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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi, 10 avril 2017 à 
19 h, à la salle du conseil. 
 
PRÉSENTS :  

 
M. Réjean Porlier - Maire 
Mme Élisabeth Chevalier  - Conseillère De Sainte-Marguerite  
Mme Guylaine Lejeune  - Conseillère De Ferland  
M. Jean Masse  - Conseiller De l'Anse  
M. Guy Berthe  - Conseiller Du Vieux-Quai   
Mme Charlotte Audet  - Conseillère De Jacques-Cartier   
M. Michel Bellavance  - Conseiller De Sainte-Famille   
Mme Louisette Doiron-Catto  - Conseillère De Moisie - Les plages  

 
ABSENT(S) : 
 
M. Denis Miousse  - Conseiller De Marie-Immaculée  
Mme Lorraine Dubuc-Johnson  - Conseillère De Mgr-Blanche 
  
AUSSI PRÉSENTS :  
 
M. Claude Bureau - Directeur général  
Me Catherine Lauzon - Greffière adjointe  
 
 

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

 
 
RÉSOLUTION N° 1704-179 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que rédigé. 
 
 
 
SEMAINE NATIONALE DU DON D'ORGANES ET DE TISSUS 
 
Sur invitation du maire, monsieur Dave Clements rappelle les objectifs de l’organisme « Greffe-toi à nous » et 
les activités à venir pour promouvoir la Semaine nationale du don d’organes et de tissus. 
 
Après l’intervention de monsieur Clements, le maire proclame la semaine du 23 au 29 avril 2017 « Semaine 
nationale du don d’organes et de tissus ». 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-180 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 MARS 2017 : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 27 mars 2017 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 la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 mars 2017 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit 
approuvé tel que rédigé. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-181 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2017 : APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 24 mars au 6 avril 2017 au montant de 1 371 972,93 $ 
soit déposée au conseil. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-182 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 24 MARS AU 6 AVRIL 2017 : APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 24 mars 
au 6 avril 2017 au montant de 116 956,51 $, le trésorier de la Ville étant autorisé à procéder au paiement 
desdits comptes. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-183 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 23 MARS AU 5 AVRIL 
2017 : DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 23 mars au 5 avril 2017 totalisant 
125 776,69 $ soit déposé au conseil.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-184 
APPEL D'OFFRES N° ACH300-093 « ACQUISITION D'ENGRAIS ET DE FERTILISANTS POUR L'ANNÉE 
2017 » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 6 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH300-093 « Acquisition d'engrais et de fertilisants pour l'année 2017 » soit accordé à 
Rona inc. (Bois de construction) selon les groupes de l’appel d’offres, de la façon suivante :  

 
 
 
 
 
 
 
 



________________________________________________ 
 

Procès-verbal de la séance ordinaire du 10 avril 2017 
_________________________________________________ 

 

3 

GROUPE MONTANT* 
Groupe A : Engrais 15 768,00 $ 
Groupe B : Chaux 7 140,00 $ 
Groupe C : Fertilisants biologiques 2 100,80 $ 
Groupe D : Paillis 937,20 $ 
Groupe E : Entretien phytosanitaire 530,70 $ 

 * taxes applicables en sus 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-185 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-409 « SERVICE D'AGENT DE SÉCURITÉ POUR LA SURVEILLANCE DE 
DIFFÉRENTS SITES DE MAI À NOVEMBRE 2017 » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 5 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1100-409 « Service d'agent de sécurité pour la surveillance de différents sites de mai à 
novembre 2017 » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Neptune Security Services Inc. pour 
la somme de 40 980 $, taxes applicables en sus.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-186 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-200 « MARQUAGE DE LA CHAUSSÉE » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 5 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-200 « Marquage de la chaussée » soit accordé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à Signalisation Inter-Lignes pour la somme de 422 250 $, taxes applicables en sus, selon 
l’option C, soit pour une durée de (5) ans. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-187 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-2100 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DES TERRAINS DE TENNIS SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE 
DE SEPT-ÎLES » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 6 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-2100 « Services professionnels pour la confection des plans et devis pour la 
réfection des terrains de tennis sur le territoire de la Ville de Sept-Îles » soit accordé au soumissionnaire 
conforme ayant obtenu le meilleur pointage, soit à BC2 Groupe conseil inc. pour des honoraires de 28 980 $, 
taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ce mandat soient financées par le poste budgétaire 
« Affectations aux activités d’investissement », lesquelles seront remboursées par le programme d’aide de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) après la révision du programme. 
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QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-188 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-2600 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA RÉFECTION DE LA PISTE D'ATHLÉTISME GUILLAUME-LEBLANC » : 
OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 6 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-2600 « Services professionnels pour la confection des plans et devis pour la 
réfection de la piste d'athlétisme Guillaume-Leblanc » soit accordé au soumissionnaire conforme ayant obtenu 
le meilleur pointage, soit à Design et Solutions pour surfaces sportives F.H. Ltée (DSSS) pour des honoraires 
de 37 130 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ce mandat soient financées par le poste budgétaire 
« Affectations aux activités d’investissement », lesquelles seront remboursées par le programme d’aide de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) après la révision du programme. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-189 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-3100 « NETTOYAGE ET INSPECTION TÉLÉVISÉE DES CONDUITES ET 
DES REGARDS D'ÉGOUT PAR CAMÉRA CONVENTIONNELLE » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 5 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-3100 « Nettoyage et inspection télévisée des conduites et des regards d’égout 
par caméra conventionnelle » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Can Explore inc. pour la 
somme de 169 225 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ce mandat soient financées par le poste budgétaire 
« Affectations aux activités d’investissement », lesquelles seront remboursées par le programme d’aide de la 
taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ) après la révision du programme. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-190 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-3700 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONCEPTION DE 
PLANS ET LA RÉDACTION D'UN DEVIS TECHNIQUE POUR L'APPLICATION DES RECOMMANDATIONS 
POUR LE CONTRÔLE DES REJETS ATMOSPHÉRIQUES À L'USINE D'EAU » : OCTROI ET 
FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 4 avril 2017; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-3700 « Services professionnels pour la conception de plans et la rédaction d'un 
devis technique pour l'application des recommandations pour le contrôle des rejets atmosphériques à l'usine 
d'eau » soit accordé à Axor Experts-Conseils inc.  pour des honoraires forfaitaires de 20 960 $, taxes 
applicables en sus. 
 
QUE ce mandat soit financé par le Programme d’aide de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) 2014-2018.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-191 
TRAVAUX VISANT À REDIRIGER L'ÉCOULEMENT D'UN COURS D'EAU EN SITUATION D'URGENCE - 
DEMANDE DE CERTIFICAT D'AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport en date du 4 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise monsieur Jean-François Grenier à présenter au 
ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, 
au nom de la municipalité, une demande de certificat d’autorisation pour la réalisation des travaux d'entretien 
en situation d'urgence permettant de rediriger l'écoulement d'un cours d'eau dans le secteur des Plages à 
Sept-Îles.  
 
QUE la Ville de Sept-Îles confirme son engagement à transmettre au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques, l'ensemble des données et l'information 
nécessaire afin de démontrer le respect des conditions imposées dans le cadre du certificat d'autorisation 
délivré.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-192 
CONTRÔLE DES INSECTES PIQUEURS - SAISONS 2017 À 2019 - DEMANDE DE CERTIFICAT 
D'AUTORISATION AUPRÈS DU MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L'ENVIRONNEMENT 
ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l'octroi du contrat n° ING-2017-100 « Services professionnels pour le contrôle des insectes 
piqueurs sur le territoire de la Ville de Sept-Îles » à la séance ordinaire du 27 mars dernier; 
 
CONSIDÉRANT le rapport en date du 4 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise madame Stéphanie Moreau, chargée de projet à 
l’emploi de G.D.G. Environnement ltée à présenter au ministère du Développement durable, de 
l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques au nom de la Ville de Sept-Îles une 
demande de certificat d’autorisation pour la réalisation du contrôle des insectes piqueurs, pour les saisons 
2017, 2018 et 2019.  
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RÉSOLUTION N° 1704-193 
TRAVAUX DE RÉFECTION DANS LES STATIONS DE POMPAGE : AUTORISATION ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la réalisation des travaux de réfection dans les 
stations de pompage, tels que décrits dans le rapport du 6 avril 2017, lesquels travaux sont estimés à 
164 000 $. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées de la façon suivante : 
 

- 25 000 $ par le poste budgétaire « Affectation aux activités d’investissement »; 
 

- 48 900 $ par le règlement d’emprunt n° 2011-184 « Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 4 500 000 $ pour la réalisation des travaux municipaux pour l’année 
2011 (règlement parapluie) »; 

 
- 90 100 $ par le règlement d’emprunt n° 2013-268 intitulé « Règlement décrétant des dépenses en 

immobilisations et un emprunt de 6 825 000 $ pour la réalisation des travaux municipaux pour l’année 
2013 (règlement parapluie) ».  

 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-194 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE AU MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - 
PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DES COLLECTIONS DES BIBLIOTHÈQUES PUBLIQUES 
AUTONOMES : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le Programme de soutien au développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes du ministère de la Culture et des Communications;  
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 3 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles adresse une demande d’aide financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du Programme de soutien au développement des collections des bibliothèques 
publiques autonomes.  
 
QUE monsieur Serge Gagné, trésorier et directeur du Service des finances, et madame Manon Nobert, 
trésorière adjointe, soient, tous deux, autorisés à signer pour et au nom de la Ville de Sept-Îles tous les 
documents nécessaires pour cette demande de subvention.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-195 
FONDS DE GARANTIE D'ASSURANCES EN RESPONSABILITÉ CIVILE PRIMAIRE DU REGROUPEMENT 
AGGLOMÉRATION II POUR LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2011 AU 31 DÉCEMBRE 2012 : 
LIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles est titulaire d’une police d’assurance émise par l’assureur 
BFL Canada sous le numéro DL009300-4 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012. 
 
CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie en 
assurance responsabilité civile primaire.  
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût mis en place afin de garantir ce fonds 
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de garantie en responsabilité civile primaire et que la municipalité de Sept-Îles y a investi une quote-part de 
59 375 $ représentant 23,75 % de la valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de la 
libération des fonds. 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement des sommes 
par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou que 
la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour toutes 
les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat 
des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa quote-
part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de tous les 
remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur BFL Canada touchant ladite police et 
ledit fonds de garantie en responsabilité civile primaire ont été traitées et fermées par l’assureur. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par la 
police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada pour la période du 31 décembre 2011 au 31 décembre 
2012 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles demande que le reliquat de 242,076.38 $ dudit fonds de 
garantie en responsabilité civile primaire soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée. 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en responsabilité civile primaire. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous faits 
et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle 
qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2011 au 31 décembre 2012. 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos. 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qu’il 
lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en responsabilité civile primaire pour la période du 31 décembre 2011 au 
31 décembre 2012. 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds de 
garantie aux membres du regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont 
contribué lors de sa constitution.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-196 
FONDS DE GARANTIE D'ASSURANCES EN BIENS DU REGROUPEMENT AGGLOMÉRATION II POUR 
LA PÉRIODE DU 31 DÉCEMBRE 2012 AU 31 DÉCEMBRE 2013 : LIBÉRATION 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles est titulaire d’une police d’assurance émise par l’assureur 
BFL Canada sous le numéro 530-86-758 et que celle-ci couvre la période du 31 décembre 2012 au 
31 décembre 2013; 
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CONSIDÉRANT que cette police est sujette à une franchise individuelle de même qu’à un fonds de garantie en 
assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT qu’un fonds de garantie d’une valeur de 250 000 $ fût mis en place afin de garantir ce fonds 
de garantie en assurances biens et que la municipalité de Sept-Îles y a investi une quote-part de 60 266,00 $ 
représentant 24,11 % de la valeur totale du fonds. 
 
CONSIDÉRANT que la convention relative à la gestion des fonds de garanties prévoit ce qui suit au titre de la 
libération des fonds; 
 

5. LIBÉRATION DES FONDS 
 

Les fonds de garantie sont maintenus en opération jusqu’à épuisement des sommes 
par remboursement du coût des règlements des sinistres qui lui sont imputables ou 
jusqu’à ce que toutes les réclamations rapportées soient complètement réglées ou 
que la prescription soit acquise ou ait été reconnue comme telle par un tribunal pour 
toutes les réclamations couvertes par les polices émises pour la période visée. 
 
Sur attestation conjointe de l’Assureur et des villes assurées à l’effet qu’il ne subsiste 
aucune réclamation couverte par les polices émises pour la période visée, le reliquat 
des fonds est libéré et retourné aux municipalités assurées, à chacune selon sa 
quote-part, accompagné de la comptabilité détaillée du compte ainsi que la liste de 
tous les remboursements effectués. 

 
CONSIDÉRANT que l’ensemble des réclamations déclarées à l’assureur touchant ladite police et ledit fonds de 
garantie en assurances biens ont été traitées et fermées par l’assureur; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles confirme qu’il ne subsiste aucune réclamation couverte par la 
police d’assurance émise par l’assureur BFL Canada pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 
2013 pour laquelle des coûts liés au paiement des réclamations pourraient être engagés; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles demande que le reliquat de 204 708.40 $ dudit fonds de 
garantie en assurances biens soit libéré conformément à l’article 5 de la convention précitée; 
 
CONSIDÉRANT qu’il est entendu que la libération des fonds met un terme aux obligations de l’assureur, à 
quelque titre que ce soit, exception faite de toute réclamation susceptible de mettre en œuvre la garantie 
offerte en excédant dudit fonds de garantie en assurances biens; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles s’engage cependant à donner avis à l’assureur de tous faits 
et circonstances susceptibles de donner lieu à une réclamation de même que de toute réclamation, quelle 
qu’en soit l’importance, qui pourrait être recevable aux termes de la police émise pour la période du 
31 décembre 2012 au 31 décembre 2013; 
 
CONSIDÉRANT que l’assureur BFL Canada pourra alors enquêter ou intervenir selon ce qu’il estimera à 
propos; 
 
CONSIDÉRANT que la municipalité de Sept-Îles s’engage à retourner, en partie ou en totalité, le montant qu’il 
lui sera ristourné dudit fonds de garantie si jamais une réclamation se déclare dans le futur et que celle-ci 
engage le fonds de garantie en assurances biens pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
D’OBTENIR de l’assureur BFL Canada une lettre confirmant qu’il autorise l’Union des municipalités du 
Québec, en tant que mandataire du regroupement Agglomération II, à libérer le fonds de garantie en 
assurances Biens pour la période du 31 décembre 2012 au 31 décembre 2013. 
 
D’AUTORISER l’Union des municipalités du Québec à procéder aux versements du reliquat dudit fonds de 
garantie aux membres du regroupement Agglomération II dans les mêmes proportions que ceux-ci y ont 
contribué lors de sa constitution.  
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RÉSOLUTION N° 1704-197 
ACHAT DU LOT 3 214 164 DU CADASTRE DU QUÉBEC (86, RUE JOSÉPHAT-MÉTHOT) : 
AUTORISATION ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT le rapport en date du 4 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles achète de la Caisse Populaire Desjardins de Sept-Îles l’immeuble correspondant au 
numéro civique 86, rue Joséphat-Méthot (lot 3 214 164  du cadastre du Québec) pour la somme de 204 500 $, 
taxes applicables en sus.  
 
Que la Ville de Sept-Îles mandate Me Linda Beaulieu, notaire afin de préparer l'acte de vente à intervenir et 
autorise le maire et le directeur général à signer celui-ci au nom de la municipalité. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de cet achat soient puisées à même les surplus non-affectés de 
la municipalité. 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-198 
AMÉLIORATION DES CONDITIONS DE VIE DES AUTOCHTONES EN MILIEU URBAIN - ENGAGEMENT : 
AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la rencontre des maires et du mouvement des centres d'amitié autochtones du Québec tenue 
les 22 et 23 mars 2017 à Val- d'Or; 
 
CONSIDÉRANT l'engagement mutuel pour l'amélioration des conditions de vie des autochtones vivant en 
milieu urbain tel que soumis aux maires présents ainsi qu'aux représentants des différents Centres d'amitié 
autochtones lors de cette rencontre;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise rétroactivement la mairesse suppléante, madame 
Charlotte Audet, à signer pour et au nom de la municipalité l'Engagement mutuel pour l'amélioration des 
conditions de vie des Autochtones en milieu urbain.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-199 
GROUPE E.S.T. INC. C. VIEUX-QUAI EN FÊTE DE SEPT-ÎLES, LOUISETTE DOIRON-CATTO ET ALS. - 
PAIEMENT DES FRAIS DE DÉFENSE : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 29 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise le paiement des honoraires professionnels de la firme 
BCF avocats d'affaires, au montant de 1 345,66 $ relativement à la défense de la conseillère Louisette 
Doiron-Catto dans le dossier Groupe E.S.T. inc. c. Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles, Louisette Doiron-Catto et 
als.  
 
Abstention :  
 
La conseillère Louisette Doiron-Catto. 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
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RÉSOLUTION N° 1704-200 
REVENU QUÉBEC - INSCRIPTION CLIC REVENU : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise madame Manon Nobert, chef comptable et trésorière 
adjointe de la municipalité, à représenter la Ville de Sept-Îles (NEQ 88318557861, N° Identification 
1006041155) aux services de gestion de « Mon Dossier » pour les entreprises. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise madame Manon Nobert (NAS509) à : 
 

• consulter le dossier de la Ville de Sept-Îles et agir au nom et pour le compte de celle-ci, 
pour toutes les périodes et toutes les années d'imposition (passées, courantes et futures), 
ce qui inclut le pouvoir de participer à toute négociation avec Revenu Québec, en ce qui 
concerne tous les renseignements que ce dernier détient au sujet de la Ville de Sept-Îles 
pour l'application ou l'exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d'accise et de la Loi 
facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant avec lui par téléphone, 
en personne, par écrit ou au moyen des services en ligne; 

 
• effectuer l'inscription de la Ville de Sept-Îles aux fichiers de Revenu Québec; 
 
• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville de 

Sept-Îles, y renoncer ou révoquer, selon le cas; 
 
• effectuer l'inscription de la Ville de Sept-Îles aux fichiers de Revenu Québec; 
 
• signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de la Ville de 

Sept-Îles, y renoncer ou révoquer, selon le cas; 
 
• effectuer l'inscription de la Ville de Sept-Îles à CliqSÉQUR - Entreprises et à Mon Dossier 

pour les entreprises; 
 
• consulter le dossier de la Ville de Sept-Îles et agir au nom et pour le compte de celle-ci, 

conformément aux conditions d'utilisation de Mon Dossier pour les entreprises, que vous 
pouvez consulter sur le site Internet de Revenu Québec et que vous pouvez accepter. 

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte que le ministre du Revenu communique à madame 
Manon Nobert, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie électronique, les renseignements dont il 
dispose sur la Ville de Sept-Îles et qui sont nécessaires à l'inscription à Mon Dossier pour les entreprises ou 
aux fichiers de Revenu Québec.   
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-201 
JARDIN COMMUNAUTAIRE « POUSSE-POUSSE » : SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le projet de fabrication de bacs pour les personnes à mobilité réduite soumis au conseil 
municipal le 16 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 29 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse au Jardin communautaire Pousse-Pousse une subvention de 4 347,20 $ pour 
participer au financement du projet de fabrication de bacs destinés aux personnes à mobilité réduite.  
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QUE les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-202 
ÉCOLE FLEMMING - AMÉLIORATION DE LA COUR D'ÉCOLE : SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le projet d'embellissement de la cour de l’école Flemming soumis au directeur du Service des 
loisirs et de la culture le 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse à l’école Flemming une subvention de 10 000 $ pour participer au financement 
du projet d'embellissement de la cour de l’école Flemming.  
 
QUE les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-203 
ÉCOLE BOIS-JOLI - EMBELLISSEMENT DE LA COUR D'ÉCOLE : SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le projet d'embellissement de la cour de l’école Bois-Joli soumis au conseil municipal le 
24 janvier 2017; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 mars 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse à l’école Bois-Joli une subvention de 10 000 $ dans le cadre des travaux 
d'embellissement de la cour de l’École Bois-Joli.  
 
QUE les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-204 
ASSOCIATION DES INGÉNIEURS MUNICIPAUX DU QUÉBEC - SÉMINAIRE ANNUEL : DÉLÉGATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Michel Tardif soit autorisé à participer au Séminaire annuel de formation 2017 de l’Association 
des ingénieurs municipaux du Québec qui se tiendra à Saint-Sauveur du 10 au 13 septembre 2017. 
 
QUE les frais encourus à cette fin par monsieur Tardif lui soient remboursés conformément au règlement à cet 
effet.  
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RÉSOLUTION N° 1704-205 
CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGRÉÉS DU QUÉBEC - CONGRÈS : DÉLÉGATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE messieurs Serge Gagné et Denis Clements soient autorisés à participer au congrès annuel de la 
Corporation des officiers municipaux agrées du Québec qui aura lieu à Laval du 24 au 26 mai 2017. 
  
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement en vigueur dans la municipalité.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-206 
SOUPER DE CRABE DU COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES : DÉLÉGATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE mesdames Élisabeth Chevalier, Louisette Doiron-Catto, Charlotte Audet et Guylaine Lejeune soient 
autorisées à assister au souper bénéfice du Comptoir Alimentaire de Sept-Îles qui se tiendra le 21 avril 2017 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° 1704-207 
ÉCOPATROUILLE DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES - ANNÉE 2017 : CONTRIBUTION 
 
CONSIDÉRANT la demande de contribution de la MRC de Sept-Rivières en date du 18 novembre 2016 au 
sujet de l'embauche d'écopatrouilleurs pour la saison estivale 2017; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation de monsieur Jean-François Grenier en date du 23 janvier 2017;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une contribution financière de 23 166 $ à la MRC de Sept-Rivières afin de 
défrayer le salaire de deux (2) écopatrouilleurs et ce, pour l’année 2017.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-208 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-009 - 825, RUE DE LA MER : ACCEPTATION 
 
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° 2017-009 concernant l’immeuble situé au 825, rue de la 
Mer; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2017-009, 
relativement au 825, rue de la Mer à Sept-Îles, soit : 
 
• la largeur du lot 4 844 249 de 31,68 mètres au lieu de 50 mètres minimum; 
 
• la profondeur moyenne du lot 4 844 249 de 71,18 mètres au lieu de 75 mètres minimum; 
 
• la superficie du lot 4 844 249 de 2 228,7 m² au lieu de 4000 m² minimum; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de lotissement n° 2007-104; 
 
• la marge de recul latérale du garage isolé existant de 1,77 mètre au lieu de 2 mètres minimum, pour la 

transformation du bâtiment complémentaire en chalet; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-209 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-015 - 250, BOULEVARD LAURE : ACCEPTATION 
 
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° 2017-015 concernant l’immeuble situé au 250, boulevard 
Laure; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
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° 2017-015, 
relativement au 250, boulevard Laure à Sept-Îles, soit : 
 
• les marges de recul avant du bâtiment existant de 5 mètres au lieu de 6 mètres minimum; 
 
• la marge de recul latéral projetée suite à l’agrandissement du bâtiment existant de 1,45 mètre au lieu 

de 4 mètres minimum; 
 
• la marge de recul avant projetée suite à l’agrandissement du bâtiment existant de 4,8 mètres au lieu 

de 6 mètres minimum; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-210 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-016 - 11, RUE VALLÉE : ACCEPTATION 
 
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° 2017-016 concernant l’immeuble situé au 11, rue Vallée; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2017-016, 
relativement au 11, rue Vallée à Sept-Îles, soit : 
 
• les marges latérales de la galerie et de la terrasse en bois projetées de 0,87 mètre au lieu de 2 mètres 

minimum; 
 
• la hauteur de l'agrandissement projeté de 4 mètres à mi-toit au lieu de 4,3 mètres minimum; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-211 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-017 - 414, AVENUE PERREAULT : REFUS 
 
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° 2017-017 concernant l’immeuble situé au 414, avenue 
Perreault; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation 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 refuse la demande de dérogation mineure n° 2017-017, 
relativement au 414, avenue Perreault à Sept-Îles, soit : 
 
• la marge de recul latérale du bâtiment principal de 0,76 mètre au lieu de 4 mètres minimum; 
 
• la largeur combinée des marges latérales minimales de 3,52 mètres au lieu de 8 mètres minimum; 
 
• la marge de recul latérale de l'avant-toit de 0,10 mètre au lieu de 1,2 mètre minimum; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103; 
 
• la largeur du lot de 14,02 mètres au lieu de 24 mètres minimum; 
 
• la superficie du lot de 564,1 m² au lieu de 720 m² minimum 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de lotissement n° 2007-104.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-212 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE N° 2017-019 : 220, AVENUE BROCHU 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant la 
rénovation d'un bâtiment situé au 220, avenue Brochu a été présentée le 28 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 2017-376 de la Ville de Sept-Îles sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant le centre-ville traditionnel, pour lequel un avis de motion avec effet de 
gel fût donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par cette demande est situé dans la zone soumise à cette 
réglementation; 
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CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment dans leur résolution 2017-021 
adoptée le 4 avril 2017 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit PIIA en ce qui 
concerne le bâtiment et la signature architecturale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
pour la rénovation d'un bâtiment situé au 220, avenue Brochu et faisant partie de la zone 826 R, et ce, selon 
les motifs énumérés à la résolution n° 2017-021 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 4 avril 2017.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-213 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE N° 2017-020 : 240, AVENUE BROCHU 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant la 
rénovation d'un bâtiment situé au 240, avenue Brochu a été présentée le 28 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 2017-376 de la Ville de Sept-Îles sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant le centre-ville traditionnel, pour lequel un avis de motion avec effet de 
gel fût donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 mars 2017; 
 
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 2017-022 
adoptée le 4 avril 2017 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit PIIA en ce qui 
concerne le bâtiment et la signature architecturale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
pour la rénovation d'un bâtiment situé au 240, avenue Brochu et faisant partie de la zone 826 R, et ce, selon 
les motifs énumérés à la résolution n° 2017-022 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 4 avril 2017.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-214 
PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE N° 2017-021 : 260, AVENUE BROCHU 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) concernant la 
rénovation d'un bâtiment situé au 260, avenue Brochu a été présentée le 28 mars 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du Règlement 2017-376 de la Ville de Sept-Îles sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant le centre-ville traditionnel, pour lequel un avis de motion avec effet de 
gel fût donné à la séance ordinaire du conseil municipal du 13 mars 2017; 
 
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 2017-023 
adoptée le 4 avril 2017 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit PIIA en ce qui 
concerne le bâtiment et la signature architecturale; 
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CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte le plan d’implantation et d’intégration architecturale 
pour la rénovation d'un bâtiment situé au 260, avenue Brochu et faisant partie de la zone 826 R, et ce, selon 
les motifs énumérés à la résolution n° 2017-023 du comité consultatif d’urbanisme adoptée lors de sa réunion 
tenue le 4 avril 2017.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-215 
SCHÉMA DE COUVERTURE DE RISQUES 2016 - RAPPORT ANNUEL DE RÉALISATION DU PLAN DE 
MISE EN ŒUVRE : AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport annuel de réalisation du plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risques pour 
l’année 2016, tel que présenté par monsieur Denis Jutras dans son rapport daté du 27 mars 2017, soit déposé 
au conseil.  
 
QUE copie dudit rapport annuel et de la présente résolution soient transmis à la MRC de Sept Rivières.  
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1704-216 
JOURNALIER - SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS ET DE L'INGÉNIERIE : SALARIÉ RÉGULIER 
 
CONSIDÉRANT la résolution n°1612-679 adoptée par le conseil municipal le 12 décembre 2016, concernant 
l’embauche de monsieur Michel Bouchard, à titre de salarié en période de probation;  

 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 mars 2017;  
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Michel Bouchard soit nommé à titre d’employé régulier au poste de Journalier - Service des 
travaux publics et de l'ingénierie, conformément à l’article 4.05 de la convention collective des employés cols 
bleus de la Ville de Sept Îles, section locale 2589, à compter du 18 avril 2017. 
 
 
 
QUESTIONS DE LA SALLE 
 
Un (1) journaliste et deux (2) citoyens adressent leurs questions au conseil municipal.  

 
 
RÉSOLUTION N° 1704-217 
CLÔTURE 
 
Après la période de questions, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
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QU’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 
 

La séance est close à 20 h 41. 
 
 
 

SIGNATURES 
 

_______________________________________ 
Maire 

 
 

_______________________________________ 
Greffière adjointe  

 
 
CL/vc 


	SIGNATURES

