
 

 
Séance régulière des membres du conseil de la Ville de Rouyn-Noranda du 6 février 2023 à 20 h à la 
salle du conseil de l'hôtel de ville, au 100 de la rue Taschereau Est. 
 

ORDRE DU JOUR 
 

1 ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

2 APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU 23 JANVIER 2023 

3 QUALITÉ DE L'AIR 

4 DEMANDES DES CITOYENS 

5 DÉROGATIONS MINEURES 

5.1 268, avenue de l'Église (quartier d'Évain) présentée par Mme Catherine Royer et 
M. Sébastien Pilon : avis favorable du CCU relativement à la localisation d'un planchodrome 
en cours avant 

5.2 8580, rang des Allemands (quartier de McWatters) présentée par Mme Cynthia Perreault : 
avis conditionnel favorable relativement à la construction d'une galerie 

5.3 Lot 5 460 874 (quartier de Bellecombe) présentée par M. Raymond Bisson : avis 
défavorable du CCU relativement au déplacement d'un camp forestier (item reporté au 
20 février) 

6 AFFAIRES GÉNÉRALES 

6.1 Gestion du personnel 

6.1.1 Liste du personnel engagé 

6.1.2 Embauches 

6.1.2.1 Mme Nathalie Morissette, commis aux encaissements 

6.1.2.2 M. Maxime Thériault, mécanicien B 

6.1.2.3 M. Marc Bélanger, mécanicien A 

6.1.2.4 M. Diderot Mbuga, électricien et préposé à la signalisation 

6.2 Octroi de contrats 

6.2.1 Services professionnels pour le volet éclairage du terrain de balle de Granada : 
contrat octroyé de gré à gré à Cima + au montant de 52 313,63 $ (taxes incluses) 

6.3 Vente de terrain 

6.3.1 Vente du lot 6 554 174 au cadastre du Québec à M. François Ferland (chemin de 
la Plage-Mercier, quartier de Mont-Brun) 

6.4 Autorisations de signatures 

6.4.1 Entente de droit de passage pour les motoneiges sur le lot 6 299 155 de l'avenue 
Davy 



 

6.4.2 Renouvellement du bail entre la Ville de Rouyn-Noranda et Glencore pour le 
laboratoire (Centre Dave-Keon) 

6.4.3 Renouvellement du protocole d'entente avec l'Association des propriétaires de 
chiens de Rouyn-Noranda concernant le parc à chiens (rue Cardinal-Bégin Est) 

6.4.4 Renouvellement de l'entente avec la Sûreté du Québec pour les services des cadets 

6.5 Demande de décret d'autorisation ministérielle et autorisation de signature de l'entente de 
contribution dans le cadre du fonds de réengagement de Patrimoine canadien 

6.6 Renouvellement du programme des assurances de dommages 2023 

7 SUJETS DES MEMBRES DU CONSEIL 

8 CORRESPONDANCE 

9 AFFAIRES POLITIQUES 

9.1 Fonds Région et ruralité (FRR volet 2) 

9.1.1 Priorités d'intervention 

9.1.2 Réservation et appropriation de sommes pour des projets de la Ville 

9.2 Dons et subventions 2023 

9.2.1 Subvention annuelle à certains organismes à but non lucratif occupant des 
immeubles municipaux 

9.2.2 Projets 2023 de La maison Dumulon 

9.2.3 Programme de soutien aux projets culturels - 1er appel 2023 

9.3 Contribution financière au Centre local de développement (CLD) 

9.3.1 Budget de fonctionnement 

9.3.2 Contribution à même le Fonds Région et ruralité (FRR Volet 2) 

9.4 Demandes d'aide financière 

9.4.1 Dépot programme PRIMEAU 2023 

9.4.2 Programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps 
partiel du ministère de la Sécurité publique 

9.5 Adoption du rapport de consultation des producteurs agricoles sur le territoire de la Ville de 
Rouyn-Noranda 

9.6 Demande de contribution pour la programmation 2023-2024 au Programme Rénovation 
Québec de la Société d'habitation du Québec 

10 PROCÉDURES ADMINISTRATIVES 

10.1 Approbation des critères et de la grille d'évaluation des offres conformes concernant une 
études de concepts de réaménagement de l'avenue Larivière 

10.2 Autorisation d’entreprendre un recours en responsabilité professionnelle 



 

10.3 Emprunt au fonds de roulement 
 

SERVICES TECHNIQUES 

TE21-131 Remplacement d’équipements d’arpentage 37 800 $ 
 

10.4 Opérations comptables 

10.4.1 Excédent accumulé non affecté : financement d'honoraires juridiques et d'honoraires 
professionnels de l'évaluateur signataire en matière d'évaluation foncière 

10.4.2 Excédent accumulé non affecté : financement d'une étude sur les tracés possibles 
de voies cyclables entre Évain, Granada et le pôle central 

10.4.3 Excédent accumulé non afffecté : plan de relève du service des Technologies de 
l'information 

10.4.4 Excédent accumulé non affecté : honoraires professionnels en cybersécurité 

10.4.5 Règlements d'emprunt à fermer pour 2022 

10.4.6 Solde résiduaire des règlements d'emprunt à annuler 

10.5 Émission d'obligations 

10.5.1 Résolution de concordance et de courte échéance pour l'ajustement des règlements 
d'emprunt faisant l'objet du financement 

11 RECOMMANDATIONS DES CONSEILS DE QUARTIER 

12 APPROBATION DES COMPTES 
 

• Chèques, transits et préautorisés du 21 janvier au 4 février 2023 1 907 678,45 $ 
• Prélèvements bancaires du 19 au 31 janvier 2023 476,40 $ 
• Paie 2023-03 554 073,63 $ 

 
 TOTAL : 2 462 228,48 $ 

13 AVIS DE MOTION 

13.1 Règlement d'emprunt pour la réalisation de travaux de voirie sur certains chemins ruraux 

14 RÈGLEMENTS 

14.1 Projet de règlement d'emprunt pour la réalisation de travaux de voirie sur certains chemins 
ruraux 

15 PÉRIODE DE QUESTIONS ALLOUÉE AUX JOURNALISTES 

16 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
 


