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MOT DU MAIRE

Chères Valdoriennes, chers Valdoriens,

C’est un plaisir pour moi de m’adresser à vous dans le cadre de 
cette édition du bulletin municipal. Dans le contexte exceptionnel 
de la pandémie, nous avons opté pour une publication intégrée à 
votre journal local, Le Citoyen. Nous espérons que vous apprécierez 
cette formule qui se veut un outil précieux pour vous informer sur 
l’actualité municipale et les activités qui animent notre belle ville.

D’emblée, je souhaite remercier tous les Valdoriennes et Valdoriens 
pour leurs efforts dans la lutte contre la COVID-19. Notre région est relativement épargnée 
jusqu’à maintenant et je suis convaincu que c’est le résultat de la somme de nos actions. 
Du côté des services municipaux, nos équipes doivent composer avec bien des mesures  
et tous les efforts sont déployés afin de vous servir en toute sécurité. Suivre notre page 
Facebook et consulter notre site Web vous assureront d’être au fait de la situation. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous avez des questions!

Les derniers mois exceptionnels furent tout de même marqués par l’avancement voire 
l’aboutissement de projets importants pour la communauté valdorienne. Vous les découvrirez 
dans les prochaines pages. Permettez-moi de souligner particulièrement l’inauguration du 
centre multisport Fournier qui fut un événement mémorable. Cette nouvelle infrastructure 
municipale est le fruit d’une mobilisation qui changera littéralement la façon de pratiquer 
plusieurs sports à Val-d’Or. Un ajout essentiel pour un milieu de vie encore plus dynamique. 
À vous d’en profiter!

Pierre Corbeil, Maire

DU NOUVEAU AU PONT CHAMPAGNE
Chères citoyennes, chers citoyens,

C’est avec fierté que je souligne la mise en place par la 
Ville de Val-d’Or d’une aire d’observation et de repos 
située au pont Champagne à Vassan. Je désire souligner 
la précieuse implication citoyenne de M. Gaétan Gignac, 
citoyen et conseiller de quartier, dans ce beau projet. 

Le sentier près du pont était situé dans la plaine  
inondable de la rivière Vassan et se retrouvait 
parfois inaccessible durant la saison estivale, tandis 
que les infrastructures présentes y 
étaient vieillissantes. C’est donc après 
consensus que nous avons pris la décision  
de le fermer le sentier, désormais presque 
inutilisé, et d’offrir à la population un endroit 
propice pour prendre un temps d’arrêt ou 
faire un pique-nique, tout en contemplant 
le paysage de ce magnifique endroit en 
milieu rural riche par sa valeur historique et 
architecturale.

Construit en 1941, le pont couvert 
Champagne a incarné, en période de 
colonisation et de développement régional,  
un lieu de passage donnant accès aux terres de colonisation et permettant la mise 
en marché des produits agricoles. Profitez-en bien!

SÉCURITÉ PIÉTONNE : ÊTRE VISIBLE 
ET PRÉVISIBLE
Je compte parmi mes dossiers au sein du conseil 
municipal le comité consultatif de circulation.  Ce 
comité formé de citoyens, d’employés municipaux 
et d’un représentant de la Sûreté du Québec a pour 
mandat d’analyser les plaintes et requêtes en lien avec 
la circulation afin de formuler des recommandations 
au conseil municipal. On pense spontanément à la 
circulation automobile, mais nous devons également 
voir à la sécurité des piétons et des cyclistes.

Avec l’automne qui s’installe rapidement, je souhaite 
vous rappeler quelques conseils inspirés d’une campagne de la Société de 
l’assurance automobile du Québec « À pied, soyez visible ! ». Quand vous marchez 
sous la pluie, sous la neige ou à la noirceur, les risques de se faire heurter par 
un véhicule sont plus grands. Être visible et prévisible est la solution pour éviter  
le pire.

Pour être visible, en plus de porter des vêtements voyants, il existe des  
accessoires réfléchissants, comme des brassards. Il est conseillé de les porter 
aux jambes ou aux chevilles puisque les phares des véhicules éclairent surtout le 
bas du corps. Pour être prévisible, saviez-vous que les piétons ont l’obligation de 
marcher sur le trottoir et traverser aux bons endroits? Les bons endroits sont les 
intersections, les passages pour piétons et les feux de circulation. Soyez prudents 
et bonne marche!

ÉCHOS DE 
QUARTIER

Léandre Gervais, conseiller
District 5 - Vassan/Val-Senneville
819 824-9613 poste 2305
conseil@ville.valdor.qc.ca

Sylvie Hébert, conseillère
District 6 - Bourlamaque / Louvicourt
819 824-9613 poste 2306
conseil@ville.valdor.qc.ca

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!

#1 Lac Blouin / Centre-ville 27 octobre 2020 - 19 h salle du conseil de l’hôtel 
de ville de Val-d’Or

ancien hôtel de ville de Sullivan

salle du conseil de l’hôtel de 
ville de Val-d’Or

11 novembre 2020 - 19 h

21 janvier 2021 - 19 h

Sullivan

Lemoine / Baie Carrière

#4

#7

PROCHAINS CONSEILS DE QUARTIER

CITOYENS RECHERCHÉS
La Ville de Val-d’Or compte des comités consultatifs sur divers sujets qui ont pour mandat 
de créer et maintenir des liens entre les différents intervenants du milieu. Ils guident le 
conseil municipal dans leurs décisions. Ils sont principalement formés d’élus, d’employés 
municipaux et de citoyens. Nous sommes présentement à la recherche de citoyens bénévoles 
qui souhaiteraient s’impliquer au sein des deux comités consultatifs suivants :

• Comité consultatif d’urbanisme (C.C.U)  
Il possède des pouvoirs d'étude et de 
recommandation au conseil municipal dans 
les domaines de l'urbanisme, du zonage, du 
lotissement et de la construction. Le C.C.U. agit en 
tant qu'intermédiaire entre le conseil municipal 
et le citoyen, dont il apprécie plus régulièrement 
les demandes en matière de modification du 
règlement de zonage ou de dérogation mineure. 
Rencontres : 1 fois/mois sur l’heure du dîner

• Comité consultatif de toponymie 
(C.C.T) Il possède des pouvoirs d'étude et 
de recommandation au conseil municipal 
en matière de noms de lieux (parc, voie de 
circulation, etc.).  Rencontres : 1 fois/année 
sur l’heure du dîner

Pour soumettre sa candidature, veuillez faire parvenir 
votre CV accompagné d’une lettre de motivation avant le 
31 octobre 2020 à permis@ville.valdor.qc.ca en indiquant 
le comité souhaité. Merci pour votre implication!



FORÊT RÉCRÉATIVE
PISTE D'HÉBERTISME
Un parcours d’hébertisme composé de neuf modules se 
trouve désormais à la Forêt récréative. 

Ceux-ci sont adressés aux enfants de 5 à 12 ans, mais 
conviennent à tous. Du plaisir en famille assuré!

SERVICES MUNICIPAUX
Les heures d’ouverture des bureaux des services municipaux sont de retour à 
l’horaire régulier, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30.

• • HÔTEL DE VILLEHÔTEL DE VILLE – 855, 2e Avenue | 819 824-9613

• • PERMIS, INSPECTION ET URBANISMEPERMIS, INSPECTION ET URBANISME – 835, 2e Avenue | 819 824-9613 #2273

• • INFRASTRUCTURES URBAINESINFRASTRUCTURES URBAINES – 835, 2e Avenue | 819 824-9613 #2260

• • COUR MUNICIPALECOUR MUNICIPALE – 835, 2e Avenue | 819 824-9613 #2266

• • SÉCURITÉ INCENDIESÉCURITÉ INCENDIE – 1199, rue de l’Escale | 819 825-7201

• • SPORTS ET PLEIN AIRSPORTS ET PLEIN AIR – 580, 7e Rue | 819 824-1333

• • CULTURELCULTUREL – 600, 7e Rue | 819 825-3060

• • TRAVAUX PUBLICSTRAVAUX PUBLICS – 2200, boul. J.-J. Cossette | 819 824-3802 - Urgence en 
dehors des heures d’ouverture : 1 800 565-0911

• • URGENCEURGENCE – Police - Incendie - Ambulance | 911

BULLETIN MUNICIPAL VOLUME 20, ÉDITION DU 
21 SEPTEMBRE 2020C O N T A C T

COLLECTE DE SANG  
DES CITOYENS DE VAL-D’OR  
PAR HÉMA-QUÉBEC
Sous la présidence d’honneur de M. Pierre Corbeil, maire 
de la Ville de Val-d'Or, ainsi qu'en collaboration avec 
les Filles d'Isabelle et les Chevaliers de Colomb, Héma-
Québec présente La collecte des citoyens de Val-d'Or.

Elle aura lieu le 28 septembre 2020 de 10 h à 20 h à la 
salle de congrès de l'hôtel Forestel (1001, 3e Avenue Est, 
Val-d'Or). 

L’objectif de cet événement est d'atteindre les 380 
donneurs. Soyez nombreux à prendre rendez-vous!

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 : 27 septembre au 9 octobre 2020 
Vassan et Val-Senneville : 12 octobre 2020

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. 

REJET DES EAUX USÉES
Avant le début de la saison hivernale, il est primordial 
de s’assurer du bon fonctionnement de votre système 
d’évacuation des eaux. On retrouve deux types d’eaux 
usées : les eaux sanitaires et les eaux pluviales. 

En milieu desservi, les résidences sont raccordées au 
réseau de la ville. La gouttière ne doit pas y être branchée 
directement, puisque les branches et les feuilles 
pourraient colmater le système de drainage. Vous devez 
plutôt faire écouler l’eau sur le sol à au moins 1,5 mètre 
des fondations. Par ailleurs, lorsque vous possédez 
un clapet de retenu sur le réseau d’égout sanitaire et 
pluvial, vous devez l’inspecter au moins 2 fois par année 
afin de vous assurer qu’il est fonctionnel.

En milieu non desservi, les propriétés sont dites 
autonomes et rejettent leurs eaux une fois traitées dans 
un fossé ou vers un cours d’eau.  Vous devez vérifier 
la sortie de votre drain français ainsi que la sortie du 
champ d’épuration, lorsqu’applicable.  Assurez-vous 
d’avoir un dégagement minimal de 15 cm sous votre 
tuyau. Plusieurs fosses septiques sont pourvues, dans le 
second compartiment, d’un préfiltre qui doit être enlevé 
et nettoyé à l’aide d’un boyau d’arrosage.  Si vous avez 
une station de pompage, une visite s’impose.

Ces quelques conseils devraient vous éviter des 
désagréments cet hiver et vous assurer un printemps 
sans débordement!

SECTEUR AQUATIQUE 
SESSION AUTOMNE 2020
Dès qu’ils seront disponibles, les cours du Secteur 
aquatique pour la session automne 2020 seront 
affichés sur la Page Facebook de la Ville de Val-d’Or 
ainsi que sur le site Web au ville.valdor.qc.ca. Le 
Service sports et plein air prépare actuellement la 
nouvelle offre, adaptée selon les mesures sanitaires 
en place. Merci de votre collaboration!

SUR RENDEZ-VOUS SEULEMENT 
Réservation par téléphone au 1-800-343-7264  

ou par courriel au jedonne@hema-québec.qc.ca

Pour toute information, communiquez avec les 
Travaux publics au 819 824-3802 poste 3211 ou par 

courriel au travaux.publics@ville.valdor.qc.ca

FORMATIONS À VENIR : MONITEUR D’AQUAFORME DE BASE 

26 et 27 septembre 2020 • Détails : ville.valdor.qc.ca/
culture-sports-loisirs/activites/aquatique

GEL DE PONCEAU
Tout propriétaire résidant un milieu rural à la responsabilité 
d’installer un ponceau à l’entrée de son terrain et d’assurer 
son entretien pour faciliter le drainage du chemin.

VISITES PRÉVENTIVES 
SÉCURITÉ INCENDIE
Le Service de sécurité incendie de Val-d’Or désire informer 
les citoyennes et citoyens que les visites résidentielles 
préventives reprendront, afin d’assurer la sécurité des 
citoyens et de sensibiliser la population à la prévention 
des incendies. C’est le cas également des vérifications 
d’accès aux bâtiments à logements multiples. Cette 
directive provient du ministère de la Sécurité publique, 
exigeant que ces obligations en terme de couverture de 
risques soient tenues malgré le contexte de pandémie. 
Soyez assuré que le tout se déroulera de manière à 
respecter les mesures sanitaires en vigueur.

Vous pouvez également consulter l’outil en ligne 
d’autoinspection préventive au 

autoinspection.ville.valdor.qc.ca.

Merci de votre collaboration!

CENTRE MULTISPORT FOURNIER
Le centre multisport Fournier est doté d’installations 
permettant la pratique de nombreux sports : soccer, 
basketball, badminton, tennis, pickleball, volleyball, 
ultimate frisbee et futsal. On y retrouve aussi un mur 
d’escalade, une palestre, un dojo et une salle de boxe. 
Visitez la page Web du centre multisport Fournier afin 
de connaître les mises à jour quant aux modalités 
d’utilisation : valdor.qc.ca/cmf

Nous vous recommandons d’installer 
un câble chauffant avant le début de 
l’hiver et de l’utiliser lors de la période 
de dégel. Vous pouvez aussi installer 
un tuyau de PVC dans la portion 
supérieure du ponceau avec un 
bouchon à chacune des extrémités. 
Ainsi, si votre ponceau est gelé, vous 
pourrez alors retirer les bouchons et 
l’eau pourra alors circuler librement.



TIRAGE : 11 NOVEMBRE 2020

Avec une tablette numérique, je peux :   
Lire des livres et des revues numériques, m’amuser, …
 
Mais aussi, avoir accès à plus de 740 000 livres et 
documents dans les bibliothèques de la région.
(39 942 livres et revues numériques et 936 abonnements à des revues)

EN OCTOBRE, C’EST

En octobre, abonnez-vous ou réabonnez-vous
aux Bibliothèques municipales de Val-d’Or 

(succursale de Val-d’Or, Val-Senneville ou Sullivan) et 
courez la chance de gagner une tablette électronique!
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RÉPERTOIRE DES ACTIVITÉS
Vous trouverez sur le site Web de la Ville de Val-
d'Or un répertoire des organisations offrant des 
activités sportives et culturelles pour les sessions 
d’automne et hiver. Plusieurs options s’offrent à 
vous pour bouger et laisser aller votre créativité tout 
en respectant les mesures sanitaires en place. 

Consultez-le : http://ville.valdor.qc.ca 
/culture-sports-loisirs/activites/
repertoire-des-activites

PROJETS ARTISTIQUES
MURALE DE L’ÉCOLE ALTERNATIVE
PAPILLON-D’OR
La murale de l’école alternative Papillon-d’Or s’est 
terminée grâce à chaque élève qui est venu peindre son 
papillon, symbolisant la transformation. Chaque enfant 
était supervisé par les artistes Claudette Happyjack, 
Micheline Plante et Ariane Ouellet qui leur offrent de 
judicieux conseils sur les techniques en art mural.

Nous rappelons que 
l’œuvre est celle de 
Claudette Happyjack, 
artiste boursière du CALQ 
pour ce projet intitulé  
« Chasser les murs ».

ŒUVRE D’ART À LA FORÊT RÉCRÉATIVE
Réalisée en collaboration avec l’Atelier les mille feuilles, 
le centre d’art imprimé et le CALQ (Conseil des arts et  
des lettres du Québec), l’œuvre urbaine « Inconhérence » 
de Micheline Plante est exposée à la Forêt récréative  
de Val-d’Or. Celle-ci s’inscrit dans le projet régional en  
art imprimé à caractère contemporain intitulé Art imprimé-
Art urbain. Micheline a eu recours aux citoyens désirant se 
familiariser avec la technique d’estampe, lesquels ont pu 
écraser sur la toile de la nourriture périmée destinée à être 
jetée en guise de dénonciation du gaspillage alimentaire. 

Comme l’exprime l’artiste multidisciplinaire, l’œuvre a comme 
objectif « de décloisonner l’art imprimé, le présenter dans un 
contexte contemporain 
et le rendre accessible 
à tous en dehors des 
institutions habituelles ».

L’exposition de l’œuvre se 
termine le 30 septembre 
2020 à la Forêt récréative. 

SPECTACLES

DANIEL COUTU 
SCIENCE OU MAGIE 4 
Dimanche 4 octobre 2020 
à 15 h au Théâtre Télébec 
Spectacle variété

PAUL PICHÉ 
Mercredi 14 octobre 2020 
à 19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle chanson

MARTHE LAVERDIÈRE
LE JARDIN SECRET DE MARTHE  
Jeudi 22 octobre 2020 
à 19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle d’humour

J’T’AIME ENCORE 
Mardi 13 octobre 2020 
à 19 h 30 au Théâtre Télébec 
Spectacle théâtre

ENSEMBLE AIGUEBELLE  
Mardi 6 octobre 2020 
à 19 h 30 au Théâtre Télébec 
Concert classique

MATT HOLUBOWSKI 
Vendredi 2 octobre 2020 
à 20 h au Théâtre Télébec 
Spectacle chanson

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



Initiées et orchestrées par Culture pour tous,  
les Journées de la culture sont trois jours 
d’activités gratuites et ouvertes à tous qui 
favorisent un plus grand accès de la population 
aux arts et à la culture. Tel que décrété par 
l’Assemblée nationale, l’événement se déroule 
chaque année le dernier vendredi de septembre 
et les deux jours suivants, partout au Québec. 
www.journeesdelaculture.qc.ca

Modélisation 3D de personnages 
futuristes par de jeunes Anicinabek 
• Voart - Centre d’exposition de Val-d’Or • Public famille •

Projection d’une vidéo d’art où 5 artistes 
portent un regard sur le confinement à 
partir des mots et images du public • 
Voart - Centre d’exposition de Val-
d’Or • Public famille •

La quatrième édition du Cabaret des 
mots de l’Abitibi-Témiscamingue a comme objectif de faire vibrer les 
spectateurs, de les divertir, de les émouvoir et de leur faire découvrir les 
plus belles plumes de la région! • Bibliothèque de Val-d’Or • Public 
adulte • *Places limitées : réservez votre billet sur Ticketacces.net
(il n’y aura aucun billet disponible à la porte. Des viennoiseries et du café seront servis)

Une trentaine d’artistes de Val-d’Or présentent des œuvres d’art sur 
tuiles destinées à être installées au plafond du CISSS de Val-d’Or pour 
mettre les usagers dans un meilleur état d’esprit, favorisant la guérison 
• Voart - Centre d’exposition de Val-d’Or • Public famille •

Créations des élèves de l’option arts plastiques de l’école 
Secondaire Le Transit regroupant des sculptures de grand 
format de personnages de cirque et diffusant une série de 
photomontages réalisée avec le photographe Christian Leduc.

Présentée en collaboration avec le Festival du cinéma 
international en Abitibi-Témiscamingue, Côté court! propose 
aux familles et aux enfants de la région de découvrir des courts 
métrages d’animation d’ici et d’ailleurs tout en s’initiant à l’art du 
bruitage lors d’un atelier de création sonore collective en plein-
air • Complexe culturel Marcel-Monette • Public 5 à 10 ans • 
*Places limitées : réservez votre billet sur Ticketacces.net 

 de 13 h à 19 h

 de 13 h à 19 h

 de 13 h à 19 h

 de 13 h à 19 h

 de 9 h à 16 h

 de 9 h à 16 h

 de 9 h à 16 h

 de 9 h à 16 h

 de 13 h à 16 h

 de 13 h à 16 h

 à 10 h 30

 de 13 h à 16 h

 de 13 h à 16 h

Personnages de 
la 7e génération

D-I-S-T-A-N-C-I-A-T-I-O-N

Le Cabaret des mots

Quand l’art donne 
un coup de main 
à la médecine

Mon cirque

Côté court! 
avec le Musée 
ambulant

 de 18 h 30 à 19 h 30
de 9 h 30 à 10 h 30
de 10 h 45 à 11 h 45

Les jeunes lecteurs et lectrices pourront s’inscrire en ligne ou dans 
leur succursale et prendre possession de leur carnet de lecture • 
Bibliothèques de Val-d’Or • Public 4 à 12 ans •

Lancement du Club 
de lecture Hibouquine

tout le
week-end

ILLUMINONS
LE QUÉBEC

Val-d’Or s’inscrit 
dans le grand 

mouvement

En procédant à l’illumination 
d’une oeuvre suspendue de Mélanie 

Nadeau dans le Passage Mitto 

rdv à 20 h 
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