SÉANCE ORDINAIRE
Mardi, le 13 octobre 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 28 septembre 2020 : adoption

5.

CORRESPONDANCE(S)

5.1

Aucun

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1

Comptes à payer - Liste du 25 septembre au 8 octobre 2020 : dépôt et approbation

6.2

Comptes spéciaux - Liste du 25 septembre au 8 octobre 2020 : approbation

6.3

Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 24 septembre au 7 octobre
2020 : dépôt

7.

CORPORATIONS MUNICIPALES

7.1

Aucun

8.

CONTRATS ET MANDATS

8.1

Contrat n° ING-2017-2500 « Réfection d’une partie de la rue De La Vérendrye » - Avis
de modification : autorisation et financement

8.2

Appel d'offres n° ING-2020-4900 « Services professionnels pour l’échantillonnage et
l’analyse des biogaz, eaux souterraines et résurgences au Lieu d'enfouissement
technique » : octroi

8.3

Appel d'offres n° ING-2020-6000 « Services professionnels pour la construction d’une
station de traitement des eaux usées de type étang aéré pour le secteur Moisie » :
approbation du système d'évaluation et de la grille de pondération

9.

DOSSIERS SPÉCIAUX

9.1

Programme de déneigement - Saison 2020-2021 : approbation

9.2

Vente du lot 6 385 686 du cadastre du Québec (secteur du Poste Arnaud) à
Hydro-Québec : autorisation de signature
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9.3

Vente du lot 5 509 517 du cadastre du Québec (34, rue George-Keays) : autorisation

9.4

Fermeture d’une partie de la rue des Campeurs - Acquisitions de gré à gré : mandat et
autorisation

9.5

Vente de certains immeubles pour défaut de paiement des taxes : autorisation

9.6

Programme de soutien à la démarche Municipalité amie des aînés - Volet 1 : Soutien à
la réalisation de politiques et de plans d'action en faveur des aînés - Appel de projets
2020-2021 : autorisation

9.7

Destination Sept-Îles / Nakauinanu : nomination

10.

URBANISME

10.1

Projet de règlement n° 2020-454 « Règlement établissant la programmation 2020-2021
du programme Rénovation Québec » : avis de motion et adoption du projet

10.2

Projet de règlement n° 20-09 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 –
Création de la zone forestière 201-6 F » : avis de motion, adoption du projet et
consultation écrite

10.3

Projet de règlement n° 20-10 « Règlement modifiant le plan d'urbanisme n° 2007-102 –
Création d'une aire d'affectation multifonctionnelle district du Vieux-Quai (avenue
Cartier) » : avis de motion, adoption du projet et consultation écrite

10.4

Projet de règlement n° 20-11 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 –
Création de la zone 750-1 C » : avis de motion, adoption du projet et consultation écrite

10.5

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2020-090 :
512, avenue Brochu

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Aucun

12.

RESSOURCES HUMAINES

12.1

Programme d'accès à l'égalité d'emploi - Plan d'action : dépôt

12.2

Conseiller en dotation - Service des ressources humaines : salariée régulière

12.3

Journalier - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche

12.4

Journalier - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche

12.5

Opérateur eau potable - Service de l'ingénierie et des travaux publics : embauche

13.

LOISIRS ET CULTURE

13.1

Contrat de licence du service BibliMags : autorisation

14.

AFFAIRES NOUVELLES

14.1

Aucun

15.

AFFAIRES DES CONSEILLERS

15.1

Aucun
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16.

QUESTIONS DE LA SALLE

17.

CLÔTURE

La greffière,

Me Valérie Haince, oma
VH/vc
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