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392e SÉANCE ORDINAIRE - 7 AOÛT 2018 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
Les sujets à l’ordre du jour sont les suivants : 
 
1. Adoption de l'ordre du jour 
 
2. Approbation des procès-verbaux 
 

2.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 juillet 2018. 
 

2.2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2018. 
 
3. Règlements 
 

3.1. Explications par le maire sur les projets de règlement 2018-33, 2018-36 et 2018-37 
et consultation des personnes et organismes désirant s'exprimer sur le sujet. 

 
3.2. Adoption du règlement 2018-34. 

 
3.3. Adoption du règlement 2018-35. 

 
3.4. Adoption du premier projet de règlement 2018-38. 

 
3.5. Avis de motion visant à présenter le règlement 2018-39 et dépôt d'un projet de 

règlement. 
 
4. Autorisations de signature 
 

4.1. Autorisation de signature d'un acte de cession par le MERN de terrains requis à des 
fins municipales dans le secteur Val-Senneville.  

 
4.2. Autorisation de signature d'un acte de servitude concernant la propriété du 401, 

chemin des Sources. 
 

4.3. Ratification d'une entente de cession de terrain pour fins d'utilité publique requis dans 
le cadre du projet domiciliaire sur la rue Giguère (au nord de la 3e Avenue) et 
autorisation de signature.  

 
4.4. Autorisation de signature d'une entente avec la Maison de la Source Gabriel inc. 

concernant la participation financière de la Ville à son projet d'agrandissement et de 
rénovation. 

 
5. Administration - Finances 
 

5.1. Approbation de la liste des comptes payés et à payer pour le mois de juin 2018. 
 

5.2. Libération du fonds de garantie en responsabilité civile primaire du regroupement 
Abitibi-Témiscamingue et du Nord québécois pour l'année 2013. 

 
6. Mandat services professionnels 
 

6.1. Mandat à Cain Lamarre, S.E.N.C.R.L. afin de représenter la Ville en sa qualité de 
mise-en-cause dans les dossiers relatifs à la constitutionnalité de la Loi 15.  

 
7. Délégations - Représentations - Nominations 
 

7.1. Désignation d'une représentante au sein du conseil d'administration de la Cité 
Étudiante Desjardins. 
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7.2. Délégation du maire au 1er Sommet de la réconciliation à Montréal, le 30 août 2018. 

 
7.3. Nomination d'un préposé au stationnement chargé de l'application du règlement 

2012-25 sur le terrain du Centre hospitalier de Val-d'Or. 
 
8. Ressources humaines 
 

8.1. Dépôt par la directrice des ressources humaines du rapport des mouvements de 
main-d'oeuvre au cours des mois de juin et juillet 2018. 

 
8.2. Résolution du conseil nommant une adjointe administrative à la direction générale et 

mairie. 
 
9. Appel d'offres - Soumissions 
 

9.1. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la réalisation de travaux 
électriques au bâtiment situé au 835 de la 2e Avenue et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
9.2. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la réalisation de travaux de 

plomberie et de climatisation au bâtiment situé au 835 de la 2e Avenue et octroi du 
contrat, s'il y a lieu. 

 
9.3. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la réalisation de divers travaux 

de construction au bâtiment situé au 835 de la 2e Avenue et octroi du contrat, s'il y a 
lieu. 

 
9.4. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à des travaux de peinture au 

bâtiment situé au 835 de la 2e Avenue et octroi du contrat, s'il y a lieu. 
 

9.5. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives au contrôle qualitatif des 
matériaux dans le cadre de la construction du centre multisport et octroi du contrat, 
s'il y a lieu. 

 
9.6. Ratification de l’ouverture des soumissions relatives à l'étude géotechnique dans le 

cadre du projet de déphosphatation et de désinfection des eaux usées de la station 
d'épuration principale et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
10. Aménagement et urbanisme 
 

10.1. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 862, avenue 
Brébeuf. 

 
10.2. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 180, avenue 

Perrault. 
 

10.3. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5, place 
Maisonneuve. 

 
10.4. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1664, chemin 

Sullivan. 
 

10.5. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1325, 3e Avenue. 
 

10.6. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 245, rue des 
Buissons. 

 
10.7. Demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 241, rue des 

Buissons. 
 

10.8. Approbation d'un projet de création de terrains à l'est de la rue Giguère.  
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11. Questions diverses. 
 
12. Correspondance. 
 

12.1. Lettre de la Commission de développement des ressources humaines des Premières 
Nations, Centre urbain de Val-d'Or. 

 
12.2. Lettre du Cabinet du lieutenant-gouverneur du Québec. 

 
13. Période de questions réservée au public. 
 
14. Levée de la séance. 
 
 

 
___________________________________ 
Me ANNIE LAFOND, notaire 
greffière 

 


	392e SÉANCE ORDINAIRE - 7 AOÛT 2018
	ORDRE DU JOUR

