
INDEX 2020 

ORDONNANCES 
 

OBJET 
 

2020-01-01 Autorisation de paiement des comptes de la période de décembre 2019 
2020-02-02 Refinancement des règlements d’emprunts numéros 2012-115 et 2014-126 
2020-02-03 Mandat à L’étude légale, Besnier Dion Rondeau, S.E.N.C. afin d’entreprendre 

des procédures judiciaires pour percevoir les taxes municipales dues à la ville de 
Schefferville par la contribuable La Société distribution Pétrole Naskinnu S.E.C 

2020-02-04 Mise à jour de la demande de subvention au programme de gestion des actifs 
municipaux de la Fédération canadienne des municipalités 

2020-02-05 Autorisation de paiement des comptes de la période de janvier 2020 
2020-02-06 Refinancement des règlements d’emprunts numéros 2012-115 et 2014-126 : 

adjudication de l’émission par le plus bas soumissionnaire soit la Caisse 
Desjardins des ressources naturelles. 

2020-03-07 Mandat de services professionnels à Monsieur François Désy à titre de consultant 
– Avenant No.1 

2020-03-08 Dépôt du rapport d’activité annuel 2019 concernant la sécurité incendie (Schéma 
couverture de risques) 

2020-03-09 Dépôt du projet d’intervention pour contrer lees chiens errants à Schefferville 
(Phases 2) dans le cadre du fonds de développement du territoire (FDT) de la 
MRC de Caniapiscau 

2020-03-10 Dépôt du projet de «Boîte à livres pour les jeunes» dans le cadre de l’entente de 
développement culturel  de la MRC de Caniapiscau. 

2020-04-11 Écocentre Tricom : engagement d’un coordonnateur 
2020-04-12 Mise aux normes et à l’augmentation de la capacité de traitement de l’eau 

potable : demande de certificat d’autorisation auprès du MELCC : engagement 
de la ville et délégation à la Firme Bruser.  

2020-04-13 Mise aux normes et à l’augmentation de la capacité de traitement de l’eau 
potable : contrat de services professionnels à la firme Bruser (4455878 Canada 
Inc.) avenant No.2 suivi environnemental à l’étude de caractérisation des sols. 

2020-04-14 Travaux de rénovation de bâtiments de la ville : octroi d’un mandat de services 
professionnels à François Désy, consultant 

2020-04-15 Mandat d’accompagnement, contrat de services professionnels à François Désy, 
consultant 

2020-04-16 Autorisation de paiement des comptes de la période de février 2020 
2020-04-17 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville : renouvellement de mandat de François Désy, consultant 
2020-04-18 Hage Realties Inc. amendement à l’entente intervenue avec la ville en septembre 

2017 concernant un solde résiduel de transactions non réalisées 
2020-04-19 Situation exceptionnelle concernant le virus COVID-19, autorisation de dépenses 
2020-04-20 Autorisation de paiement des comptes de la période de mars 2020 
2020-05-21 Contrat de services d’entretien à l’entreprise «Germain Clean» 
2020-05-22 Autorisation de paiement des comptes de la période d’avril 2020 
2020-05-23 Disposition de véhicules d’urgence : contrat de vente avec Monsieur Rémi 

Pelletier 
2020-06-24 Approbation de la liste de destruction des archives de la ville de Schefferville 
2020-06-25 Autorisation de paiement des comptes de la période de mai 2020 
2020-06-26 Mise aux normes et à l’augmentation de la capacité de traitement de l’eau 

potable : réhabilitation du barrage du Lac Knob, demande de certificat 
d’autorisation et d’autorisation auprès du MELCC  et du MFFP et délégation à la 
Firme CIMA. 

2020-06-27 Projet PIQM 512004 : relié au remplacement de la station d’épuration des eaux 
usées, octroi de contrat de services professionnels d’ingénierie à la Firme WSP 

2020-06-28 Création d’une régie des eaux, mandat d’assistance de services professionnels à 
François Désy, consultant 

2020-07-29 .Autorisation de paiement des comptes de la période de juin 2020 
2020-07-30 Grille tarifaire pour la disposition des matières résiduelles (révision au 15 juillet 

2020) 
2020-07-31 Échange d’un véhicule d’urgence avec l’entreprise «JO-HÉ» 
2020-07-32 Projet PIQM  No. 512004 : relié au remplacement de la station d’épuration des 

eaux usées, mandat de services professionnels d’ingénierie à la Firme WSP : 
avenant No.1.  

2020-07-33 Octroi de contrat à l’entreprise Gestion Porlier pour des travaux de rénovations 
de bâtiments de la ville 

2020-07-34 Bail de locatio de terrain (site de ferraille) à l’entreprise ADE METAL (9145-
5097 Québec Inc. 

2020-07-35 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, phase 3 : disposition de VHU( véhicules hors d’usage) 
octroi de contrat de transport à l’entreprise ADE METAL (9145-5097 Québec 
Inc. 

2020-07-36 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville : Phase 4, octroi de mandat à François Désy, consultant 
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2020-07-37 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, Phase 4 : acceptation des budgets et autorisation des 
travaux 

2020-07-38 Avenant au contrat de travail de M. Nabil Boughanmi, directeur général, quant 
aux frais de transport 

2020-07-39 Établissement d’une «prime de garde» de fin de semaine pour la gestion du 
LEMN 

2020-08-40 Contrat de rénovation à l’entreprise «Société de Gestion Porlier» avenant No.1 : 
fenestration au 204 Gagnon 

2020-08-41 Entente de service de fréquence radio avec l’organisme «Défense Canada » 
2020-08-42 Contrat relativement à l’occupation d’un site de radiocommunication par 

l’entreprise «Les Chemins de fer Knob Lake & Timmins Inc.» 
2020-08-43 Contrat relativement à l’occupation d’un site de rediocommunication par le 

«CLSC Naskapi» 
2020-08-44 Demande de subvention dans le cadre du volet 1 du «PPASP» du Ministère du 

développement durable et de la lute aux changements climatiques afin de 
procéder à une analyse de la vulnérabilité des sources d’eau potable 

2020-08-45 Demande de levée de la restriction au «MERN» du lot 5 213 772 (terrain du 769 
de la Gare) 

2020-08-46 Autorisation de paiement des comptes de la période de juillet 2020 
2020-08-47 Amélioration continue deu système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville, phase 4 , révision de budget 
2020-08-48 Amélioration continue deu système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville, phase 4, nettoyage de l’ancien LEMN, octroi de contrat à 
la  Nation Naskapi de Kawawzachicamach  

2020-08-49 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville : disposition de pneus, autorisation de recyclage. 

2020-09-50 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, phase 4 : acquisition d’un camion de marque Ford F-150 

2020-09-51  
2020-09-52 Autorisation de paiement des comptes de la période d’aôut 2020 
2020-09-53 Embauche de pompiers (en formation) 
2020-09-54 Acquisition d’un camion 4 X 4 auprès du fournisseur «Sept-Îles Chevrolet Buick 

GMC 
2020-10-55 Disposition du véhicule utilitaire (VUS) «Chevrolet Equinox 2011) 
2020-10-56 Autorisation de paiement des comptes de la période de septembre 2020 
2020-10-57 Directeur du service des incendies : prolongement de contrat 
2020-10-58 Projet PIQM No. 512004 : relié au remplacement de la station d’épuration des 

eaux usées, mandat de services professionnels d’ingénierie à la firme WSP : 
avenant No. 2. 

2020-10-59 Amendement au contrat de travail à durée déterminée de Monsieur Taher Tlili, 
coordonnateur de l’écocentre 

2020-10-60 Deuxième avenant  au contrat de travail de M. Nabil Boughanmi, directeur 
général ,quant au travail à distance 

2020-11-61 Acquisition d’une benne à ordure  
2020-11-62 Cueillette des déchets domestiques : acquisition d’un camion Ford F-650 
2020-11-63 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 

région de Schefferville, phase 4, disposition de VHU, équipements et ferrailles : 
octroi de contrat à la nation Naskapi de Kawawachikamach 

2020-11-64 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de la 
région de Schefferville, phase 4, Équipement solaire pour la roulotte du LEMN : 
octroi de contrat à l’entreprise NOVA-PRO Développement Inc. 

2020-11-65 Travaux d’aménagement de loyers au 425 de la rue Partington : octroi de contrat 
à l’entreprise Gestion Porlier Inc. 

2020-11-66 Amélioration continue du système de gestion des matières résiduelles de  la 
région de Schefferville, phase 4, Installation de caméra de surveillance, Octroi de 
contrat à l’entreprise Scchuun Inc. 
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