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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi 12 juin 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  
Mme Lorraine Dubuc-Johnson  - Conseillère De Mgr-Blanche  
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. Guy Berthe  - Conseiller Du Vieux-Quai  
  
AUSSI PRÉSENTS :  
 
M. Claude Bureau - Directeur général  
Me Valérie Haince - Greffière   
M. Serge Gagné - Directeur des finances et trésorier   
 

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

 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-296 
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 Projet d’agrandissement du secteur Ferland – Groupe Keops : prolongation 

de délai 
 
Suite à ce changement, 
 
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 avec la modification susmentionnée. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-297 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 22 MAI 2017 : ADOPTION 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 22 mai 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. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 22 mai 2017 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles soit 
approuvé tel que rédigé. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-298 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 19 MAI AU 8 JUIN 2017 : APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 19 mai au 8 juin 2017 au montant de 1 258 743,26 $ soit 
déposée au conseil. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-299 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 19 MAI AU 8 JUIN 2017 : APPROBATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 19 mai au 
8 juin 2017 au montant de 102 561,65 $, le trésorier de la Ville étant autorisé à procéder au paiement desdits 
comptes. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-300 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 18 MAI AU 7 JUIN 2017 : 
DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 18 mai au 7 juin 2017 totalisant  
163 368,20 $ soit déposé au conseil.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-301 
RAPPORT FINANCIER CONSOLIDÉ 2016 ET RAPPORT DE L’AUDITEUR : DÉPÔTS 
 
Suite à la lecture du rapport en date du 9 juin 2017 par monsieur Serge Gagné; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport financier consolidé et le rapport de l’auditeur pour l’exercice financier de l’année 2016 de la 
Ville de Sept-Îles soient déposés au conseil, le tout conformément à la Loi.  
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RÉSOLUTION N° 1706-302 
ÉTAT COMPARATIF NON CONSOLIDÉ SUR LES REVENUS ET DÉPENSES – PÉRIODE TERMINÉE LE 
30 AVRIL 2017 : DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l’état comparatif non consolidé sur les revenus et les dépenses pour la période terminée le 30 avril 2017 
soit déposé au conseil.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-303 
TRAVAUX DE TROTTOIRS ET BORDURES DANS DIFFÉRENTS SECTEURS DE LA VILLE : 
AUTORISATION ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
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 trottoirs et bordures 
dans différents secteurs de la ville, tels que décrits dans le rapport du 7 juin 2017, le coût de ces travaux étant 
estimés à 276 000 $. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées par le règlement d’emprunt 
n° 2017-377 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 575 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux pour l’année 2017 ».  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-304 
RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE LA VÉRENDRYE : AUTORISATION ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la réalisation des travaux de réfection d'une partie de 
la rue De La Vérendrye, tels que décrits dans le rapport du 7 juin 2017, le coût de ces travaux étant estimés à 
1 028 000 $. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées par le règlement d’emprunt 
n° 2017-377 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 575 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux pour l’année 2017 ».  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-305 
RÉFECTION DU CHEMIN MENANT AU LAC DES RAPIDES : AUTORISATION ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la réalisation des travaux de resurfaçage du chemin 
du lac des Rapides menant à la plage publique, tels que décrits dans le rapport du 7 juin 2017, le coût de ces 
travaux étant estimés à 97 500 $. 
 
QUE les sommes nécessaires à la réalisation de ces travaux soient financées par un transfert budgétaire à 
même le budget d'opération.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-306 
APPEL D'OFFRES N° ACH500-369 « ACQUISITION D'UNE FOURGONNETTE DE L'ANNÉE 2017 OU 
PLUS RÉCENTE » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport d’analyse en date du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH500-369 « Acquisition d'une fourgonnette de l'année 2017 ou plus récente » soit 
accordé à Olivier Ford Sept-Îles pour la somme de 31 589,86 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE cette acquisition soit financée par le fonds de roulement pour un montant total de 33 150 $ et 
remboursable à raison de cinq (5) versements annuels égaux de 6 630 $ à compter de 2018.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-307 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-412 « FOURNITURE DE SERVICE DE LIENS INTERNET » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1100-412 « Fourniture de service de liens Internet » soit accordé au plus bas 
soumissionnaire conforme, soit Société Telus Communications pour la somme de 75 000 $, taxes applicables 
en sus, selon l'option B, soit pour une durée de cinq (5) ans.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-308 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-415 « FOURNITURE DE MATÉRIAUX GRANULAIRES AVEC LIVRAISON 
POUR LA RÉFECTION DU CHEMIN MENANT AU LAC DES RAPIDES » : OCTROI 
 
Considérant le rapport d'analyse en date du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1100-415 « Fourniture de matériaux granulaires avec livraison pour la réfection du 
chemin menant au lac des Rapides » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Les Locations 
de l'Anse de Sept-Îles inc. pour la somme de 26 200 $, taxes applicables en sus.  
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RÉSOLUTION N° 1706-309 
APPEL D'OFFRES N° ACH1405-103 « ACQUISITION DE MATÉRIAUX D'ÉGOUT SANITAIRE ET PLUVIAL 
POUR L'ANNÉE 2017 » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1405-103 « Acquisition de matériaux d'égout sanitaire et pluvial pour l'année 2017 » 
soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Réal Huot inc. pour la somme de 39 497,10 $, taxes 
applicables en sus.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-310 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-500 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DES MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX MUNICIPAUX 2017 » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-500 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux pour les 
travaux municipaux 2017 » soit accordé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, soit à Englobe 
corp. pour des honoraires de 22 760 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce contrat soient puisées dans le règlement parapluie 
n° 2017-377 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 575 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux pour l’année 2017 » selon les autorisations de travaux entérinées par le 
conseil. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-311 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-600 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE CONTRÔLE 
QUALITATIF DE MATÉRIAUX POUR LES TRAVAUX DE PAVAGE, TROTTOIRS ET BORDURES » : 
OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-600 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif de matériaux pour les 
travaux de pavage, trottoirs et bordures » soit accordé au soumissionnaire ayant obtenu le meilleur pointage, 
soit à GHD pour des honoraires de 28 380 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce contrat soient puisées dans le règlement parapluie 
n° 2017-377 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 575 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux pour l’année 2017 » selon les autorisations de travaux entérinées par le 
conseil, et par le budget d'opérations. 
 
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° 1706-312 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-700 « CONSTRUCTION ET RÉPARATION DE TROTTOIRS ET 
BORDURES SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-700 « Construction et réparation de trottoirs et bordures sur le territoire de la ville 
de Sept-Îles » soit accordé à Pavage Béton TC inc. pour la somme de 242 743 $, 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° 1706-313 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-1400 « CONSTRUCTION D’UN BASSIN DE RÉTENTION DES EAUX DE 
LIXIVIATION AU LIEU D’ENFOUISSEMENT TECHNIQUE » : OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport d'analyse daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-1400 « Construction d’un bassin de rétention des eaux de lixiviation au Lieu 
d’enfouissement technique » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Dexter Québec inc. pour 
la somme de 721 969,20 $, taxes applicables en sus, l'octroi de ce contrat étant conditionnel à l'obtention d'un 
certificat d'autorisation par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques et l'approbation 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 » par le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à 
intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-314 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-2500 « RÉFECTION D'UNE PARTIE DE LA RUE DE LA VÉRENDRYE » : 
OCTROI 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-2500 « Réfection d'une partie de la rue De La Vérendrye » soit accordé au plus 
bas soumissionnaire conforme, soit Les Locations de l'Anse de Sept-Îles inc. pour la somme de 859 952,09 $, 
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° 1706-315 
APPEL D'OFFRES N° ING-2017-4800 « AMÉNAGEMENT DE GARDE-CORPS À L'ÉCOCENTRE DE LA 
VILLE DE SEPT-ÎLES » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 
CONSIDÉRANT le rapport du 31 mai 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ING-2017-4800 « Aménagement de garde-corps à l'écocentre de la Ville de Sept-Îles » soit 
accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Les Constructions BLH (1997) inc. pour la somme de 
54 699 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce contrat soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-316 
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 » : ADOPTION 
 
Tous les membres du conseil présents déclarent avoir reçu une copie du projet de règlement n° 2017-382 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 Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le 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 » soit adopté par le conseil.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-317 
VENTE DU LOT 5 509 511 DU CADASTRE DU QUÉBEC (13, RUE GEORGE-KEAYS) : AUTORISATION 
 
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 vende de gré à gré à madame Alexandra Breton, le lot 5 509 511 du cadastre du 
Québec (13, rue George Keays) pour la somme de 41 297 $, 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-Ève Boucher, notaire et ainsi donner quittance sur paiement du prix de 
vente.  
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RÉSOLUTION N° 1706-318 
VENTE DU LOT 5 509 524 DU CADASTRE DU QUÉBEC (191, RUE ROCHETTE) : AUTORISATION 
 
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 vende de gré à gré à madame Valérie Boudreau et monsieur Félix Éthier-Foucreault, 
le lot 5 509 524 du cadastre du Québec (191, rue Rochette) pour la somme de 40 607,70 $, 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 Anne-Marie Poudrier, notaire et ainsi donner quittance sur paiement du prix 
de vente.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-319 
VENTE DU LOT 5 509 523 DU CADASTRE DU QUÉBEC (195, RUE ROCHETTE) : AUTORISATION 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles vende de gré à gré à madame Cindy Noël et monsieur Sébastien St-Laurent, le lot 
5 509 523 du cadastre du Québec (195, 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 Isa-Ève Boucher, notaire et ainsi donner quittance sur paiement du prix de 
vente.   
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-320 
VILLE DE SEPT-ÎLES C. DEXTER QUÉBEC INC. ET MINISTÈRE DES TRANSPORTS - BRIS DE LA 
CONDUITE SUR LA ROUTE 138 - QUITTANCE ET TRANSACTION : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT que le 14 octobre 2014, la conduite principale d'aqueduc située au canton Arnaud fût 
endommagée lors de travaux d'excavation commandés par le ministère des Transports du Québec à Dexter 
Québec inc.;  
 
CONSIDÉRANT que lors de la séance ordinaire du conseil municipal du 25 mai 2015, la municipalité 
mandatait Me Luc Dion afin d'intenter une poursuite en dommages contre le ministère des Transports du 
Québec et Dexter Québec inc.; 
 
CONSIDÉRANT que les parties, suite à une rencontre de négociation, ont convenu d’une transaction leur 
permettant de régler leur contentieux hors cour; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le directeur général soit autorisé à signer, pour et au nom de la municipalité, la quittance et transaction à 
intervenir entre la Ville de Sept-Îles, Dexter Québec inc. et la Procureure générale du Québec, laquelle valant 
comme si ici au long reproduite, prévoyant le versement à la Ville de Sept-Îles d’une somme de 115 000 $ en 
capital, intérêts, frais et indemnité additionnelle en règlement final du présent dossier.  
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RÉSOLUTION N° 1706-321 
PROJET D'AGRANDISSEMENT DU SITE DE DÉPÔT DE MATÉRIAUX, SECTEUR DU LAC DES RAPIDES 
- OFFRE D'UN NOUVEAU BAIL AVEC LE MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES 
NATURELLES : ACCEPTATION ET AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT l’offre d'un nouveau bail du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, datée du 
12 mai 2017, concernant le terrain sur lequel est situé un dépôt de matériaux au secteur du lac des Rapides; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accepte l’offre d'un nouveau bail du ministère de l’Énergie et des Ressources 
naturelles concernant le lot 4 831 101 du cadastre du Québec, Canton Letellier, partie non divisée. 
 
QUE Me Valérie Haince soit autorisée à signer, pour et au nom de la Ville de Sept-Îles, le bail à intervenir.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-322 
RÉSIDENCE DES BÂTISSEURS - CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE D'UNE PARTIE DE LA 
RUE PLACE DU COMMERCE : AUTORISATION DE SIGNATURE 
 
CONSIDÉRANT la convention d'occupation temporaire d'une partie de la rue Place du Commerce rédigée par 
le Service du greffe de la municipalité pour l'agrandissement du bâtiment connu sous le nom de « Résidence 
des Bâtisseurs »; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, la convention 
d'occupation temporaire d'une partie de la rue Place du Commerce à intervenir avec le propriétaire de la 
Résidence des Bâtisseurs pour l'agrandissement de son bâtiment, laquelle convention valant comme si ici au 
long reproduite.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-323 
JARDIN COMMUNAUTAIRE DU CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS : SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT le projet de jardin communautaire du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis, soumis au 
conseil municipal le 16 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 mai 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse au Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis une subvention de 1 596 $ pour 
participer au financement de leur projet de jardin communautaire.  
 
QUE les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même le poste budgétaire 
« Affectation aux activités d’investissement ».  
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RÉSOLUTION N° 1706-324 
FONDATION LOISIR CÔTE-NORD / LE DRAKKAR – OMNIUM DE GOLF : SUBVENTION 
 
CONSIDÉRANT l’invitation de la Fondation Loisir Côte-Nord et Le Drakkar dans le cadre de leur 14e édition de 
l’omnium de golf; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 300 $ à la Fondation Loisir Côte-
Nord dans le cadre de la 14e édition de l’Omnium de golf qui se tiendra au Club de golf Baie-Comeau, le 
25 août 2017. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-325 
L'ENVOL - MAISON DE LA FAMILLE - SOUPER BÉNÉFICE « BIÈRES ET GRILLADES » : DÉLÉGATIONS 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE mesdames Élisabeth Chevalier et Louisette Doiron-Catto soient autorisées à participer au souper 
bénéfice « Bières et Grillades » au profit de l’Envol-Maison de la famille qui se tiendra le 15 juin 2017 à 
Sept-Îles. 
 
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement à cet effet.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-326 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 17-04 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D'UN USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ À LA ZONE 1040 I » : ADOPTION DU PROJET DE 
RÈGLEMENT 
 
Après explication du projet de règlement par la greffière, 
 
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° 17-04 « Amendement au règlement n° 2007-103 - Ajout d'un usage 
spécifiquement autorisé à la zone 1040 I » soit adopté par le conseil.   
 
 
 
 
RÈGLEMENT N° 2017-383 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – AJOUT DE LA 
CLASSE D’USAGE "CC" COMMERCE ET SERVICE À CONTRAINTE SUR LE MILIEU ET DE 
L’ENTREPOSAGE DE TYPE C À LA ZONE COMMERCIALE 800 C » : AVIS DE MOTION 
 
Le conseiller Michel Bellavance donne avis qu’il présentera pour adoption lors d’une prochaine séance un 
règlement amendant le règlement de zonage n° 2007-103 afin de modifier les normes d’entreposage dans la 
zone 800 C et y permettre une nouvelle classe d’usage. 
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RÉSOLUTION N° 1706-327 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-024 : 220, RUE ROMUALD-PERREAULT 
 
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° 2017-024 concernant l’immeuble situé au 220, rue 
Romuald-Perreault; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
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 accepte la demande de dérogation mineure n° 2017-024, 
relativement au 220, rue Romuald-Perreault à Sept Îles, soit la marge de recul avant du bâtiment principal 
existant et de son agrandissement projeté de 4,5 mètres minimum, au lieu de 6 mètres minimum, le tout tel 
qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-328 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-026 : 27, RUE COMEAU 
 
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° 2017-026 concernant l’immeuble situé au 27, rue Comeau; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2017-026, 
relativement au 27, rue Comeau à Sept Îles, soit : 
 
• la distance entre l'unité de distribution d'essence et la ligne avant de 5,81 mètres au lieu de 6 mètres; 
 
• la largeur de l'allée de circulation à sens unique de 3 mètres au lieu de 3,4 mètres minimum; 
 
le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-329 
DÉROGATION MINEURE N° 2017-027 : 1835, BOULEVARD LAURE 
 
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° 2017-027 concernant l’immeuble situé au 1835, boulevard 
Laure; 
 
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 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° 2017-027, 
relativement au 1835, boulevard Laure à Sept Îles, soit la distance entre l'unité de distribution d'essence et la 
ligne avant de 3,55 mètres au lieu de 6 mètres, le tout tel qu'exigé par le règlement de zonage n° 2007-103.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-330 
PROJET DE REMPLACEMENT DE LOT - RUE DECOSTE : ACCEPTATION ET AUTORISATION DE 
SIGNATURE 
 
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 accepte le projet de remplacement du lot 5 645 737 du 
cadastre du Québec créant le lot 6 074 710 du cadastre du Québec, le tout tel que proposé par l’arpenteur-
géomètre Dany Savard sur son plan n° 2017-3039-1 et portant le n° 5189 de ses minutes en date du 17 mars 
2017. 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, les 
documents cadastraux nécessaires à ce remplacement.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-331 
RUE MARS - STATUT DE RUE PUBLIQUE : PROLONGEMENT 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 1204-330 adoptée en séance ordinaire du conseil municipal le 23 avril 2012, 
par laquelle la municipalité confirmait le caractère public des emprises de rue dans le secteur Place de la 
Boule, dont une partie de la rue Mars; 
 
CONSIDÉRANT la pertinence de donner le caractère de rue publique à une partie de tronçon de la rue Mars 
qui n'était pas inclut lors de l'adoption de la résolution n° 1204-330, et ce, pour le bénéfice des citoyens; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 1er juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal confirme le statut de rue publique à une partie de la rue Mars, telle qu'identifiée sur le 
plan portant le n° 3280 daté du 31 mai 2017.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-332 
BAL DES FINISSANTS DE L'INSTITUT D'ENSEIGNEMENT DE SEPT-ÎLES : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 1702-101 adoptée lors de la séance ordinaire du conseil municipal le 
27 février 2017; 
 
CONSIDÉRANT le rapport de monsieur Michel Tardif daté du 7 juin 2017 suite à la réunion du comité de 
circulation tenue le 23 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité; 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture d’une portion de la rue Place du Commerce, soit le tronçon situé 
du côté ouest de la rue du Père-Divet, ainsi que la fermeture d'une portion de l’avenue Brochu, soit entre le 
stationnement de l'église Saint-Joseph et l’intersection de la rue du Père-Divet et ce, de 15 h 30 à 17 h le 
samedi 17 juin 2017 dans le cadre du bal des finissants de l’Institut d’enseignement de Sept-Îles, tel que 
démontré au plan n° 3838-1.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-333 
CIRCULATION EN VÉHICULE HIPPOMOBILE : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017 suite à la réunion du comité de circulation tenue le 23 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la circulation du véhicule hippomobile appartenant à 
madame Johanne Guillemette dans les rues de la municipalité à l’exception du boulevard Laure qui pourra 
toutefois être traversé sur l’axe nord-sud, et ce, pour la période estivale 2017 en respect du règlement 
n° 2006-91 « Règlement concernant la circulation et le stationnement des véhicules routiers ».  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-334 
CORRIDORS SCOLAIRES - ÉCOLE JACQUES-CARTIER : NOUVELLE SIGNALISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017 suite à la réunion du comité de circulation tenue le 23 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise l’ajout de panneaux « Corridor scolaire » sur les rues 
Giasson, Talbot, Beaulieu et Johnny-Montigny, le tout tel que démontré sur le plan n° 3838-2.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-335 
DESCENTE DE BATEAUX : NOUVELLE SIGNALISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017 suite à la réunion du comité de circulation tenue le 23 mai 2017; 
 
CONSIDÉRANT les recommandations du comité; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise le remplacement des panneaux interdisant le 
stationnement à proximité de la descente de bateaux par des panneaux interdisant de s'immobiliser, le tout tel 
que démontré sur le plan n° 3838-3.   
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RÉSOLUTION N° 1706-336 
ENGAGEMENT DE PERSONNEL - AVRIL 2017: DÉPÔT 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la liste des employés temporaires ayant été engagés au courant du mois de avril 2017 soit déposée au 
conseil municipal.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-337 
DIRECTEUR GÉNÉRAL : EMBAUCHE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Patrick Gwilliam soit embauché au poste de directeur général, à compter du mardi, 4 juillet 
2017 et que sa rémunération soit celle prévue à la classe 9, échelon 5 de l’échelle salariale applicable, son 
embauche étant assujettie à la période d’essai et aux conditions de travail prévues au répertoire des conditions 
de travail des employés cadres et non syndiqués de la Ville de Sept-Îles. 
 
QUE monsieur Réjean Porlier, maire, soit autorisé à signer le contrat de travail à intervenir entre la municipalité 
et monsieur Gwilliam.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-338 
CENTRAIDE DUPLESSIS ET TRANSIT SEPT-ÎLES – COURSE DE BATEAUX-DRAGON : AIDE 
FINANCIÈRE 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde une aide financière au comité organisateur Bateaux-Dragon Sept-Îles au 
montant de 2 500 $ dans le cadre de l'événement « Pagayer pour centraider » qui aura lieu le 22 juillet 2017 
au lac des Rapides, cette activité étant organisée par Centraide Duplessis et Transit Sept-Îles.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-339 
FÊTE NATIONALE DES QUÉBÉCOIS – ÉDITION 2017 : AUTORISATION 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 2 juin 2017; 
 
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 autorise la Corporation de la Fête nationale du parc urbain à 
utiliser les infrastructures et le terrain du Parc du Vieux-Quai pour l’organisation de la fête nationale des 
Québécois de 17 h à 23 h le vendredi 23 juin 2017 ainsi que de 9 h à 11 h le samedi 24 juin et, en cas de 
mauvais temps le vendredi 23 juin, autorise à ce que les activités soient reportées au samedi 24 juin en 
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après-midi. 
 
QUE le conseil municipal autorise la fermeture du stationnement du parc du Vieux-Quai pour la même période 
pour la tenue de l’événement.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-340 
VIEUX-QUAI EN FÊTE - CONSOMMATION D'ALCOOL EN PLEIN-AIR, FERMETURE DE RUES ET DE 
STATIONNEMENTS, PERMIS DE FEU D'ARTIFICE : AUTORISATIONS 
 
CONSIDÉRANT la demande de Vieux-Quai en fête Sept-Îles adressée à la municipalité en date du 9 mai 
2017; 
 
CONSIDÉRANT les rapports datés du 30 mai 2017, du 7 juin et du 8 juin 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles autorise la consommation d’alcool en plein air sur un terrain municipal soit le Parc du 
Vieux-Quai et ce, dans le cadre des festivités du Vieux-Quai en fête qui auront lieu du 13 au 15 juillet 2017 
inclusivement, selon les détails suivants : 
 

 
13 juillet 14 juillet 15 juillet 

 
Jeudi Vendredi Samedi 

Chapiteau Telus 18 h à 24 h 18 h à 24 h 18 h à 01 h 
Scène Loto-Québec 18 h à 24 h 18 h à 24 h 18 h à 01 h 

 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture partielle de l’avenue Arnaud devant la 
Maison Boudreault le lundi, 10 juillet 2017 à compter de 8 h.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture partielle de l’avenue Arnaud entre les 
rues du Père-Divet et Régnault du mardi, 11 juillet 2017 à compter de 8 h, jusqu’au dimanche, 16 juillet 2017, à 
18 h.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture partielle de la rue du Père-Divet 
(extrémité sud, près de la promenade), du jeudi, 13 juillet 2017 au samedi 15 juillet 2017, à compter de 18 h à 
chacune de ces trois (3) dates.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture partielle de la rue Place du Commerce 
entre la rue du Père-Divet et le stationnement de l’église St-Joseph, soit derrière la Maison Boudreault, du 
mercredi, 12 juillet 2017 à compter de 8 h, jusqu’au dimanche, 16 juillet 2017, à 18 h.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture du stationnement en gravier situé à l’est 
de la fontaine, soit en face de la résidence des Bâtisseurs, du lundi, 10 juillet 2017 à compter de 8 h, jusqu’au 
dimanche, 16 juillet 2017, à 18 h.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la fermeture du stationnement en gravier situé du 
côté est de la Tente jaune, soit en face de la Maison Boudreault, du dimanche, 9 juillet 2017 à compter de 8 h, 
jusqu’au dimanche, 16 juillet 2017, à 18 h.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accorde un permis de feu d’artifice au Comité organisateur du 
Vieux-Quai en Fête, lequel se tiendra le 15 juillet 2017, vers 22 h 30, au bout du parc du Vieux-Quai. 
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RÉSOLUTION N° 1706-341 
FÊTE DU CANADA - FEU D'ARTIFICE ET FERMETURE DE RUE : AUTORISATION ET AIDE FINANCIÈRE 
 
CONSIDÉRANT la demande adressée par le président du Comité de la Fête du Canada à Sept-Îles en date du 
7 avril 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Louisette Doiron-Catto 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise le Comité de la Fête du Canada à utiliser les 
infrastructures et le terrain du Parc du Vieux-Quai pour l’organisation de la Fête du Canada de 7 h à 23 h le 
samedi 1er juillet 2017. 
 
QUE le conseil municipal autorise la fermeture de l’avenue Arnaud entre les rues du Vieux-Quai et du Père-
Divet et ce, le vendredi 1er juillet 2017 de 7 heures à 23 heures. 
 
QUE le conseil municipal accorde un permis de feu d’artifice au Comité de la Fête du Canada à Sept-Îles, 
lequel se tiendra le 1er juillet 2017 vers 22 heures ou le 2 juillet 2017 en cas de pluie, au bout du Vieux-Quai.  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accorde une aide financière en biens et services jusqu’à 
concurrence de 2 600,20 $ au comité organisateur de la Fête du Canada pour l’édition 2017 qui se déroulera le 
samedi 1er juillet 2017 au parc du Vieux-Quai à Sept-Îles ou de 4 614,80 $ si l’événement se déroule à l’aréna 
Guy-Carbonneau en cas de pluie.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-342 
TOURNOI DE BALLE-MOLLE AMICAL DE SEPT-ÎLES : AUTORISATION DE CONSOMMATION 
D’ALCOOL EN PLEIN AIR 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 7 juin 2017; 
 
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 autorise la consommation d’alcool en plein air sur un terrain municipal soit le stade de 
baseball Holliday, et ce, pour la tenue d’un tournoi amical de balle-molle qui aura lieu du 13 au 16 juillet 2017 
inclusivement et ce, jusqu’à 23 h maximum.  
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-343 
CLUB AUTO LES PASSIONNÉS DU NORD - UTILISATION DU STATIONNEMENT DE L’ARÉNA 
CONRAD-PARENT ET PERMIS DE PARADE : AUTORISATIONS 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 mai 2017; 
 
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 autorise l’utilisation du stationnement de l’aréna Conrad-Parent le 8 juillet 2017 ou, en 
cas de pluie, le 9 juillet 2017, dans le cadre de l’exposition de voitures du Club Les Passionnés du Nord. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde un permis au Club Les Passionnés du Nord pour une parade qui se tiendra 
le 8 juillet 2017 ou, en cas de pluie, le 9 juillet 2017, selon les détails apparaissant à la demande de permis.  
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RÉSOLUTION N° 1706-344 
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL - RAPPORT DU COMITÉ DE GESTION : AIDES 
FINANCIÈRES 
 
CONSIDÉRANT l’Entente de développement culturel intervenue entre la Ville de Sept-Îles, le ministère de la 
Culture et des Communications du Québec et Aluminerie Alouette; 
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente prévoit des sommes réservées à la mise en œuvre de différents objectifs 
visant à soutenir le développement et à mettre en lumière les arts et la culture; 
 
CONSIDÉRANT la qualité des projets portés à l’attention du comité de gestion et leur cohérence avec les 
objectifs de l’Entente de développement culturel; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité de gestion de l’Entente de développement culturel, en 
date du 25 mai 2017; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Lorraine Dubuc-Johnson 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde les subventions suivantes : 
 

PROJET PROMOTEUR SUBVENTION 
RECOMMANDÉE 

Médistique : Le réel de 
l’imaginaire École Camille-Marcoux 500 $ 

Ligue d’improvisation jeunesse 
2e année Troupe la Patente 1 000 $ 

Atelier-recueil de nouvelles 
littéraires 

Bibliothèque Louis-Ange-
Santerre 4 820 $ 

Exposition Collectif 138 3 000 $ 
Éveil à la musique pour la petite 
enfance École de musique 4 150 $ 

L’art de la nature Jardin communautaire 
ruisseau Bois-Joli 1 250 $ 

Festival Sept-Îles en mots 
2e édition Sept-Îles en mots 4 000 $ 

RDV2017 
Les grands voiliers Tourisme Sept-Îles 5 000 $ 

 
QUE les sommes nécessaires au versement de ces subventions soient puisées à même l’Entente de 
développement culturel 2013-2016. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-345 
PROJET D'AGRANDISSEMENT DU SECTEUR FERLAND - GROUPE KEOPS : PROLONGATION DE 
DÉLAI 
 
CONSIDÉRANT l’avis favorable adopté par la Ville de Sept-Îles lors de la séance spéciale tenue le 16 juin 
2014 concernant le « Projet de développement domiciliaire - Agrandissement du secteur Ferland » du Groupe 
KEOPS; 
 
CONSIDÉRANT le règlement n° 2012-243 « Règlement concernant les ententes relatives à des travaux 
municipaux » qui prévoit à l’article 13 qu’un tel avis favorable est valide pour une période de un (1) an et que 
toute entente doit être conclue avant l’expiration de ce délai; 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 1502-142 adoptée par le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 
23 février 2015; 
 
CONSIDÉRANT la résolution n° 1606-391 adoptée par le conseil municipal, à sa séance ordinaire du 27 juin 
2016; 
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CONSIDÉRANT la demande du Groupe KEOPS datée du 7 juin 2017 à l’effet de prolonger à nouveau le délai 
prévu audit règlement pour permettre la conclusion d’une telle entente, le cas échéant; 
 
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 accorde au Groupe KEOPS un troisième délai supplémentaire 
d’un (1) an pour la négociation et la conclusion, le cas échéant, d’une entente pour le « Projet de 
développement domiciliaire – Agrandissement du secteur Ferland », soit jusqu’au 16 juin 2018.  
 
 
 
 
QUESTIONS DE LA SALLE 
 
Deux (2) journalistes et trois (3) citoyens adressent leurs questions au conseil municipal.  

 
 
 
RÉSOLUTION N° 1706-346 
CLÔTURE 
 
Après la période de questions, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

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

 
La séance est close à 21 h 01. 
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_______________________________________ 
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