
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi 13 juillet 2020 à 16 h 30  
 

 

 
 

- 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 22 juin 2020 : adoption 
 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Règlement n° 2020-438 « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 

1 400 000 $ pour la construction d'un troisième bassin de rétention des eaux de 
lixiviation » : correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 
5.2 Règlement n° 2020-444 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 6 200 000 $ pour la réfection de l'enveloppe de la Salle de spectacle Jean 
Marc-Dion » : correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation 

 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 19 juin au 9 juillet 2020 : dépôt et approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 19 juin au 9 juillet 2020 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 18 juin au 1er juillet 2020 

: dépôt 
 
6.4 Règlement n° 2020-438 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 1 400 000 $ pour la construction d'un troisième bassin de rétention des 
eaux de rétention des eaux de lixiviation » : emprunts temporaires 

 
6.5 Règlement n° 2020-444 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 6 200 000 $ pour la réfection de l'enveloppe de la Salle de spectacle 
Jean-Marc-Dion » : emprunts temporaires 

 
6.6 Appel d'offres n° ING-2020-1400 « Réfection des services municipaux aux 40A, 40B et 

40C de la rue du Falkan » : autorisation et financement 
 
6.7 Parc du Vieux-Quai - Travaux de réparation des bris suite à la tempête du 

15 décembre 2019 : autorisation et financement 
 
6.8 Parc d'hivernage - Travaux de réparation des bris suite à la tempête du 15 décembre 

2019 : autorisation et financement 
 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres n° ACH400-131 « Fourniture de luminaires à diode électroluminescente 
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(DEL) pour l’éclairage de terrains sportifs » : octroi et financement 
 
8.2 Appel d'offres n° ACH500-397 « Location de deux (2) niveleuses avec équipements de 

déneigement, sans opérateur » : octroi et financement 
 
8.3 Appel d'offres n° ACH500-398 « Acquisition d’une souffleuse à neige amovible » : 

octroi et financement 
 
8.4 Appel d'offres n° ACH500-399 « Acquisition d’un compresseur à air mobile neuf de 

l’année 2020 » : octroi et financement 
 
8.5 Appel d'offres n° ACH600-098 « Fourniture de gaz en bouteille pour le fonctionnement 

des équipements du 1er août 2020 au 31 juillet 2022 » : rejet 
 
8.6 Appel d'offres n° ACH1100-454 « Acquisition d’un logiciel intuitif en gestion de la santé 

et de la sécurité au travail » : octroi et financement 
 
8.7 Appel d'offres n° FIN2020-100 « Services professionnels en évaluation foncière du 1er 

novembre 2020 au 31 octobre 2026 » : octroi 
 
8.8 Appel d'offres n° ING-2020-1400 « Réfection des services municipaux aux 40A, 40B et 

40C, rue du Falkan » : octroi 
 
8.9 Appel d'offres n° ING-2020-3000 « Services professionnelles en ingénierie pour la 

confection des plans et devis pour la construction d'un site de traitement des matières 
organiques par compostage » : octroi et financement 

 
8.10 Appel d'offres n° ING-2020-3200 « Déneigement du chemin du Lac-Daigle » : octroi 
 
8.11 Appel d'offres n° ING-2020-3300 « Déneigement de la Promenade du Vieux-Quai » : 

octroi 
 
8.12 Appel d'offres n° ING-2020-3400 « Exploitation du dépôt à neige » : octroi 
 
8.13 Appel d'offres n° ING-2020-4200 « Réfection de l’égout pluvial d’une partie de la rue du 

Père-Divet » : rejet 
 

 
8.14 Appel d'offres n° ING-2020-4300 « Services professionnels pour l’élaboration d’un Plan 

directeur de maintien des actifs immobiliers (PDMA) de la Ville de Sept-Îles » : octroi et 
financement 

 
8.15 Appel d'offres n° ING-2020-5700 « Services professionnels pour la confections des 

plans, devis et surveillance partielle des travaux de réparation des dommages causés 
par l’eau au Centre socio-récréatif » : octroi et financement 

 
8.16 Procédures juridiques au 501, rue de la Rive : mandat 
 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Bail entre l'Administration portuaire de Sept-Îles et le Ville de Sept-Îles pour un lot situé 

à l'extrémité de la rue Retty - Lot 4 089 425 du cadastre du Québec : renouvellement 
 
9.2 Convention de servitude en faveur de Transport canada - Conduite d'aqueduc pour 

l'aéroport de Sept-Îles : décret et autorisation 
 
9.3 Station récréotouristique de Gallix - Contrat de services informatiques : autorisation 
 
9.4 Comité ZIP Côte-Nord - Demande d'utilisation d'un terrain municipal : autorisation  
 
9.5 Plan d'action annuel à l'égard de l'intégration des personnes handicapées - 2020-2021 

: dépôt 
 
9.6 Demande d’achat de terrain par Hydro-Québec (secteur du Poste Arnaud) - Partie du 

lot 3 708 380 du cadastre du Québec : autorisation 
 
9.7 Université du Québec à Rimouski - Demande d'utilisation de terrains municipaux : 

autorisation 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/ab  
 

10. URBANISME  
 
10.1 Projet de règlement n° 20-07 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – 

Ajout d’usage spécifiquement autorisé (à la zone 529 C) (Installation et réparation de 
portes et fenêtres) » : avis de motion, adoption du projet et consultation écrite 

 
10.2 Projet de règlement n° 20-08 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – 

Ajout de la classe d’usage "Ri" (Multifamiliale (4 à 6 logements)) à la zone commerciale 
747 C » : avis de motion, adoption du projet et consultation écrite 

 
10.3 Règlement n° 2020-447 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout 

d’usage spécifiquement autorisé (à la zone 529 C) (Installation et réparation de portes 
et fenêtres) » : adoption 

 
10.4 Règlement n° 2020-448 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Vente 

de gaz sous pression » : adoption 
 
10.5 Règlement n° 2020-449 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout 

d’usages spécifiquement autorisés (à la zone 814 C) (Autres industries d’impression 
commerciale et services d’esthétique automobile) » : adoption 

 
10.6 Dérogation mineure n° 2020-051 : 452, rue de la Rive 
 
10.7 Dérogation mineure n° 2020-054 : 104, côte du Relais 
 
10.8 Dérogation mineure n° 2020-055 : Rue de la mer 
 
10.9 Dérogation mineure n° 2020-056 : 1451, rue de la Rive 
 
10.10 Dérogation mineure n° 2020-057 : 285, avenue Otis 
 
10.11 Demande de P.I.I.A. n° 2020-037 : 301, avenue Brochu 
 
10.12 Comité consultatif d'urbanisme : nominations 
 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Secteurs de Clarke et Val-Marguerite - Nouvelles signalisations : autorisation 
 
11.2 Secteur du Lac des Rapides - Nouvelles signalisations : autorisations 
 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Technicienne en approvisionnement au Service des finances - Division 

approvisionnement : salariée régulière 
 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Aucun 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
 


