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2019-01-01 Mandat de services professionnels à la Firme André Filion & Associés pour 
l’accompagnement de la ville dans le recrutement d’un nouveau directeur général 
et secrétaire trésorier 

2019-01-02 Promesse de vente et d’achat du 500  rue de la Gare (lot 5 213 784) 
2019-01-03 Acquisition d’un terrain situé au 500 rue de la Gare, propriété de l’entreprise 

9229-1681 Québec inc. : mandat au notaire Sylvain Bussière 
2019-01-04 Politique de prévention du harcèlement psychologique ou sexuel au travail et 

traitement des plaintes : adoption 
2019-01-05 Projet de remplacement de la station d’épuration des eaux usées : demande de 

cession de terrain additionnelle auprès du Ministère de l’Énergie et des 
Ressources naturelles (MERN) 

2019-01-06 Problématique  de chiens errants : demande d’intervention commune entre la 
ville de Schefferville et la communauté innue de Matimekush-Lac John 

2019-01-07 Cinquième amendement au règlement 2012-113 décrétant les règles de contrôle 
et de suivi budgétaire : Modification de l’article 3.1a, délégation 

2019-01-08 Autorisation de paiement des comptes de la période de décembre 2018 
 2019-01-09 Réflexion sur la réorganisation territoriale : demande d’assistance technique du 

ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. 
2019-01-10 Contrat relatif à l’occupation d’un immeuble appartenant à la ville par les forces 

armées canadiennes (les Rangers) 
2019-01-11 Stratégie québécoise d’économie d’eau potable :, confirmation au MAMH 

d’installation de compteurs d’eau 
2019-01-12 Installation de compteurs d’eau : autorisation de travaux 
2019-02-13 Mise aux normes et à l’augmentation de la capacité du traitement de l’eau 

potable : contrat de services professionnels à la Firme Bruser (4455878 canada 
Inc.; avenant No.1 (révision du concept) 

2019-02-14 Fin d’une entente de collaboration avec l’entreprise « Protection Incendie AP «  
pour l’entretien et la vérification d’extincteurs 

2019-02-15 Demande révisée au Ministère des Transports du Québec quant au changement 
de tracé de la route collectrice reliant les communautés 

2019-03-16 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région, phase 3, demande d’aide financière au Fonds d’initiatives du Plan Nord 

2019-03-17 Autorisation de paiement des comptes de la période de janvier 2019 
2019-03-18 Dépôt du projet de nettoyage du Lac Knob et de sensibilisation à la protection de 

la prise d’eau dans le cadre du  programme d’aide financière intitulé « initiatives 
structurantes » de la MRC de Caniapiscau 

2019-03-19 Soutien des actions de prévention aux sinistres; demande d’aide financière : 
volet2  

2019-03-20 Demande de subvention au programme de gestion des actifs municipaux de la 
Fédération  canadienne des municipalités (FCM) 

2019-03-21 Installation de compteurs d’eau : octroi de contrat à l’entrepreneur Plomberie 
Chauffage O’Max Inc. 

2019-03-22 Engagement d’un nouveau directeur général et secrétaire trésorier 
2019-04-23 Autorisation de paiement des comptes de la période de février 2019 
2019-04-24 Mise aux normes et à l’augmentation de la capacité du traitement de l’eau 

potable : contrat de services professionnels à la firme Bruser (4455878 Canada 
Inc.); amendement à l’avenant No.1 (révision du concept) 

2019-04-25 Installation d’une salle de visioconférence à l’Hôtel de ville de Schefferville : 
autorisation du projet et du budget de réalisation 

2019-04-26 Dépôt du projet d’intervention pour contrer les chiens errants à Schefferville dans 
le cadre du Fonds de développement du territoire (FDT) de la MRC de 
Caniapiscau 

2019-04-27 Grille tarifaire de location d’équipements, fournitures et main d’œuvres 
(Révision du 02 avril 2019) 

2019-04-28 Grille tarifaire pour disposition des matières  résiduelles (Révision du 09 avril 
2019) 

2019-04-29 Service de «soutient conseil» à la nouvelle direction générale 
2019-04-30 Prolongement du contrat de travail à durée déterminée de Mme Jézabel Alain-

Lacombe, éco-conseillère (troisième prolongation) 
2019-04-31 Carte de crédit au nom de la ville de Schefferville : désignation d’un nouveau 

signataire 
2019-04-32 Dépôt du rapport d’activité annuel 2018 concernant la sécurité incendie (schéma 

de couverture de risques) 
2019-04-33 Autorisation de paiement des comptes de la période de mars 2019 
2019-05-34 Acceptation des modalités d’attribution de la contribution gouvernementale fixée 

par le ministère des affaires municipales et de l’occupation du territoire 
(maintenant MAMH) à l’égard du programme TECQ 2014-2018 

2019-05-35 Publication de la liste des fournisseurs d’une valeur de plus de 2 000$ pour 
l’année 2018 

2019-05-36 Autorisation de paiement des comptes de la période d’avril 2019 
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2019-06-37 Demande de prolongation de délai volet IV- programme d’infrastructures Québec 
– municipalités : mise aux normes et augmentation de la capacité de traitement 
de l’usine d’eau potable – projet 512003 

2019-06-38 Demande de prolongation de délai volet IV – programme d’infrastructures 
Québec – municipalités : remplacement de la station d’épuration des eaux usées – 
projet 512004 

2019-06-39 Contrat relatif à l’occupation par les forces armées canadiennes (les rangers) d’un 
immeuble sise au 1080 Rue de la Gare, appartenant à la ville de Schefferville 

2019-06-40 Plan de mesures d’urgence : nomination d’un nouveau coordonnateur municipal 
des mesures d’urgences 

2019-06-41 Dépôt d’un projet de réfection de la route menant au lac Squaw à Schefferville 
dans le cadre du programme d’aménagement durable des forêts (PADF) de la 
MRC de Caniapiscau 

2019-06-42 Directeur du service des incendies : prolongement de contrat 
2019-06-43 Directeur du service des incendies : prime à la formation 
2019-06-44 Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout existants : mandat à la firme Norda 

Stelo 
2019-06-45 Nomination d’un nouveau représentant autorisé pour ClicSÉQUR entreprise 
2019-06-46 Nomination d’un nouveau représentant autorisé à l’agence du revenu du Canada 

(ARC) 
2019-06-47 Grille tarifaire pour la disposition des matières résiduelles (révision du 19 juin 

2019) 
2019-06-48 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville, phase 3; acceptation des budgets et autorisation des 
travaux 

2019-06-48-1 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, phase 3; aménagement du LEMN phase 1; octroi de 
contrat à l’entreprise  Michel Miller inc. 

2019-06-48-2 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, phase 3; aménagement du LEMN phase 1; octroi de 
contrat à l’entreprise  Clôtures Veilleux inc. 

2019-06-49 Autorisation de paiement des comptes de la période de mai 2019 
2019-06-50 Travaux de réparation du réseau routier : location de balai mécanique 
2019-06-51 Travaux de réparation de la route collectrice : contrat à l’entreprise «Pavage 

Béton TC inc,» 
2019-06-52 Travaux de réparation de rues : contrat à l’entreprise «Pavage Béton TC inc. 
2019-06-53 Projet «PIQM» traitement des eaux usées : amendement No.3 au mandat de 

Groupe Conseil TDA; approbation 
2019-07-54 Mandat de services professionnel à Monsieur François Désy, AdmA, ASC à titre 

de consultant 
2019-07-55 Projet «PIQM» réhabilitation du barrage du lac Knob, amendement No.2 au 

mandat de la firme CIMA S.E.N.C. 
2019-07-56 Conclusion d’un marché avec le ministère des transports(MTQ) pour l’entretien 

d’été et d’hiver de la route reliant la gare ferroviaire à l’aéroport 
2019-07-57 Ministère des transports du Québec (MTQ) : acceptation de l’offre de 

compensation hiver 2018-2019 
2019-07-58 MTQ; route collectrice; installation de panneaux de signalisation latérale 
2019-07-59 Nomination de M. Nabil Boughanmi en tant que fonctionnaire désigné à la 

délivrance des permis 
2019-07-60 Stratégies jeunesse en milieu  municipal : dépôt d’un projet intitulé «mobilisation 

et leadership jeunesse pour des communautés innovantes et entrepreneuriales» 
2019-07-61 Amendement au contrat de Mme Diane Cyr, directrice des finances 
2019-07-62 Autorisation de paiement des comptes de la période de juin 2019 
2019-08-63 MTQ : route collectrice; installation de panneaux de signalisation latérale : 

désignation de signataires 
2019-08-64 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 

région de schefferville, phase 3 : disposition de véhicules hors d’usage (vhu) sur 
le territoire de la nation Innu : octroi de contrat à l’entreprise Nirint Canada inc 

2019-08-65 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de schefferville, phase 3 : disposition de véhicules hors d’usage (vhu) sur 
le territoire de la nation Naskapi: octroi de contrat à l’entreprise Nirint Canada 
inc. 

2019-08-66 Mandat au Ministre des finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues 
à l’article 554 de la Loi sur les Cités et villes (chapitre C-19) quant au 
financement à long terme du règlement 2015-004 de la ville de Schefferville 

2019-08-67 Modification du terme de remboursement du règlement d’emprunt portant le 
numéro 2015-004 

2019-08-68 Autorisation de paiement des comptes de la période de juillet 2019 
 

2019-08-69 Travaux de réparation de la rue Montagnais : contrat à l’entreprise «Pavage 
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Béton TC Inc.» 
2019-08-70 Travaux de réfection de la route menant au Lac Squaw : acceptation des budgets 

et autorisation des travaux 
2019-09-71 Emprunt par billets de 1 025 900$- adjudication de l’émission au plus bas 

soumissionnaire conforme soit la Banque Royale du Canada. 
2019-09-72 Emprunt par billets de 1 025 900$ à la Banque Royale du Canada : désignation 

de signataires 
2019-09-73 Agence de la santé publique du Canada (ASPC) : protocole d’entente sur le 

transfert de fournitures médicales d’appoint en cas d’urgence 
2019-09-74 Acquisition d’un camion unité de secours de marque GM Grumman 1991 auprès 

de la ville de Sainte-Brigitte-de-Laval 
2019-09-75 Ecocentre Tricomm : acquisition d’une roulotte-bureau 
2019-09-76 Autorisation de paiement des comptes de la période d’août 2019 
2019-10-77 Ecocentre Tricomm : Travaux électriques pour la roulotte-bureau : octroi de 

contrat 
2019-10-78 Création d’une régie inter municipale : mandat à le firme Besnier Dion Rondeau, 

avocats, S.E.N.C. 
2019-10-79 Autorisation de paiement des comptes de la période de septembre 2019 
2019-10-80 Réfection des réseaux d’aqueduc et d’égout existants : mandat à la firme Norda 

Stelo; avenant No.1 (réfection de l’aqueduc, rue de la Gare. 
2019-10-81 Ecocentre Tricomm, disposition d’une remorque roll-off, contrat de vente et 

d’achat 
2019-11-82 Police d’assurance de la ville; modifications au tableau des emplacements des 

bâtiments 
2019-11-83 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville, phase 3 : disposition de pneus surdimensionnés : octroi 
de contrat pour le transport des pneus à l’entreprise 9248-9855 Québec Inc. 

2019-11-84 Recouvrement de taxes municipales (matricule 4677-90-1892-00.000); mandat à 
la firme Besnier Dion Rondeau avocats 

2019-11-85 Dépôt d’une demande d’aide financière dans le cadre du programme «Fonds pour 
l’infrastructure municipale d’eau (FIMEAU)» 

2019-11-86 Autorisation de paiement des comptes de la période d’octobre 2019 
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