
~~ 
VILL E DE 

SEPT-ÎLES 

SÉANCE ORDINAIRE 
Lundi, 10 février 2020 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 27 janvier 2020 : adoption 

5. CORRESPONDANCE{S) 

5.1 Aucun 

6. ADMINISTRATION ET FINANCES 

6.1 Comptes à payer- Liste du 24 janvier au 6 février 2020 : dépôt et approbation 

6.2 Comptes spéciaux- Liste du 24 janvier au 6 février 2020: approbation 

6.3 Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 23 janvier au 5' février 
2020: dépôt 

6.4 Apostolat de la Mer Sept-Îles inc. : compensation pour les taxes foncières 

6.5 Agitour Côte-Nord {Tangon): compensation pour les taxes foncières 

6.6 L'Ordre Loyal des Moose : compensation pour les taxes foncières 

6. 7 Répit Richelieu : compensation pour les taxes foncières 

6.8 Club de curling de Sept-Îles inc. : compensation pour les taxes foncières 

6.9 Club de golf Sainte-Marguerite (1980) inc.: compensation pour les taxes foncières 

6.10 Comité de relance de la station de ski Gall ix inc. compensation pour les taxes 
foncières 

6.11 Centre de dépannage du Parc Ferland : compensation pour les loyers de terrains 

7. CORPORATIONS MUNICIPALES 

7.1 Aucun 
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8. CONTRATS ET MANDATS 

8.1 Appel d'offres no ACH1407-008 « Fourniture de lubrifiants pour véhicules et machinerie 
du 1er mars 2020 au 28 février 2021 » : octroi 

8.2 Appel d'offres no 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 

8.3 Appel d'offres no 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 

8.4 Appel d'offres no 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 

8.5 Contrat no URB-2020-1 000 « Services professionnels- Étude patrimoniale de l'hôtel de 
ville de Sept-Îles » : octroi et financement 

9. DOSSIERS SPÉCIAUX 

9.1 Projet de règlement no 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 

9.2 Projet de règlement no 2020-436 « Règlement amendant le règlement no 2016-342 
relativement à la tarification applicable au lieu d'enfouissement technique » : avis de 
motion et dépôt du projet 

9.3 Place de la Boule et Maliotenam- Alimentation en eau potable: décret d'exclusion 

9.4 Travaux de réfection de l'émissaire de Moisie - Avis public auprès du Ministre des 
Transports du Canada : autorisation 

9.5 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 

9.6 Centre de formation professionnelle de Sept-Îles : partenariat et subvention 

9. 7 Rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine Stratégie 
de gouvernance en matière de développement économique local et régional : appui 

9.8 Société de développement économique du Saint-Laurent: délégations 

9.9 Déjeuner-conférence- Chambre de commerce de Sept-Îles: délégations 

9.10 Programme d'aide à la voirie locale - Volet - Projets particuliers d'amélioration 
attestation de fin de travaux 

9.11 Ministère de la Culture et des Communication - Salle de spectacle Jean-Marc-Dion : 
engagement 

10. URBANISME 

10.1 Projet de règlement no 20-01 «Amendement au règlement de zonage no 2007-103-
Ajout d'un usage spécifiquement autorisé (pêche en eau salée) à la zone 1032 1 » : 
adoption du second projet 
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10.2 Projet de règlement no 20-03 « Amendement au règlement de zonage no 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 

10.3 Dérogation mineure no 2019-110: 431, avenue Otis 

10.4 Dérogation mineure no 2019-111 : 3101, route 138 

10.5 Dérogation mineure no 2020-001 : 100, rue Xavier-Bourdage 

10.6 Programme Rénovation Québec : participation de la Ville de Sept-Îles 

11. SÉCURITÉ PUBLIQUE 

11.1 Aucun 

12. RESSOURCES HUMAINES 

12.1 Contremaître - Réseau routier et automation - Service de l'ingénierie et des travaux 
publics : nomination 

12.2 Planificateur - Atelier mécanique - Service de l'ingénierie et des travaux publics 
embauche 

12.3 Responsable de l'approvisionnement : salariée régulière 

12.4 Contremaître - Voirie au Service de l'ingénierie et des travaux publics : salarié régulier 

12.5 Mécanicien (quart de soir) - Service de l'ingénierie et des travaux publics salarié 
régulier 

12.6 Pompier- Service de la sécurité incendie : salarié régulier 

12.7 Pompier- Service de la sécurité incendie : salarié régulier 

12.8 Coordonnateur à l'environnement - Service de l'ingénierie et des travaux publics 
salarié régulier 

13. LOISIRS ET CULTURE 

13.1 Festival des Hivernants - Consommation d'alcool en plein-air : autorisation 

13.2 Club FADOQ « Les Anneaux d'Or de Gallix » : aide financière 

13.3 Œuvres à l'hôtel de ville - Entente de prêt : autorisation 

14. AFFAIRES NOUVELLES 

14.1 Aucun 

15. AFFAIRES DES CONSEILLERS 

15.1 Aucun 

16. QUESTIONS DE LA SALLE 

17. CLÔTURE 

Me Valérie Haince, orna 
VH/vc 


