
1 

 
 

 
Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi, 9 mars 2020 à 
19 h, à la salle du conseil. 
 
PRÉSENTS :  

 
M. Réjean Porlier - Maire 
M. Gervais Gagné  - Conseiller De Sainte-Marguerite  
Mme Guylaine Lejeune  - Conseillère De Ferland  
M. Jean Masse  - Conseiller De l'Anse  
M. Denis Miousse  - Conseiller De Marie-Immaculée  
Mme Marie-Claude Quessy-Légaré  - Conseillère Du Vieux-Quai  
Mme Charlotte Audet  - Conseillère De Jacques-Cartier   
M. Michel Bellavance  - Conseiller De Sainte-Famille  

 
ABSENT(S) : 
 

Mme Élisabeth Chevalier  - Conseillère De Mgr-Blanche  
M. Dominic Elsliger-Ouellet  - Conseiller De Moisie - Les plages 

  
AUSSI PRÉSENTS :  
 
M. Patrick Gwilliam - Directeur général  
Me Valérie Haince - Greffière   
 
 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire Réjean Porlier, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-143 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

Après l’ouverture de la séance, le maire mentionne qu’il y a lieu de faire la modification suivante à l’ordre du 
jour : 
 
Ajout :   14.1 Dîner-conférence de la Chambre de commerce de Sept-Îles : délégations 
 
Suite à ce changement, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification susmentionnée. 
 

 

 
 
RÉSOLUTION N° 2003-144 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 24 FÉVRIER 2020 : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 24 février 2020 a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 24 février 2020 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles 
soit approuvé tel que rédigé. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-145 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 21 FÉVRIER AU 5 MARS 2020 : DÉPÔT ET APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 21 février au 5 mars 2020 au montant de 1 311 799,79 $ 
soit déposée au conseil et approuvée. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-146 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 21 FÉVRIER AU 5 MARS 2020 : APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 21 février 
au 5 mars 2020 au montant de 65 848,84 $, la trésorière de la Ville étant autorisée à procéder au paiement 
desdits comptes. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-147 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 20 FÉVRIER AU 4 MARS 
2020 : DÉPÔT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 20 février au 4 mars 2020 totalisant 
59 117,59 $ soit déposé au conseil.  
 

 

 

 

RÉSOLUTION N° 2003-148 
APPEL D'OFFRES N° ACH600-095 « FOURNITURE D’ANTHRACITE ET DE SABLE DE FILTRATION 
POUR L’USINE DE TRAITEMENT DE L’EAU POTABLE » : REJET 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 26 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles rejette les soumissions reçues pour l'appel d'offres n° ACH600-095 « Fourniture 
d’anthracite et de sable de filtration pour l’usine de traitement de l’eau potable », étant donné leur non 
conformité. 
 
QU’il soit procédé à un autre appel d’offres pour l’obtention de soumissions.  
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RÉSOLUTION N° 2003-149 
APPEL D'OFFRES N° ING-2020-2900 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LE RÉAMÉNAGEMENT DU NOUVEAU BÂTIMENT DE LA SPCA ET DU 
CHENIL » : APPROBATION DU SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE LA GRILLE DE PONDÉRATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles doit aller en appel d’offres afin d'obtenir des services professionnels 
pour concevoir les plans et devis pour le réaménagement du nouveau bâtiment de la SPCA et du chenil; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 28 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles adopte le système d’évaluation et la grille de pondération 
prévus dans le document d'appel d’offres n° ING-2020-2900 « Services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour le réaménagement du nouveau bâtiment de la SPCA et du chenil », lequel système valant 
comme si ici au long reproduit.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-150 
APPEL D'OFFRES N° ING-2019-9300 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE ET 
L’ARROSAGE DES INSECTES PIQUEURS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES » : 
OCTROI 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 28 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2019-9300 « Services professionnels pour le contrôle et l’arrosage des insectes 
piqueurs sur le territoire de la Ville de Sept-Îles » soit accordé à GDG Environnement Ltée pour des honoraires 
de 280 955 $, taxes applicables en sus et ce, selon l'option d'une durée de cinq (5) ans, pour les secteurs 
Ferland et Sainte-Famille, incluant le centre-ville. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-151 
RÈGLEMENT N° 2020-438 « RÈGLEMENT AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
1 400 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UN TROISIÈME BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX DE 
LIXIVIATION » : ADOPTION 
 

Après explications du maire sur l'objet du règlement, 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné par la conseillère Charlotte Audet et le dépôt du projet de règlement 
n° 2020-438 lors de la séance du 24 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement n° 2020-438 « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 1 400 000 $ pour la 
construction d'un troisième bassin de rétention des eaux de lixiviation » soit adopté par le conseil.    
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PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-439 « RÈGLEMENT CONCERNANT LA DIVISION DU TERRITOIRE 
DE LA MUNICIPALITÉ EN DISTRICTS ÉLECTORAUX EN VUE DE L’ÉLECTION MUNICIPALE DE 2021 »: 
AVIS DE MOTION 
 

Le conseiller monsieur Michel Bellavance donne avis qu’il soumettra pour adoption lors d’une prochaine 
séance le projet de règlement n° 2020-439 établissant la division du territoire de la municipalité en districts 
électoraux pour l’élection de 2021.  
 
Ce règlement a pour objet d’effectuer la division du territoire de la municipalité en districts électoraux, ces 
districts étant au nombre de neuf (9), la nouvelle délimitation électorale étant identique à la précédente pour 
six (6) districts sur neuf (9), seuls les districts n° 5 Du Vieux-Quai, n° 6 De Mgr-Blanche et n° 8 De 
Sainte-Famille sont quelque peu modifiés. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-152 
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT DE LOYER - OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION : 
RENOUVELLEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE les trois (3) ententes de gestion intervenues entre la Ville de Sept-Îles, la Société 
d'habitation du Québec et l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles pour le Programme de supplément au 
loyer sont échues depuis le 1er janvier 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'il y a lieu de confirmer l'engagement financier de la municipalité pour le renouvellement 
de la gestion de ces programmes par l'Office municipal d'habitation de Sept-Îles; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles confirme sa participation financière de 10 % du coût total du Programme de 
supplément de loyer pour les ententes suivantes : 
 
- 775 (1988) : 2 unités; 
- 1000 (1987) : 25 unités; 
- 1001 (1988) : 24 unités, 
 
ladite participation financière étant estimée à 19 300 $ par année. 
 
QUE l’entente de gestion n° 1000 du Programme de supplément au loyer soit renouvelée pour une durée 
additionnelle de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022. 
 
QUE les ententes de gestion n° 775 et n° 1001 du Programme de supplément au loyer soient renouvelées 
pour une durée additionnelle de quatre (4) ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-153 
MULE POUR LE JARDIN COMMUNAUTAIRE DU RUISSEAU BOIS-JOLI - DISTRICT DE FERLAND : 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

CONSIDÉRANT la demande d’aide faite par la directrice du Jardin communautaire du ruisseau Bois-Joli afin 
de remplacer leur mule; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 19 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 



________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2020 
_________________________________________________ 

 

5 

 
QUE la Ville de Sept-Îles verse au Jardin communautaire du ruisseau Bois-Joli une contribution financière de 
12 740 $ pour l'acquisition d'une mule. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de cette contribution soient puisées dans le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement » dont 5 000 $ seront déduites du budget du district n° 2 – 
De Ferland.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-154 
LE CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT - SOUPE POPULAIRE : AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention soumise le 10 février 2020 par le Centre d’intervention le 
Rond-Point; 
 
CONSIDÉRANT le rapport en date du 19 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 2 000 $ au Centre d’intervention le Rond-Point afin de 
participer financièrement au service de la soupe populaire, pour l’année 2020.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-155 
LE CENTRE D'INTERVENTION LE ROND-POINT - TRAVAILLEURS DE RUES : AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande de subvention soumise le 10 février 2020 par le Centre d’intervention le 
Rond-Point; 
 
CONSIDÉRANT le rapport en date du 19 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 30 000 $ à l’organisme Le centre d’intervention le 
Rond-Point et ce, pour le financement de l’activité « Travailleurs de rues », édition 2020.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-156 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - SALLE DE SPECTACLE JEAN-MARC-
DION : ENGAGEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles est propriétaire de l’immeuble connu et désigné comme étant la 
Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, lequel est situé au 546, boulevard Laure à Sept-Îles et qu’un projet de 
réfection du bâtiment est planifié, lequel est estimé à 5 027 057 $; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière adressée au ministère de la 
Culture et des Communications concernant ces travaux de réfection dans le cadre du « Programme d’aide 
aux immobilisations (Volet 2 – Maintien et bonification des équipements et infrastructures culturelles) » et que 
celui-ci exige un engagement dans le cadre de l’analyse de cette demande; 
 
 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a également déposé une demande d’aide financière à Patrimoine 
Canada dans le cadre du « Fonds canadien pour les espaces culturels »; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage auprès du ministère de la Culture et des Communications à verser une 
contribution minimale de 2 159 984 $, incluant la portion des dépenses admissibles de 2 010 829 $ et la 
portion des dépenses non admissibles de 149 155 $ dans le cadre du projet de réfection de la Salle de 
Spectacle et à assumer les coûts supplémentaires advenant un dépassement de ceux-ci. 
 
De plus, QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à contribuer au projet pour un montant supplémentaire de 
1 005 400 $ advenant le refus partiel ou total de Patrimoine Canada. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-157 
SOUPER BÉNÉFICE AU PROFIT DU COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES : DÉLÉGATIONS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE mesdames Charlotte Audet et Élisabeth Chevalier, ainsi que monsieur Denis Miousse soient autorisés 
à assister au souper bénéfice du Comptoir Alimentaire de Sept-Îles qui se tiendra le 24 avril 2020 à Sept-Îles 
au Carrefour La Baie.  
 
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement à cet effet.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-158 
DÉJEUNER-PANEL DE DISCUSSION DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES : 
DÉLÉGATIONS 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Charlotte Audet et monsieur le maire Réjean Porlier soient autorisés à assister au 
déjeuner-panel de discussion de la Chambre de commerce de Sept-Îles qui se tiendra le 12 mars 2020, les 
conférenciers étant monsieur Pierre Lapointe, associé-conseil pour le volet recrutement à l'international, 
madame Marie-Ève Proulx, conseillère principale en management, madame Katy Langlais, directrice-conseil 
en ressources humaines ainsi que monsieur Ghyslain Cadieux, associé conseil en management.  
 
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement à cet effet  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-159 
DÎNER-CONFÉRENCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES : DÉLÉGATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Jean Masse soit autorisé à assister au dîner-conférence de la Chambre de commerce de 
Sept-Îles qui se tiendra le 13 mars 2020 à Sept-Îles, le conférencier étant monsieur Chantal Lavoie, chef des 
opérations à la Compagnie minière IOC.  
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QUE les frais encourus à cette fin par monsieur Masse lui soient remboursés conformément au règlement à 
cet effet  

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-160 
RAPPORT ANNUEL - GESTION CONTRACTUELLE 2019 : DÉPÔT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport annuel concernant la gestion contractuelle pour l’année 2019 soit déposé au conseil.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-161 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-03 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D’USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (TERRAIN EXTÉRIEUR DE SPORT NON MOTORISÉ) 
À LA ZONE 511 C » : ADOPTION DU SECOND PROJET 
 

Après explication du projet de règlement par le maire, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le second projet de règlement n° 20-03 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout 
d’usage spécifiquement autorisé (Terrain extérieur de sport non motorisé) à la zone 511 C », soit adopté par 
le conseil.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-162 
RÈGLEMENT N° 2020-437 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT N° 228 (RESTAURANTS AMBULANTS) - 
AUTORISATION D'EXPLOITER UN RESTAURANT AMBULANT SUR LE LOT N° 4 843 997 » : ADOPTION 
 

Après explications du maire sur l'objet du règlement, 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné par la conseillère Élisabeth Chevalier et le dépôt du projet de 
règlement n° 2020-437 lors de la séance du 24 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement n° 2020-437 « Amendement au règlement n° 228 (restaurants ambulants) - Autorisation 
d'exploiter un restaurant ambulant sur le lot n° 4 843 997 » soit adopté par le conseil.  
 

 

 
 
 
 
 

 

RÉSOLUTION N° 2003-163 
RÈGLEMENT N° 2020-440 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – AJOUT D'UN 
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (PÊCHE EN EAU SALÉE) À LA ZONE 1032 I » : ADOPTION 
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Après les explications du maire, 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné par le conseiller Michel Bellavance et l'adoption du projet de règlement 
n° 20-01 lors de la séance du 13 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement n° 2020-440 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout d'un usage 
spécifiquement autorisé (pêche en eau salée) à la zone 1032 I » soit adopté par le conseil.    
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-164 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2020-017 - 
295, AVENUE ARNAUD : ACCEPTATION 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de remplacement de revêtement de toiture, ainsi qu'un nouvel accès sur le côté du bâtiment situé 
au 295, avenue Arnaud a été présentée le 13 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par cette demande est situé dans la zone soumise à cette 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment dans leur résolution 
n° 2020-026 adoptée le 3 mars 2020 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit P.I.I.A.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de P.I.I.A. n° 2020-017 concernant des 
travaux de remplacement de revêtement de toiture, ainsi qu'un nouvel accès sur le côté du bâtiment situé au 
295, avenue Arnaud, et faisant partie de la zone 828 CV  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-165 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2020-013 - 
482, AVENUE BROCHU : ACCEPTATION CONDITIONNELLE 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de construction d'un nouveau bâtiment mixte qui sera situé au 482, avenue Brochu a été 
présentée le 20 février 2020; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par cette demande est situé dans la zone soumise à cette 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment dans leur résolution 
n° 2020-025 adoptée le 3 mars 2020 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit P.I.I.A.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable mais conditionnelle du comité consultatif d’urbanisme; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de P.I.I.A. n° 2020-013 concernant des 
travaux de construction d'un nouveau bâtiment mixte au 482, avenue Brochu, et faisant partie de la zone 
746 CV, conditionnellement : 
 
- À l'acceptation d'une dérogation mineure concernant la marge de recul latérale droite du bâtiment, ou 

à la modification des plans afin de rendre la marge latérale conforme; 
 
- Au versement d'un dépôt de garantie correspondant à 2 % de la valeur des travaux préalablement à 

l'émission du permis, ce qui représente 8 000 $ pour ce projet.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-166 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-005 - 402, BOULEVARD LAURE : ACCEPTATION CONDITIONNELLE 

 

Monsieur le maire demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la 
demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne présente dans la salle n’a de commentaire à soumettre au conseil en 
regard avec la demande de dérogation mineure n° 2020-005 concernant l’immeuble situé au 402, boulevard 
Laure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-005, 
relativement au 402, boulevard Laure à Sept-Îles, soit : 
 

• un emplacement de 265 mètres carrés pour l'entreposage avec empilement en cour avant (centre 
jardin temporaire), contrairement à l'article 17.4.1.1 du Règlement de zonage n° 2007-103 prévoyant 
l'entreposage sans empilement en cour avant. 

 

• une clôture d'une hauteur de 3,05 mètres ceinturant un espace d'entreposage de 265 mètres carrés 
en cour avant (centre jardin temporaire), contrairement à l'article 10.3.1.2 alinéa 2° du Règlement de 
zonage n° 2007-103 prévoyant une hauteur maximale de 2 mètres. 

 

• une clôture d'une hauteur de 3,0 mètres ceinturant un espace d'entreposage de 590 mètres carrés 
en cour avant (centre jardin permanent), contrairement à l'article 10.3.1.2 alinéa 2° du Règlement de 
zonage n° 2007-103 prévoyant une hauteur maximale de 2 mètres. 

 

• le nombre d'arbres projetés sur le terrain suite à l'agrandissement du bâtiment principal, lequel sera 
de 37 arbres plutôt que 43, contrairement à l'article 10.2.4 alinéa 3° du Règlement de zonage 
n° 2007-103. 

 
Le tout, conditionnellement à ce que le « centre jardin avec empilement et clôture temporaire opaque » soit 
en place exclusivement pendant la période estivale et qu’il soit complètement démantelé à la fin de chaque 
saison. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-167 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-006 - 102, AVENUE FRANQUELIN : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la 
demande de dérogation; 
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CONSIDÉRANT QU’aucune personne présente dans la salle n’a de commentaire à soumettre au conseil en 
regard avec la demande de dérogation mineure n° 2020-006 concernant l’immeuble situé au 102, avenue 
Franquelin; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-006, 
relativement au 102, avenue Franquelin à Sept-Îles, soit la marge de recul avant du bâtiment principal (côté 
rue Retty) se situant à 5,45 mètres au lieu de six (6) mètres minimum, le tout contrairement au cahier des 
spécifications du Règlement de zonage n° 2007-103.  
 

 

 

RÉSOLUTION N° 2003-168 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 2019 - RAPPORT ANNUEL DE RÉALISATION DU PLAN DE 
MISE EN ŒUVRE : ADOPTION 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 4 mars 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport annuel de réalisation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques pour 
l’année 2019, tel que présenté dans le rapport daté du 4 mars 2020, soit adopté par le conseil.  
 
QUE copie dudit rapport annuel et de la présente résolution soient transmise à la MRC de Sept-Rivières.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-169 
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER AUX INITIATIVES SOUTENANT L'ÉVEIL À LA LECTURE, À 
L'ÉCRITURE ET AUX MATHÉMATIQUES - DEMANDE DE SUBVENTION : AUTORISATION 
 

ATTENDU QUE le ministère de la Famille a élaboré et mis en place le Programme de soutien financier aux 
initiatives soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques, qui vise à appuyer le développement 
d’initiatives pouvant soutenir, de diverses manières, l’éveil à la lecture, à l’écriture et aux mathématiques chez 
les enfants d’âge préscolaire, dans la perspective de les préparer à leur entrée à l’école et de contribuer ainsi 
à leur réussite éducative; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a présenté une demande d’appui financier au Ministère en 2019-2020 
pour un projet permettant de mettre en œuvre des activités et/ou des partenariats soutenant l’éveil à la lecture, 
à l’écriture et aux mathématiques chez les enfants d’âge préscolaire, laquelle demande a été acceptée; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Noémie Gauthier, directrice du Service des loisirs et de la culture, soit autorisée à signer la 
convention d’aide financière au nom de la Ville de Sept-Îles. 
 
QUE madame Noémie Gauthier soit désignée comme responsable du suivi du Programme pour un projet 
permettant de mettre en œuvre des activités et/ou des partenariats soutenant l’éveil à la lecture, à l’écriture et 
aux mathématiques chez les enfants d’âge préscolaire.  
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RÉSOLUTION N° 2003-170 
SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD : AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière datée du 10 février 2020 présentée par le Salon du livre de la 
Côte-Nord; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 20 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une aide financière de 10 000 $ au Salon du livre de la Côte-Nord pour l’édition 
2020 de leur événement.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-171 
DÎNER-CONFÉRENCE DE LA CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES : DÉLÉGATIONS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Charlotte Audet et monsieur Réjean Porlier soient autorisés à assister au dîner-conférence de 
la Chambre de commerce de Sept-Îles qui se tiendra le 12 mars 2020 à Sept-Îles, la conférencière étant 
madame Dominique Anglade, députée de Saint-Henri-Sainte-Anne et candidate à la chefferie du Parti libéral 
du Québec.  
 
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement à cet effet.  
 

 

 

 
QUESTIONS DE LA SALLE 

 

Deux (2) journalistes et un (1) citoyen adressent leurs questions au conseil municipal.  

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2003-172 
CLÔTURE 

 

Après la période de questions, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QU’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 
La séance est close à 20 h 08. 
 

 

 
SIGNATURES 

 
_______________________________________ 

Maire 
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_______________________________________ 
Greffière  

 
 

VH/vc 


