
ÉDITION SEPTEMBRE 2022

MOT DE LA MAIRESSE

>
11
70

23
9

CONSEILS DE QUARTIER

District 1 Lac-Blouin – Centre-ville 25 octobre à 19 h
 Benjamin Turcotte, conseiller Salle du conseil de l’hôtel de  
  ville de Val-d’Or
District 2 Paquinville-Fatima 11 octobre à 19 h
 Maxime Gagné Salle du conseil de l’hôtel de 
  ville de Val-d’Or
District 3  Belvédère 28 septembre à 19 h
 Èveline Laverdière  	 Salle des caucus de l’hôtel de 
  ville de Val-d’Or
District 7 Lemoine – Baie-Carrière 18 octobre à 19 h
 Lisyane Morin, conseillère Salle du conseil de l’hôtel de  
  ville de Val-d’Or

Les conseils de quartier sont l’occasion de discuter de sujets qui touchent la vie de 
quartier de chacun des districts. Prochains conseils de quartier :

UNE MÉDAILLE DU 
LIEUTENANT-GOUVERNEUR 

POUR M. GASTON NOËL
Le 15 août dernier, nous avons souligné l’obtention par M. Gaston Noël de la Médaille du 
lieutenant-gouverneur pour les aînés.

En 2021, la Ville de Val-d’Or a soumis la candidature de ce citoyen engagé envers notre  
communauté depuis plus de trente ans. C’est donc avec fierté que nous soulignons cette 
distinction qui reconnait ses actions et ses grandes qualités humaines.

Nous pouvons nommer, entre autres, son implication au sein du conseil de quartier de 
Sullivan pendant plus de 11 ans. Il est aussi, depuis bientôt 10 ans, responsable du local de la 
campagne des paniers de Noël. Depuis 6 ans, il est le « gardien » du centre communautaire 
Roger-Brindamour. Il s’investit auprès des Chevaliers de Colomb depuis maintenant  
22 ans et est président de la Fabrique de la paroisse Saint-Bernard de Sullivan depuis de 
nombreuses années. 

Au nom du conseil municipal et au nom de tous les citoyens et citoyennes de Val-d’Or, nous 
vous remercions, M. Noël!

SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL
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 :

• Mardi, 4 octobre ❯ 19 h 30
• Lundi, 17 octobre ❯ 19 h 30

Bonjour à toutes et à tous,
Kwe,
J’espère que vous aurez autant de plaisir que moi à découvrir cette édition du 
bulletin municipal! Sous le signe de la rentrée, il regorge de programmations et 
d’activités qui plairont à toute la famille. Notre souhait : vous offrir un éventail 
de services pour profiter pleinement de nos belles infrastructures tant sportives 
que culturelles. 
Par ailleurs, les dernières semaines furent l’occasion 
pour la Ville de Val-d’Or de reconnaître l’apport de 
personnes qui font une différence dans notre 
communauté. À la lecture de leur portrait, vous serez 
certainement fiers et reconnaissants du parcours et de 
l’implication de ces concitoyens. C’est important et 
toujours inspirant de prendre le temps de mettre en 
lumière des personnes d’exception!
J’aimerais souhaiter une belle saison à tous les 
organismes et clubs qui reprennent leurs activités. 
Merci à tous les bénévoles qui consacrent temps et 
énergie à l’animation et à l’accompagnement de 
centaines de jeunes, et moins jeunes. Vous contribuez 
grandement au dynamisme de Val-d’Or et à sa qualité 
de vie!
Finalement, je vous invite à aller voter le 3 octobre 
prochain dans le cadre des élections provinciales. Il 
s’agit d’un geste citoyen important qui influencera les 
décisions politiques futures.

Céline	Brindamour
Mairesse	de	Val-d’Or
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Signature  
CONVENTION  
COLLECTIVE
La Ville de Val-d’Or est heureuse d’annoncer la signature du 
renouvellement de la convention collective de ses brigadiers 
scolaires. Cette entente a été conclue avec le Syndicat des 
Métallos, section locale 4796, qui représente 17 employés. D’une 
durée de 5 ans, la convention débute en 2022 et s’échelonnera 
jusqu’au 30 avril 2027.
Cette entente s’est réalisée dans un véritable esprit de 
collaboration et vise à accorder aux brigadiers des hausses de 
salaires afin de rendre ces emplois plus attractifs. L’ensemble 
des brigadiers assurent un rôle important et essentiel en 
sécurité routière. Ce sont eux qui protègent nos écoliers sur le 
chemin de l’école le matin, midi ainsi qu’en fin de journée. Nous 
sommes satisfaits de cette entente qui contribuera à améliorer 
leurs conditions ainsi qu’à reconnaître la qualité de leur travail.

Sur la photo: Pierre-Rock Daviau, vice-président d’unité, Suzanne Julien, présidente d’unité, Céline Brindamour, 
mairesse, Sonia Charrette, représentante syndicale, Sylvie Roy, présidente section locale 4796, Yannick Martin, 
directeur achats et ressources matérielles et gestionnaire des brigadiers scolaires, Sophie Gareau, directrice générale, 
Diane Boudoul, directrice ressources humaines et Annie-Pier Provencher, conseillère ressources humaines

5e édition de  
L’ORDRE DE VAL-D’OR 2022
La Ville de Val-d’Or a tenu, le 7 septembre dernier, sa 5e cérémonie de remise de 
l’ORDRE DE VAL-D’OR afin de souligner l’apport exceptionnel d’une Valdorienne et 
d’un Valdorien dans le développement de la communauté. Cette distinction fut 
attribuée à madame Janet Mark et à monsieur Gabriel (Gaby) Lavoie.

MADAME JANET MARK est titulaire d’un baccalauréat en 
enseignement préscolaire et primaire et d’une maîtrise 

en psychoéducation. Les retombées de son parcours 
professionnel et de ses implications sont importantes 

tant pour l’offre de services qu’elle a su développer 
pour le mieux-être des membres des Premières 
Nations et des Inuits, que pour les retombées 
tangibles de ses actions visant le rapprochement 
entre les peuples. La mise sur pied du Service 
Premiers Peuples de l’Université du Québec en 
Abitibi-Témiscamingue (UQAT), un modèle 

universitaire unique au Québec, est d’ailleurs une 
grande réalisation à laquelle elle a fortement 

contribué et qui fait de notre lauréate une pionnière 
dans ce domaine. Elle a pavé la voie à tout ce qui touche 

la sensibilisation aux réalités autochtones, ici dans notre 
communauté, en Abitibi-Témiscamingue et ailleurs au Québec.

Sur son impressionnante feuille de route, MONSIEUR GABY LAVOIE cumule de 
nombreuses implications dans la communauté valdorienne. Chambre de commerce, 
Finale provinciale des Jeux du Québec, Club Kinsmen, Comité des Paniers de Noël, 
Tour de l’Abitibi, Centre de bénévolat, Club de ski fond ne sont quelques exemples des 
comités qui ont bénéficié du dévouement de ce grand bénévole. Il contribue autant à la 
bonne administration qu’au travail de terrain. Son engagement est contagieux et 

représente un modèle inspirant pour toute la 
communauté. C’est un homme de cœur toujours 
prêt à s’investir pour son prochain.
Membres de l’Ordre de Val-d’Or
❱ 2018 – M. Claude Buteau
❱ 2019 – M. Roger Gauthier
❱ 2020 – Mme Josette Pelletier
❱ 2021 – Mme Micheline Bordeleau
❱ 2021 – M. Benoit Turcotte
❱ 2022 – Mme Janet Mark
❱ 2022 – M. Gabriel (Gaby) Lavoie
L’ORDRE DE VAL-D’OR est la décoration la plus importante remise par la Ville de  
Val-d’Or à une citoyenne ou un citoyen. Reconnaissant l’excellence dans le milieu des 
affaires, des arts, du sport, de l’enseignement, de la santé, de la recherche, du 
bénévolat et de la philanthropie, un jury recommande ses choix aux élus municipaux. 
Ces derniers peuvent reconnaître jusqu’à trois (3) lauréats parmi les candidats et 
candidates recommandés. C’est lors d’une cérémonie que la mairesse et un des 
lauréats de l’année précédente, au nom des conseillers et des citoyens de notre ville, 
remettent au lauréat une boutonnière numérotée de même qu’un certificat arborant 
les armoiries de la Ville imprimé d’or 24 carats. 
Sur les photos, les lauréats sont accompagnés de Céline Brindamour, mairesse de 
Val-d’Or et de Benoît Turcotte, président du jury 2022 et membre de l’Ordre.

Prochaine mise en candidature : Avril 2023
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ATELIERS CULTURELS
PROGRAMMATION 2022  
DES ATELIERS CULTURELS

LA PÉRIODE D’INSCRIPTION
Les inscriptions débuteront le mardi 27 septembre, à 9 h au www.culturevd.ca. 
Si les inscriptions à un atelier culturel sont insuffisantes, celui-ci sera annulé et les 
frais d’inscriptions perçus seront remboursés.

Pour informations :
Geneviève Béland, coordonnatrice au développement culturel
genevieve.beland@ville.valdor.qc.ca   •   819-825-3060 poste 4232

THÉÂTRE :  6  À 9 ANS /  10 ANS ET +

CRÉATION EN JEUX VIDÉO :  10 ANS ET +

TRICOT POUR DÉBUTANTS:  ADULTES

TRICOT POUR INTERMÉDIAIRES:  ADULTES

CUISINE:  7  ANS ET +

ROBOTIQUE:  10 ANS ET +

55$

15$

120$

120$

95$

30$

Initiation au théâtre et à l’improvisation par l’exploration de l’espace, des objets, de la voix, 
des mots et du monde de l’imaginaire.

6 à 9 ans : Mardi  -  17 h 30 à 18 h 30 
10 ans + : Mardi - 18 h 45 à 19 h 45

Session de 8 semaines du 25 octobre au  
13 décembre
À la salle Félix-Leclerc
10 inscriptions maximum (par groupe)
Professeure : Sarah Lemay

Initiation à la cuisine pour les enfants

Groupe 1: Samedi – 9 h à 10 h 30
Groupe 2: Samedi – 10 h 45 à 12 h 15

Session de 10 semaines du  
15 octobre au 17 décembre
Cuisine du Complexe culturel Marcel-Monette  
(porte du Service Sports et plein air)
6 inscriptions maximum (par groupe)
Professeure : Suzanne Garceau

Initiation à la robotique avec Lego Spike Prime

Samedi - 9 h 30 à 11 h
Groupe 1: 15, 22 et 29 octobre
Groupe 2: 5, 12, 19 novembre
À la salle les Insolents
8 inscriptions maximum (par groupe)
Professeurs : Simon Ouellet et Philippe Rondeau-Gauthier

Atelier de conceptualisation de niveaux avec « Super Mario Maker 2 » sur Nintendo Switch

Groupe 1: Vendredi, 4 novembre (journée pédagogique) - 13 h à 15 h 
Groupe 2: Samedi, 5 novembre - 12 h 30 à 14 h 30
Groupe 3: Samedi, 6 novembre - 15 h à 17 h

Une séance de 120 minutes
À la salle les Insolents
5 inscriptions maximum (par groupe)
Professeur : Adam Lefloic Lebel

Initiation aux techniques de tricot de base via la réalisation projets

Mardi - 18 h 45 à 20 h 45

Session de 10 semaines du  
11 octobre au 13 décembre
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
6 inscriptions maximum
*  La liste du matériel à se procurer  

vous sera envoyée par courriel.
Professeure : Sylvie Labrie

Apprendre deux techniques de bas et gérer un projet personnel

Mercredi - 18 h 45 à 20 h 45 

Session de 10 semaines du  
12 octobre au 14 décembre
À la Bibliothèque de Val-d’Or (section jeunesse)
6 inscriptions maximum
* La liste du matériel à se procurer vous sera envoyée par courriel.
Professeure : Sylvie Labrie
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2022
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.

Programmation également disponible sur www.culturevd.ca 

VENDREDI, 30 SEPTEMBRE

12 h - Conservatoire de musique de Val-d’Or
Midi-musique : Venez dîner dans une ambiance sympathique et écouter quelques 
élèves jouer. Apportez votre lunch ou profitez des soupes, breuvages et desserts en 
vente sur place (argent comptant seulement). L’argent amassé sera remis en 
bourses à nos élèves.

16 h 30 à 19 h - Salle Sandra-France de La Cabane
Vernissage : Vernissage de l’exposition de La bande dessinée Odibi qui raconte 
l’histoire des familles formant aujourd’hui la communauté anicinabe de Lac Simon 
et de l’artiste Micheline Plante qui exposera sous la thématique « Variations »

17 h à 18 h 30 - Bibliothèque de Val-d’Or
Conférence nutrition - Simplifier la boîte à lunch : Par le biais de son atelier, la 
nutritionniste Gabrielle Trépanier vous fournira trucs, idées, astuces pratiques et 
dégustation pour faciliter cette tâche.

* Réservation obligatoire sur Ticketacces

SAMEDI, 1er OCTOBRE

Groupe 1: 9 h à 9 h 45 / Groupe 2: 10 h à 10 h 45 - Centre de musique et de 
danse de Val-d’Or
Atelier d’éveil musical : Manon Lessard, professeure de musique et de la chorale 
d’enfants au Centre de musique et de danse de Val-d’Or, offrira un atelier d’éveil 
musical pour les enfants de 4-5 ans accompagné d’un adulte.

* Réservation obligatoire au www.cmdvd.ca 

10 h à 17 h - Bibliothèques de Val-d’Or et Val-Senneville
Lancement Hibouquine : Inscription gratuite au Club de lecture Hibouquine destiné 
aux enfants de 4 à 12 ans

13 h à 16 h – Bibliothèque de Val-d’Or
Lecture avec mes grand-parents : Lecture libre à la bibliothèque en compagnie de 
tes grand-parents dans le cadre de la journée nationale des aînés. Thé et chocolat 
chaud seront servis.

13 h à 16 h (en continu) – VOART, Centre d’exposition de Val-d’Or
L’Art est dans ces feuilles: Activité d’initiation à la peinture: Le public familial est 
invité à orner une véritable feuille d’arbre parée telle une toile. « L’Art est dans ces 
feuilles » permet d’explorer la création artistique dans un lieu de diffusion en arts 
visuels sous l’accompagnement d’une animatrice.

* Entrée libre, sans réservations

13 h à 17 h – Lab VD de la Bibliothèque de Val-d’Or
Accompagnement informatique pour les aîné.e.s : Accompagnement informatique 
sur place: apportez vos appareils informatiques pleinement chargés. 

* Sans réservations

Représentation 1: 17 h à 19 h / Représentation 2: 20h30 à 22 h 30 - 
Chevalement #7 de la Cité de l’Or
Le Cabaret culturel « Haut et fort » : Le Service culturel, la Cité de l’Or et les 
Productions de la 3e Avenue s’unissent pour présenter la première du court-
métrage « Ravages » de Maxime Dupuis ainsi que les prestations de l’auteur-
compositeur-interprète, LARCHE et de la formation musicale féminine, Et on 
déjeune.

* Réservation obligatoire sur Ticketacces

DIMANCHE, 2 OCTOBRE

10 h à 17 h - Bibliothèques de Val-d’Or et Val-Senneville
Lancement Hibouquine : Inscription gratuite au Club de lecture Hibouquine destiné 
aux enfants de 4 à 12 ans

10 h 30 - Bibliothèque de Val-d’Or
Story time : Heure du conte en anglais pour tous par Richard Humphrey suivi d’une 
activité de bricolage

13 h à 16 h (en continu) – VOART, Centre d’exposition de Val-d’Or
L’Art est dans ces feuilles : Activité d’initiation à la peinture: Le public familial est 
invité à orner une véritable feuille d’arbre parée telle une toile. « L’Art est dans ces 
feuilles » permet d’explorer la création artistique dans un lieu de diffusion en arts 
visuels sous l’accompagnement d’une animatrice.

* Entrée libre, sans réservations

19 h – Cinéma Capitol
Projection du Ciné-Club Promovues : Film présenté gratuitement
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À VOS BIBLIOTHÈQUES

Soirée créative numérique

La biblio ouverte - 22 octobre, 13 h à 17 h
Dans le cadre  

de la Semaine des 
bibliothèques publiques, 
la bibliothèque ouvre ses 

portes pour une visite 
guidée hors du commun. 
Venez à la rencontre des 

professionnels de l’ombre 
et explorez les coulisses 

de ce lieu si fascinant. 
Parcourez en compagnie 
de Paul-Antoine Martel, 

les étapes de son 
évolution depuis sa 

fondation jusqu’à 
aujourd’hui.

Visite guidée:  
13 h 30 & 14 h 30

Ateliers de  
formation numérique :  

les réseaux sociaux
Dates et heure:  

Les jeudis à 18 h 30,  
6, 13, 20 et 27 octobre  

(Salle Les Insolents)
S’initier à l’utilisation des 

réseaux sociaux sur tablette 
numérique : bien comprendre 

les codes, les algorithmes et 
l’utilisation sécuritaire. 

L’inscription est  
obligatoire en écrivant à  

medialab@ville.valdor.qc.ca  
ou en téléphonant au  

819-824-2666, poste 4200.

Vendredi-matinée
Lecture, jeux et 
stimulation langagière 
pour les tout-petits et 
leurs parents, dans le 
confort de la section 
jeunesse. Avec la 
participation de 
l’orthophoniste 
Carol-Ann Thouin.
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Pour connaître la programmation des expositions et des 
activités : voart.ca   •   819 825-0942
600, 7e Rue

Heures d’ouverture
Mercredi au vendredi de 13 h à 19 h
Samedi de 10 h à 17 h
Dimanche de 13 h à 17 h

Le parc Bérard s’est enrichi d’une nouvelle œuvre 
d’art public signée par les artistes Jacques Baril et 
Karl Chevrier, appuyés par Tanya Bélanger à la 
réalisation. L’œuvre Le Retour/Back Home réalisée 
en co-création allochtone-autochtone a été érigée 
le 2 septembre dernier dans une pointe tranquille 
du parc Bérard. Ce projet s’inscrit dans une 
démarche d’embellissement de cet espace vert 
situé au centre-ville de Val-d’Or, à l’angle de la  
6e Rue et de la 2e Avenue.
Les artistes invitent la population à venir se 
recueillir à l’intérieur d’une représentation 
artistique d’une forêt d’épinettes noires (7 pour les 
7 enseignements sacrés : l’humilité, l’honnêteté, le 
respect, le courage, la sagesse, la vérité et l’amour) 
et bénéficier du sentiment de protection que celle-
ci procure. Les visiteurs de cette oeuvre sculpturale 
pourront se déposer sur des sièges/souches, roues 
de médecine, lieu de guérison et laisser leurs rêves 
s’envoler par une ouverture dans la canopée.
Ce projet a été soutenu par l’Entente de 
développement culturel intervenue entre la Ville de 
Val-d’Or et le ministère de la Culture et des 
Communications.
À propos des artistes
Karl Chevrier est un artiste algonquin de 
Timiskaming First Nation, qui a une influence remarquable, non seulement dans sa communauté, mais aussi 
auprès des artistes du Témiscamingue de l’Abitibi et du Nord ontarien. Jacques Baril est un artiste abitibien 
reconnu au Québec et ailleurs, au Canada et dans le monde, pour ses réalisations artistiques sculpturales.
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SPECTACLES CENTRE D’EXPOSITION VOART

Le temps des fruits   
Salle Félix-Leclerc

29 septembre à 19 h 30

Jean-Michel Blais   
Théâtre Télébec

30 septembre à 20 h

Sarahmée  
Salle Félix-Leclerc

7 octobre à 20 h

Rita Baga   
Théâtre Télébec
8 octobre à 20 h

Mike Ward  
Théâtre Télébec

9 octobre à 19 h 30

Broue  
Théâtre Télébec
15 octobre à 20 h

Une œuvre sculpturale de  
JACQUES BARIL et KARL CHEVRIER au parc Bérard
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Répertoire des organismes sportifs

ÉVÉNEMENTS À VENIR :
Grande Marche Pierre-Lavoie

15 octobre à 13 h
Gratuit / Ouvert à tous

Inscription en ligne au onmarche.com
Apprentissage de la Marche afghane :  

le yoga de la marche
22 octobre de 10 h à 16 h

150 $
Inscription et information au  

819 824-1333, poste 4290
Course d’Halloween en sentiers Horizon SF

29 octobre
Détails à venir sur la page  
Facebook de l’événement
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PATINOIRE BLEU BLANC BOUGE

VAL-D’OR EN MOUVEMENT FORÊT 
RÉCRÉATIVE

CENTRE  
AGNICO EAGLE

foretrecreative.com
819 824-1333 poste 4290

Cet automne, les sentiers et les activités de 
la Forêt récréative vous attendent pour 

demeurer actifs!

ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires
819 825-3078

 AVIS PATINAGE LIBRE 2022-2023
En raison des contraintes de disponibilités des glaces 
occasionnées par la rénovation de l’aréna Kiwanis 
(glace 2), les périodes de patinage libre au Centre 
Agnico Eagle sont annulées pour la saison 2022-2023. 
Les périodes habituellement offertes se tiendront à 
la patinoire BLEU BLANC BOUGE vers le début 
novembre.

  GROUPES AUTO-ANIMÉS POUR LES AÎNÉS ET 
RETRAITÉS

Séances d’entraînement gratuites sur la passerelle 
animées par des bénévoles en collaboration avec le 
CISSSAT

À compter du 24 octobre 2022, les
MARDIS de 13 h 15 à 14 h 30
JEUDIS de 10 h1 5 à 11 h 30

Point de rencontre au restaurant du Centre Agnico 
Eagle. Participation libre sans inscription.

Les participants doivent apporter un élastique 
d’entraînement et une bouteille eau. 

Pour plus d’information : Nathalie Perreault au  
819 824-1333 poste 4290 ou par courriel au  
nathalie.perreault@ville.valdor.qc.ca

 PASSERELLE
La passerelle du Centre Agnico Eagle est accessible 
pour y pratiquer la marche et la course à pied à l’abri 
des intempéries. Entrée libre sur les heures 
d’ouverture du centre.

ville.valdor.qc.ca/arenas-et-patinoires
819 824-9613 poste 4298

Accessible à l’année pour diverses activités selon la saison.
Gratuit
Prêt d’équipements sans frais

❯ Saison sans glace : hockey-balle, pickeball et basketball
❯  Saison avec glace (à partir de novembre) : patinage libre, 

hockey libre, hockey familial, activités pour groupes 
scolaires et organismes.

Consultez l’horaire détaillé sur notre web.

Location de gymnases à partir de 9 h la fin de semaine et 10 h 
la semaine. Contactez-nous pour réserver.
Présence de plusieurs clubs sportifs tels que :
Club de boxe Val-d’Or
Club de gymnastique Gymkara
Club de tennis sur table Le Blast
Club d’escalade Le Rappel du Nord
Club de judo Juvaldo
Club de pickelball de Val-d’Or
Club de soccer de la Vallée-de-l’Or
Club de badminton de la Vallée-de-l’Or
Ligue sociale de volleyball de Val-d’Or
Ligue d’Ultimate de la Vallée-de-l’Or

ville.valdor.qc.ca/cmf
819 824-1333 poste 4295

CENTRE MULTISPORT FOURNIER
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Après deux ans de levée de 
fonds en ligne en raison des 
mesures sanitaires, le 
Déjeuner des pompiers du 
Service de sécurité incendie 
de la Ville de Val-d’Or revient 
enfin le 30 novembre 2022 de 
6 h à 10 h à la caserne (1199, 
rue de l’Escale, Val-d’Or). Les 
profits amassés iront aux 
Paniers de Noël de la Vallée-
de-l’Or.

Les billets et les détails suivront, vous pouvez réserver la date à votre agenda d’ici là!

HÔTEL DE VILLE
www.ville.valdor.qc.ca   •   info@ville.valdor.qc.ca
855, 2e Avenue, Val-d’Or   (Québec) J9P 4W8
ville.valdor.qc.ca
SERVICES AU 855, 2E AVENUE (HÔTEL DE VILLE)
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
TRÉSORERIE / 819 824-9613, POSTE 2233
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
MAIRIE ET DIRECTION GÉNÉRALE /  
819 824-9613, POSTE 2223
GREFFE / 819 824-9613, POSTE 2227
RESSOURCES HUMAINES / 819 824-9613, POSTE 2254
COMMUNICATIONS / 819 824-9613, POSTE 2202
SERVICES AU 835, 2E AVENUE
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h à 16 h 30
RÉCEPTION / 819 824-9613
URBANISME, PERMIS, INSPECTION ET ENVIRONNEMENT / 819 824-9613, POSTE 2273
De 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30
COUR MUNICIPALE / 819 824-9613, POSTE 2267
INFRASTRUCTURES URBAINES – DIVISION INGÉNIERIE / 819 824-9613, POSTE 2260
ACHATS / 819 824-9613, POSTE 2251
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION / 819 824-9613, POSTE 2243
AUTRES ÉDIFICES MUNICIPAUX
De 8 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h 30
SÉCURITÉ INCENDIE / 819-825-7201, POSTE 2642 /
1199, RUE DE L’ESCALE
URGENCE : 911
CULTUREL / 819 825-3060 / 600, 7e RUE
SPORTS ET PLEIN AIR / 819 824-1333 / 580, 7e RUE
De 7 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 16 h 30
TRAVAUX PUBLICS / 819 824-3802 / 2200, BOULEVARD JEAN-JACQUES-COSSETTE
Urgence en dehors des heures d’ouverture : 1 800 565-0911
Pour des questions concernant le recyclage, le compost, la collecte des ordures 
ménagères ou les écocentres, veuillez vous adresser à la MRC de La Vallée-de-l’Or,  
42, place Hammond, 819 874-VERT (819 874-8378)

>
11
92

19
3

DÉJEUNER DES POMPIERS SERVICES MUNICIPAUX 

Un abri d’hiver peut être érigé sans permis du 1er octobre au 30 avril. Aucun abri d’hiver n’est 
autorisé en dehors de cette période.
Voici un aperçu des normes applicables. Le non-respect de celles-ci peut entraîner l’émission 
d’un constat d’infraction. Vous trouverez plus de détails au ville.valdor.qc.ca/residentiel, au 
819-824-9613 poste 2273 et au permis@ville.valdor.qc.ca .
Localisation :
❯ À l’extérieur du triangle de visibilité;
❯ Cour avant, latérale ou arrière dans les endroits suivants :
 o Sur une allée d’accès d’un bâtiment principal
 o Sur une aire de stationnement
 o En front d’un garage privé ou d’’un abri d’auto
Distance minimale à respecter :
❯ 1,5 m à l’arrière d’un trottoir ou d’une bordure de rue;
❯  2 m de la chaussée si absence de trottoir, de bordure de rue ou de fossé;
❯ 2 m d’une borne-fontaine

ABRI D’HIVER (TEMPO)




