
CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

29 août 2022 – 19 h 

1. Ouverture de la séance; 

2. Adoption de l’ordre du jour; 

3. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juillet 2022; 

4. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 25 juillet 2022 tenue à 17 h 30; 

5. Ratification – Décisions de la commission permanente de la Ville de Port-Cartier; 

6. Adoption — Règlement numéro 2022-342 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 
numéro 2009-151 quant aux zones 108F et 210F »; 

7. Dépôt par la greffière du certificat relatif au déroulement de la procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter pour le règlement numéro 2022-341; 

8. Mouvement du personnel – Juillet 2022; 

9. Autorisation de paiement – Décompte progressif n° 13 – Mise à niveau des infrastructures d’eau 
potable et d’eaux usées du secteur Rivière‐Pentecôte – Projet n° VPC-STP-SPI-20170914-01 – FNX 
INNOV – Retenues contractuelles; 

10. Octroi de contrat – Audit technique du garage municipal – LG4 ARCHITECTE INC.; 

11. Libération des retenues contractuelles– Travaux d’urgence – Réparation et mise à niveau du ponceau 
à proximité du 5121, rue des Pionniers– LES LOCATIONS DE L'ANSE DE SEPT-ÎLES INC.; 

12. Autorisation de paiement – Fourniture d’une camionnette de service 4x4 munie d’une plateforme 
élévatrice pour le Service des travaux publics – Projet n° VPC-STP-AV-20210129-01 — PASCAL 
AUTOMOBILES INC. (SEPT-ÎLES CHEVROLET BUICK GMC); 

13. Autorisation de paiement – Services professionnels – Mise à niveau des infrastructures de pompage, 
traitement et distribution de l’eau potable de la Ville de Port-Cartier – Projet n° VPC-STP-SPI-
20141003-01 — TETRA TECH QI INC. — Facture n° 60766487; 

14. Résultats et décision – Appel d’offres – Fourniture et installation de glissières de sécurité – rue du 
Viaduc – Projet no VPC-STP-TC-20220519-01; 

15. Autorisation – Prolongation d’une durée d’un (1) mois – Fourniture de dioxyde de carbone en vrac – 
Projet n° VPC-STP-FD-20180417-03 – AIR LIQUIDE CANADA INC.; 

16. Renouvellement — Assurance maritime — INTACT INSURANCE — RSA - ROYAL & SUN ALLIANCE 
INSURANCE COMPANY OF CANADA; 



17. Autorisation de paiement – Réclamation d’assurance – Dossier n° 220578-30; 

18. Autorisation de paiement – Franchise – Réclamation d’assurance – Dossier n° 221222-60; 

19. Autorisation de signature – Contrat avec SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE PORT-CARTIER – 
Opération de la fourrière municipale et contrôle animalier sur la totalité du territoire; 

20. Ajout de la SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE PORT-CARTIER comme assurée additionnelle 
au portefeuille d’assurances de la Ville de Port-Cartier; 

21. Autorisation de signature — Vente du lot 6 504 379 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saguenay — Complément de terrain du 100, rue Jean-Talon; 

22. Autorisation de signature — Vente du lot 6 504 380 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saguenay — Complément de terrain du 35, rue Maisonneuve; 

23. Autorisation de signature — Vente du lot 6 501 944 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Saguenay — Complément de terrain du 46, rue Doyle; 

24. Attribution – Aide financière dans le cadre du programme visé au Règlement n° 2016-247, intitulé 
« Règlement sur l’adoption de programmes d’aide financière et de crédit de taxes aux entreprises »; 

25. Budget d’opération du quai municipal; 

26. Autorisation – Modification de la tarification des organismes 2022-2023 – Service des loisirs et de la 
culture;  

27. Autorisation de paiement – Installation d’un monte-personne au Centre d’interprétation de l’histoire 
de Port-Cartier – MÉDI-SERVICE ASCENSEUR ADAPTÉ INC. – Facture no 13109; 

28. Résultats et décision – Appel d’offres – Réfection de trottoirs – Projet no VPC-STP-TC-20220519-01; 

29. Embauche – Poste de contremaître, voirie municipale; 

30. Affaires nouvelles;  

31. Informations du conseil au public; 

32. Réponse aux questions soulevées à l’occasion d’une séance antérieure;  

33. Période de questions; 

a) Journalistes; 

b) Citoyens(ennes); 

34. Levée de la séance. 

 
Me Ariane CAMIRÉ 
Greffière 
 

AC/rlb    


