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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi, 27 septembre 
2021 à 19 h, à la salle du conseil. 
 
PRÉSENTS :  

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

 
 

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

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

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

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-608 
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 Comité ZIP - Demande de permission pour des travaux sur la plage de  

Val-Marguerite, phase 2 de suivi et restauration de l'habitat de fraie du  
capelan : autorisation 

 
Suite à ce changement, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 

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

 

 

 
SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 2021 : PROCLAMATION 

 

Monsieur Jutras, directeur du Service de la sécurité incendie, explique les activités qui auront lieu dans le 
cadre de la Semaine de la prévention des incendies. 
 
Après la présentation de monsieur Jutras, monsieur le maire proclame la « Semaine de la prévention des 
incendies 2021 » qui se déroulera du 3 au 9 octobre 2021 sous le thème : 
 
«Le premier responsable, c’est toi !» 
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RÉSOLUTION N° 2109-609 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 13 SEPTEMBRE 2021 : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 13 septembre 2021 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 Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles soit approuvé tel que rédigé. 
 

 

 

 
RÈGLEMENT N° 2021-479 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN IMMOBILISATIONS ET UN 
EMPRUNT DE 2 700 000 $ POUR L'AMÉNAGEMENT DU PARC DES GÉNÉRATIONS » - APPROBATION : 
CORRESPONDANCE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L'HABITATION 
 

Le maire résume la teneur de la correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-610 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 10 AU 23 SEPTEMBRE 2021 : DÉPÔT ET APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 10 au 23 septembre 2021 au montant de 2 830 645,05 $ 
soit déposée au conseil et approuvée. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-611 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 9 AU 22 SEPTEMBRE 
2021 : DÉPÔT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 9 au 22 septembre 2021 totalisant 
154 969,20 $ soit déposé au conseil.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-612 
EMPRUNT TEMPORAIRE - RÈGLEMENT N° 2021-479 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 2 700 000 $ POUR L’AMÉNAGEMENT DU PARC DES 
GÉNÉRATIONS » : AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT l’adoption par le conseil municipal du règlement n° 2021-479 « Règlement décrétant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt de 2 700 000 $ pour l’aménagement du Parc des Générations »;  
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CONSIDÉRANT l’approbation de ce règlement par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation en 
date du 13 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise la trésorière et directrice des finances, madame Suzy Lévesque, à 
contracter des emprunts temporaires pour le paiement total ou partiel des dépenses effectuées en vertu du 
règlement n° 2021-479 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de 
2 700 000 $ pour l’aménagement du Parc des Générations » et ce, conformément à la loi.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-613 
ÉTAT COMPARATIF NON CONSOLIDÉ DES REVENUS ET DÉPENSES AU 31 AOÛT 2021 : DÉPÔT 

 

CONSIDÉRANT l'article 105.4 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l'état comparatif non consolidé des revenus et dépenses au 31 août 2021 soit déposé au conseil.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-614 
ÉTAT COMPARATIF NON CONSOLIDÉ DES REVENUS ET DÉPENSES DONT LA RÉALISATION EST 
PRÉVUE POUR L'EXERCICE FINANCIER SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 : DÉPÔT 
 

CONSIDÉRANT l’article 105.4 de la Loi sur les cités et villes; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE l'état comparatif non consolidé des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice 
financier se terminant le 31 décembre 2021, soit déposé au conseil.     
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-615 
APPEL D'OFFRES N° ING-2021-7300 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LE PROLONGEMENT DU 
RÉSEAU D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DES COMMUNAUTÉS DE MALIOTENAM ET DE PLACE 
DE LA BOULE » : APPROBATION DU SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE LA GRILLE DE PONDÉRATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles doit aller en processus d'appel d’offres afin d'obtenir des services 
professionnels pour le prolongement du réseau d'alimentation en eau potable des communautés de 
Maliotenam et de Place de La Boule au secteur Moisie; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
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 adopte le système d’évaluation et la grille de pondération 
prévus dans le document d'appel d’offres n° ING-2021-7300 « Services professionnels pour le prolongement 
du réseau d’alimentation en eau potable des communautés de Maliotenam et de Place de La Boule », lequel 
système valant comme si ici au long reproduit.    
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RÉSOLUTION N° 2109-616 
APPEL D'OFFRES N° ACH1100-482 « SERVICE D'IMPARTITION INFORMATIQUE DE NIVEAU 1 » : 
REJET 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 9 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
 QUE la Ville de Sept-Îles rejette les soumissions reçues pour l'appel d'offres n° ACH1100-482 « Service 
d'impartition informatique de niveau 1 », étant donné l'écart important entre l'estimé et les montants 
soumissionnés, ainsi que la non-conformité relative aux exigences du document d'appel d'offres. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-617 
RENOUVELLEMENT DU CONTRAT DE SERVICE DE LIGNES TÉLÉPHONIQUES AUPRÈS DE LA 
SOCIÉTÉ TELUS COMMUNICATIONS : AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT l’article 573.3 (1°) de la Loi sur les cités et villes relatif à l’octroi sans demande de soumission 
d’un contrat de service pour lequel un tarif est approuvé par le gouvernement ou par un ministre ou un 
organisme; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 21 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles renouvelle avec la Société TELUS Communications le contrat de service de lignes 
téléphoniques, pour une durée de cinq (5) ans pour la somme de 84 549 $, taxes applicables en sus. 
  
QUE madame Suzy Lévesque soit autorisée à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat à intervenir 
entre la Ville de Sept-Îles et la Société TELUS Communications.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-618 
APPEL D'OFFRES N° ACH300-120 « FOURNITURE, PRÉPARATION ET PLANTATION DE FLEURS 
ANNUELLES POUR PANIERS, BACS ET PLATES-BANDES – SAISON 2022 » : OCTROI 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH300-120 « Fourniture, préparation et plantation de fleurs annuelles pour paniers, bacs 
et plates-bandes – Saison 2022 » soit accordé à Les Jardins de Gallix inc. pour la somme de 47 310 $, taxes 
applicables en sus.    
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RÉSOLUTION N° 2109-619 
APPEL D'OFFRES N° CAR-2022 - ACHAT DE CARBURANTS EN VRAC : MANDAT 

 

ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) 
de mettre sur pied, en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées, un 
regroupement d’achats visant la publication d’un appel d’offres public pour l’approvisionnement en vrac de 
différents carburants (essences, diesels et mazouts); 
 
ATTENDU QUE les articles 29.9.1 de la Loi sur les cités et villes et 14.7.1 du Code municipal : 
 

• permettent à une organisation municipale de conclure avec l’UMQ une 
entente ayant pour but l’achat de matériel; 

• précisent que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité 
s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que 
l’UMQ s’engage à respecter ces règles; 

• précisent que le présent processus contractuel est assujetti à la Politique 
de gestion contractuelle de l’UMQ pour ses ententes de regroupement 
adoptée par le conseil d’administration de l’UMQ; 

  
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles désire participer à cet achat regroupé pour se procurer les carburants 
(essences, diesels et mazouts) dans les quantités nécessaires pour ses activités et selon les règles établies 
au document d’appel d’offres préparé par l’UMQ; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long; 
 
QUE la Ville de Sept-Îles confirme son adhésion au regroupement d’achats mis en place par l’UMQ pour la 
période du 1er avril 2022 au le 31 mars 2025 et confie à l’UMQ le processus d’appel d’offres menant à 
l’adjudication de contrats d’achats regroupés des différents carburants (essences, diesels et mazouts) 
nécessaires aux activités de notre organisation municipale. 
 
QU’un contrat d’une durée de deux (2) ans plus une option de renouvellement d’une période maximale d’une 
(1) année, pourra être octroyé selon les termes prévus au document d’appel d’offres et des lois applicables. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles confie à l’UMQ le pouvoir de bénéficier ou non de l’option de renouvellement prévue 
au contrat et de prendre la décision en son nom. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à compléter pour l’UMQ, dans les délais fixés, le formulaire d’inscription 
qu’elle lui fournira et qui visera à connaître les quantités annuelles des divers types de carburants dont elle 
prévoit avoir besoin. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à respecter les termes et conditions dudit contrat comme si elle avait 
contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat sera adjugé. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à payer, à l’UMQ, un frais de gestion basé sur les quantités de carburants 
requis par notre organisation municipale. Il est entendu que l’UMQ : 

• facturera trimestriellement aux participants un frais de gestion de 0.0055 $ (0.55 ¢) par litre 
acheté aux organisations membres de l’UMQ et de 0.0100 $ (1.0 ¢) par litre acheté aux non 
membres UMQ; 

• pourra facturer, aux participants à très faibles volumes, un frais de gestion minimum annuel 
de 200.00 $. 

 

 

 

RÉSOLUTION N° 2109-620 
PROCÉDURES JUDICIAIRES - 1410-1418, RUE DE LA RIVE : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT les inspections réalisées par les employés du Service de l'urbanisme au 1410-1418, rue de 
la Rive à Sept-Îles en 2021 qui révèlent que le propriétaire est en infraction avec plusieurs articles 
réglementaires en matière d'urbanisme depuis plusieurs années, notamment en ce qui concerne des 
constructions effectuées sans permis; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles mandate la firme d'avocats Besnier Dion Rondeau aux fins 
d'intenter tout recours jugé utile contre le propriétaire de l'immeuble situé au 1410-1418, rue de la Rive pour 
faire respecter la réglementation municipale d'urbanisme.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-621 
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DU TRAVAIL - CONTESTATION : MANDAT 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles mandate Me Marc Brouillette, avocat, afin de représenter les intérêts de la 
municipalité devant le Tribunal administratif du travail dans le dossier CNESST n° 509793733.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-622 
PROGRAMME DE DÉNEIGEMENT - SAISON 2021-2022 : APPROBATION 

 

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 approuve le Programme de déneigement - Saison 2021-2022 
préparé par le Service de l’ingénierie et des travaux publics et daté du 14 septembre 2021. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-623 
RÈGLEMENT N° 2021-489 « PROGRAMME MUNICIPAL D'AIDE FINANCIÈRE COMPLÉMENTAIRE AU 
PROGRAMME ACCÈSLOGIS POUR LA CONSTRUCTION D'UN MILIEU DE VIE AUTOCHTONE » : 
ADOPTION 
 

Monsieur le maire explique l'objet du règlement. Après ces explications, 
 
CONSIDÉRANT l'avis de motion donné par le conseiller Michel Bellavance et le dépôt du projet de règlement 
n° 2021-489 lors de la séance du 13 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le règlement n° 2021-489 « Programme municipal d'aide financière complémentaire au programme 
AccèsLogis pour la construction d'un milieu de vie autochtone » soit adopté par le conseil.  
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RÉSOLUTION N° 2109-624 
DÉSIGNATION D'UN PROCUREUR - ENTENTE RELATIVE À LA POURSUITE DE CERTAINES 
INFRACTIONS PÉNALE DEVANT LA COUR MUNICIPALE : DEMANDE 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles a entériné l’Entente relative à la poursuite de certaines infractions 
pénales devant la cour municipale de la Ville de Sept-Îles le 13 septembre 2021, laquelle sera signée 
incessamment;    
 
CONSIDÉRANT QUE cette entente stipule, à son article 2.2, que les poursuites pénales en lien avec les 
constats d’infraction visés seront conduites par un avocat choisi et rémunéré par la municipalité;      
   
CONSIDÉRANT QU’en vertu de cette même clause, il y a lieu de demander au Directeur des poursuites 
criminelles et pénales (DPCP) de désigner un procureur et un procureur suppléant pour l’application de cette 
entente; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles demande au Directeur des poursuites criminelles et pénales 
(DPCP) de nommer Me Luc Dion, avocat, comme procureur représentant le DPCP devant la cour municipale 
en application de l’Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour municipale 
de la Ville de Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-625 
MISE À NIVEAU DE L'USINE DE TRAITEMENT D'EAU POTABLE DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES - 
DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME D'INFRASTRUCTURES 
MUNICIPALES D'EAU (PRIMEAU) : AUTORISATION 
 

ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles a pris connaissance du Guide sur le programme PRIMEAU et qu’elle 
s’engage à en respecter toutes les modalités qui s’appliquent à elle;  
 
ATTENDU QUE la Ville de Sept-Îles désire présenter une demande d’aide financière au ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation pour le projet de « Mise à niveau de l'Usine de traitement d'eau potable de la 
Ville de Sept-Îles »; 
 
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 autorise le dépôt d’une demande d’aide financière au 
programme PRIMEAU pour le projet : « Mise à niveau de l'Usine de traitement d'eau potable de la Ville de 
Sept-Îles ». 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage à respecter toutes les modalités du Guide sur le programme PRIMEAU qui 
s’applique à elle, advenant l’obtention de l’aide financière.  
 
QUE la municipalité s’engage à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d’exploitation continus 
associés à son projet au programme PRIMEAU. 
 
QUE la municipalité confirme qu’elle assume tous les coûts non admissibles et les dépassements de coûts 
associés à son projet au programme PRIMEAU. 
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RÉSOLUTION N° 2109-626 
RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE N° 02-2005 DE LA M.R.C. DE SEPT-RIVIÈRES RELATIF À 
L'ÉROSION : DEMANDE DE MODIFICATION 
 

CONSIDÉRANT le projet de la compagnie IOC / Rio Tinto qui consiste à construire de nouvelles voies ferrées 
totalisant une longueur de 5,7 kilomètres sur sa propriété pour permettre une augmentation de sa capacité de 
transfert de minerai de fer; 
 
CONSIDÉRANT que les tracés projetés pour ces nouvelles voie ferrées incluent une section de 1,1 kilomètre 
située dans la zone à risque de 60 mètres établie par le Règlement de contrôle intérimaire n° 02-2005 adopté 
par la MRC de Sept-Rivières; 
 
CONSIDÉRANT que des travaux de stabilisation par rechargement en sable sont envisagés par la compagnie 
IOC / Rio Tinto pour protéger lesdites voies ferrées; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles adresse à la MRC de Sept-Rivières une demande de 
modification du Règlement de contrôle intérimaire n° 02-2005 afin de considérer les voies ferrées comme des 
constructions autorisées par celui-ci et ainsi prévoir les normes et distances minimales de précaution 
applicables à celles-ci. 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles demande à la MRC de Sept-Rivières d'enclencher dans les 
meilleurs délais les consultations et les discussions avec les différents ministères impliqués préalables à tel 
amendement afin de permettre la réalisation du projet de construction de nouvelles voies ferrées par la 
compagnie IOC / Rio Tinto.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-627 
DÉROGATION MINEURE N° 2021-097 - 1280, RUE FISET : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire précise qu'aucun commentaire écrit n'a été reçu quant à la demande de dérogation et 
demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la demande de 
dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucun commentaire écrit n’a été soumis au conseil et qu'aucune personne dans la salle 
n’a de commentaire à soumettre au conseil en regard avec la demande de dérogation mineure n° 2021-097 
concernant l’immeuble situé au 1280, rue Fiset, suite à l'avis public paru le 8 septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2021-097, 
relativement au 1280, rue Fiset à Sept-Îles, soit : 
 
- l’entrée charretière projetée d’une largeur de 61,6 mètres au lieu de 11 mètres maximum; 

 
- la présence de trois (3) entrées charretières au lieu de deux (2) maximum.  
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RÉSOLUTION N° 2109-628 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2021-040 - 
637, AVENUE BROCHU : ACCEPTATION CONDITIONNELLE 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux d'agrandissement et de réfection de l’immeuble situé au 637, avenue Brochu a été présentée le 
26 avril 2021 et que de nouvelles modifications ont été demandées par la requérante; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par cette demande est situé dans la zone soumise à cette 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment dans leur résolution 
n° 2021-133 adoptée le 1er septembre 2021 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit 
P.I.I.A.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de P.I.I.A. n° 2021-040 concernant des 
travaux d'agrandissement et de réfection de l'immeuble situé au 637, avenue Brochu, et faisant partie de la 
zone 737 CV et ce, selon les motifs énumérés à la résolution n° 2021-141 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 21 septembre 2021. 
 
QUE les conditions prévues à la résolution n° 2104-276 adoptée le 26 avril 2021 soient maintenues.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-629 
DEMANDE DE PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE (P.I.I.A.) N° 2021-106 - 
251, AVENUE BROCHU : ACCEPTATION 
 

CONSIDÉRANT QU’une demande de plan d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) concernant 
des travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé au 251, avenue Brochu a été présentée le 20 
septembre 2021; 
 
CONSIDÉRANT les dispositions du règlement n° 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et 
d'intégration architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel »; 
 
CONSIDÉRANT QUE l’immeuble affecté par cette demande est situé dans la zone soumise à cette 
réglementation; 
 
CONSIDÉRANT QUE les membres du comité consultatif d’urbanisme estiment dans leur résolution 
n° 2021-142 adoptée le 21 septembre 2021 que le projet respecte la majorité des critères d’évaluation dudit 
P.I.I.A.; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR 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° 2021-106 concernant des 
travaux de réfection de la toiture de l’immeuble situé au 251, avenue Brochu, et faisant partie de la zone 
829-1 R et ce, selon les motifs énumérés à la résolution n° 2021-142 du comité consultatif d’urbanisme 
adoptée lors de sa réunion tenue le 21 septembre 2021.   
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RÉSOLUTION N° 2109-630 
SIGNALISATION TEMPORAIRE 540, AVENUE FRANQUELIN - PROLONGATION : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2106-421 adoptée le 14 juin 2021 concernant des travaux devant être 
effectués au Centre hospitalier de Sept-Îles qui entrainent la fermeture de la passerelle reliant celui-ci à la 
résidence Gustave-Gauvreau; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 16 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la prolongation de l'installation d'un panneau « Arrêt 
» dans les deux directions à la traverse de piétons située au 540, avenue Franquelin, soit entre la Résidence 
Gustave Gauvreau et le centre hospitalier, et ce jusqu'au 31 décembre 2021.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2109-631 
JOURNALIER - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Eddie Bordage soit embauché à titre de salarié à l’essai au poste de journalier au Service de 
l'ingénierie et des travaux publics, à compter du 13 octobre 2021 et que sa rémunération soit fixée à la 
classe 2, échelon 7 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° 2109-632 
JOURNALIER - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Claude Gagnon soit embauché à titre de salarié à l’essai au poste de journalier au Service de 
l'ingénierie et des travaux publics, à compter du 12 octobre 2021 et que sa rémunération soit fixée à la 
classe 2, échelon 7 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.     
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RÉSOLUTION N° 2109-633 
MÉCANICIEN - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Pier-Luc Larrivée soit embauché à titre de salarié à l’essai au poste de mécanicien au Service 
de l'ingénierie et des travaux publics, à compter du 30 septembre 2021 et que sa rémunération soit fixée à la 
classe 9, échelon 1 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° 2109-634 
MÉCANICIEN - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : EMBAUCHE 

 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Sébastien Martin-Laplante soit embauché à titre de salarié à l’essai au poste de mécanicien 
au Service de l'ingénierie et des travaux publics, à compter du 4 octobre 2021 et que sa rémunération soit 
fixée à la classe 9, échelon 7 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° 2109-635 
POMPIER - SÉCURITÉ INCENDIE : SALARIÉ RÉGULIER 

 

CONSIDÉRANT la résolution n° 2104-270 adoptée par le conseil municipal le 26 avril 2021, concernant 
l'embauche de monsieur Gabriel Cerutti-Robert, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 22 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Gabriel Cerutti-Robert soit nommé à titre d’employé régulier au poste de pompier permanent 
au Service de la sécurité incendie, conformément à la convention collective du Syndicat des pompiers et 
pompières - section locale Sept-Îles, à compter du 27 octobre 2021.    
 

 

 

RÉSOLUTION N° 2109-636 
ENTENTE DE DÉVELOPPEMENT CULTUREL : SUBVENTION 

 

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; 
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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 20 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
QUE la Ville de Sept-Îles accorde la subvention suivante : 
 

PROJET PROMOTEUR 
SUBVENTION 

RECOMMANDÉE 

Atelier créatif d’expression L’Âtre de Sept-Îles 2 800 $ 

 
QUE les sommes nécessaires au versement de cette subvention soient puisées à même l’Entente de 
développement culturel 2018-2020, laquelle a été prolongée pour permettre des actions jusqu’au 31 décembre 
2021.  
 

 

 

RÉSOLUTION N° 2109-637 
COMITÉ ZIP - DEMANDE DE PERMISSION POUR DES TRAVAUX SUR LA PLAGE DE VAL 
MARGUERITE, PHASE 2 DE SUIVI ET RESTAURATION DE L'HABITAT DE FRAIE DU CAPELAN : 
AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 24 septembre 2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise l’occupation et l’utilisation d’une portion des lots 3 668 838 et 3 700 612, 
cadastre du Québec, situé au 185-207, rue des Campeurs, par le Comité ZIP Côte-Nord dans le cadre d’un 
projet de restauration d’une frayère à capelans pour une durée approximative de deux semaines et ce, en 
respect du certificat d’autorisation déjà émis par le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques.  
 
QUE cette autorisation soit conditionnelle à l’engagement du Comité ZIP à réparer à leur frais les terrains 
convoités, le cas échéant, et d’installer de la signalisation appropriée pour éviter tout incident potentiel et au 
dégagement de responsabilité en faveur de la municipalité en cas de bris ou dommages pouvant résulter de 
l’utilisation de ces terrains par le Comité ZIP. 
 

 

 
QUESTIONS DE LA SALLE 

 

Trois (3) citoyens adressent leurs questions au conseil municipal.  

 

 

RÉSOLUTION N° 2109-638 
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 20 h 54. 
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