
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi, 13 mars 2017 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 27 février 2017 : adoption 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Aucun 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 24 février au 9 mars 2017 : approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 24 février au 9 mars 2017 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 23 février au 8 mars 

2017 : dépôt 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres n° ACH1100-407 « Service de transport de conteneurs transrouliers pour 

le fonctionnement de l'aire de réception des matières résiduelles du secteur Clarke » : 
octroi 

 
8.2 Appel d'offres n° ACH1100-408 « Acquisition de conteneurs en polyéthylène de 2, 4 et 

6 verges cubes » : octroi 
 
8.3 Appel d'offres n° ING-2017-1300 « Suivi environnemental des eaux de surface et 

souterraines des lieux d’élimination des neiges usées des secteurs Centre-ville et 
Ferland pour les années 2017 à 2020 » : octroi 

 
8.4 Appel d'offres n° ING-2017-1800 « Collecte des gros rebuts - Secteurs Gallix et 

Moisie » : octroi 
 
8.5 Appel d'offres n° ING-2017-2100 « Services professionnels pour la confection des 

plans et devis pour la réfection des terrains de tennis sur le territoire de la Ville de 
Sept-Îles » : approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération 
(amendement) 

 
8.6 Appel d'offres n° ING-2017-2400 « Services professionnels pour la confection des 

plans et devis pour le remplacement de la génératrice du Centre socio-récréatif » : 
octroi et financement 
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8.7 Appel d'offres n° ING-2017-2600 « Services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour la réfection de la piste d'athlétisme Guillaume-Leblanc » : 
approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération (amendement) 

 
8.8 Appel d'offres n° ING-2017-3000 « Services professionnels pour la préparation d'un 

programme d'inspection et d'entretien préventif de différentes chambres d'opérations 
situées sur le réseau de distribution d'eau potable de la Ville de Sept-Îles » : 
approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération 

 
8.9 Appel d'offres n° ING-2017-3400 « Services professionnels pour la confection d'un 

programme fonctionnel et technique pour la construction d'un nouveau complexe de 
deux (2) glaces à Sept-Îles » : approbation du système d'évaluation et de la grille de 
pondération 

 
8.10 Recrutement d'un directeur général - Offre de services de l'Union des municipalités du 

Québec, division Carrefour du capital humain : mandat 
 
8.11 Gestion aquaresponsable de l'eau : mandat 

 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Règlement n° 2016-360 « Règlement de gestion des matières résiduelles » - 

Calendrier des cueillettes pour 2017 : adoption 
 
9.2 Régime d'épargne retraite (REER) collectif Desjardins - Convention de dépôt et de 

gestion : autorisation 
 
9.3 Centre de plein air au Lac des Rapides - Corporation touristique de Sept-Îles inc. - 

Convention de gestion : autorisation de signature 
 
9.4 1884 et 1890, chemin du Lac Labrie - Servitudes : autorisation 
 
9.5 Tournoi de volleyball Orange - Alouette : subvention 
 
9.6 Colloque annuel de l'Association des travaux publics d'Amérique : délégation 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Règlement n° 2017-376 « Règlement relatif aux plans d'implantation et d'intégration 

architecturale (P.I.I.A.) du centre-ville traditionnel » : avis de motion (avec effet de gel) 
 
10.2 Règlement n° 2017-379 « Règlement modifiant le plan d'urbanisme n° 2007-102 - 

Modification des objectifs et moyens de mise en œuvre concernant le développement 
de la fonction commerciale en bordure du boulevard Laure » : avis de motion 

 
10.3 Règlement n° 2017-380 « Amendement au règlement n° 2007-103 - Ajout d’usage 

spécifiquement autorisé et normes d’entreposage spécifique à la zone 715-1 C » : avis 
de motion 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Soirée plein air - Employés Ville de Sept-Îles - Permis de feu de joie : autorisation 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Mesure disciplinaire contre un employé 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 209e rapport du Comité de subvention 
 
13.2 Soirée plein air - Employés Ville de Sept-Îles : autorisation de consommation d'alcool 

en plein air 
 
13.3 Colloque Les Arts et la Ville : délégation 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 
 
 

 
13.4 Les Arts et la Ville : 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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