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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue à huis clos et par 
visioconférence le lundi, 11 mai 2020 à 19 h, à la salle du caucus. 
 
PRÉSENTS :  

 
M. Réjean Porlier - Maire 
Les conseillères et les conseillers sont présents par visioconférence 
M. Gervais Gagné  - Conseiller De Sainte-Marguerite  
M. Jean Masse  - Conseiller De l'Anse  
M. Denis Miousse  - Conseiller De Marie-Immaculée  
Mme Marie-Claude Quessy-Légaré  - Conseillère Du Vieux-Quai  
Mme Élisabeth Chevalier  - Conseillère De Mgr-Blanche  
Mme Charlotte Audet  - Conseillère De Jacques-Cartier   
M. Michel Bellavance  - Conseiller De Sainte-Famille   
M. Dominic Elsliger-Ouellet  - Conseiller De Moisie - Les plages  

 
ABSENT(S) : 
 

Mme Guylaine Lejeune  - Conseillère De Ferland 
  
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° 2005-257 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que rédigé. 
 

 

 

RÉSOLUTION N° 2005-258 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 AVRIL 2020 : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 27 avril 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 la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 avril 2020 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit 
approuvé tel que rédigé. 
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RÉSOLUTION N° 2005-259 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 24 AVRIL AU 7 MAI 2020 : DÉPÔT ET APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 24 avril au 7 mai 2020 au montant de 1 717 763,78 $ 
soit déposée au conseil et approuvée. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-260 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 24 AVRIL AU 7 MAI 2020 : APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 24 avril 
au 7 mai 2020 au montant de 25 451,84 $, la trésorière de la Ville étant autorisée à procéder au paiement 
desdits comptes. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-261 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 23 AVRIL AU 
6 MAI 2020 : DÉPÔT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 23 avril au 6 mai 2020 totalisant 
127 695,64 $ soit déposé au conseil.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-262 
TRAVAUX D’INSTALLATION DE L’ÉCLAIRAGE AU TERRAIN DE FOOTBALL DERRIÈRE L’ÉCOLE 
MANIKOUTAI ET DE LA PISTE GUILLAUME-LEBLANC : AUTORISATION ET FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 1er mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la réalisation de travaux d’éclairage sur le terrain de 
football situé en arrière de l’école Manikoutai, propriété de la Commission scolaire du Fer, dont les coûts sont 
estimés à 120 000 $. 
 
QUE le conseil municipal autorise l’acquisition du matériel d’éclairage requis par le projet de la piste 
Guillaume-Leblanc, dont les coûts sont estimés à 95 000 $. 
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QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces projets soient financées par le fonds de roulement pour 
un montant de 185 000 $, remboursable à raison de cinq (5) versements annuels égaux de 37 000 $ à compter 
de l’année 2021 et par un transfert provenant des activités de fonctionnement pour un montant de 30 000 $.  
 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-263 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-459 « SERVICE D'AGENT DE SÉCURITÉ POUR LA SURVEILLANCE DE 
DIFFÉRENTS SITES DE MAI À NOVEMBRE 2020 » : OCTROI 
 

CONSIDÉRANT le rapport du 6 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1100-459 « Service d'agent de sécurité pour la surveillance de différents sites de mai 
à novembre 2020 » soit accordé à Neptune Security Services Inc. pour la somme de 58 006 $, taxes 
applicables en sus.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-264 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-460 « FOURNITURE DE CHAUSSURES DE SÉCURITÉ DU 1ER JUIN 
2020 AU 31 MAI 2021 » : REJET 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles rejette la soumission reçue pour l'appel d'offres n° ACH1100-460 « Fourniture de 
chaussures de sécurité du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 », étant donné sa non-conformité. 
 
QU’il soit procédé à un autre appel d’offres pour l’obtention de soumissions.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-265 
APPEL D'OFFRES N° ING-2020-1800 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA SURVEILLANCE 
PARTIELLE DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION POUR LA CONVERSION DE L'ANCIENNE PISCINE 
MUNICIPALE EN DOJO » : REJET 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles rejette la soumission reçue pour l'appel d'offres n° ING-2020-1800 « Services 
professionnels pour la surveillance partielle des travaux de construction pour la conversion de l'ancienne 
piscine municipale en dojo », étant donné l'écart important entre l'estimé et le montant soumissionné. 
 
QU’il soit procédé à un autre appel d’offres pour l’obtention de soumissions.   
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RÉSOLUTION N° 2005-266 
CONTRAT N° RESS-2017-100 « SERVICES PROFESSIONNELS EN ASSURANCE COLLECTIVE 
2017-2022 » - CESSION DU CONTRAT : AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE par sa résolution n° 1709-461, adoptée le 11 septembre 2017, le conseil municipal 
octroyait le contrat n° RESS-2017-100 « Services professionnels en assurance collective 2017-2022 » à la 
firme Morneau Shepell Ltd pour les années 2017 à 2022; 
 
CONSIDÉRANT QUE le 1er mars 2020, la firme Morneau Shepell Ltd vendait à HUB International Ontario Ltd 
ses activités de consultation en assurance collective au Canada; 
 
CONSIDÉRANT l'entente de modification du contrat de Morneau Shepell Ltd soumise à la municipalité par la 
firme HUB International Québec limitée; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise le directeur du Service des ressources humaines, 
monsieur Éric Mailloux, à signer l'entente de cession du contrat n° RESS-2017-100 octroyé à Morneau Shepell 
Ltd et cédé à HUB International Québec limitée, laquelle valant comme si ici au long reproduite.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-267 
PROCUREUR AUX AFFAIRES PÉNALES - CALENDRIER 2020-2021 : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT l'expiration du mandat des procureurs de la municipalité pour les affaires pénales devant la 
Cour municipale;  
 
CONSIDÉRANT l'offre de service de la firme Besnier Dion Rondeau avocats, datée du 28 avril 2020;  
 
CONSIDÉRANT l’article 573, (4°b) du paragraphe 1 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles retienne les services professionnels de la firme Besnier Dion Rondeau avocats, afin 
que ceux-ci agissent à titre de procureurs de la municipalité devant la Cour municipale pour le calendrier 
judiciaire 2020-2021, pour une somme de 1 200 $ par séance de cour, taxes et déboursés applicables en sus.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-268 
RÈGLEMENT N° 2020-435 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 6 500 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2020 
(RÈGLEMENT PARAPLUIE) » : AMENDEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles a décrété, par le biais du règlement n° 2020-435, une dépense en 
immobilisations et un emprunt de 6 500 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est nécessaire d’amender le règlement n° 2020-435 « Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 500 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux pour 
l'année 2020 (règlement parapluie) » et ce, afin de préciser les motifs qui justifient les travaux qui seront 
effectués au bâtiment de services appartenant à la Ville de Sept-Îles et étant situé au Cégep de Sept-Îles; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 mai 2020; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l'article 2 du règlement n° 2020-435 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 
emprunt de 6 500 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2020 (règlement parapluie) » 
soit remplacé par le suivant : 
 

2. Le conseil municipal est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisations pour un 
montant total de 6 200 000 $ afin d’exécuter ou de faire exécuter divers travaux de réfection 
de rues, de fossés, de trottoirs, de bordures, de pavage asphaltique ainsi que des travaux 
de réfection du bâtiment de services situé au Cégep afin de régler une problématique de 
moisissure et ainsi éliminer un risque pour la santé et la sécurité des usagers. 

 
QU'une copie certifiée de la présente résolution soit transmise au ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-269 
AGRANDISSEMENT DU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE - CESSION À TITRE GRATUIT DES 
TERRES DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES : ACCEPTATION, 
MANDATS ET FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT l’offre de cession à titre gratuit du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, pour 
une partie non divisée du Canton Letellier, terrain adjacent à l'est du Lieu d'enfouissement technique, datée 
du 20 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte l’offre du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles, datée du 20 avril 2020 relativement à la cession à titre gratuit d'une partie non divisée du Canton 
Letellier, terrain adjacent à l'est du Lieu d'enfouissement technique, laquelle offre valant comme si ici au long 
reproduite.  
 
QUE la Ville de Sept-Îles mandate le Groupe Cadoret, arpenteurs-géomètres Inc. afin de procéder à 
l'arpentage dudit terrain situé en territoire non-cadastré. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles mandate Me Anne-Marie Poudrier, notaire, pour procéder à la rédaction de l’acte de 
cession à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et le ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, l'acte de 
cession à titre gratuit à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et le ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ces dépense soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-270 
CESSION À TITRE GRATUIT DU PONT DE LA RIVIÈRE HALL : ACCEPTATION ET MANDAT 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 28 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 



________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
_________________________________________________ 

 

6 

QUE la Ville de Sept-Îles mandate Me Linda Beaulieu, notaire afin de rédiger le contrat de cession du pont de 
la rivière Hall à intervenir entre la municipalité, le Club de motoneige Ook-Pik de Sept-Îles ainsi que le Club 
Quad (VTT) Les Nords-Côtiers. 
  
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, ledit contrat 
de cession.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-271 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ÎLES : NOMINATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseiller Michel Bellavance soit nommé représentant de la Ville de Sept-Îles en remplacement du 
maire Réjean Porlier sur le conseil d'administration de Développement économique Sept-Îles.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-272 
COOP DE GALLIX - SONDAGE AUPRÈS DE LA POPULATION : AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande faite par un groupe promoteur du secteur Sainte-Marguerite pour former une 
coopérative de solidarité afin d'opérer un dépanneur à Gallix; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une aide financière de 3 000 $ à un organisme à but non lucratif à être formé 
pour promouvoir la mise en place d'une coopérative de solidarité à Gallix, ladite somme leur permettant de 
réaliser un sondage auprès des résidents du secteur. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de cette contribution soient puisées à même le poste 
budgétaire « Affectation aux activités d’investissement » et déduites du budget du district n° 1 – De Sainte-
Marguerite.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-273 
BRIGADIERS SCOLAIRES - RÉCOMPENSES 2020 : SUBVENTION 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière datée du 21 avril 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde une subvention à la Commission scolaire du Fer au montant de 1 300 $ 
pour participer financièrement aux activités de reconnaissance visant à souligner l’implication de 175 jeunes 
qui ont œuvré à titre de brigadiers scolaires, au cours de la dernière année scolaire 2019-2020.  
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RÉSOLUTION N° 2005-274 
ORDINATEUR PORTABLE POUR LE CERCLE DES FERMIÈRES DE MOISIE - DISTRICT DE MOISIE - 
LES PLAGES : SUBVENTION 
 

CONSIDÉRANT la demande faite par le Cercle des Fermières de Moisie afin de se doter d'un ordinateur 
portable pour le service administratif de l'organisme; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 1 000 $ au Cercle des Fermières Sacré-Coeur de Moisie, 
pour participer financièrement à leur projet d'acquisition d'un ordinateur portable. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement » et déduites du budget du district n° 9 – De Moisie - Les Plages.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-275 
MATÉRIEL DE JEUX POUR L'ÉCOLE DU BOISÉ - DISTRICT DE SAINTE-FAMILLE : SUBVENTION 

 

CONSIDÉRANT la demande faite par l'école du Boisé afin d'équiper leur service de garde de jeux, jouets et 
matériel permettant de respecter la distanciation sociale entre les élèves; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 mai 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une aide financière de 450 $ à l'école du Boisé afin de permettre à leur service 
de garde de faire l'acquisition de jeux, jouets et matériel. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement » et déduites du budget du district n° 8 – De Sainte-Famille.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-276 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-04 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D’USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (À LA ZONE 529 C) (INSTALLATION ET RÉPARATION 
DE PORTES ET FENÊTRES) » : AVIS DE MOTION, ADOPTION DU PROJET ET CONSULTATION ÉCRITE 
 

Le conseiller Gervais Gagné donne avis qu'il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement amendant le règlement de zonage afin de permettre l’implantation d’un commerce de vente et 
d'installation de portes et fenêtres dans la zone 529 C; 
 
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire décrété le 13 mars dernier sur l'ensemble du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-033, daté du 7 mai 2020, qui prévoit que toute procédure autre que 
référendaire qui fait partie d’un processus décisionnel qui qui implique le déplacement de personnes doit être 
suspendue ou remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui prévoit la tenue d’une assemblée publique de 
consultation pour certains règlements modifiant la réglementation de zonage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
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APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le projet de règlement n° 20-04 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout d’usage 
spécifiquement autorisé (à la zone 529 C) (Installation et réparation de portes et fenêtres) » soit adopté par le 
conseil.   
 
QUE l’assemblée publique de consultation requise en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit 
remplacée par une consultation écrite qui sera annoncée par avis public.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-277 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-05 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
VENTE DE GAZ SOUS PRESSION » : AVIS DE MOTION, ADOPTION DU PROJET ET CONSULTATION 
ÉCRITE 
 

Le conseiller Michel Bellavance donne avis qu'il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement amendant le règlement de zonage afin de permettre la vente et le remplissage de propane à titre 
d’usage complémentaire pour les commerces de détails de bois et de matériaux de construction situés en 
zone commerciale; 
 
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire décrété le 13 mars dernier sur l'ensemble du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-033, daté du 7 mai 2020, qui prévoit que toute procédure autre que 
référendaire qui fait partie d’un processus décisionnel qui qui implique le déplacement de personnes doit être 
suspendue ou remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui prévoit la tenue d’une assemblée publique de 
consultation pour certains règlements modifiant la réglementation de zonage; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le projet de règlement n° 20-05 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Vente de gaz 
sous pression » soit adopté par le conseil.   
 
QUE l’assemblée publique de consultation requise en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit 
remplacée par une consultation écrite qui sera annoncée par avis public. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-278 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-06 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D’USAGES SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉS (À LA ZONE 814 C) (AUTRES INDUSTRIES 
D’IMPRESSION COMMERCIALE ET SERVICES D’ESTHÉTIQUE AUTOMOBILE) » : AVIS DE MOTION, 
ADOPTION DU PROJET ET CONSULTATION ÉCRITE 
 

Le conseiller Denis Miousse donne avis qu'il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement amendant le règlement de zonage afin de permettre des usages spécifiques reliés à l’esthétique 
automobile dans la zone 814 C; 
 
CONSIDÉRANT l'état d'urgence sanitaire décrété le 13 mars dernier sur l'ensemble du territoire québécois; 
 
CONSIDÉRANT l’arrêté n° 2020-033, daté du 7 mai 2020, qui prévoit que toute procédure autre que 
référendaire qui fait partie d’un processus décisionnel qui qui implique le déplacement de personnes doit être 
suspendue ou remplacée par une consultation écrite; 
 
CONSIDÉRANT la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme qui prévoit la tenue d’une assemblée publique de 
consultation pour certains règlements modifiant la réglementation de zonage; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le projet de règlement n° 20-06 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout d’usages 
spécifiquement autorisés (à la zone 814 C) (Autres industries d’impression commerciale et services 
d’esthétique automobile) » soit adopté par le conseil.   
 
QUE l’assemblée publique de consultation requise en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme soit 
remplacée par une consultation écrite qui sera annoncée par avis public. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-279 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-009 - 42, RUE SCHEFFER : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-009 concernant l’immeuble situé au 42, rue Scheffer, suite à l'avis public paru le 
15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
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 accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-009, 
relativement au 42, rue Scheffer à Sept-Îles, soit la hauteur à mi-toit du garage projeté de 4,77 mètres, au lieu 
de 4 mètres maximum, le tout contrairement à l’article 7.3.2, alinéa 1° du règlement de zonage n° 2007-103.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-280 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-011 - 1221-1225, RUE FECTEAU : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-011 concernant l’immeuble situé au 1221-1225, rue Fecteau, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-011, 
relativement au 1221-1225, rue Fecteau à Sept-Îles, soit : 
 

• que l’entrée du logement projeté soit située sur la façade du bâtiment principal, le tout 
contrairement à l’article 7.2.3, paragraphe B), alinéa 2° du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• la superficie du logement projeté de 81 mètres carrés au lieu de 65 mètres carrés maximum, le 
tout contrairement à l’article 7.2.3, paragraphe B), alinéa 4° du règlement de zonage n° 2007-
103. 

 

 



________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mai 2020 
_________________________________________________ 

 

10 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-281 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-012 - 13, RUE EVELYNE-BIGNELLE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-012 concernant l’immeuble situé au 13, rue Evelyne-Bignelle, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-012, 
relativement au 13, rue Evelyne-Bignelle à Sept-Îles, soit la superficie du logement projeté de 103 mètres 
carrés, représentant 55 % de la superficie totale de plancher du logement principal, au lieu de 65 mètres 
carrés maximum, sans excéder 50 % de la superficie totale de plancher du logement principal, le tout 
contrairement à l'article 7.2.3, paragraphe B), alinéa 4° du règlement de zonage n° 2007-103.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-282 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-014 - 112, RUE LITTLE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-014 concernant l’immeuble situé au 112, rue Little, suite à l'avis public paru le 
15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-014, 
relativement au 112, rue Little à Sept-Îles, soit la superficie du logement projeté de 82 mètres carrés au lieu 
de 65 mètres carrés maximum, le tout contrairement à l'article 7.2.3, paragraphe B), alinéa 4° du règlement 
de zonage n° 2007-103.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-283 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-018 - 913, BOULEVARD LAURE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-018 concernant l’immeuble situé au 913, boulevard Laure, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-018, 
relativement au 913, boulevard Laure à Sept-Îles, soit : 
 

• l’installation de deux (2) enseignes commerciales projetées (enseignes pré-menu n° 1 et 2), portant 
le nombre d’enseignes isolées à trois (3), alors que le maximum est d’une (1) seule par terrain, le tout 
contrairement à l’article 12.12.1 par. b) al. 1° du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• l’absence d’une aire d’aménagement d’une superficie minimale de 2 m² à la base de l’enseigne 
commerciale projetée (enseigne menu n° 3), le tout contrairement à l’article 12.12.1 par. b) al. 1° du 
règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• la répétition de deux (2) enseignes utilitaires projetées affichant le même message (enseignes menu 
n° 3 et 4), alors que la répétition n’est pas autorisée, le tout contrairement à l’article 12.12.9 par. b) 
al. 3 du règlement de zonage n° 2007-103. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-284 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-019 - 151, AVENUE GAMACHE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-019 concernant l’immeuble situé au 151, avenue Gamache, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-019, 
relativement au 151, avenue Gamache à Sept-Îles, soit : 
 

• la hauteur de la porte du garage isolé projeté à 3,35 mètres au lieu de 2,74 mètres, le tout 
contrairement à l'article 7.3.1.1 al. 4° du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• la hauteur du garage isolé projeté à 4,88 mètres au lieu de 4,0 mètres maximum, le tout contrairement 
à l'article 7.3.2 al. 1° du règlement de zonage n° 2007-103. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-285 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-024 - 102, AVENUE FRANQUELIN : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-024 concernant l’immeuble situé au 102, avenue Franquelin, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-024, 
relativement au 102, avenue Franquelin à Sept-Îles, soit la marge latérale du garage existant de 0,52 mètre 
au lieu de 1,0 mètre minimum, le tout contrairement à l'article 7.3.2 al. 2° du règlement de zonage n° 2007-
103.   
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RÉSOLUTION N° 2005-286 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-027 - 482, AVENUE BROCHU : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-027 concernant l’immeuble situé au 482, avenue Brochu, suite à l'avis public paru 
le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
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 dérogation mineure n° 2020-027, 
relativement au 482, avenue Brochu à Sept-Îles, soit que la bordure de béton entourant le stationnement 
projeté soit située à 0,63 mètre de la limite de terrain au lieu de 1,0 mètre minimum, le tout contrairement à 
l'article 11.1.5 du règlement de zonage n° 2007-103.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-287 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-029 - 1505, CHEMIN DE LA POINTE-NOIRE : ACCEPTATION 
PARTIELLE 
 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-029 concernant l’immeuble situé au 1505, chemin de la Pointe-Noire, suite à 
l'avis public paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
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° 2020-029, 
relativement au 1505, chemin de la Pointe-Noire à Sept-Îles, soit : 
 

• le bâtiment principal projeté d’une superficie de 34,19 mètres carrés, au lieu de 51 mètres carrés 
minimum, le tout contrairement à l’article 6.1.2 du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• la profondeur du bâtiment principal projeté de 3,51 mètres au lieu de 7 mètres minimum, le tout 
contrairement à l’article 6.1.3 du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• l’angle du bâtiment principal avec la ligne de rue de 35 degrés, au lieu de 12 degrés maximum, le 
tout contrairement à l’article 6.1.3 du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

• la hauteur du bâtiment principal projeté de 3,8 mètres au lieu de 4,5 mètres minimum, le tout 
contrairement au cahier des spécifications du règlement de zonage n° 2007-103. 

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles refuse que la clôture ceinturant l'aire d'entreposage soit d'une 
hauteur de 1,2 mètre, au lieu de deux (2) mètres minimum, le tout contrairement à l'article 17.4.1 (type D) du 
règlement de zonage n° 2007-103 
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RÉSOLUTION N° 2005-288 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-030 - 400, AVENUE ARNAUD : ACCEPTATION CONDITIONNELLE 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-030 concernant l’immeuble situé au 400, avenue Arnaud, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal dispense le demandeur de l’application du mécanisme de compensation pour les 
cases de stationnement prévu à la Politique de gestion des stationnements selon l’article 11.1.9.2 du 
règlement de zonage n° 2007-103. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-030, 
relativement au 400, avenue Arnaud à Sept-Îles, soit : 
 

• la terrasse projetée située à 0,94 mètre de la ligne latérale du terrain, au lieu de deux (2) mètres 
minimum, le tout contrairement à l’article 7.4.3.4, par. 3° du règlement de zonage n° 2007-103; 

• l’absence de cases de stationnement pour l’agrandissement projeté (terrasse) au lieu de deux (2) 
cases minimum, le tout contrairement à l’article 11.1.8.3 du règlement de zonage n° 2007-103. 

 
Le tout, conditionnellement à l’acceptation d’une demande de PIIA pour le projet.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-289 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-031 - 700, BOULEVARD LAURE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-031 concernant l’immeuble situé au 700, boulevard Laure, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-031, 
relativement au 700, boulevard Laure à Sept-Îles, soit l’absence de cases de stationnement pour 
l’agrandissement projeté du local 114 (Clickafé) au lieu de six (6) cases minimum, le tout contrairement à 
l’article 11.1.7.2 par. 3° du règlement de zonage n° 2007-103.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-290 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-032 - 279, RUE DES CAMPEURS : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation; 
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CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil en regard avec la demande de 
dérogation mineure n° 2020-032 concernant l’immeuble situé au 279, rue des Campeurs, suite à l'avis public 
paru le 15 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2020-032, 
relativement au 279, rue des Campeurs à Sept-Îles, soit : 
 

• la largeur du lot n° 3 668 984 de 20,11 mètres au lieu de 50 mètres minimum, le tout contrairement à 
l’article 4.2.1.1 du règlement de lotissement n° 2007-104; 

 

• la superficie du lot n° 3 668 984 de 1 523,9 mètres carrés au lieu de 4000 mètres carrés minimum, le 
tout contrairement à l’article 4.2.1.1 du règlement de lotissement n° 2007-104; 

 

• la superficie du bâtiment principal, incluant l’agrandissement projeté, de 62,26 mètres carrés, au lieu 
de 65 mètres carrés minimum, le tout contrairement à l’article 6.1.2 du règlement de zonage 
n° 2007-103; 

 

• la hauteur minimale respectée sur 78,2 % du bâtiment principal, incluant l’agrandissement projeté, 
au lieu de 80 % minimum, le tout contrairement à l’article 6.1.4 du règlement de zonage n° 2007-103. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-291 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2020-033 - 
9, RUE NAPOLÉON : ACCEPTATION 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de réfection extérieure de l'immeuble situé au 9, rue Napoléon a été présentée le 11 mars 2020 
et rejetée par la résolution n° 2004-225 adoptée lors de la séance du conseil municipal du 14 avril 2020; 
 
CONSIDÉRANT QU’une  deuxième demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.), 
bonifiée, a été présentée le 9 avril 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° 2020-056 adoptée le 5 mai 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 Élisabeth Chevalier 
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° 2020-033 concernant des 
travaux de réfection extérieure de l'immeuble situé au 9, rue Napoléon, et faisant partie de la zone 745-3 CV.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-292 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2020-037 - 
301, AVENUE BROCHU : ACCEPTATION 
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CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de remplacement de l'unité de chauffage du bâtiment situé au 301, avenue Brochu a été présentée 
le 10 avril 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° 2020-059 adoptée le 5 mai 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 le conseiller M. Denis Miousse 
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° 2020-037 concernant des 
travaux de remplacement de l'unité de chauffage du bâtiment situé au 301, avenue Brochu, et faisant partie 
de la zone 829 CV.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-293 
RAPPORT ANNUEL 2019 DU SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE : DÉPÔT 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport annuel 2019 du Service de la sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles soit déposé au conseil. 
 

 

 

 
QUESTIONS DE LA SALLE 

 

Un (1) journaliste adresse ses questions au conseil municipal.  

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2005-294 
CLÔTURE 

 

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

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

 
La séance est close à 20 h 19. 
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