SÉANCE ORDINAIRE
Lundi, 13 septembre 2021 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 9 août 2021 : adoption

5.

CORRESPONDANCE(S)

5.1

Aucun

6.

ADMINISTRATION ET FINANCES

6.1

Rapport sur les autorisations de dépenses pour la période du 5 août au 8 septembre
2021 : dépôt

6.2

Comptes à payer - Liste du 6 août au 9 septembre 2021 : dépôt et approbation

6.3

Émission d'obligations de 20 425 000 $ : concordance, courte échéance et
prolongation

6.4

Émission d'obligations de 20 425 000 $ : adjudication

7.

CORPORATIONS MUNICIPALES

7.1

Aucun

8.

CONTRATS ET MANDATS

8.1

Appel d'offres n° ACH500-419 « Acquisition d’un véhicule utilitaire neuf de marque
Chevrolet, modèle Suburban » : octroi

8.2

Appel d'offres n° ING-2021-1900 « Services professionnels pour la réalisation d’une
étude géotechnique en prévision de travaux municipaux » : octroi et financement

8.3

Appel d'offres n° ING-2021-6400 « Services professionnels pour la confection des
plans et devis pour la construction d’une filière de traitement des eaux de lixiviation » :
octroi

8.4

Appel d'offres n° ING-2021-7100 « Analyse des besoins et services en ingénierie en
vue de la mise à niveau des installations au réservoir d’eau potable dans le secteur de
Gallix » : octroi et financement

8.5

Appel d'offres n° ING-2021-7200 « Services professionnels pour la confection des
plans, devis et pour la surveillance partielle des travaux de mise aux normes de la
signalisation sur le passage à niveau du chemin du Lac-Daigle » : approbation du
système d'évaluation et de la grille de pondération

8.6

Grief devant le tribunal d'arbitrage : mandat

Ordre du jour
Séance ordinaire du LUNDI, 13 SEPTEMBRE 2021 À 19 H

Page 2

9.

DOSSIERS SPÉCIAUX

9.1

Dépôt du rôle d'évaluation pour l'exercice financier 2022-2023-2024 : report

9.2

Entente relative à la poursuite de certaines infractions pénales devant la cour
municipale de Sept-Îles : autorisation

9.3

Servitude d'utilité publique - 4125, rue Marguerite (Gallix) : autorisation

9.4

TELUS (second lien) - Installation équipement et massif : autorisation

9.5

Bail - Transport Canada : autorisation

9.6

Projet de règlement n° 2021-489 « Programme municipal d'aide financière
complémentaire au programme AccèsLogis pour la construction d'un milieu de vie
autochtone » : avis de motion et dépôt du projet

9.7

L'Envol, Maison de la famille - Projet de Salon des aînés : aide financière

9.8

Élections municipales du 7 novembre 2021 - Rémunération du personnel électoral :
approbation

9.9

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

10.

URBANISME

10.1

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2021-082 :
501, avenue Arnaud

10.2

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2021-096 :
37, rue du Père-Divet

10.3

Demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) n° 2021-098 :
398, avenue Arnaud

10.4

Projet de règlement n° 21-09 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Ajout d'usage spécifiquement autorisé à la zone 3015 R » : adoption du second projet

10.5

Projet de règlement n° 21-10 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Ajout d'usage spécifiquement autorisé et norme spécifique à la zone 513 C » : adoption
du second projet

10.6

Projet de règlement n° 21-13 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Création de la zone 165-1 R (District de Sainte-Marguerite) » : adoption du second
projet

10.7

Projet de règlement n° 21-14 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Ajout d'usage spécifiquement autorisé à la zone 203 F » : avis de motion, adoption du
projet et consultation écrite

10.8

Projet de règlement n° 21-15 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Ajout d’usage et d'entreposage spécifiquement autorisés (Service d'ensemencement
des sols) aux zones 511 C et 511-1 C » : avis de motion, adoption du projet et
consultation écrite

10.9

Règlement n° 2021-487 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 Modifications à l'article 12.12.16 Panneau-réclame » : adoption

10.10

Règlement n° 2021-488 « Amendement au règlement de zonage n° 2007-103 - Ajout
d’un usage spécifiquement autorisé (Centre d’hébergement) à la zone 643 R » :
adoption

10.11

Dérogation mineure n° 2021-079 : 300, avenue Iberville

10.12

Dérogation mineure n° 2021-083 : 501, avenue Arnaud

10.13

Dérogation mineure n° 2021-085 : 25, rue de l’Épave
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10.14

Dérogation mineure n° 2021-086 : 26, rue Roméo-Vachon

10.15

Dérogation mineure n° 2021-087 : 109, rue Monseigneur-Blanche

10.16

Dérogation mineure n° 2021-088 : 766, rue Beaulieu

10.17

Dérogation mineure n° 2021-090 : 188, rue De La Vérendrye

10.18

Dérogation mineure n° 2021-091 : 320, rue Comeau

11.

SÉCURITÉ PUBLIQUE

11.1

Règlement n° 2021-486 « Règlement amendant le règlement n° 2006-91 relativement
à la limite de vitesse dans le secteur Gallix » : adoption

11.2

La Pointe du jour - CALACS Sept-Îles : permis de manifestation

12.

RESSOURCES HUMAINES

12.1

Pompier - Service de la sécurité incendie : salarié régulier

12.2

Préventionniste - Service de la sécurité incendie : embauche

12.3

Technicien réseau - Service des finances : embauche

13.

LOISIRS ET CULTURE

13.1

Festival du film CinéSept de Sept-Îles : aide financière

13.2

Terrains sportifs : dénomination de deux terrains de soccer

14.

AFFAIRES NOUVELLES

15.

AFFAIRES DES CONSEILLERS

15.1

Aucun

16.

QUESTIONS DE LA SALLE

17.

CLÔTURE

La greffière,

Me Valérie Haince, oma
VH/vc

