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V I LLE DE 

SEPT-ÎLES 

SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi , 12 juin 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 22 mai 2017 : adoption 

5. CORRESPONDANCE(S) 

5.1 Aucun 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 Comptes à payer- liste du 19 mai au 8 juin 2017 : approbation 

6.2 Comptes spéciaux- liste du 19 mai au 8 juin 2017 : approbation 

6 .3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 18 mai au 7 juin 2017 : 
dépôt 

6.4 Rapport financier consolidé 2016 et rapport de l'auditeur : dépôts 

6.5 État comparatif non consolidé sur les revenus et dépenses - Période terminée le 
30 avril 2017 : dépôt 

6.6 Travaux de trottoirs et bordures dans différents secteurs de la ville autorisation et 
financement 

6.7 Réfection d'une partie de la rue De La Vérendrye: autorisation et f inancement 

6.8 Réfection du chemin menant au lac des Rapides : autorisation et f inancement 

7. CORPORATIONS MUNICIPALES 

7.1 Aucun 

8. CONTRATS ET MANDATS 

8.1 Appel d'offres no ACH500-369 « Acquisition d'une fourgonnette de l'année 2017 ou 
plus récente » : octroi et financement 

8.2 Appel d'offres no ACH1100-412 «Fourniture de service de liens Internet» : octroi 

8.3 Appel d'offres no ACH11 00-415 « Fourniture de matériaux granulaires avec livraison 
pour la réfection du chemin menant au lac des Rapides » : octroi 
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8.4 Appel d'offres no ACH 1405-103 « Acquisition de matériaux d'égout sanitaire et pluvial 
pour l'année 2017 »: octroi 

8.5 Appel d'offres no ING-2017 -500 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif des 
matériaux pour les travaux municipaux 2017 » : octroi 

8.6 Appel d'offres no ING-2017-600 « Services professionnels pour le contrôle qualitatif de 
matériaux pour les travaux de pavage, trottoirs et bordures » : octroi 

8.7 Appel d'offres no ING-2017-700 « Construction et réparation de trottoirs et bordures sur 
le territoire de la ville de Sept-Îles » : octroi 

8.8 Appel d'offres no ING-2017-1400 «Construction d'un bassin de rétention des eaux de 
lixiviation au Lieu d'enfouissement technique » : octroi 

8.9 Appel d'offres no ING-2017-2500 « Réfection d'une partie de la rue De La Vérendrye »: 
octroi 

8.10 Appel d'offres no 1 NG-2017 -4800 « Aménagement de garde-corps à l'écocentre de la 
Ville de Sept-Îles » : octroi et financement 

9. DOSSIERS SPÉCIAUX 

9.1 Règlement no 2017-382 « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 
628 000 $ afin de participer financièrement à la rénovation du Musée régional de la 
Côte-Nord » : adoption 

9.2 Vente du lot 5 509 511 du cadastre du Québec (13, rue George-Keays) : autorisation 

9.3 Vente du lot 5 509 524 du cadastre du Québec (191 , rue Rochette) : autorisation 

9.4 Vente du lot 5 509 523 du cadastre du Québec (195, rue Rochette) : autorisation 

9.5 Ville de Sept-Îles c. Dexter Québec inc. et Ministère des Transports - Bris de la 
conduite sur la route 138 - Quittance et transaction : autorisation 

9.6 Projet d'agrandissement du site de dépôt de matériaux secs, secteur du lac des 
Rapides - Offre d'un nouveau bail avec le ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles : acceptation et autorisation de signature 

9.7 Résidence des Bâtisseurs- Convention d'occupation temporaire d'une partie de la rue 
Place du Commerce : autorisation de signature 

9.8 Jardin communautaire du Carrefour jeunesse-emploi de Duplessis : subvention 

9.9 Fondation Loisir Côte-Nord 1 Le Drakkar- Omnium de golf : subvention 

9.10 L'Envol - Maison de la Famille- Souper bénéfice « Bière et Grillades » : délégations 

10. URBANISME 

10.1 Projet de règlement no 17-04 « Amendement au règlement de zonage no 2007-1 03 -
Ajout d'un usage spécifiquement autorisé à la zone 1040 1 » : adoption du projet de 
règlement 

10.2 Règlement no 2017-383 «Amendement au règlement de zonage no 2007-103- Ajout 
de la classe d'usage "Cc" Commerce et service à contrainte sur le milieu et de 
l'entreposage de type C à la zone commerciale 800 C » : avis de motion 

10.3 Dérogation mineure no 2017-024 : 220, rue Romuald-Perreault 

1 0.4 Dérogation mineure no 2017-026 : 27, rue Comeau 
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10.5 Dérogation mineure no 2017-027 : 1835, boulevard Laure 

10.6 Projet de remplacement de lot- rue Decoste : acceptation et autorisation de signature 

10.7 Rue Mars- Statut de rue publique: prolongement 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11 .1 Bal des finissants de l'Institut d'enseignement de Sept-Îles : autorisation 

11.2 Circulation en véhicule hippomobile : autorisation 

11 .3 Corridors scolaires- École Jacques-Cartier : nouvelle signalisation 

11.4 Descente de bateaux : nouvelle signalisation 

12. RESSOURCES HUMAINES 

12.1 Engagement de personnel - avril 2017: dépôt 

12.2 Directeur général : embauche 

12.3 Centraide Duplessis - Course de Bateaux-Dragon : aide financière 

13. LOISIRS ET CULTURE 

13.1 Fête nationale des Québécois- Édition 2017 : autorisation 

13.2 Vieux-Quai en fête - Consommation d'alcool en plein-air, fermeture de rues et de 
stationnements, permis de feu d'artifice : autorisations 

13.3 Fête du Canada - Feu d'artifice et fermeture de rue : autorisation et aide financière 

13.4 Tournoi de balle-molle amical de Sept-Îles : autorisation de consommation d'alcool en 
plein air 

13.5 Club auto Les Passionnés du Nord - Utilisation du stationnement de l'aréna 
Conrad-Parent et permis de parade : autorisations 

13.6 Entente de développement culturel - Rapport du comité de gestion : aides financières 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

14.1 Aucun 

15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 

15.1 Aucun 

16. QUESTIONS DE LA SALLE 

17. CLÔTURE 

La greffière, 

Me Valérie Haince, oma 
VH/vc 


