
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

lundi, 27 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 13 mars 2017 : adoption 
 
4.2 Règlement n° 2017-377 « Règlement décrétant des dépenses en immobilisations et un 

emprunt de 6 575 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2017 » 
– Certificat du greffier et procès-verbal de la procédure d’enregistrement : dépôt 

 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 Aucun 
 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - liste du 10 au 23 mars 2017 : approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - liste du 10 au 23 mars 2017 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 9 au 22 mars 2017 : 

dépôt 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres n° ACH300-090 « Acquisition de végétaux pour l’année 2017 » : octroi 
 
8.2 Appel d'offres n° ACH300-091 « Acquisition d’engrais et de fertilisants pour l’année 

2017 » : rejet 
 
8.3 Appel d'offres n° ACH500-364 « Acquisition d'une remorque chauffante neuve à bain 

d'huile thermique pour le transport d'asphalte » : octroi 
 
8.4 Appel d'offres n° ACH500-365 « Acquisition de cinq (5) camionnettes 4x4, cabine 

simple et plateau de huit (8) pieds » : octroi 
 
8.5 Appel d'offres n° ACH500-366 « Fourniture d’un lot de pièces pour un recycleur 

d’asphalte de marque Bagela » : octroi 
 
8.6 Appel d'offres n° ING-2017-100 « Services professionnels pour le contrôle des insectes 

piqueurs sur le territoire de la Ville de Sept-Îles » : octroi 
 
8.7 Appel d'offres n° ING-2017-300 « Services professionnels de monitoring dans le 

secteur Sainte-Famille 2017-2019 » : octroi et financement 
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8.8 Appel d'offres n° ING-2017-400 « Services professionnels pour la confection des plans 
et devis pour des conduites de service au parc industriel Ferco » : octroi et financement 

 
8.9 Appel d'offres n° ING-2017-500 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif des 

matériaux pour les travaux municipaux 2017 » : approbation du système d'évaluation et 
de la grille de pondération  

 
8.10 Appel d'offres n° ING-2017-600 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif de 

matériaux pour les travaux de pavage, trottoirs et bordures » : approbation du système 
d'évaluation et de la grille de pondération  

 
8.11 Appel d'offres n° ING-2017-1200 « Peinture de poteaux d’éclairage et des bornes-

fontaines » : octroi 
 
8.12 Appel d'offres n° ING-2017-2200 « Services professionnels pour la confection de plans 

et devis pour la réfection de la toiture du Complexe des Travaux publics à Sept-Îles » : 
octroi et financement 

 
8.13 Dossier de la cour municipale n° 2015-0017 - Avis d'appel : mandat 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Entente de restructuration du Régime de retraite : autorisation 
 
9.2 Convention de prêt à usage d'un bien immobilier - Cercle des Fermières Sacré-Coeur 

de Moisie inc. : autorisation  
 
9.3 Demande de subvention - Piste d'athlétisme Guillaume-Leblanc : autorisation 
 
9.4 Entente relative à la protection contre les incendies - Ville de Port-Cartier : autorisation  
 
9.5 Entente avec le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification 

des transports du Québec - Boulevard Laure - Entretien hiver / été : autorisation 
 
9.6 Destination Sept-Îles Nakauinanu - Projet de construction d'un pavillon d'accueil pour 

les croisiéristes : avis d'intention 
 
9.7 Corporation de transport adapté de Sept-Îles - États financiers au 31 décembre 2016 : 

dépôt 
 
9.8 Dîner conférence de la Chambre de commerce de Sept-Îles - « Les développements 

du projet du Lac Bloom » : remboursement 
 
9.9 Opposition au projet Optilab du Ministère de la Santé et des Services sociaux 
 
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 » : adoption 
 
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 » : adoption  

 
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 » : 
adoption 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Aucun 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Engagement de personnel - Février 2017: dépôt 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 
 
 

12.2 Capitaine - Service de la sécurité incendie : salarié régulier 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Association québécoise des arénas et des installations récréatives et sportives 

(AQAIRS) - 40e session de perfectionnement des arénas 2017 : délégation 
 
13.2 Comité culturel de Clarke City : subvention annuelle 
 
13.3 La Virée de la culture - Protocole d'entente : aide financière et autorisation 
 
13.4 Vieux-Quai en Fête : contribution financière annuelle 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
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