
 

 

 
 

VILLE DE VAL-D’OR 

 

 
498e SÉANCE ORDINAIRE - 20 MARS 2023 

 
 

ORDRE DU JOUR 
 

 
1. Adoption de l'ordre du jour. 
 
2. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 6 mars 2023. 
 
3. Règlements 
 

3.1. Adoption du règlement 2023-07 - Zonage - Autoriser 5 étages maximum dans la zone 
816-CV (centre-ville). 

 
3.2. Adoption du premier projet de règlement 2023-10 - Zonage - Autoriser la classe 

d'usage H-h (Maison de chambres comportant 3 chambres et plus) dans la zone    
347-CV (centre-village de Sullivan). 

 
4. Autorisations de signature 
 

4.1. Autorisation de signature pour le renouvellement du bail de location par la Ville du 
terrain situé au 300, chemin de la gare. 

 
4.2. Autorisation de signature d'une entente avec le MAMH et la SHQ advenant l'octroi 

d'une subvention additionnelle pour le projet Anwatan-Miguam dans le cadre du 
programme AccèsLogis. 

 
5. Administration - Finances 
 

5.1. Autorisation à présenter une demande d'aide financière au ministère de la Culture et 
des Communications dans le cadre du Programme d’aide financière au 
développement des collections des bibliothèques publiques 2023-2024. 

 
5.2. Adhésion à la Solution UMQ dans le cadre d'un appel d'offres public afin d'obtenir des 

produits d'assurances collectives pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 
2028.   

 
6. Ressources humaines 
 

6.1. Dépôt du rapport des mouvements de main-d'oeuvre pour le mois de mars 2023. 
 
7. Délégations - Représentations - Nominations 
 

7.1. Nomination et reconduction de mandat de membres du comité consultatif de 
circulation. 

 
8. Appel d'offres - Soumissions - Contrats 
 

8.1. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à l'achat d'abat-poussières et 
octroi du contrat, s'il y a lieu. 

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

usinés pour divers travaux et octroi du contrat, s'il y a lieu. 
 

8.3. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à la location d'une pelle 
hydraulique sur chenille pour la saison estivale 2023 et octroi du contrat, s'il y a lieu. 

 
8.4. Ratification de l'ouverture des soumissions relatives à l'achat de divers produits 

d'aqueduc et d'égout et octroi du contrat, s'il y a lieu. 
 
 



 
9. Aménagement et urbanisme 
 

9.1. Approbation d'un plan-projet d'opération cadastrale de lots situés sur les rues Clark 
et Séguin. 

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

 
___________________________________ 
Me ANNIE LAFOND, notaire 
greffière 

 


