
 

 

 
 

VILLE DE VAL-D’OR 

 

 
492e SÉANCE ORDINAIRE - 5 DÉCEMBRE 2022 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 21 novembre 2022. 
 
3. Règlements 
 

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

 
3.2. Adoption du règlement 2022-31 - Zonage - Usage dans la zone 307-HRR (chemin 

Sullivan). 
 

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

 
3.4. Adoption du règlement 2022-33 - Zonage - Agrandissement de la zone 863-Ca 

(avenue Perrault). 
 
4. Autorisations de signature 
 

4.1. Autorisation de signature d'un addenda à l'entente de gestion avec le Marché public 
de la Vallée de l'Or. 

 
4.2. Autorisation de présenter une demande de renouvellement du bail exclusif (BEX) pour 

l'exploitation de substances minérales de surface situé sur la 7e Rue en faveur de la 
Ville.   

 
5. Administration - Finances 
 

5.1. Approbation du calendrier des séances ordinaires du conseil pour l'année 2023. 
 

5.2. Autorisation de présenter une demande de subvention auprès du ministère de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques dans le cadre du 
Programme pour l’élaboration des plans de protection des sources d’eau potable 
(PEPPSEP). 

 
5.3. Autorisation de présenter une demande de subvention auprès du ministère de la 

Culture et des Communications du Québec dans le cadre du Programme d'aide aux 
immobilisations pour le projet d'acquisition d’équipements et de mobiliers pour la 
succursale de Val-d'Or de la bibliothèque municipale. 

 
6. Délégations - Représentations - Nominations 
 

6.1. Nomination d'un membre citoyen au comité consultatif en environnement.  
 
7. Appel d'offres - Soumissions 
 

7.1. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la location avec option d'achat 
d'un tracteur et de ses équipements et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
8. Aménagement et urbanisme 
 

8.1. Demande d'appui auprès de la C.P.T.A.Q. par M. Jacques Lefebvre afin d'opérer une 
ferme agrotouristique au 188, chemin du Pont-Champagne sur une superficie 
d'occupation supérieure à l'appui antérieur. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.2. Ajout d'un nouvel arrêt de Taxibus sur le boulevard des Pins. 
 

8.3. Autorisation de traverser et ratification de la mise en place de la signalisation 
nécessaire à la circulation de véhicules hors route sur certains chemins publics.  

 
9. Autres. 
 

9.1. Adoption d’une directive interne visant à interdire l’achat, la vente ou la distribution de 
bouteille d’eau en plastique à usage unique dans les installations de la Ville ou lors 
d’événement organisé par cette dernière. 

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

 
___________________________________ 
Me ANNIE LAFOND, notaire 
greffière 

 


