
 

 

 
 

VILLE DE VAL-D’OR 

 

 
487e SÉANCE ORDINAIRE - 19 SEPTEMBRE 2022 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 septembre 2022. 
 
3. Règlements 
 

3.1. Adoption du règlement 2022-28 - Programme de revitalisation du centre-ville. 
 

3.2. Adoption du premier projet de règlement 2022-30 - Zonage - Usage dans la zone  
435-Cb (route de Saint-Philippe). 

 
3.3. Adoption du premier projet de règlement 2022-31 - Zonage - Usage dans la zone  

307-HRR (chemin Sullivan). 
 

3.4. Adoption du premier projet de règlement 2022-32 - Zonage - Agrandissement de la 
zone 354-Ha (chemin du Lac Blouin / sentier des Fougères) 

 
3.5. Adoption du premier projet de règlement 2022-33 - Zonage - Agrandissement de la 

zone 863-Ca (avenue Perrault). 
 
4. Administration - Finances 
 

4.1. Adhésion de la Ville à des regroupements de l'Union des municipalités du Québec 
afin d'obtenir des services professionnels pour des Mutuelles de prévention en santé 
et sécurité du travail. 

 
4.2. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par 

obligations au montant de 10 000 000 $ qui sera réalisé le 5 octobre 2022.  
 

4.3. Contribution financière au projet de relocalisation de la banque alimentaire du Centre 
de bénévolat de la Vallée de l'Or. 

 
5. Délégations - Représentations - Nominations 
 

5.1. Autorisation à une agente de sécurité de l'agence Garda pour agir en qualité d'agente 
de stationnement pour le compte de la Ville sur les terrains du CISSS-AT. 

 
5.2. Délégation de représentants de la Ville au 35e colloque Rues principales.  

 
5.3. Nomination des membres du comité sur l'accès à l'information et la protection des 

renseignements personnels.  
 
6. Ressources humaines 
 

6.1. Embauche au poste de contremaître au Service sports et plein air.  
 

6.2. Imposition de mesures disciplinaires à l'employé no 02564. 
 

6.3. Imposition de mesures disciplinaires à l'employé no 02837. 
 
7. Mandat services professionnels 
 

7.1. Octroi d'un contrat à Rues principales aux fins d'aménager le parcours d'ambiance du 
centre-ville. 

 
 



 
 
 
 
 
 
8. Appel d'offres - Soumissions 
 

8.1. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la vente de terrains résidentiels 
situés sur les rues Lafleur et Lainesse et acceptation des offres, s'il y a lieu.  

 
8.2. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de carburant et 

octroi du contrat, s'il y a lieu. 
 

8.3. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives au déneigement de la cour et du 
stationnement de l'immeuble situé au 1400, 6e Rue et de la patinoire Bleu, Blanc, 
Bouge et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
9. Aménagement et urbanisme 
 

9.1. Demande d'appui auprès du MERN présentée par Mme Diane Brunet aux fins de 
l'acquisition d'un terrain de villégiature situé dans le secteur de la Pointe-de-la-C.I.P.  

 
9.2. Vente de gré à gré du terrain résidentiel situé au 1679, rue Lafleur. 

 
10. Autres. 
 

10.1. Proclamation de la semaine de la sécurité ferroviaire du 19 au 25 septembre 2022. 
 
11. Questions diverses. 
 
12. Correspondance. 
 
13. Période de questions réservée au public. 
 
14. Levée de la séance. 
 
 

 
___________________________________ 
Me ANNIE LAFOND, notaire 
greffière 

 


