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DÉMÉNAGEMENT TEMPORAIRE DU SIÈGE SOCIAL DE LA  

MRC DE LA VALLÉE-DE-L’OR 
 

 

VAL-D’OR, LE 1er FÉVRIER 2017 – Dans le cadre des travaux de rénovation, le siège social de la MRC de 

La Vallée-de-l’Or (MRCVO), situé au 42, place Hammond à Val-d’Or, sera relocalisé temporairement 

au 1337, rue Turcotte à Val-d’Or, et ce, à compter du 6 février prochain.  

 

Afin de faciliter le déménagement des effectifs, veuillez noter que les bureaux de la MRCVO seront 

fermés le vendredi 3 février prochain. Par contre, les écocentres ainsi que les activités de collecte des 

matières résiduelles auront lieu selon l’horaire habituel.  

 

Séance du conseil des maires  

À noter également que les séances du conseil des maires se dérouleront dans différents lieux sur le 

territoire de la Vallée-de-l’Or au cours de l’année.  

 
Calendrier des séances du conseil des maires de la MRCVO 

 

Date Lieu 
18 janvier MRC - 42, place Hammond, Val-d’Or 
15 février Hôtel de ville - 855, 2e Avenue, Val-d’Or 

15 mars Hôtel de ville - 901, rue Royale, Malartic 
19 avril Hôtel de ville - 855, 2e Avenue, Val-d’Or 

17 mai Salle communautaire - 219, rue Communautaire, Belcourt 
21 juin Hôtel de ville - 855, 2e Avenue, Val-d’Or 
19 juillet Bureau municipal - 100, rue du Portage, Senneterre-paroisse 
16 août Hôtel de ville - 855, 2e Avenue, Val-d’Or 
20 septembre Hôtel de ville - 551, 10e Avenue, Senneterre 
18 octobre Sous-sol de l’Église - 734, route Saint-Paul Nord, Rivière-Héva 
22 novembre Caserne de pompiers, salle de formation – 1199, rue de l’Escale, Val-d’Or 
13 décembre Caserne de pompiers, salle de formation – 1199, rue de l’Escale, Val-d’Or 

      

Rappelons que les travaux de rénovation sont évalués à 1 653 800 $ et que l’édifice du siège social de 

la MRCVO fait partie de l’héritage historique de la ville de Val-d’Or.   
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