
 
 

 
SÉANCE ORDINAIRE 

Lundi, 11 septembre 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 14 août 2017 : adoption 
 
4.2 Procès-verbal de la séance extraordinaire du 28 août 2017 : adoption 
 
5. CORRESPONDANCE(S)  
 
5.1 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 » : correspondance du ministère des 
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire 

 
5.2 Règlement n° 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 » : correspondance du ministère des Affaires municipales et de l’Occupation 
du territoire 

 
6. ADMINISTRATION ET FINANCES  
 
6.1 Comptes à payer - Liste du 11 août au 7 septembre 2017 : approbation 
 
6.2 Comptes spéciaux - Liste du 11 août au 7 septembre 2017 : approbation 
 
6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 10 août au 6 septembre 

2017 : dépôt 
 
6.4 États du trésorier indiquant les immeubles sur lesquels les taxes foncières et les droits 

sur les mutations immobilières imposés sont impayés : dépôt et mandat 
 
6.5 Règlement n° 2017-381 « Règlement autorisant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 1 128 785 $ pour la construction d'un deuxième bassin de rétention des 
eaux de lixiviation eu lieu d'enfouissement technique » - Emprunt temporaire : 
autorisation  

 
6.6 Règlement n° 2017-382 « Règlement autorisant des dépenses en immobilisations et 

un emprunt de 628 000 $ afin de participer financièrement à la rénovation du Musée 
régional de la Côte-Nord » - Emprunt temporaire : autorisation  

 
6.7 Remplacement de quatre (4) ponceaux sous le chemin du Lac Labrie : autorisation et 

financement 
 
7. CORPORATIONS MUNICIPALES  
 
7.1 Aucun 
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8. CONTRATS ET MANDATS  
 
8.1 Contrat n° ACH1100-403 « Services de transport de conteneurs transrouliers pour le 

fonctionnement de l'Écocentre secteur centre-ville » - Avis de modification AM-1 : 
approbation  

 
8.2 Appel d'offres n° ACH1401-116 « Fourniture de pièces de canalisation hydraulique et 

location d'équipement pour l'assemblage du 1er octobre 2017 au 30 septembre 
2019 » : octroi  

 
8.3 Appel d'offres n° ACH1408-010 « Fourniture d'équipements de protection individuelle 

(ÉPI) du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2019 » : octroi  
 
8.4 Appel d'offres n° RESS-2017-100 « Services professionnels en assurance collective 

(2017-2022) : octroi  
 
8.5 Appel d'offres n° ING-2017-4100 « Ensemencement des zones déboisées, des 

andains ainsi que du bassin de rétention dans le développement Rochette » : octroi et 
financement 

 
8.6 Appel d'offres n° ING-2017-6800 « Remplacement d'un ponceau situé au 

1 884, chemin du Lac Labrie » : octroi  
 
8.7 Appel d'offres n° ING-2017-7400 « Réfection du joint de dilatation côté ouest du pont 

de l'usine d'eau » : octroi et financement 
 
9. DOSSIERS SPÉCIAUX  
 
9.1 180, rue des Campeurs, 519, rue Bell et 611, rue Bell - Programme général d'aide 

financière lors de sinistres réels ou imminents : acquisitions et mandat  
 
9.2 Élections municipales du 5 novembre 2017 - Rémunération du personnel électoral : 

approbation 
 
9.3 Juge de paix - Cour municipale (CM-2) : désignation 
 
9.4 Plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'égouts et des 

chaussées - Mise à jour : approbation 
 
9.5 Chevaliers de Colomb - Donation : autorisation 
 
9.6 Vente du lot 5 509 493 du cadastre du Québec (46, rue Évelyne-Bignelle) : autorisation 
 
10. URBANISME  
 
10.1 Règlement n° 2017-384 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout 

d'un usage spécifiquement autorisé à la zone 1040 I » : adoption  
 
10.2 Règlement n° 2017-385 « Modifications de divers règlements d'urbanisme afin 

d'effectuer une mise à jour de la règlementation (règlement « omnibus ») » : avis de 
motion 

 
10.3 Projet d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : 1405, boulevard Laure 
 
11. SÉCURITÉ PUBLIQUE  
 
11.1 Aînés de Mani-Utenam : permis de marche et autorisation conditionnelle 
 
12. RESSOURCES HUMAINES  
 
12.1 Journalier - Service de l'ingénierie et des travaux publics : salarié régulier 
 
12.2 Opérateur en traitement de l'eau potable - Service de l'ingénierie et des travaux 

publics: embauche 
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La greffière, 

 
Me Valérie Haince, oma 
VH/vc  
 
 
 

12.3 Chef de division - Santé et sécurité au travail - Service des ressources humaines : 
embauche 

 
13. LOISIRS ET CULTURE  
 
13.1 Club de vélo Norcycle : aide financière 
 
14. AFFAIRES NOUVELLES 
 
15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 
 
15.1 Aucun 
 
16. QUESTIONS DE LA SALLE 
 
17. CLÔTURE 
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