
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi 10 septembre 2018 à 19 h 00  
 

 
 

 
 
 
 
 

- 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 13 août 2018 : adoption 
 
4.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 4 septembre 2018 tenue à 16 h 30 : 

adoption 
 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Aucun 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 10 août au 6 septembre 2018 : dépôt et approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 10 août au 6 septembre 2018 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 9 août au 5 septembre 

2018 : dépôt 
 
6.4 Règlement n° 2018-399 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 2 718 000 $ pour la construction de quatre nouvelles cellules étanches au 
lieu d'enfouissement technique » : emprunts temporaires  

 
6.5 Règlement n° 2018-405 « Règlement décrétant des dépenses et un emprunt de 3 400 

000 $ pour la réalisation des travaux de prolongation des services municipaux au parc 
industriel Ferco » : emprunts temporaires  

 
6.6 Émission d'obligations de 11 000 000 $ : concordance, courte échéance et 

prolongation 
 
6.7 Appel d'offres n° ING-2018-4400 « Revitalisation du Parc Ste-Famille - 2018 » : 

autorisation et financement  
 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres DG-2018-200 « Diagnostic opérationnel de la Société pour la prévention 
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de la cruauté envers les animaux de la Côte-Nord (SPCA-CN) » : octroi 
 
8.2 Appel d'offres n° ACH500-377 « Acquisition de deux (2) fourgons utilitaires de marque 

Ford aménagés de l'année 2018 ou plus récente » : octroi 
 
8.3 Appel d'offres n° ING-2018-4400 « Revitalisation du Parc Ste-Famille - 2018 » : octroi 
 
8.4 Appel d'offres n° ING-2018-6300 « Services professionnels en ingénierie pour la mise 

à niveau de l'usine d'eau potable du centre-ville quant à la réduction des précurseurs 
des THM et des AHA » : approbation du système d'évaluation et de la grille de 
pondération  

 
8.5 Appel d'offres n° ING-2018-6900 « Étude préparatoire pour la gestion des matières 

organiques » : approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération  
 
8.6 Appel d'offres n° ING-2018-7100 « Services professionnels pour la détermination des 

aires de protection et analyse de vulnérabilité de la source d'eau potable du secteur de 
Gallix » : approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération  

 
8.7 Appel d'offres n° ING-2018-7400 « Services professionnels pour la confection des 

plans et devis pour la mise en place d'un système de dégazage et d'abaissement du 
pH au réservoir d'eau potable R-2 à Pointe-Noire » : approbation du système 
d'évaluation et de la grille de pondération  

 
8.8 Ajout de ventilation pour le centre communautaire de Gallix : octroi 
 
8.9 Acquisition de serveurs et de licences : octroi 
 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Règlement n° 2018-408 « Règlement sur les compteurs d'eau » : adoption  
 
9.2 Programme de Supplément de loyer dans le cadre du programme AccèsLogis - 

Entente de gestion : renouvellement 
 
9.3 Réseau de services intégrés destinés aux jeunes - Entente de collaboration : 

autorisation de signature 
 
9.4 Bail à intervenir avec la Société canadienne des postes pour un local situé dans le 

centre communautaire de Gallix (524, rue Lapierre) : autorisation de signature 
 
9.5 Modification de l'intersection des rues des Campeurs et de l'Église - Offre de cession à 

titre gratuit du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles : autorisation et 
mandats 

 
9.6 Parc Aylmer-Whittom - Offre de renouvellement de bail du ministère de l'Énergie et des 

Ressources naturelles : autorisation de signature 
 
9.7 Acquisition de deux bâtiments modulaires pour les bateliers - Demandes de subvention 

: autorisation 
 
9.8 Table de concertation des Aînés de la MRC de Sept-Rivières - Journée internationale 

des aînés 2018 : aide financière 
 
9.9 Union des municipalités du Québec - Sommet municipal 2018 : délégations 
 
9.10 Fondation Loisir Côte-Nord - Grande soirée Fromages et Vins : délégations 
 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Projet de règlement n° 18-06 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 - 

Dispositions spécifiques relatives aux usages et activités concernant la vente, la 
production, la culture, la transformation et l'entreposage du cannabis » : adoption du 
second projet 

 
10.2 Projet de règlement n° 18-07 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 - 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 

Ajout de l'article 23.5.2.1 : dispositions spécifiques aux activités et usages 
commerciaux au rez-de-chaussée des bâtiments pour certaines zones incluses dans le 
périmètre du Programme particulier d'urbanisme (P.P.U.) du bas de la Ville » : adoption 
du second projet 

 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Établissement des mesures de préparation aux sinistres et élaboration du plan de 

sécurité civile de la municipalité : nominations 
 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Convention collective à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et le Syndicat canadien de 

la fonction publique, section locale 1930 - Cols blancs : autorisation de signature 
 
12.2 Convention collective à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et le Syndicat canadien de 

la fonction publique, section locale 1930 - Brigadiers scolaires : autorisation de 
signature 

 
12.3 Engagement de personnel - Juillet 2018 : dépôt 
 
12.4 Chef de division - Santé et sécurité au travail : salariée régulière  
 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Règlement n° 2018-407 « Règlement amendant le règlement n° 2011-195 afin de 

modifier la composition du comité consultatif pour les arts, la culture et le patrimoine » : 
adoption  

 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
 
17. CLÔTURE 
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