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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi, 11 septembre 
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. Denis Miousse  - Conseiller De Marie-Immaculée  
M. Guy Berthe  - Conseiller Du Vieux-Quai   
Mme Lorraine Dubuc-Johnson  - Conseillère De Mgr-Blanche  
M. Michel Bellavance  - Conseiller De Sainte-Famille   
Mme Louisette Doiron-Catto  - Conseillère De Moisie - Les plages  

 
ABSENT(S) : 
 
Mme Charlotte Audet  - Conseillère De Jacques-Cartier  
  
AUSSI PRÉSENTS :  
 
M. Patrick Gwilliam - 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° 1709-448 
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 Vente du lot 5 509 521 du cadastre du Québec (203, rue Rochette) : autorisation 
 
Suite à ce changement, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté avec la modification susmentionnée. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-449 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 14 AOÛT 2017 : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 14 août 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 le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 août 2017 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit 
approuvé tel que rédigé. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-450 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 28 AOÛT 2017 : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 28 août 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 la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2017 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles 
soit approuvé tel que rédigé. 
 
 
 
 
RÈGLEMENT N° 2017-381 « RÈGLEMENT AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
1 140 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UN DEUXIÈME BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX DE 
LIXIVIATION AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE » : CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
Le maire procède à la lecture de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 
 
 
 
 
RÈGLEMENT N° 2017-382 « RÈGLEMENT AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 628 000 $ 
AFIN DE PARTICIPER FINANCIÈREMENT À LA RÉNOVATION DU MUSÉE RÉGIONAL DE LA 
CÔTE-NORD » : CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE 
L’OCCUPATION DU TERRITOIRE 
 
Le maire procède à la lecture de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-451 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 11 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 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 11 août au 7 septembre 2017 au montant de 
2 448 282,67 $ soit déposée au conseil. 
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RÉSOLUTION N° 1709-452 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 11 AOÛT AU 7 SEPTEMBRE 2017 : APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 11 août au 
7 septembre 2017 au montant de 1 298 731,27 $, le trésorier de la Ville étant autorisé à procéder au paiement 
desdits comptes. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-453 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 10 AOÛT AU 
6 SEPTEMBRE 2017 : DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 10 août au 6 septembre 2017 totalisant  
133 572,46 $ soit déposé au conseil.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-454 
ÉTATS DU TRÉSORIER INDIQUANT LES IMMEUBLES SUR LESQUELS LES TAXES FONCIÈRES ET LES 
DROITS SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES IMPOSÉS SONT IMPAYÉS : DÉPÔT ET MANDAT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE les états du trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes et les droits sur les mutations 
immobilières imposés n’ont pas été payés, confectionnés conformément à l’article 511 de la Loi sur les cités et 
villes soient, et par la présente, sont déposés au conseil.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles mandate le Service du contentieux afin de percevoir ces 
montants selon les procédures prévues aux articles 509 et suivants de la Loi sur les cités et villes. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-455 
RÈGLEMENT N° 2017-381 « RÈGLEMENT AUTORISANT UNE DÉPENSE ET UN EMPRUNT DE 
1 140 000 $ POUR LA CONSTRUCTION D'UN DEUXIÈME BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX DE 
LIXIVIATION AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE » - EMPRUNT TEMPORAIRE : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal du règlement n° 2017-381 « Règlement autorisant une 
dépense et un emprunt de 1 140 000 $ pour la construction d'un deuxième bassin de rétention des eaux de 
lixiviation au lieu d'enfouissement technique »;  
 
CONSIDÉRANT l’approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 16 août 2017 pour un emprunt total de 1 128 785 $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal autorise le trésorier et directeur des finances, monsieur Serge Gagné, à contracter 
des emprunts temporaires d'un montant total de 1 128 785 $ pour le paiement total ou partiel des dépenses 
effectuées en vertu du règlement n° 2017-381 et ce, conformément à la loi.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-456 
RÈGLEMENT N° 2017-382 « RÈGLEMENT AUTORISANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 628 000 $ AFIN DE PARTICIPER FINANCIÈREMENT À LA RÉNOVATION DU MUSÉE 
RÉGIONAL DE LA CÔTE-NORD » - EMPRUNT TEMPORAIRE : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal du règlement n° 2017-382 « Règlement autorisant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 628 000 $ afin de participer financièrement à la rénovation du 
Musée régional de la Côte-Nord »;  
 
CONSIDÉRANT l’approbation de ce règlement par le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire en date du 15 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise le trésorier et directeur des finances, monsieur Serge Gagné, à contracter 
des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du règlement 
n° 2017-382 « Règlement autorisant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 628 000 $ afin de 
participer financièrement à la rénovation du Musée régional de la Côte-Nord » et ce, conformément à la loi.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-457 
REMPLACEMENT DE QUATRE (4) PONCEAUX SOUS LE CHEMIN DU LAC LABRIE : AUTORISATION ET 
FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la réalisation des travaux de remplacement de quatre 
(4) ponceaux sous le chemin du Lac Labrie, tels que décrits dans le rapport du 5 septembre 2017, le montant 
des travaux étant estimés à 150 200 $. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées par le règlement d’emprunt 
n° 2014-289 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 3 817 000 $ pour la 
réalisation des travaux municipaux pour l’année 2014 (règlement parapluie) » pour un montant de 134 200 $ et 
par un transfert budgétaire de 16 000 $ provenant du budget de fonctionnement.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-458 
CONTRAT N° ACH1100-403 « SERVICES DE TRANSPORT DE CONTENEURS TRANSROULIERS POUR 
LE FONCTIONNEMENT DE L'ÉCOCENTRE SECTEUR CENTRE-VILLE » - AVIS DE MODIFICATION 
AM-1 : APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE le contrat n° ACH1100-403 « Services de transport de conteneurs transrouliers pour le 
fonctionnement de l'Écocentre secteur centre-ville » a été accordé à Équipements Nordiques pour la somme 
de 247 270 $, taxes applicables en sus, à la séance ordinaire du 8 août 2016;  
 
CONSIDÉRANT l’avis de modification n° AM-1 détaillé dans le rapport du 5 septembre 2017, pour un montant 
de 212 000 $, taxes applicables en sus; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve l’avis de modification n° AM-1 détaillé dans le 
rapport daté du 5 septembre 2017 et majore le coût dudit contrat d’une somme de 212 000 $, taxes applicables 
en sus.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-459 
APPEL D'OFFRES N° ACH1401-116 « FOURNITURE DE PIÈCES DE CANALISATION HYDRAULIQUE ET 
LOCATION D'ÉQUIPEMENT POUR L'ASSEMBLAGE DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2019 » : 
OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 7 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1401-116 « Fourniture de pièces de canalisation hydraulique et location d'équipement 
pour l'assemblage du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 » soit accordé à HPC Hydraulique inc. pour la 
somme de 11 367,67 $, taxes applicables en sus.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-460 
APPEL D'OFFRES N° ACH1408-010 « FOURNITURE D'ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 
(ÉPI) DU 1ER OCTOBRE 2017 AU 30 SEPTEMBRE 2019 » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 7 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1408-010 « Fourniture d'équipements de protection individuelle (ÉPI) du 1er octobre 
2017 au 30 septembre 2019 » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Motion Canada pour 
la somme de 50 275,95 $, taxes applicables en sus.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-461 
APPEL D'OFFRES N° RESS-2017-100 « SERVICES PROFESSIONNELS EN ASSURANCE COLLECTIVE 
(2017-2022) : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse daté du 5 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° RESS-2017-100 « Services professionnels en assurance collective 2017-2022 » soit 
accordé à la firme ayant obtenu le meilleur pointage, soit Morneau Shepell pour la somme de 63 250 $, taxes 
applicables en sus. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
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RÉSOLUTION N° 1709-462 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-4100 « ENSEMENCEMENT DES ZONES DÉBOISÉES, DES ANDAINS 
AINSI QUE DU BASSIN DE RÉTENTION DANS LE DÉVELOPPEMENT ROCHETTE » : OCTROI ET 
FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 23 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-4100 « Ensemencement des zones déboisées, des andains ainsi que du bassin 
de rétention dans le développement Rochette » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à 
Gazon Savard Saguenay inc. pour la somme de 63 186,55 $, taxes applicables en sus, le tout selon l'option 1, 
qui inclut la terre végétale pour le bassin de rétention. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce contrat soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ». 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-463 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-6800 « REMPLACEMENT D'UN PONCEAU SITUÉ AU 1 884, CHEMIN DU 
LAC LABRIE » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 31 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-6800 « Remplacement d'un ponceau situé au 1 884, chemin du Lac Labrie » soit 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Équipements Nordiques pour un montant de 
86 277,93 $, taxes applicables en sus.  
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-464 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-7400 « RÉFECTION DU JOINT DE DILATATION CÔTÉ OUEST DU PONT 
DE L'USINE D'EAU » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-7400 « Réfection du joint de dilatation côté ouest du pont de l'usine d'eau » soit 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Construction B.L.H. inc. pour la somme de 28 008 $, 
taxes applicables en sus. 
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QUE les sommes nécessaires au financement de ce contrat soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ». 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-465 
180, RUE DES CAMPEURS, 519 ET 611, RUE BELL - PROGRAMME GÉNÉRAL D'AIDE FINANCIÈRE 
LORS DE SINISTRES RÉELS OU IMMINENTS : ACQUISITIONS ET MANDAT 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à la tempête hivernale du 30 décembre 2016, trois (3) résidences principales 
situées sur le territoire de la municipalité ont été reconnues admissibles à un soutien financier en vertu du 
Programme général d’aide financière lors de sinistres réels ou imminents; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’une des conditions au versement de l’aide financière aux propriétaires concernés 
consiste en l’engagement de la municipalité à procéder à l’acquisition des terrains laissés vacants, et ce, pour 
la somme nominale d’un (1) $; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à acquérir, pour la somme nominale d’un (1) $, les terrains correspondant 
aux adresses 180, rue des Campeurs, 519 et 611, rue Bell, lesquelles acquisitions sont conditionnelles à ce 
que les terrains concernés soient entièrement libérés de toute construction principale, bâtiment 
complémentaire, fondation superficielle, incluant la désaffectation des installations septiques et ouvrages de 
captation d’eau potable. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
promesses d’achat à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et lesdits propriétaires. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles mandate Me Linda Beaulieu, notaire afin de procéder à la rédaction des contrats 
notariés à intervenir entre la municipalité et les propriétaires des terrains concernés.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-466 
ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 5 NOVEMBRE 2017 - RÉMUNÉRATION DU PERSONNEL ÉLECTORAL : 
APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 23 août 2017 de Me Valérie Haince; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal fixe le tarif de la rémunération payable à tout le personnel électoral requis pour 
l’élection municipale qui se tiendra le 5 novembre 2017 et ce, conformément au tarif proposé par la présidente 
d’élection, lequel valant comme si ici au long reproduit.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-467 
JUGE DE PAIX - COUR MUNICIPALE (CM-2) : DÉSIGNATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la résolution n° 1705-257 a nommé madame Arianne Ste-Marie-Gagnon pour agir à titre 
de greffière de la Cour municipale de la Ville de Sept-Îles depuis le 8 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT QUE l'article 158 de la Loi modifiant la Loi sur les tribunaux judiciaires, chapitre T-16 prévoit 
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que le ministre de la Justice nomme, par arrêté, les juges de paix fonctionnaires qui exercent leur fonction 
auprès d'une cour municipale; 
 
CONSIDÉRANT QU'il est souhaitable que madame Arianne Ste-Marie-Gagnon agisse à titre de juge de paix 
CM-2 auprès de la Cour municipale de la Ville de Sept-Îles pour le district de Mingan; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles demande à la ministre de la justice du Québec de procéder à 
la désignation de madame Arianne Ste-Marie-Gagnon à titre de juge de paix CM-2 pour la cour municipale de 
la Ville de Sept-Îles.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-468 
PLAN D'INTERVENTION POUR LE RENOUVELLEMENT DES CONDUITES D'EAU POTABLE, D'ÉGOUTS 
ET DES CHAUSSÉES - MISE À JOUR : APPROBATION 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles a mandaté la firme Tétra Tech QI inc. pour l’élaboration de son Plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d’égouts et des chaussées;  
 
CONSIDÉRANT QUE ledit plan a été réalisé conformément au guide du ministère des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire; 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil municipal a pris connaissance et accepte le contenu du Plan d’intervention; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve le Plan d’intervention pour le renouvellement des 
conduites d'eau potable, d’égouts et des chaussées confectionné par la firme Tétra Tech QI inc. daté du 
31 août 2017. 
 
QU’une copie de la présente résolution et du Plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d'eau 
potable, d’égouts et des chaussées soient transmis au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du 
territoire.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-469 
CHEVALIERS DE COLOMB - DONATION : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la demande des Chevaliers de Colomb Conseil 3638 datée du 7 août 2017 sollicitant un don 
d'un (1) poteau de bois pour l'installation d'une nouvelle entrée électrique, suite à la relocalisation de leurs 
locaux; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles fasse don d'un (1) poteau de bois de 35 pieds de longueur au coût unitaire d'une 
valeur nominale de 100 $ qui sera utile à l'installation d'une nouvelle entrée électrique pour l'organisme, suite à 
la relocalisation de leurs locaux.  
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RÉSOLUTION N° 1709-470 
VENTE DU LOT 5 509 493 DU CADASTRE DU QUÉBEC (46, RUE ÉVELYNE-BIGNELLE) : 
AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à madame Katie Jones et monsieur Alexandre Bourgeois, le lot 
5 509 493 du cadastre du Québec (46, rue Évelyne-Bignelle) pour la somme de 45 750 $, taxes applicables en 
sus.  
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat 
notarié à intervenir préparé par Me Isa-Eve Boucher, notaire et ainsi donner quittance sur paiement du prix de 
vente.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-471 
RÈGLEMENT N° 2017-384 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – AJOUT D'UN 
USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ À LA ZONE 1040 I » : ADOPTION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu une copie du projet de règlement n° 2017-384 plus 
de deux jours juridiques avant la présente séance, l’avoir lu et renoncent à sa lecture conformément à l’article 
356 al.2 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement n° 2017-384 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout d'un usage 
spécifiquement autorisé à la zone 1040 I » soit adopté par le conseil.  
 
 
 
 
RÈGLEMENT N° 2017-385 « MODIFICATIONS DE DIVERS RÈGLEMENTS D'URBANISME AFIN 
D'EFFECTUER UNE MISE À JOUR DE LA RÈGLEMENTATION (RÈGLEMENT « OMNIBUS ») » : AVIS DE 
MOTION 
 
Le conseiller Michel Bellavance donne avis qu’il présentera pour adoption lors d’une prochaine séance un 
règlement modifiant divers règlements d’urbanisme afin d’effectuer une mise à jour de la règlementation 
(règlement omnibus). 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-472 
DEMANDE DE P.I.I.A. N° 2017-050 - 1405, BOULEVARD LAURE : ACCEPTATION 
 
CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de rénovation en façade du bâtiment situé au 1405, boulevard Laure, a été présentée au Comité 
consultatif d’urbanisme le 22 août 2017; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 2012-263 « Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale concernant la partie du boulevard Laure située entre les rivières aux Foins et du 
Poste »; 
 
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 qui se sont rencontrés le 22 août 2017 
estiment que le projet respecte généralement les critères d’évaluation dudit PIIA en ce qui concerne le 
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bâtiment et la signature architecturale; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de P.I.I.A. n° 2017-050 concernant des 
travaux de rénovation en façade du bâtiment situé au 1405, boulevard Laure.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-473 
AÎNÉS DE MANI-UTENAM : PERMIS DE MARCHE ET AUTORISATION CONDITIONNELLE 
 
CONSIDÉRANT la demande de la Maison de la famille de Mani-Utenam concernant la tenue d'un événement 
intitulé « Projet Kukuminash », lequel consiste en une marche partant du terrain du festival Innu Nikamu à 
Maliotenam, passant sur la route des Forges et se terminant sur la pointe de Moisie, le 22 septembre prochain; 
 
CONSIDÉRANT QU'à l'arrivée des marcheurs à la pointe de Moisie, diverses activités en lien avec le « Projet 
Kukuminash» sont prévues; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde un permis de marche à la Maison de la famille de Mani-Utenam pour 
l'événement intitulé « Projet Kukuminash » qui se déroulera le 22 septembre 2017 le tout selon les détails 
apparaissant à la demande de permis, les activités devant se tenir sur le chemin des Forges étant toutefois 
assujetties à une autorisation du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des 
transports du Québec. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles autorise l’utilisation du terrain municipal situé sur la pointe de Moisie, du 17 au 
27 septembre 2017, dans le cadre de l'événement intitulé « Projet Kukuminash » qui se tiendra le 
22 septembre 2017, permettant ainsi aux organisateurs de préparer l'événement, cette autorisation étant 
conditionnelle au nettoyage du terrain à l'issue des activités.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-474 
JOURNALIER - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : SALARIÉ RÉGULIER 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 1705-264 adoptée par le conseil municipal le 8 mai 2017, concernant 
l'embauche de monsieur Éric Roussy, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 septembre 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Éric Roussy soit nommé à titre d'employé régulier au poste de journalier - Service de 
l'ingénierie et des travaux publics, 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 13 septembre 2017.  
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RÉSOLUTION N° 1709-475 
OPÉRATRICE EN TRAITEMENT DE L'EAU POTABLE - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX 
PUBLICS: EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 31 août 2017; 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Monika Langlois soit embauchée à titre de salariée à l’essai au poste d’Opératrice en traitement 
de l'eau potable - Service de l'ingénierie et des travaux publics, à compter de 18 septembre 2017 et que sa 
rémunération soit fixée à la classe 7, échelon 4 de l’échelle salariale applicable, son embauche étant assujettie 
à la période d’essai et aux conditions de travail prévues à la convention collective des employés cols bleus de 
la Ville de Sept-Îles, section locale 2589. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-476 
CHEF DE DIVISION - SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL - SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES : 
EMBAUCHE 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 29 août 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Sonia Lévesque soit embauchée au poste de chef de division - santé et sécurité au travail au 
Service des ressources humaines, à compter de lundi, le 25 septembre 2017 et que sa rémunération soit fixée 
à la classe 4, échelon 6 de l’échelle salariale applicable, son embauche étant assujettie à la période d’essai et 
conditions de travail prévues au répertoire des conditions de travail des employés cadres et non syndiqués de 
la Ville de Sept-Îles.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-477 
CLUB DE VÉLO NORCYCLE : AIDE FINANCIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde une aide financière au Club de vélo Norcycle au montant de 6 250 $, sur 
présentation de la facture, afin de lui permettre d'effectuer l'entretien de ses sentiers.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-478 
VENTE DU LOT 5 509 521 DU CADASTRE DU QUÉBEC (203, RUE ROCHETTE) : AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à madame Laurence Ouellet et monsieur Steve Dionne, le lot 
5 509 521 du cadastre du Québec (203, rue Rochette) pour la somme de 40 260 $, taxes applicables en sus.  
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat 
notarié à intervenir préparé par Me Linda Beaulieu, notaire et ainsi donner quittance sur paiement du prix de 
vente.  
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QUESTIONS DE LA SALLE 
 
Un (1) journaliste et deux (2) citoyens adressent leurs questions au conseil municipal.  

 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1709-479 
CLÔTURE 
 
Après la période de questions, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Guy Berthe 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

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

 
La séance est close à 20 h 44. 
 
 
 
 

SIGNATURES 
 

_______________________________________ 
Maire 

 
 

_______________________________________ 
Greffière adjointe  
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