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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi, 10 février 2020 
à 19 h, à la salle du conseil. 
 
PRÉSENTS :  

 
M. Réjean Porlier - Maire 
M. Gervais Gagné  - Conseiller De Sainte-Marguerite  
Mme Guylaine Lejeune  - Conseillère De Ferland  
M. Jean Masse  - Conseiller De l'Anse  
M. Denis Miousse  - Conseiller De Marie-Immaculée  
Mme Marie-Claude Quessy-Légaré  - Conseillère Du Vieux-Quai  
Mme Élisabeth Chevalier  - Conseillère De Mgr-Blanche  
Mme Charlotte Audet  - Conseillère De Jacques-Cartier   
M. Michel Bellavance  - Conseiller De Sainte-Famille   
M. Dominic Elsliger-Ouellet  - Conseiller De Moisie - Les plages 
 

  
AUSSI PRÉSENTS :  
 
M. Patrick Gwilliam - Directeur général  
Me Valérie Haince - Greffière   
 
 

 

 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 

 

Le maire Réjean Porlier, constate le quorum et ouvre la séance à 19 h. 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-065 
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE l’ordre du jour de la présente séance soit adopté tel que rédigé. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-066 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 27 JANVIER 2020 : ADOPTION 

 

CONSIDÉRANT QU’une copie du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles du 27 janvier 2020 a été remise à chaque membre du conseil à l’intérieur du délai prévu à l’article 
333 de la Loi sur les cités et villes. 

 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le procès-verbal de la séance ordinaire du 27 janvier 2020 du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles 
soit approuvé tel que rédigé. 
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RÉSOLUTION N° 2002-067 
COMPTES À PAYER - LISTE DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 : DÉPÔT ET APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE la liste des comptes à payer pour la période du 24 janvier au 6 février 2020 au montant de 3 466 047,63 $ 
soit déposée au conseil et approuvée. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-068 
COMPTES SPÉCIAUX - LISTE DU 24 JANVIER AU 6 FÉVRIER 2020 : APPROBATION 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles approuve les comptes spéciaux pour la période du 24 janvier 
au 6 février 2020 au montant de 193 235,72 $, la trésorière de la Ville étant autorisée à procéder au paiement 
desdits comptes. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-069 
RAPPORT SUR LES AUTORISATIONS DE DÉPENSES POUR LA PÉRIODE DU 23 JANVIER AU 
5 FÉVRIER 2020 : DÉPÔT 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 23 janvier au 5 février 2020 totalisant 
130 876,81 $ soit déposé au conseil.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-070 
APOSTOLAT DE LA MER SEPT-ÎLES INC. : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 3 541,78 $ à l’organisme Apostolat de la Mer Sept-Îles inc. 
et opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet organisme 
pour l’immeuble situé au 26, Pointe aux Basques à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-071 
AGITOUR CÔTE-NORD (TANGON) : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 10 084,57 $ à l’organisme Agitour Côte-Nord inc. et opère 
compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet organisme pour 
l’immeuble situé au 547-555, avenue Cartier à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-072 
L'ORDRE LOYAL DES MOOSE : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 12 728,26 $ à l’organisme L’Ordre Loyal des Moose et 
opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet organisme 
pour l’immeuble situé au 1405, boulevard Laure à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-073 
RÉPIT RICHELIEU : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 3 612,05 $ à l’organisme Répit Richelieu et opère 
compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet organisme pour 
l’immeuble situé au 665, avenue Évangéline à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-074 
CLUB DE CURLING DE SEPT-ÎLES INC. : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 38 703,39 $ à l’organisme Club de curling de Sept-Îles inc. 
et opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet organisme 
pour l’immeuble situé au 21, rue Comeau à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-075 
CLUB DE GOLF SAINTE-MARGUERITE (1980) INC. : COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 38 145,38 $ à l’organisme Club de golf Sainte-Marguerite 
(1980) inc. et opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par 
cet organisme pour l’immeuble situé au 19, rue Thom à Sept-Îles. 
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RÉSOLUTION N° 2002-076 
COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX INC. : COMPENSATION POUR LES TAXES 
FONCIÈRES 
 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 110 006,69 $ au Comité de relance de la station de ski 
Gallix inc. et opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2020 dues par cet 
organisme pour l’immeuble situé au 600, route du Club de Ski de Gallix à Sept-Îles. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention additionnelle de 51 341,04 $ à l’organisme et opère 
compensation rétroactivement entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2019 dues par cet 
organisme pour l’immeuble situé au 600, route du Club de Ski de Gallix à Sept-Îles et ce, à la suite de la 
réception du certificat de modification pour la mise au rôle du nouveau chalet, ledit certificat étant effectif 
depuis le 31 mars 2019. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-077 
CENTRE DE DÉPANNAGE DU PARC FERLAND : COMPENSATION POUR LES LOYERS DE TERRAINS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une subvention de 1 495,44 $ à l’organisme Centre de dépannage du Parc 
Ferland et opère compensation entre ladite subvention et les loyers de terrain de l’année 2020 dus par cet 
organisme pour l’immeuble situé au 136-140, rue des Épinettes à Sept-Îles. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-078 
APPEL D'OFFRES N° ACH1407-008 « FOURNITURE DE LUBRIFIANTS POUR VÉHICULES ET 
MACHINERIE DU 1ER MARS 2020 AU 28 FÉVRIER 2021 » : OCTROI 
 

CONSIDÉRANT le rapport en date du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° ACH1407-008 « Fourniture de lubrifiants pour véhicules et machinerie du 1er mars 2020 au 
28 février 2021 » soit accordé à Les Pétroles Paul Larouche pour la somme de 35 781,90 $, taxes applicables 
en sus.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-079 
APPEL D'OFFRES N° ING-2020-1900 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA MODIFICATION ET LA RÉFECTION DES COMPOSANTES DU PROCÉDÉ 
DE FILTRATION À L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE » : APPROBATION DU SYSTÈME 
D'ÉVALUATION ET DE LA GRILLE DE PONDÉRATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles doit aller en appel d’offres afin d'obtenir des services professionnels 
pour la confection des plans et devis permettant la modification et la réfection des composantes du procédé 
de filtration à l’Usine de traitement d’eau potable de la municipalité; 
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CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles adopte le système d’évaluation et la grille de pondération 
prévus dans le document d'appel d’offres n° ING-2020-1900 « Services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour la modification et la réfection des composantes du procédé de filtration à l’Usine de 
traitement d’eau potable », lequel système valant comme si ici au long reproduit.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-080 
APPEL D'OFFRES N° ING-2020-2100 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU PARC DES 
GÉNÉRATIONS À SEPT-ÎLES » : APPROBATION DU SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE LA GRILLE DE 
PONDÉRATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles doit aller en appel d’offres afin d'obtenir des services professionnels 
pour la confection des plans et devis permettant la réalisation des travaux d’aménagement du parc des 
Générations à Sept-Îles; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles adopte le système d’évaluation et la grille de pondération 
prévus dans le document d'appel d’offres n° ING-2020-2100 « Services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour la réalisation des travaux d’aménagement du parc des Générations à Sept-Îles », lequel 
système valant comme si ici au long reproduit.  
 
Votes pour :       Vote contre :  
 
Le maire Réjean Porlier     Le conseiller Denis Miousse  
Le conseiller Gervais Gagné 
La conseillère Guylaine Lejeune 
Le conseiller Jean Masse 
La conseillère Marie-Claude Quessy-Légaré 
La conseillère Élisabeth Chevalier 
La conseillère Charlotte Audet 
Le conseiller Michel Bellavance 
Le conseiller Dominic Elsliger-Ouellet 
 
La résolution est adoptée à la majorité. 
 

 

 

RÉSOLUTION N° 2002-081 
APPEL D'OFFRES N° ING-2020-2400 « SERVICES PROFESSIONNELS POUR LA CONFECTION DES 
PLANS ET DEVIS POUR LA MISE À NIVEAU DE L’USINE DE TRAITEMENT D’EAU POTABLE DE LA 
VILLE DE SEPT-ÎLES » : APPROBATION DU SYSTÈME D'ÉVALUATION ET DE LA GRILLE DE 
PONDÉRATION 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles doit aller en appel d’offres afin d'obtenir des services professionnels 
pour la confection des plans et devis permettant la mise à niveau de l’Usine de traitement d’eau potable de la 
Ville de Sept-Îles; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
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APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles adopte le système d’évaluation et la grille de pondération 
prévus dans le document d'appel d’offres n° ING-2020-2400 « Services professionnels pour la confection des 
plans et devis pour la mise à niveau de l’Usine de traitement d’eau potable de la Ville de Sept-Îles », lequel 
système valant comme si ici au long reproduit.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-082 
CONTRAT N° URB-2020-1000 « SERVICES PROFESSIONNELS - ÉTUDE PATRIMONIALE DE L'HÔTEL 
DE VILLE DE SEPT-ÎLES » : OCTROI ET FINANCEMENT 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le contrat n° URB-2020-1000 « Services professionnels - Étude patrimoniale de l'hôtel de ville de 
Sept-Îles » soit accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit Patri-Arch (9204-4940 Québec inc.) pour 
la somme de 16 000 $, taxes applicables en sus. 
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce mandat professionnel soient puisées à même le poste 
budgétaire « Affectation aux activités d’investissement ».  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-083 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-435 « RÈGLEMENT DÉCRÉTANT DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS ET UN EMPRUNT DE 6 500 000 $ POUR LA RÉALISATION DE TRAVAUX 
MUNICIPAUX POUR L'ANNÉE 2020 (RÈGLEMENT PARAPLUIE) » : AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU 
PROJET DE RÈGLEMENT 
 

Après explications de monsieur le maire, 
 
Le conseiller Michel Bellavance donne avis qu’il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement parapluie visant à décréter des dépenses en immobilisations et un emprunt de 6 500 000 $ pour la 
réalisation de travaux municipaux pour l’année 2020. 
 
Ce même conseiller dépose le projet de règlement intitulé « Règlement décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 6 500 000 $ pour la réalisation de travaux municipaux pour l'année 2020 
(règlement parapluie) ». 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-084 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 2020-436 « RÈGLEMENT AMENDANT LE RÈGLEMENT N° 2016-342 
RELATIVEMENT À LA TARIFICATION APPLICABLE AU LIEU D'ENFOUISSEMENT TECHNIQUE » : AVIS 
DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET 
 

Après explications de monsieur le maire, 
 
La conseillère Charlotte Audet donne avis qu’elle présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un 
règlement visant à modifier la tarification applicable au lieu d’enfouissement technique. 
 
Cette même conseillère dépose le projet de règlement n° 2020-436 « Règlement amendant le règlement 
n° 2016-342 relativement à la tarification applicable au lieu d'enfouissement technique ». 
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RÉSOLUTION N° 2002-085 
PLACE DE LA BOULE ET MALIOTENAM - ALIMENTATION EN EAU POTABLE : DÉCRET  

 

CONSIDÉRANT le projet de prolongation de la conduite d’aqueduc municipale visant à desservir les secteurs 
de Place de la Boule et de Maliotenam, lequel projet est estimé à 12 300 000 $ et dont les coûts seront répartis 
entre la Ville de Sept-Îles et la communauté innue; 
 
CONSIDÉRANT QUE ce projet de prolongation nécessite un raccordement sur la conduite d’adduction de 
l’aéroport de Sept-Îles, propriété de Transport Canada; 
 
DE PLUS, CONSIDÉRANT QUE ce projet d’alimentation en eau potable utilisera le réservoir de la 
communauté innue et nécessitera la construction d’une conduite sur un terrain appartenant au gouvernement 
fédéral; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Loi sur le ministère du Conseil exécutif prévoit qu’une municipalité ne peut négocier 
ou conclure une entente avec le gouvernement du Canada, un de ses ministères ou organismes sous réserve 
de l’obtention d’un décret d’exclusion ou d’autorisation; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles demande au gouvernement du Québec l’obtention d’un décret 
d’exclusion ou d’autorisation au sens de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif aux fins de lui permettre de 
négocier et conclure toute entente ou convention à intervenir avec Sa Majesté la Reine du Canada pour la 
prolongation du service d’aqueduc municipal afin de desservir Place de la Boule et Maliotenam en eau potable.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-086 
TRAVAUX DE RÉFECTION DE L'ÉMISSAIRE DE MOISIE - AVIS PUBLIC AUPRÈS DU MINISTRE DES 
TRANSPORTS DU CANADA : AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT QUE l'émissaire de Moisie est considéré comme un ouvrage susceptible de gêner la 
navigation, donc sous l'application de la Loi sur les eaux navigables canadiennes; 
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux de réfection de cet émissaire, qui devront être réalisés par la Ville de 
Sept-Îles au courant de l'année 2020, sont donc soumis à l'approbation de Transport Canada et à un 
processus de consultation publique; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles autorise la publication d'un avis dans le journal local informant 
la population de la demande d'approbation soumise à Transport Canada pour les travaux de réfection de 
l'émissaire du dégrilleur de Moisie à être réalisés et ce, conformément à la Loi sur les eaux navigables 
canadiennes. 
 
QUE la greffière soit autorisée à signer cet avis public.   
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RÉSOLUTION N° 2002-087 
CANAL DE DRAINAGE EN ARRIÈRE-LOT - RUE COMEAU - DEMANDE D'UTILISATION DU TERRITOIRE 
PUBLIC AUPRÈS DU MINISTÈRE DE L'ÉNERGIE ET DES RESSOURCES NATURELLES : 
AUTORISATION 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 31 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal autorise monsieur Jean-François Grenier, chef de division Environnement, à 
déposer une demande d'utilisation du territoire public auprès du ministère de l'Énergie et des Ressources 
naturelles, pour et au nom de la Ville de Sept-Îles, et à signer tout document nécessaire au traitement de cette 
demande relative à des travaux de construction de canaux de drainage d'eaux de surface.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-088 
CENTRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE DE SEPT-ÎLES : PARTENARIAT ET SUBVENTION 

 

CONSIDÉRANT la demande de partenariat soumise par le Centre de formation professionnelle de Sept-Îles 
à la Ville de Sept-Îles, pour son projet « Parrainez la relève »; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles accepte de participer au programme « Parrainez la relève » du Centre de formation 
professionnelle de Sept-Îles, spécifiquement pour leur programme DEP en mécanique de véhicules lourds, 
permettant ainsi aux étudiants de visiter nos installations et de rencontrer nos mécaniciens et contremaîtres. 
 
QUE monsieur Patrick Gwilliam, directeur général, soit autorisé à signer tout document nécessaire pour le 
suivi de la présente résolution. 
 
QUE la Ville de Sept-Îles octroie une bourse de 500 $ à un finissant du programme DEP en mécanique de 
véhicules lourds du Centre de formation professionnelle de Sept-Îles.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-089 
RÔLE STRATÉGIQUE DES PÔLES DE DÉVELOPPEMENT DANS LE CADRE DE LA PROCHAINE 
STRATÉGIE DE GOUVERNANCE EN MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL ET 
RÉGIONAL : APPUI 
 

ATTENDU QUE le développement économique local et régional est une compétence partagée entre les 
municipalités, les Municipalités régionales de comté (MRC) et le gouvernement du Québec; 
 
ATTENDU QUE les MRC jouent un rôle d’accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur 
en matière de développement économique; 
 
ATTENDU QUE les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de développement qui 
dynamisent l’économie des régions; 
 
ATTENDU QUE les pôles de développement ont sur leur territoire des parcs industriels, des équipements 
supra locaux ainsi que des infrastructures d’accueil pour la classe créative; 
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ATTENDU QUE les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la présence d’institutions 
d’enseignement et d’entreprises à caractère technologique comme les firmes d’ingénierie, les services de 
proximité aux entreprises et les réseaux d’innovation; 
 
ATTENDU QUE les pôles de développement ont une capacité d’attraction pour la venue de nouveaux 
entrepreneurs et de support au développement d’entreprises existantes; 
 
ATTENDU QUE les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers 
les réseaux d’entreprises de services et les réseaux de transport; 
 
ATTENDU QUE les pôles de développement sont des pôles de développement économique majeurs qui 
rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles demande à la ministre du développement économique local 
et régional, madame Marie-Ève Proulx, de reconnaître le rôle stratégique des pôles de développement dans 
le cadre de la prochaine Stratégie de gouvernance en matière de développement économique local et 
régional.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-090 
SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU SAINT-LAURENT : DÉLÉGATIONS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseiller Jean Masse soit autorisé à assister aux événements organisés par la Société de 
développement économique du Saint-Laurent, qui auront lieu aux dates et aux endroits suivants : 
 
8 avril 2020  C.A. et Rendez-vous de la SODES Montréal 
16 juin 2020  C.A., AGA et dîner-conférence  Nicolet 
17 septembre 2020 C.A. et dîner-conférence   Matane 
26 octobre 2020  Briefing Journée maritime québécoise Québec 
27 octobre 2020  Journée maritime québécoise  Québec 
19 novembre 2020 C.A. et dîner-conférence   Montréal 
 
QUE les frais encourus à ces fins par monsieur Masse lui soient remboursés conformément au règlement en 
vigueur dans la municipalité.    
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-091 
DÉJEUNER-CONFÉRENCE - CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES : DÉLÉGATIONS 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Charlotte Audet ainsi que messieurs Denis Miousse et Jean Masse soient autorisés à assister 
au déjeuner-conférence de la Chambre de commerce de Sept-Îles qui aura lieu le 14 février 2020 à Sept-Îles, 
les conférenciers étant monsieur Réjean Porlier, maire, et madame Katy Langlais de Développement 
Économique Sept-Îles.  
 
QUE les frais encourus à cette fin par les personnes déléguées leur soient remboursés conformément au 
règlement à cet effet. 
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RÉSOLUTION N° 2002-092 
RÉFECTION DE LA RUE MCKENZIE - PROGRAMME D'AIDE À LA VOIRIE LOCALE : ATTESTATION DE 
FIN DE TRAVAUX 
 

ATTENDU QUE la municipalité a pris connaissance des modalités d’application du volet Projets particuliers 
d’amélioration (PPA) du Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le formulaire de reddition de comptes V-0321 a été dûment rempli; 
 
ATTENDU QUE les travaux de réfection de la rue McKenzie réalisés ou les frais inhérents sont admissibles 
au Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
ATTENDU QUE le réseau routier pour lequel une demande d’aide financière a été octroyée est de compétence 
municipale et admissible au Programme d’aide à la voirie locale (PAV); 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles atteste la fin des travaux d’amélioration réalisés sur la rue 
McKenzie et approuve les dépenses d’un montant de 89 148 $ et frais inhérents admissibles mentionnés sur 
le formulaire V-0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-093 
MINISTÈRE DE LA CULTURE ET DES COMMUNICATIONS - SALLE DE SPECTACLE JEAN-MARC-DION 
: ENGAGEMENT 
 

CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles est propriétaire de l'immeuble connu et désigné comme étant la 
Salle de spectacle Jean-Marc-Dion, lequel est située au 546, boulevard Laure à Sept-Îles; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a mandaté, dès 1993, la Corporation de la Salle de spectacle de Sept-
Îles inc. pour assurer la gestion de l'ensemble des activités culturelles ou autres se déroulant dans l'immeuble; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité soutient financièrement la Corporation pour la réalisation de son mandat 
culturel; 
 
CONSIDÉRANT la volonté de la municipalité de continuer à mandater la Corporation dans la gestion des 
activités de la Salle; 
 
CONSIDÉRANT QUE la municipalité a déposé une demande d’aide financière adressée au Ministère de la 
Culture et des Communications concernant des travaux de réfection du bâtiment et que celui-ci exige un 
engagement dans le cadre de l’analyse de cette demande; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles s’engage auprès du Ministère de la Culture et des Communications à maintenir la 
vocation et l’occupation actuelle de la Salle de spectacle Jean-Marc-Dion pour une durée minimale de 22 ans, 
et ainsi assurer le maintien des activités culturelles et la production et/ou la diffusion d’activités d'arts et de 
culture dans les murs de la Salle de spectacle et de confier la gestion de ces activités à la Corporation de la 
salle de spectacle de Sept-Îles inc. selon des modalités décrites dans l’Entente de gestion actuellement en 
vigueur jusqu’au 30 juin 2020.  
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RÉSOLUTION N° 2002-094 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-01 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D'UN USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (PÊCHE EN EAU SALÉE) À LA ZONE 1032 I » : 
ADOPTION DU SECOND PROJET 
 

Après explication du projet de règlement par le maire, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le second projet de règlement n° 20-01 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout 
d'un usage spécifiquement autorisé (pêche en eau salée) à la zone 1032 I », soit adopté par le conseil. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-095 
PROJET DE RÈGLEMENT N° 20-03 « AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103 – 
AJOUT D’USAGE SPÉCIFIQUEMENT AUTORISÉ (TERRAIN EXTÉRIEUR DE SPORT NON MOTORISÉ) 
À LA ZONE 511 C » : AVIS DE MOTION ET ADOPTION DU PROJET 
 

Après explication du projet de règlement par le maire, 
 
Le conseiller Jean Masse donne avis qu'il présentera pour adoption, lors d’une séance ultérieure, un règlement 
amendant le règlement de zonage afin de permettre l’aménagement de surfaces extérieures de DekHockey 
dans la zone 511 C; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le projet de règlement n° 20-03 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 – Ajout d’usage 
spécifiquement autorisé (Terrain extérieur de sport non motorisé) à la zone 511 C » soit adopté par le conseil. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-096 
DÉROGATION MINEURE N° 2019-110 - 431, AVENUE OTIS : ACCEPTATION  

 

Monsieur le maire demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la 
demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne présente dans la salle n’a de commentaire à soumettre au conseil en 
regard avec la demande de dérogation mineure n° 2019-110 concernant l’immeuble situé au 431, avenue 
Otis; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2019-110, 
relativement au 431, avenue Otis à Sept-Îles, soit : 
 

 le coefficient d’implantation au sol du bâtiment principal existant de 56,43 % (6 393,6 m²), au lieu de 50 

% maximum (5 662,2 m²) Le tout contrairement aux dispositions prévues au cahier des spécifications du 

règlement de zonage n° 2007-103; 
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 la galerie existante située à 1,15 m de la limite latérale sud-est, au lieu de 2 m minimum, le tout 

contrairement à l’article 9.2 alinéa 5° du règlement de zonage n° 2007-103; 

 

 l’enseigne sur poteaux située à 1,83 m de la limite avant nord-est (du côté de la rue Otis), au lieu de 3 m 

minimum, le tout contrairement à l’article 12.12.1 alinéa 1° du règlement de zonage n° 2007-103. 

 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-097 
DÉROGATION MINEURE N° 2019-111 - 3101, ROUTE 138 : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la 
demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne présente dans la salle n’a de commentaire à soumettre au conseil en 
regard avec la demande de dérogation mineure n° 2019-111 concernant l’immeuble situé au 3101, route 138; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2019-111, 
relativement au 3101, route 138 à Sept-Îles, et que le lot projeté numéro 6 344 959 : 
 

 soit d’une largeur de 34, 21 m, au lieu de 50 m minimum; 
 

 soit d’une profondeur de 37,43 m, au lieu de 60 m minimum; 
 

 soit une superficie de 1 642, 0 m², au lieu de 3 000 m² minimum; 
 
Le tout contrairement aux dispositions prévues à l’article 4.2.1.1 du règlement de lotissement n° 2007-104. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-098 
DÉROGATION MINEURE N° 2020-001 - 100, RUE XAVIER-BOURDAGE : ACCEPTATION 

 

Monsieur le maire demande aux gens présents dans la salle s’ils ont des commentaires à formuler quant à la 
demande de dérogation; 
 
CONSIDÉRANT QU’aucune personne présente dans la salle n’a de commentaire à soumettre au conseil en 
regard avec la demande de dérogation mineure n° 2020-001 concernant l’immeuble situé au 100, rue 
Xavier-Bourdage; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation favorable du comité consultatif d’urbanisme; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles accepte la demande de dérogation mineure n° 2019-099, 
relativement au 100, rue Xavier-Bourdage à Sept-Îles, soit : 
 

 la hauteur du bâtiment principal projeté de 9,5 m au lieu de 8 m maximum, le tout contrairement au 
cahier des spécifications du règlement de zonage n° 2007-103; 
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 la superficie au sol du garage attenant projeté de 115,2 m carrés au lieu de 80 m carrés maximum, 
le tout contrairement à l’article 7.3.1.1 alinéa 3° du règlement de zonage n° 2007-103. 

 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-099 
PROGRAMME RÉNOVATION QUÉBEC : PARTICIPATION DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES 

 

CONSIDÉRANT QUE le gouvernement du Québec a annoncé, en mars 2019, des investissements dans les 
programmes d'amélioration de l'habitat dont 16,67 millions de dollars par année pour le programme 
Rénovation Québec; 
 
CONSIDÉRANT QUE la Ville de Sept-Îles désire mettre en place un programme de rénovation applicable sur 
tout le territoire de la municipalité pour l'exercice 2020-2021; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles informe la Société d’Habitation du Québec qu’elle entend participer au programme 
Rénovation Québec pour un montant de 200 000 $ pour la programmation 2020-2021.  
 
QUE le Service de l’urbanisme soit mandaté aux fins de compléter les différents formulaires de demande de 
subvention à être acheminés à la Société d’Habitation du Québec. 
 
QUE le règlement établissant ledit programme de rénovation, incluant les volets « rénovation résidentielle 
pour ménage à faible revenu » et « création de logements intergénérationnels », soit reconduit pour les 
secteurs proposés et validés par l'étude produite par le Service de l'urbanisme.    
 
QUE les sommes nécessaires au financement de ce programme soient puisées de la façon suivante : 
 

 115 000 $ par le budget de fonctionnement; 

 85 000 $ provenant du poste budgétaire « Affectation aux activités d’investissement ». 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-100 
CONTREMAÎTRE - RÉSEAU ROUTIER ET AUTOMATION - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES 
TRAVAUX PUBLICS : NOMINATION 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 28 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Maxime Bond Rioux soit nommé au poste de Contremaître - Réseau routier et automation au 
Service de l’ingénierie et des travaux publics, à compter de mardi, le 11 février 2020 et que sa rémunération 
soit fixée à la classe 3, échelon 1 de l’échelle salariale applicable, sa nomination étant assujettie à la période 
d’essai et aux conditions de travail prévues au répertoire des conditions de travail des employés cadres et 
professionnels de la Ville de Sept-Îles.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-101 
PLANIFICATEUR - ATELIER MÉCANIQUE - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : 
EMBAUCHE 
 

CONSIDÉRANT le rapport daté du 3 février 2020; 
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IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Christian Michaud soit embauché au poste de Planificateur - Atelier mécanique au Service de 
l’ingénierie et des travaux publics, à compter de lundi, le 24 février 2020 et que sa rémunération soit fixée à 
la classe 2, échelon 5 de l’échelle salariale applicable, son embauche étant assujettie à la période d’essai et 
aux conditions de travail prévues au répertoire des conditions de travail des employés cadres et professionnels 
de la Ville de Sept-Îles.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-102 
RESPONSABLE DE L'APPROVISIONNEMENT : SALARIÉE RÉGULIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1906-356 adoptée par le conseil municipal le 10 juin 2019, concernant la 
nomination de madame Cindy Noël, à titre de salariée en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 3 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE madame Cindy Noël soit nommée à titre d'employée régulière au poste de responsable de 
l'approvisionnement, conformément au répertoire des conditions de travail des employés cadres et 
professionnels de la Ville de Sept-Îles, à compter du 10 février 2020.   
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-103 
CONTREMAÎTRE - VOIRIE AU SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : SALARIÉ 
RÉGULIER 
 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1905-283 adoptée par le conseil municipal le 13 mai 2019, concernant 
l'embauche de monsieur David Lebrun, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 3 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur David Lebrun soit nommé à titre d'employé régulier au poste de Contremaître - Voirie au 
Service de l'ingénierie et des travaux publics, conformément au répertoire des conditions de travail des 
employés cadres et professionnels de la Ville de Sept-Îles, à compter du 10 février 2020.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-104 
MÉCANICIEN (QUART DE SOIR) - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS : SALARIÉ 
RÉGULIER 
 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1910-585 adoptée par le conseil municipal le 15 octobre 2019, concernant 
l'embauche de monsieur Jonathan Tremblay, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 30 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Élisabeth Chevalier 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
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QUE monsieur Jonathan Tremblay soit nommé à titre d’employé régulier au poste de mécanicien (quart de 
soir) au Service de l’ingénierie et des travaux publics, conformément à la convention collective des employés 
cols bleus de la Ville de Sept-Îles, section locale 2589, à compter du 17 février 2020.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-105 
POMPIER - SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE : SALARIÉ RÉGULIER 

 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1912-715 adoptée par le conseil municipal le 9 décembre 2019, concernant 
l'embauche de monsieur Jimmy Dalbec, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Jimmy Dalbec soit nommé à titre d’employé régulier au poste de pompier permanent au 
Service de la sécurité incendie, conformément à la convention collective du Syndicat des pompiers et 
pompières - section locale Sept-Îles, à compter du 12 février 2020.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-106 
POMPIER - SERVICE DE LA SÉCURITÉ INCENDIE : SALARIÉ RÉGULIER 

 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1912-715 adoptée par le conseil municipal le 9 décembre 2019, concernant 
l'embauche de monsieur Maxime Lord, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Maxime Lord soit nommé à titre d’employé régulier au poste de pompier permanent au Service 
de la sécurité incendie, conformément à la convention collective du Syndicat des pompiers et pompières - 
section locale Sept-Îles, à compter du 20 février 2020.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-107 
COORDONNATEUR À L'ENVIRONNEMENT - SERVICE DE L'INGÉNIERIE ET DES TRAVAUX PUBLICS 
: SALARIÉ RÉGULIER 
 

CONSIDÉRANT la résolution n° 1904-218 adoptée par le conseil municipal le 8 avril 2019, concernant la 
nomination de monsieur Simon Pelletier, à titre de salarié en période de probation; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 6 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Denis Miousse 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE monsieur Simon Pelletier soit nommé à titre d'employé régulier au poste de coordonnateur à 
l'environnement au Service de l'ingénierie et des travaux publics, conformément au répertoire des conditions 
de travail des employés cadres et professionnels de la Ville de Sept-Îles, à compter du 10 février 2020.   
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RÉSOLUTION N° 2002-108 
FESTIVAL DES HIVERNANTS - CONSOMMATION D'ALCOOL EN PLEIN-AIR : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT la demande de Tourisme Sept-Îles pour la consommation d’alcool en plein air les 27, 28, 29 
février et 1er mars prochain, pour leur Festival des Hivernants; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Jean Masse 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles autorise la consommation d’alcool en plein air sur un terrain municipal, soit le site 
du Vieux-Poste et ce, dans le cadre du Festival des Hivernants qui se tiendra du 27 février au 1er mars 2020. 
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-109 
CLUB FADOQ « LES ANNEAUX D'OR DE GALLIX » : AIDE FINANCIÈRE 

 

CONSIDÉRANT la demande d’aide financière adressée au conseil municipal de la Ville de Sept-Îles de la part 
du Club FADOQ « Les Anneaux d’Or de Gallix » en date du 31 janvier 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller M. Gervais Gagné 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Michel Bellavance 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE la Ville de Sept-Îles verse une aide financière de 5 180,12 $ au Club FADOQ « Les Anneaux d’Or de 
Gallix », cette aide représentant les frais associés à la location d’un espace au sous-sol de l’Église à Gallix.  
 

 

 
 

RÉSOLUTION N° 2002-110 
ŒUVRES À L'HÔTEL DE VILLE - ENTENTE DE PRÊT : AUTORISATION 

 

CONSIDÉRANT la proposition du comité consultatif pour les arts, la culture et le patrimoine d'exposer des 
œuvres d'artistes en arts visuels dans l'hôtel de ville; 
 
CONSIDÉRANT le rapport daté du 5 février 2020; 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Marie-Claude Quessy-Légaré 
APPUYÉ PAR le conseiller M. Dominic Elsliger-Ouellet 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 
 
QUE le maire et le directeur général soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, les ententes 
de prêt d’œuvres à intervenir entre la Ville de Sept-Îles et chacun des artistes retenus pour la durée de 
l’exposition de leur œuvre à l’hôtel de ville. 
 

 

 

 
QUESTIONS DE LA SALLE 

 

Neuf (9) citoyens adressent leurs questions au conseil municipal.  
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RÉSOLUTION N° 2002-111 
CLÔTURE 

 

Après la période de questions, 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère Mme Charlotte Audet 
APPUYÉ PAR la conseillère Mme Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU  

 
QU’il soit procédé à la fermeture de la présente séance. 

 
La séance est close à 21 h 03. 
 

 

 

 
SIGNATURES 

 
_______________________________________ 

Maire 
 
 

_______________________________________ 
Greffière  

 
 

VH/vc 


