
 

 

 
 

VILLE DE VAL-D’OR 

 

 
479e SÉANCE ORDINAIRE - 16 MAI 2022 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 mai 2022. 
 
3. Règlements 
 

3.1. Avis de motion visant à présenter le règlement 2022-23 amendant le règlement 2015-
26 et dépôt d'un projet de règlement  - Rejet dans les réseaux d'égouts. 

 
3.2. Adoption du premier projet de règlement 2022-24 - Zonage - Usage H-b dans la zone 

995-Ha.  
 

3.3. Adoption du premier projet de règlement 2022-25 - Zonage - Limites des zones 820-
CV, 821-CV et 824-CV.  

 
4. Autorisations de signature 
 

4.1. Autorisation de signature d'un acte de servitude de tolérance d'empiètement mineur 
en faveur de Roymick Inc. concernant son immeuble situé au 818, 3e Avenue. 

 
4.2. Autorisation de signature d'un acte de servitude d'utilité publique en faveur d'Hydro-

Québec et de Télébec SEC, affectant un terrain en bordure du chemin de la 
Récupération. 

 
4.3. Autorisation de signature d'un acte de vente définitif en faveur de la Ville de 

l'immeuble situé au 5084, 3e Avenue Est. 
 

4.4. Autorisation de signature d'une entente avec Bell Canada pour la fourniture des 
services 9-1-1 de prochaine génération.  

 
5. Délégations - Représentations - Nominations 
 

5.1. Désignation d'un représentant de la Ville au sein du conseil d'administration du 
Secrétariat aux alliances économiques Nation Crie Abitibi-Témiscamingue. 

 
6. Ressources humaines 
 

6.1. Nomination au poste de directeur des travaux publics. 
 
7. Appel d'offres - Soumissions 
 

7.1. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la plantation et l'abattage 
d'arbres dans le village minier (phase 3) et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
7.2. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture de services 

professionnels en ingénierie dans le cadre du projet d'assainissement des eaux usées 
et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
7.3. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la réfection des services 

municipaux de la rue Bouchard et octroi du contrat, s'il y a lieu. 
 

7.4. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la fourniture d'un camion 
échelle 2022 pour le Service de sécurité incendie et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
7.5. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives au renouvellement annuel des 

licences informatiques et octroi du contrat, s'il y a lieu. 



 
 
8. Aménagement et urbanisme 
 

8.1. Demande de dérogation mineure concernant le 803 de la rue Boivin. 
 

8.2. Demande de dérogation mineure concernant le 1405 de la 6e rue. 
 

8.3. Demande d'appui par 9053-8224 Québec inc. auprès du MERN afin d'acquérir un 
terrain situé au sud de la propriété du 101 Route des Campagnards. 

 
8.4. Demande à la MRC de La Vallée-de l'Or de modifier son schéma d'aménagement et 

de développement afin d'agrandir le secteur de rurbanisation de Val-Senneville et 
d'autoriser de nouvelles classes d'usage dans la zone aéroportuaire.    

 
9. Autres. 
 

9.1. Proclamation du 17 mai comme étant la Journée internationale contre l'homophobie 
et la transphobie. 

 
9.2. Adhésion de la Ville à l'édition 2022 du Défi Pissenlits. 

 
10. Questions diverses. 
 
11. Correspondance. 
 
12. Période de questions réservée au public. 
 
13. Levée de la séance. 
 
 

 
___________________________________ 
Me ANNIE LAFOND, notaire 
greffière 

 


