
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi, 15 octobre 2019 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 23 septembre 2019 : adoption 
 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Aucun 
 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 20 septembre au 10 octobre 2019 : dépôt et approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 20 septembre au 10 octobre 2019 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 19 septembre au 

9 octobre 2019 : dépôt 
 
6.4 Appel d'offres n° ING-2019-6500 « Remplacement de glissières de sécurité sur le 

chemin de la Pointe-Noire » : autorisation  
 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres n° ACH1100-448 « Pompage, transport et disposition des eaux de 

lixiviation du bassin de rétention situé au Lieu d'enfouissement technique (LET) » : rejet 
 
8.2 Appel d'offres n° ING-2019-5800 « Réfection de la cage d'escalier au Complexe des 

travaux publics » : octroi et financement 
 
8.3 Appel d'offres n° ING-2019-6500 « Remplacement de glissières de sécurité sur le 

chemin de la Pointe-Noire » : octroi 
 
8.4 Appel d'offres n° ING-2019-7000 « Réfection de la conduite de l'émissaire du dégrilleur 

de Moisie » : rejet 
 
8.5 Appel d'offres n° ING-2019-7100 « Suivi environnemental des eaux de surface et 

souterraines des lieux d'élimination des neiges usées des secteurs Centre-ville et 
Ferland pour les années 2020 à 2023 » : approbation du système d'évaluation et de la 
grille de pondération  
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8.6 Appel d'offres n° ING-2019-7300 « Services professionnels pour la conception d'un 
système d'épuration des eaux sanitaires et un prélèvement d'eau de surface - Centre 
de plein air du Lac des Rapides » : approbation du système d'évaluation et de la grille 
de pondération  

 
8.7 Appel d'offres n° ING-2019-7400 « Services professionnels pour la rédaction d'un 

certificat d'autorisation en vertu de l'article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
pour la réfection de l'émissaire du secteur Moisie, Place de la Boule » : approbation du 
système d'évaluation et de la grille de pondération  

 
8.8 3685, route 138 Ouest - Le Végétarien : mandat 
 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Eaux de lixiviation au Lieu d'enfouissement technique - Demande de modification du 

décret ministériel n° 1173-2002 : autorisation 
 
9.2 Servitude en faveur de Transport Canada - Conduite d'aqueduc pour l'aéroport de 

Sept-Îles : autorisation 
 
9.3 Acquisition du lot 4 843 081 du cadastre du Québec (terrain situé sur la rue Mars) : 

autorisation 
 
9.4 Vente du lot 6 279 237 du cadastre du Québec (rue de la Falaise) : autorisation 
 
9.5 Destination Sept-Îles / Nakauinanu : nomination 
 
9.6 Projet de règlement n° 2019-431 « Règlement amendant le règlement n° 2015-325 

relativement à l'aménagement du site du dépôt à neige » : avis de motion et dépôt du 
projet 

 
9.7 Centraide Duplessis - Souper Moules et frites : délégations 
 
9.8 Maison de soins palliatifs L'Élyme des sables - 5 à Huîtres maritime : délégation 
 
9.9 Dîner-conférence - Chambre de commerce de Sept-Îles : délégations 
 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Règlement n° 2019-430 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – 

Création de la zone forestière 3001-2 F » : adoption  
 
10.2 Projet de règlement n° 19-12 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – 

Nouvelles normes d’implantation pour l’installation temporaire de véhicules récréatifs 
(marge de recul avant) » : adoption du second projet 

 
10.3 Dérogation mineure n° 2019-077 : 970, rue de la Mer 
 
10.4 Dérogation mineure n° 2019-078 : 935, rue de la Mer 
 
10.5 Dérogation mineure n° 2019-081 : 52, rue Smith 
 
10.6 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2019-083 : 

500, avenue Brochu 
 
10.7 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2019-084 : 

6-B, rue Napoléon 
 
10.8 Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2019-085 : 

452, avenue Brochu 
 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 La Grande marche Défi Pierre Lavoie : permis de marche  
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 

12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Conditions de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de Sept-Îles - 

Mise à jour du répertoire : adoption 
 
12.2 Mécanicien (quart de soir) - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche 
 
12.3 Préventionniste - Service de la sécurité incendie : salarié régulier 
 
12.4 Analyste en environnement - Service de l'ingénierie et des travaux publics : salarié 

régulier 
 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Programme de soutien financier aux initiatives soutenant l'éveil à la lecture, à l'écriture 

et aux mathématiques - Demande de subvention : autorisation 
 
13.2 Entente de développement culturel : subvention 
 
13.3 Cégep de Sept-Îles - Relais de la Côte : aide financière 
 
13.4 Vieux-Poste hanté : aide financière  
 
13.5 Association des camps du Québec : délégation 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
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