE INFOLETTRE POUR NE 
RIEN MANQUER

RÉCIPIENDAIRES DES PRIX CULTURELS 2021

En 2020, le règlement 2020-31 sur les animaux de la Ville de 
Val-d’Or a été mis à jour dans le cadre du nouveau Règlement 
d’application de la Loi visant à favoriser la protection des 
personnes par la mise en place d’un encadrement concernant 
les chiens du gouvernement du Québec. Ses dispositions 
visent essentiellement la protection des citoyens en vue 
d’assurer la sécurité publique, mais demandent aussi de 
faire preuve de civisme lors de votre promenade avec votre 
chien ou envers vos voisins. En voici donc quelques points 
saillants à garder en tête :

•   Les animaux sont permis dans les parcs et sentiers 
récréatifs de Val-d'Or pourvu qu'ils soient tenus en laisse 
(longueur maximale de 1,85 m) – sauf au parc à chiens.

•  Les animaux doivent être contrôlés par une personne 
capable de le maîtriser et, s’ils pèsent 20 kg (44 lb) ou 
plus, doivent porter un harnais ou un licou en tout temps.

•  Un chien ne peut pas se retrouver sans autorisation sur 
un terrain d’une autre personne que le propriétaire ou le 
gardien. 

•  Le gardien d’un animal doit immédiatement nettoyer, 
par tous les moyens appropriés, toute place publique ou 
toute propriété privée salies par les dépôts de matière 
fécale laissés par un animal et doit en disposer d’une 
manière hygiénique. 

Le propriétaire ou le gardien qui contrevient aux dispositions 
établies est passible d’une amende de 500 $ à 1500 $ pour 
un chien sans laisse dans un lieu public ou un chien hors 
du terrain de son propriétaire, par exemple. Pour déposer 
une plainte ou pour procéder à un enregistrement, les 
citoyens doivent contacter la SPCA de Val-d’Or qui continue 
d’appliquer les règlementations concernant les animaux.

Tous les détails du règlement sur les animaux sont 
disponibles au ville.valdor.qc.ca. Merci de faire preuve de 
civisme envers vers concitoyens et de penser du même coup 
au respect, à la sécurité, à l’environnement, à la propreté et 
à vos responsabilités! 

ANIMAUX  
ET CIVISME

Sur la photo de gauche à droite : Frédéric St-Pierre (Val-d’Or en concerts), 
Valérie Gourde (Eldorado Gold Québec), Bruno Turcotte (Val-d’Or vous 
raconte son histoire), Karine Roberge et Yan Bienvenue (FRIMAT). Sophie 
Dupuis est absente sur la photo en raison d’un tournage.

ACCÈS-LOISIRS VAL-D’OR
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La saison estivale 2021 du circuit historique déambulatoire Val-d'Or vous raconte son histoire produit par les 
Productions du Raccourci, était la dernière édition d’une entente triennale conclue avec la Ville de Val-d'Or. 
Devant le succès qu’a connu cette proposition culturelle et historique originale, la Ville a conclu une nouvelle 
entente avec les Productions du Raccourci pour une présentation supplémentaire du spectacle déambulatoire 
à l’été 2023.

Aussi, la troupe de comédiens-bénévoles de Val-d'Or vous raconte son histoire se sont vu honorés en recevant 
le prix Bénévoles de l'année au dernier Gala Rayon C. Les Productions du Raccourci et la Ville de Val-d’Or 
souhaitent d’ailleurs remercier chacun des comédiens pour leur talent et leur implication hors du commun qui 
permet de mettre en valeur l’histoire de Val-d’Or.

On peut dire que l’entente triennale se termine en beauté! Pour lire le communiqué complet, visitez le ville.
valdor.qc.ca section « Actualités ».

UN RETOUR POUR VAL-D’OR VOUS RACONTE SON HISTOIRE À L’ÉTÉ 2023

PENSER À VOTRE PERMIS, AVANT!
Un permis, ce n'est pas qu'une simple procédure administrative. Avec le 
bon permis ou certificat, vous évitez des problèmes lors de la vente de votre 
propriété, des délais ou des frais pour une demande de dérogation mineure. 
Cela permet, entre autres, de :

•  Prévenir des erreurs susceptibles de compromettre la sécurité des occupants;
•  Garantir la légalité et la conformité des travaux;
•  Protéger la valeur de votre propriété.

Un projet en tête? Vérifiez s'il vous faut un permis, avant! 

         835, 2e Avenue

         819 824-9613 poste 2273

         ville.valdor.qc.ca/residentiel

À LA RECHERCHE D’UN EMPLOI?
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. Consultez en tout temps les offres d’emploi disponibles au  
ville.valdor.qc.ca/emplois.

Val-d’Or, inspirée par nos gens et leurs passions!

Dans le cadre du Projet 
Réconf’OR, le comité de 
vigie psychosociale de 
Val-d’Or invite les gens 
de Val-d’Or à sortir 
leur appareil photo 
afin de s’exprimer 
sous le thème « Au-
delà du confinement ». 
Il s’agit de représenter, 
à l’aide du médium 
p h o t o g r a p h i q u e , 
comment ils ont vécu 
jusqu’ici la pandémie 
de COVID-19, ou encore 
d’illustrer leurs souhaits et leurs espoirs pour l’après-confinement.

Pour participer, les photographes de tous âges doivent remplir d'ici le  
1er juin 2022 le formulaire disponible au ville.valdor.qc.ca/reconfor. Tous les 
détails et les règlements de l'appel de photos s'y trouvent également. 

BACS BRUNS : RETOUR À L’HORAIRE ESTIVAL
La MRC de La Vallée-de-l’Or (MRCVO), 
qui est responsable de la gestion des 
matières résiduelles, nous informe que 
dès le vendredi 15 avril, la collecte des 
bacs bruns se déroulera à toutes les 
semaines, et ce, jusqu’au 15 octobre.

Vous pouvez consulter le calendrier de la collecte dès maintenant sur le site 
Web de la MRCVO au mrcvo.qc.ca et sur le portail bondebarras.mrcvo.qc.ca.

APPEL DE PHOTOS « AU-DELÀ DU CONFINEMENT »


