SÉANCE ORDINAIRE
Lundi, 9 novembre 2020 à 19 h

- ORDRE DU JOUR 1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE

2.

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

3.

PROCLAMATION(S)

3.1

Aucun

4.

PROCÈS-VERBAUX

4.1

Procès-verbal de la séance ordinaire du 26 octobre 2020 : adoption

5.

CORRESPONDANCE(S)

5.1

Aucun

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1

Comptes à payer - Liste du 23 octobre au 5 novembre 2020 : dépôt et approbation

6.2

Comptes spéciaux - Liste du 23 octobre au 5 novembre 2020 : approbation

6.3

Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 22 octobre au
4 novembre 2020 : dépôt

6.4

État comparatif non consolidé des revenus et dépenses au 30 septembre 2020 : dépôt

6.5

État comparatif non consolidé des revenus et dépenses dont la réalisation est prévue
pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2020 : dépôt

7.

CORPORATIONS MUNICIPALES

7.1

Aucun

8.

CONTRATS ET MANDATS

8.1

Acquisition de micro-ordinateurs de table et de portables : octroi

8.2

Contrat n° ING-2020-6800 « Travaux de pavage sur une partie du boulevard Vigneault,
de la rue Smith et de différents secteurs » - Avis de modification AM-01 : autorisation et
financement

8.3

Appel d'offres n° ACH300-116 « Préparation et entretien de patinoires dans les
secteurs périphériques de la Ville de Sept-Îles - Saison 2020-2021 » : octroi

8.4

Appel d'offres n° ACH500-402 « Acquisition d'un camion de service avec équipement
pour le département mécanique » : octroi et financement

8.5

Appel d'offres n° ACH500-405 « Acquisition d'un épandeur à terreau remorqué neuf » :
octroi et financement

Ordre du jour
Séance ordinaire du LUNDI, 9 NOVEMBRE 2020 À 19 H

Page 2

8.6

Appel d'offres n° ING-2020-6100 « Services professionnels pour la confection des
plans, devis et surveillance partielle des travaux de mise aux normes des installations
au réservoir d’eau potable R-4 dans le secteur Gallix » : approbation du système
d'évaluation et de la grille de pondération

9.

DOSSIERS SPÉCIAUX

9.1

Projet de règlement n° 2020-456 « Règlement amendant le règlement n° 2015-325
relativement aux conditions d'utilisation du dépôt à neiges usées » : avis de motion et
dépôt du projet

9.2

Conception d'un système d'épuration des eaux sanitaires et un de prélèvement d'eau
de surface - Centre de plein air du Lac des Rapides - Demande de certificat
d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques : autorisation

9.3

Plateforme de compostage - Demande de certificat d'autorisation auprès du ministère
de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques : autorisations

9.4

Programme de soutien à la mise à niveau et à l'amélioration des sentiers et des sites
de pratique d'activités de plein air (PSSPA) - Demande d'aide financière : autorisation

9.5

Musée régional de la Côte-Nord - Activités du Vieux-Poste : contribution financière

9.6

Don à un organisme communautaire : autorisation

9.7

Disposition de machineries à l'encan : autorisation

9.8

Remplacement du traitement des eaux usées de Place de la Boule dans le secteur de
Moisie

9.9

Vente du lot 5 509 487 du cadastre du Québec (22, rue Évelyne-Bignelle) : autorisation

9.10

Vente de certains immeubles pour défaut de paiement de taxes : autorisation
d'enchérir

10.

URBANISME

10.1

Projet de règlement n° 20-09 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 –
Création de la zone forestière 201-6 F » : adoption du second projet

10.2

Projet de règlement n° 20-14 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Ajout d'usage spécifiquement autorisé (sentiers de motoneige et quad) aux zones 314 I
et 324 C » : avis de motion et adoption

10.3

Règlement n° 2020-457 « Règlement modifiant le plan d'urbanisme n° 2007-102 –
Création d'une aire d'affectation multifonctionnelle district du Vieux-Quai (avenue
Cartier) » : adoption

10.4

Règlement n° 2020-458 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 –
Création de la zone 750-1 C » : adoption

10.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2020-106 :
550, avenue Arnaud

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Comptoir alimentaire de Sept-Îles - Collecte des paniers de Noël : autorisation

11.2

Remorquage FG - Parade de Noël : autorisation

11.3

Comité de circulation - Nouvelles signalisations : autorisations
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12.

RESSOURCES HUMAINES

12.1

Pompier - Service de la sécurité incendie : nomination

12.2

Engagement de personnel - Septembre 2020 : dépôt

13.

LOISIRS ET CULTURE

13.1

Association septilienne des arts et de la culture - Salon de Noël : aide financière

14.

AFFAIRES NOUVELLES

14.1

Aucun

15.

AFFAIRES DES CONSEILLERS

15.1

Aucun

16.

QUESTIONS DE LA SALLE

17.

CLÔTURE

La greffière,

Me Valérie Haince, oma
VH/vc
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