
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Mardi 27 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 12 juin 2017 : adoption 
 
4.2 Règlement n° 2017-381 « Règlement autorisant une dépense et un emprunt de 

1 140 000 $ pour la construction d'un deuxième bassin de rétention des eaux de 
lixiviation au lieu d'enfouissement technique » – 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 9 au 22 juin 2017 : approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 9 au 22 juin 2017 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 8 au 21 juin 2017 : dépôt 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
 
8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Appel d'offres n° ACH1100-413 « Fourniture de matériaux granulaires pour l'année 

2017 » : octroi 
 
8.2 Appel d'offres n° ACH1100-414 « Graphisme, montage et impression du bulletin 

« L'Actualité municipale » pour les parutions de septembre 2017 à juin 2019 » : octroi  
 
8.3 Appel d'offres n° ING-2017-5000 « Fourniture et installation d'un réservoir d'huile au 

Complexe des travaux publics de la Ville de Sept-Îles » : octroi et financement  
 
8.4 Appel d'offres n° ING-2017-5100 « Inspection des bornes-fontaines et de leur vanne 

d'isolement et détection de fuites sur le réseau d'eau potable de la ville de Sept-Îles » : 
octroi  

 
8.5 Achat regroupé de produits chimiques (PASS 10) avec l’Union des municipalités du 

Québec pour l’année 2018 : mandat  
 
8.6 Expulsion de chiens de race pitbull sur le territoire municipal : mandat 
 
8.7 Expulsion de chiens de race pitbull sur le territoire municipal : mandat 
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La greffière adjointe, 
 
 
 
Me Catherine Lauzon, avocate 
/ab 
 
 

 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 Vente du lot 5 509 522 du cadastre du Québec (199, rue Rochette) : autorisation 
 
9.2 Vente du lot 5 509 506 du cadastre du Québec (45, rue George-Keays) : autorisation 
 
9.3 Vente du lot 5 509 492 du cadastre du Québec (42, rue Évelyne-Bignelle : autorisation 
 
9.4 Plan d'assainissement au secteur Val-Marguerite - Ville de Sept-Îles c. Claude 

Bergeron (33, rue des Trembles) : acquiescement sans réserve à la demande et 
consentement à l'acquiescement 

 
9.5 Groupe E.S.T. inc. c. Vieux-Quai en Fête de Sept-Îles, Louisette Doiron-Catto et als. - 

Paiement des frais de défense : autorisation 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Règlement n° 2017-383 « Amendement au règlement de zonage n° 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 » : adoption 

 
10.2 Projet de règlement n° 17-05 « Modifications de divers règlements d'urbanisme afin 

d'effectuer une mise à jour de la règlementation (règlement « omnibus ») » : adoption 
du projet de règlement 

 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Les Grands Voiliers - Permis de feu de joie : autorisation 
 
11.2 Usage de véhicules motorisés pour le nettoyage des berges suite à la tempête du 

30 décembre 2016 : autorisation 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Convention collective à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et le Syndicat des pompiers 

et pompières du Québec - Section locale Sept-Îles : autorisation de signature 
 
12.2 Engagement de personnel - Mai 2017 : dépôt 
 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Aucun 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
14.1 Aucun 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
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