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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 

PROCÈS-VERBAL de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 

de comté de Sept-Rivières, tenue le seizième jour du mois d’avril de l'an deux mille 

treize à seize heures trente (16-04-2013 à 16 h 30) au 106 rue Napoléon, bureau 

400 à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières 

 

PRÉSENTS les conseillers de comté : 

Monsieur Serge Lévesque, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 

Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Madame Laurence Méthot, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

 

ABSENCE 

Madame Henriette Lapierre, conseillère, ville de Port-Cartier 

 

 

 

 

 OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Le préfet, Monsieur Serge Lévesque, constate qu’il y a quorum et procède à 

l’ouverture de la session régulière à 16 h 30. 

 
 

2013-04-046 
 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 16 avril 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l’ordre du jour de la session 

régulière du mardi 16 avril 2013 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 
 
2013-04-047 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 19 mars 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session 

régulière du 19 mars 2013 tel que présenté." 
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2013-04-048 

 
Adoption et dépôt du rapport financier 2012 de la MRC de Sept-Rivières 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le rapport financier de la 
Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2012, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE 
s.e.n.c.r.l. (Voir annexe « A ») " 

 
 
2013-04-049 

 
Adoption et dépôt du rapport financier 2012 de la municipalité TNO Lac-Walker 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse,  
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le rapport financier de la 
municipalité TNO Lac-Walker, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
2012, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE s.e.n.c.r.l. 
(Voir annexe « B »)" 

 
 
2013-04-050 

 
Affectation du surplus de l’exercice financier 2012 de la MRC de Sept-Rivières 
au surplus accumulé affecté de la MRC de Sept-Rivières 
 
 
IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 
madame Laurence Méthot,  
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières affecte 455 528 $ du surplus de 
l’exercice financier 2012 de la MRC de Sept-Rivières au surplus accumulé affecté de 
la MRC de Sept-Rivières selon la répartition suivante : 
 
 

 Diversification économique - 100 000 $ 

 Fonds de gestion et de mise en valeur du territoire - 160 554 $ 

 Fonds Hydro-Québec – PMVI la Romaine – 194 974 $ 

 
 
2013-04-051 

 
Affectation du surplus de l’exercice financier 2012 de la municipalité 
TNO Lac-Walker au surplus accumulé affecté de la municipalité 
TNO Lac-Walker 
 
 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse,  
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières affecte 100 000 $ du surplus de 
l’exercice financier 2012 de la municipalité TNO Lac-Walker au surplus accumulé 
affecté de la municipalité TNO Lac-Walker selon la répartition suivante : 
 

 Diversification économique  50 000 $ 

 Investissement – transport 50 000 $ 



37 

 
 
2013-04-052 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement de la 

MRC de Sept-Rivières au 10 avril 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à payer 

de la MRC de Sept-Rivières au 10 avril 2013, de 291 230.14 $". 

(Voir annexe « C ») 

 

Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières, certifie 

que la MRC de Sept-Rivières dispose de crédits suffisant pour les fins auxquelles 

ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 
 
2013-04-053 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement du 

TNO Lac-Walker au 10 avril 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à payer 

de la municipalité TNO Lac-Walker au 10 avril 2013, de 40 109.36 $". 

(Voir annexe « D ») 

 

Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières, certifie 

que la municipalité TNO Lac-Walker dispose de crédits suffisants pour les fins 

auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 
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2013-04-054 

 

Adoption des projets retenus dans le cadre du programme de la politique 

nationale de la ruralité-Pacte ruraux pour l’année 2013-2014 -Session 

d’analyse du 31 mars 2013 

 

ATTENDU QUE dans le cadre dans la politique nationale de la ruralité 2007-2014 

renouvelée et adoptée en décembre 2006, le gouvernement du Québec et ses 

partenaires reconnaissaient officiellement l’importance de la ruralité et s’engageaient 

ainsi à travailler de façon solidaire au renouveau et à la pérennité des communautés 

rurales; 

 

ATTENDU QU’au mois de mars 2007, un pacte rural a été renouvelé entre la 

MRC de Sept-Rivières et le gouvernement du Québec afin de mettre en application 

la Politique nationale de la ruralité 2007-2014;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a formé un comité de suivi de la Politique 

nationale de la ruralité 2007-2014 et que l’un des mandats de celui-ci est d’analyser 

les projets reçus pour l’année 2013-2014; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de suivi de la Politique nationale 

de la ruralité concernant les projets; 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les projets retenus dans le 

cadre du Programme de la Politique nationale de la ruralité tel que présenté en 

annexe (Voir annexe « E »). 

 

QUE le préfet et le directeur général soient autorisés tous les documents s’y 

rapportant." 

 
 
2013-04-055 

 

Demande de contribution au transport collectif 2013 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières offre les services de transport collectif 

régional depuis janvier 2011 et qu’elle appuie financièrement la corporation de 

transport adapté de Sept-Îles inc.; 

 

ATTENDU QU’en 2012, 13 187 déplacements ont été effectués par ce service et 

qu’il est prévu d’effectuer 13 500 déplacements en 2013;  

 

ATTENDU QUE les modalités d’application au Programme d’aide gouvernementale 

au transport collectif régional, volet 1 prévoie que la contribution du ministère des 

Transports du Québec (MTQ) correspondra alors au double de la contribution du 

milieu (MRC, pacte rural et usagers), et ce, jusqu’à concurrence de 100 000 $ par 

année; 

 

ATTENDU QUE la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les 

surplus doivent être réinvestis dans les services de transport collectif régional; 

 

ATTENDU QUE pour les services de transport, la MRC de Sept-Rivières prévoit une 

contribution de l'ordre de 67 000 $ en 2013; 

 

ATTENDU QUE la participation prévue des usagers sera de 61 000 $ en 2013; 
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ATTENDU QUE ces données proviennent des prévisions budgétaires 2013 et que 

les états financiers viendraient les appuyer; 

 

ATTENDU QUE la contribution financière estimée du MTQ pour 2013 pourrait être 

de 100 000 $ pour l’année 2013. 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières demande au MTQ, une contribution financière de 

base de 100 000 $ pour le maintien du transport collectif Interbus sur le territoire de 

la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2013; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières dépose auprès du ministère des Transports de la 

Côte-Nord le rapport financier 2012, ainsi que le rapport d’exploitation 2012 du 

programme d’aide gouvernementale au transport collectif en milieu rural; 

 

QUE le Préfet et le directeur général soient autorisés à signer tout protocole 

nécessaire avec le MTQ ainsi qu’avec la Corporation de Transport adapté de 

Sept-Îles." 

 
 
2013-04-056 

 

Adoption du rapport annuel d’activités du schéma de couverture de risques en 

sécurité incendie 

 

ATTENDU QU’un Schéma de couverture de risques en sécurité incendie est en 

vigueur sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de 

Sept-Rivières doit adopter un rapport annuel d’activités pour l’exercice 2012. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le Rapport annuel d’activités du 

schéma de couverture de risques en sécurité incendie – An 3 de mise en œuvre 

(Voir annexe « F »); 

 

QUE ledit rapport soit transmis au ministre de la Sécurité publique comme prévu par 

la Loi." 

 
 
2013-04-057 

 

Programme d’aide à l’entretien du réseau routier - Reddition de compte 2012 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une compensation de 20 030 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2012; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la MRC de Sept-Rivières visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 ainsi que les éléments des 

ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la MRC; 
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ATTENDU QUE la présente résolution est accompagnée de l’Annexe A identifiant 

les interventions réalisées par la MRC sur les routes susmentionnées; 

 

ATTENDU QU’UN vérificateur externe présentera, dans les délais signifiés pour le 

dépôt de la reddition des comptes, l’Annexe B ou un rapport spécial de vérification 

externe dûment complété. 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières informe le ministère des Transports de l’utilisation 

des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2 

ainsi que les éléments des ponts, situés sur ces routes, dont la responsabilité 

incombe à la MRC de Sept-Rivières, conformément aux objectifs du Programme 

d’aide à l’entretien du réseau routier local". 

 
 
2013-04-058 

 

Octroi d’une aide financière pour le CLD de Sept-Rivières 

 

ATTENDU la demande adressée à la MRC de Sept-Rivières par le CLD de 

Sept-Rivières afin d’obtenir un soutien financier pour le « Programme jeunes 

promoteurs »; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières reconnaît l’importance de ce 

fonds pour le soutien aux jeunes promoteurs; 

 

ATTENDU QUE la MRC désire s’engager pour plus de 1 an. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une subvention de 35 000 $ pour 

l’année 2013 et une subvention de 25 000 $ pour l’année 2014 au CLD de 

Sept-Rivières afin de soutenir le « Programme jeunes promoteurs » administré par 

le CLD de Sept-Rivières; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste "Projets régionaux". 

 
 
2013-04-059 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2013-271 

amendant le règlement 2007-102 « Plan d’urbanisme » de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2013-271 amendant le règlement 2007-102 

« Plan d’urbanisme » a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville 

de Sept-Îles; 
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ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(art. 109.6 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au plan d’urbanisme face aux objectifs du schéma d'aménagement et 

aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2013-271 

de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 

MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire; 

 

QUE soit annexée à la présente résolution l’analyse de la conformité au schéma 

d’aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant ledit règlement." 

 
 
2013-04-060 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2013-275 

amendant le règlement 2007-102 « Plan d’urbanisme » de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2013-275 amendant le règlement 2007-102 

« Plan d’urbanisme » a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville 

de Sept-Îles; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(art. 109.6 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au plan d’urbanisme face aux objectifs du schéma d'aménagement et 

aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2013-275 

de la ville de Sept-Îles est conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la 

MRC de Sept-Rivières et aux dispositions du document complémentaire; 

 

QUE soit annexée à la présente résolution l’analyse de la conformité au schéma 

d’aménagement de la MRC de Sept-Rivières concernant ledit règlement." 
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AVIS DE MOTION 
 

 

 

Règlement concernant la constitution d'un fonds régional réservé 

à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 

que lors d’une séance ultérieure du Conseil de la MRC de Sept-Rivières, sera 

présenté pour adoption, un règlement concernant la constitution d'un fonds régional 

réservé à la réfection et à l'entretien de certaines voies publiques. 

 
 
2013-04-061 

 

Dépôt du projet "Longue vie à l'Écopatrouille" au programme d'aide financière 

du Pacte rural 

 

ATTENDU QUE l'Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières en est maintenant à sa 

huitième édition et que les activités réalisées ont démontré au fil des ans leurs 

raisons d'être ainsi que les besoins en matière de sensibilisation environnementale 

dans la communauté; 

 

 

ATTENDU QUE l'équipe s'agrandit et que les campagnes de sensibilisation mises 

en œuvre sont de plus en plus complètes et diversifiées; 

 

ATTENDU QUE les besoins de l'équipe sont donc plus importants que les dernières 

années; 

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite réaliser ce projet structurant pour améliorer la 

qualité des interventions des écopatrouilleurs pour les années à venir; 

 

ATTENDU QUE le projet intitulé Longue vie à l’Écopatrouille vise à améliorer le 

matériel de travail de l'Écopatrouille afin de disposer d'un coffre à outils plus complet 

et de proposer aux clientèles cibles ainsi qu'aux employés un matériel plus 

professionnel, mieux adapté aux besoins, facilement transportable à vélo, uniforme 

et durable. 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières dépose le projet Longue vie à l’Écopatrouille dans le 

cadre du programme d’aide financière du Pacte rural et demande une contribution 

financière de 28 700 $; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières s’engage dans le cadre de sa demande à contribuer 

financièrement au projet pour un montant de 20 000 $ et à couvrir tous les frais 

excédants; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières désigne madame Caroline Cloutier, agente de 

développement durable, comme responsable et signataire des documents relatifs au 

projet; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières s’engage à entretenir les équipements obtenus grâce 

à cette aide financière après la réalisation du projet; 

QUE la MRC de Sept-Rivières confirme qu’elle dispose d’une police d’assurance 

responsabilité civile couvrant les activités reliées à la réalisation du projet." 
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2013-04-062 

 

Levée de la session 

 

 

IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 16 avril 2013 soit levée à 19 h 10." 

 
 

 

 

 

 

Serge Lévesque Alain Lapierre 

Préfet Directeur général et secrétaire trésorier 

 

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions 

conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 142 du Code 

municipal du Québec. 

 

 

 

 

Serge Lévesque 

Préfet 
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ANNEXE B 

























































































































































ANNEXE C 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois d' avril 2013 …………………………………………………... 6 715.71 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour session du 19 mars 2013………………...………………………… 63.00 $

3. HENRIETTE LAPIERRE

     Réf. : -Déplacement pour session du 19 mars 2013………………...………………………… 63.00 $

4. SERGE LÉVESQUE

    Réf. : -Remboursement pour CARRA payée en 2013…………………………………. 169.08 $

5. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour mars 2013........................……………………………… 48.00 $

    Réf. : -Petite-caisse/ Dépenses diverses........................……………………………… 63.45 $

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mars 2013........................………………………………30.00 $

7. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mars 2013………………………………….. 209.10 $

8. CHANTAL BOUCHARD

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mars 2013………………………………….. 128.50 $

9. GÉRARD LAFRENIÈRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mars 2013………………………………….. 25.00 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour mars 2013………………………………………………………… 4 660.50 $

11. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour mars 2013……………………………………………………..... 10 955.21 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour mars 2013………………………………………………….….... 0.00 $

13. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour mars 2013…………………………………….. 4 313.08 $

14. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour avril 2013…..……………………………...….…….. 2 398.71 $

15. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de mars 2013…………………………………………….. 3 139.17 $

16. COGECO
      Réf. :-Frais pour avril 2013...…………………………………………………………….. 52.88 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; divers pour salle du caucus….....……………………………………………..116.09 $
      Réf. : -Avis; location voiture pour DG, Québec le 12-03-2013..……………………………………………..155.97 $
      Réf. : -Comptoir 560; repas conseil du 19 mars 2013….....……………………………………………..110.00 $
      Réf. : -Aviatic; repas rencontre PG, Ministère et DG, à Québec….....……………………………………………..53.23 $
      Réf. : -Provigo; divers bureau….....………………………………………………...….. 112.77 $
      Réf. : -Bois de construction; divers pour salle du caucus….....……………………………………………..56.25 $
      Réf. : -Wal-Mart; adapteur TV, salle du caucus….....…………………………………………….. 91.95 $
      Réf. : -Au domaine fleuri; décoration bureau DG….....………………………………………………...…..103.47 $

18. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour mars 2013..…………………………………………….. 297.09 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 10 AVRIL 2013

2013-04-10



19. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour mai 2013……………………………………………….……….32.25 $

20. CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE PC

      Réf. : -Pacte rural, projet PR2013-09, deuxième versement…………...……..…………………………………..5 500.00 $

21. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Dépenses papeterie diverses………….…………………….……………………..... 37.80 $

22. ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
      Réf. : -Paiement cotisation 2013 pour Hervé Deraps…………………………………………………………….632.72 $

23. VILLE DE SEPT-ILES
      Réf. : -Pour service de courriel Exchange……………………………………………………………….4 510.00 $

24. DISTRICT SCOUT DE L'ÉPINETTE
      Réf. : -Don pour souper bénéfice annuel……..……………………..………………………………..…...160.00 $

25. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour mars 2013…………………………………………….... 323.29 $

26. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, avril 2013………………………………………….... 25.00 $

27. RADIO CIPC
      Réf. : -Messages pour écopatrouille (emplois)...……..………………………………. 165.56 $

28. RADIO CKCN
      Réf. : -Messages pour écopatrouille (emplois)...……..………………………………. 179.36 $

29. ZIP CÔTE-NORD
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-01, Premier versement……...…………..……..………………..………………...4 059.00 $

30. CPESI
      Réf. : -Aide financière pour Festival de l'environnement de la CN 2013...…………..……..………………..………………...500.00 $

31. LA TROUPE DU BONHEUR DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-13, premier versement……...…………..……..………………..………………...1 750.00 $

32. MAISON DES JEUNES DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-04, premier versement……...…………..……..………………..………………...10 000.00 $

33. ÉCOLE ST-ALEXANDRE DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-07, premier versement……...…………..……..………………..………………...2 500.00 $

34. TOURISME CÔTE-NORD/DUPLESSIS . 
      Réf. : -Aide financière pour Forum de l'industrie touristique, printemps 2013……...…………..……..………………..………………...1 000.00 $

35. AARQ

      Réf. : -Inscription congrès des aménagistes 2013, Philippe Gagnon………………………………………………….431.15 $

36. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 9-04-2013………………………………………360.47 $

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante Renée en date du 26-03-2013………………………………………15.33 $

      Réf. : -Contrat de service mensuel machine à timbres……………………………………… 47.14 $

37. METS DE LA PUB
      Réf. : -Plaques pour reconnaissances………..……..………………………………… 459.90 $

38. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence pour camion, mars 2013…...……..………………………………..… 262.79 $

39. LES CARRIÈRRES LALANCETTE
     Réf. : -Remboursement pour refus de demande de BNE……………………………... 244.00 $

40. MAISON DE LA FAMILLE DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-02, deuxième versement……...…………..……..………………..………………...4 333.00 $

41. COMITÉ ZIP CÔTE-NORD DU GOLFE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-01, premier versement……...…………..……..………………..………………...4 059.00 $

42. REGROUPEMENT CITOYEN DE LA BASE DE VILL. DE MOISIE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-11, premier versement……...…………..……..………………..………………...7 800.00 $
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43. LOISIR RIVE-BAIE DE PENTECÔTE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-10, deuxième versement……...…………..……..………………..………………...15 890.00 $

44. MINISTRE DES FINANCES
      Réf. : -50% des recettes du 1-10-12 au 31-03-13, Gestion foncière……………….. 154 760.54 $

45. CENTRE INNUSHKUEU MANI-UTENAM
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-10, FINAL……...…………..……..………………..………………...2 770.00 $

46. APRR
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013, deuxième versement……...…………..……..………………..………………...16 803.63 $

47. CORPORATION TOURISTIQUE DE SEPT-ILES
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013, deuxième versement et Final……...…………..……..………………..………………...1 487.00 $

48. MADAME JANI NADEAU-SIMARD ET MONSIEUR  CHRISTIAN RATTÉ
      Réf. : -Subvention PAD, Final……...…………..……..………………..………………... 16 000.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 291 230.14 $
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ANNEXE D 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour avril 2013….……………………………………..12 270.09 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public au Lac Daigle pour mars 2013..................................... 591.88 $

3. MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE

      Réf. : -Services de la sûreté du Québec pour 2013…………………………………………..20 213.00 $

4. LABORATOIRE ENVIRONEX

    Réf. : -Analyses eau pour mars 2013…………………...…..……………………………..302.90 $

5. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrats de déneigement 2012-2013, versements #4……………………………..……………………..6 468.84 $

6. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour janvier et février 2013………………….. 660.00 $

7. COMBEQ

     Réf. : -Formations pour inspecteur régional annulées, avril 2013…………….. -597.87 $

8. PG SOLUTIONS

     Réf. : -Rappels de taxes et reçus officiels………………….…………………. 200.52 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….40 109.36 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 10 AVRIL 2013
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