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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 dix huitième du mois de février de l’an deux mille 
quatorze à seize heures trente (18-02-2014 à 16h30) au 106, rue Napoléon, 
bureau 400 à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières 
 
PRÉSENTS les conseillers de comté : 
 
Madame Violaine Doyle, préfet et mairesse de la ville de Port-Cartier 
Madame Carole Chevarie, conseillère, ville de Port-Cartier 
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier 
Monsieur Réjean Porlier, préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles 
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 
 

 
 

 
 
 

 
OUVERTURE DE LA SESSION 
 
La préfet, madame Violaine Doyle, constate qu’il y a quorum et procède à 
l’ouverture de la session régulière du 18 février 2014 à 16 h 30. 
 

 
2014-02-012 
 

 
Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 18 février 2014 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l’ordre du jour de la session 
régulière du mardi 18 février 2014 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 
nouvelles » ouvert." 
 

 
2014-02-013 
 

 
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 21 janvier 2014 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session 
régulière du 21 janvier 2014 tel que présenté." 
 

 CORRESPONDANCE 
 
MAMROT, avis de conformité Règlement 07-2013; 
 
MMQ, ristourne de la mutualité des municipalités du Québec. 



8 
 
2014-0
 

 
2014-0
 

02-014 

02-015 

 
A
M
 
 
I
 
 
E
 
 
"
d
(
 
J
q
c
 
 
 
 
 

A
 
 
A
T
 
 
I
 
 
E
 
Q
d
(
 
J
q
a
 
 
 
 
 
 

A
 

Approbatio
MRC de Se

L EST PR

ET UNANIM

"QUE le Co
de la MRC 
(Voir annex

Je soussig
que la MRC
ces dépens

________

Alain Lapie

Approbatio
TNO Lac-W

L EST PR

ET UNANIM

QUE le Co
de la munic
(Voir annex

Je soussig
que la mu
auxquelles

________

Alain Lapie

on de la l
ept-Rivièr

OPOSÉ PA

MEMENT 

onseil de la
de Sept-R

xe « A ») 

né Alain La
C de Sept
ses sont pr

_________

erre, secré

on de la 
Walker au 

OPOSÉ PA

MEMENT 

onseil de la
cipalité TN
xe « B ») 

né Alain La
unicipalité 
 ces dépen

_________

erre, secré

iste des c
res au 13 f

AR la cons

RÉSOLU 

a MRC de
Rivières au

apierre, se
t-Rivières d
rojetées. 

_________

étaire tréso

liste des 
13 février

AR le cons

RÉSOLU 

a MRC de 
O Lac-Wa

apierre, se
TNO Lac-
nses sont p

_________

étaire tréso

comptes à
février 201

seillère de 

: 

 Sept-Riviè
 13 février 

ecrétaire tré
dispose de

____  

orier 

comptes 
r 2014 

seiller de c

: 

Sept-Riviè
alker au 13 

ecrétaire tré
-Walker di
projetées.

____  

orier 

à payer et 
14 

comté ma

ères appro
r 2014, de 

ésorier de 
e crédits s

à payer e

comté mon

ères appro
 février 20

ésorier de 
ispose de 

autorisati

adame Car

ouve la liste
141 047,5

la MRC de
uffisants p

et autorisa

nsieur Gille

ouve la liste
14, de 87 

la MRC de
crédits s

ion de pai

ole Cheva

e des com
1 $." 

e Sept-Riv
pour les fin

ation de p

es Fournier

e des com
142,11 $".

e Sept-Riv
uffisants p

iement de

rie,  

mptes à pay

vières, cert
ns auxquel

paiement 

r,  

mptes à pay

vières, cert
pour les f

e la 

yer 

ifie 
les 

du 

yer 

ifie 
ins 



9 
 
2014-02-016 
 
 
 

 
Dépôt des balises pour réaliser le plan de travail 2014-2024, Pacte rural 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a adopté en décembre 2013 la Politique 
nationale de la ruralité 2014-2024 et que la ministre des Affaires municipales et des 
Régions est chargée de son application; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières signera un nouveau Pacte rural 2014-2024 
avec la ministre des Affaires municipales et des Régions en mars 2014; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières s’engage à la mise en application de la 
Politique nationale de la ruralité 2014-2024; 
 
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières déposera un plan de travail 2014-2024 
avant la fin de l’année 2014; 
 
ATTENDU QUE dans ce plan de travail, la MRC de Sept-Rivières doit définir ses 
modalités d’application pour l’admissibilité des projets et que celles-ci doivent être 
connues pour le premier appel de projets prévues le 30 avril 2014; 
 
 
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles 
monsieur Réjean Porlier, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le dépôt des modalités 
d’application qui seront présentées dans le cadre du Pacte rural et définies dans 
son plan de travail 2014-2024 afin de procéder à un premier appel de projets dès 
avril 2014 : 

− Le calendrier des dates de tombées; 
− Les champs d’interventions prioritaires; 
− Les organismes promoteurs et les mises de fonds obligatoires; 
− Les fonds spécifiques au Pacte rural et les plafonds d’aide maximum; 
− Les mesures dédiées aux localités reconnues dévitalisées par le plan de 

travail; 
− La liste des localités reconnues dévitalisées; 
− La grille de ponctuation et les niveaux de priorité; 
− La durée des projets; 
− Les règles de fonctionnement du Comité de recommandations. 
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2014-02-017 
 

 
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 janvier 2014 
 
 
ATTENDU QUE dans le cadre de 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. 
 
 
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 PAR 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 « C ») 
 
QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents 
s’y rapportant." 
 

 
2014-02-018 

 

 
Autorisation à Chantal Bouchard, agente de développement à assister à la 
formation nationale des agents de développement rural 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Chantal Bouchard à assister à 
la formation nationale des agents de développement rural qui se tiendra du 6 au 
9 mai 2014 à Aylmer (Gatineau). 
 
QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des 
dépenses selon le règlement en vigueur." 
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ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de février 2014 …………………………………………………... 6 850.02 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 21 janvier 2014………………...………………………… 78.96 $

3. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 21 janvier 2014………………...………………………… 65.80 $

4. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Remboursement pour CARRA payée en 2013………………...………………………… 82.66 $

    Réf. : -Déplacement et repas pour le 31 janvier 2014………………...………………………… 90.80 $

5. MARIE CORBEY

    Réf. : -Déplacement pour CSI du 30 janvier 2014………………...………………………… 65.80 $

6. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour janvier 2014........................………………………………42.00 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour janvier 2014........................……………………………… 12.00 $

8. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour janvier 2014…………………………………………....83.80 $

9. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Remboursement pour cours sur utilisation d'embarquation........................………………………………52.45 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2014………………………………………………………… 5 184.91 $

11. MINISTRE DU REVENU

     Réf. : -Cotisations pour janvier 2014……………………………………………………..... 11 628.74 $

     Réf. : -Remises de TPS et TVQ au 31-12-2013…………………………………………………….....20 219.52 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2014………………………………………………….….... 315.32 $

13. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour janvier 2014……………………………………..4 317.38 $

14. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour février 2014…..……………………………...….…….. 3 111.84 $

15. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de janvier 2014…………………………………………….. 3 133.98 $

16. COGECO
      Réf. :-Frais pour mars 2014...…………………………………………………………….. 52.88 $

17. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour mars 2014……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains janvier et serv. Et entretien pour février 2014……………………………………………….……….427.44 $

18. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour janvier 2014……………………………………………….………. 287.55 $

19. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………...………………………………….……….. 101.78 $
      Réf. : -Bureau en gros; sceaux juridiques, encre…………………………………………... 32.65 $
      Réf. : -Wahl Water; équipement pour le Centre communautaire………………………………….……….367.79 $
      Réf. : -Canadian Tire; achat nécessaire isolant pour fenêtre………...………………………………….………..22.98 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 13 FÉVRIER 2014

2014-02-13



20. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, janvier 2014…………………………………………....25.00 $

21. SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN
      Réf. : -Location trimestrielle imprimante Renée………....…………..……..………………..………………...217.30 $

22. DIANE LAFLAMME
      Réf. : -Illustrations contes jeunesse, projet écopatrouille, pacte rural…………………………………....1 034.78 $

23. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, règlement #2013-P02.…………..……..………………..……………….... 226.27 $

24. PUBLICATIONS CCH
      Réf. : -Règlement concernant les municipalités du Québec, renouvellement.…………..……..………………..………………...466.20 $

25. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES.
      Réf. : -Biller dîner-conférence du 28 janvier 2014, A.Lapierre....…………..……..………………..………………...57.49 $

26. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 3 février 2014..………………….… 227.90 $

      Réf. : -Achats de papier Envirocopy…………….....………………………………..… 1 298.65 $

27. CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS

      Réf. : -Aide financière, Concours québ. En entrepreneuriat région CN……...…………..……..………………..…………………500.00 $

28. MARCHÉ MELLAU

      Réf. : -Repas pour Comité de suivi PGMR le 5 février 2014……...…………..……..………………..…………………142.28 $

29. CHAMBRE DE COMMERCE DE PORT-CARTIER

      Réf. : -Billet souper mairesse du 4 février 2014, Alain Lapierre…………..……..………………..…………………50.00 $

      Réf. : -Cotisation 2014…………….…………..……..………………..………………… 300.00 $

30. FILLES D'ISABELLE-CERCLE LEVENTOUX 1107

      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-41, premier versement……...…………..……..………………..…………………2 000.00 $

31. VILLE DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-12, FINAL……...…………..……..………………..…………………7 300.00 $

32. VILLE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Frais pour service de courriel exchange, du 1-06-2013 au 31-12-2013…………….…………….……………....466.67 $
      Réf. : -Frais de service informatique annuel pour 2014………….…………….……………....13 540.00 $

33. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
       Réf. : -Frais marchands pour janvier 2014…………………………………….…….... 832.73 $

34. LE CENTRE D'ENTRAÎNEMENT LE LADY ERA
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-20, FINAL……...…………..……..………………..…………………3 447.54 $

35. CLUB FADOQ LES PIONNIERS DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-37, troisième versement……...…………..……..………………..…………………1 120.00 $

36. SAMUEL LAROCHE
      Réf. : -Illustrations couleurs, projet Écopatrouille, pacte rural……...…………..……..………………..…………………1 718.87 $

37. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports données novembre et décembre 2013………………………..…………………………………….….1 369.47 $

38. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-39, versement unique……...…………..……..………………..…………………22 356.00 $

.
39. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local, janvier et février 2014……...…………..……..………………..…………………551.88 $

40. RÉSERVE FAUNIQUE DE PORT-CARTIER-SEPT-ILES
      Réf. : -PMVI-La Romaine, versements finaux...…………..……..………………..…………………18 076.12 $

41. AARQ
      Réf. : -Adhésion 2014, Philippe Gagnon……...…………..……..………………..…………………454.15 $

42. CORP. SUN MÉDIA
      Réf. : -Avis public-Concours gagne ton portable……...…………..……..………………..…………………86.23 $

2014-02-13



43. ADGMRCQ
      Réf. : -Adhésion 2014, Alain Lapierre……...…………..……..………………..………………… 505.89 $

44. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement de TPS au 31-12-2013……...…………..……..………………..…………………3 728.99 $

45. LEBLANC DOSTIE MARTIN
      Réf. : -RCI-VSI, Services rendus et honoraires……...…………..……..………………..…………………2 285.80 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 141 047.51 $

2014-02-13



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour février 2014….……………………………………..12 788.42 $

     Réf. : -Remboursement pour frais payés à Wahl Water treatment….……………………………………..367.79 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour janvier 2014…………........................................... 605.82 $

3. LABORATOIRE ENVIRONEX

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

4. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrat de déneigement, pourtour du lac daigle vers.#2, 2013-2014………………………………8 249.46 $

     Réf. : -Contrat de déneigement, 1.7 KM vers.#2, 2013-2014………………………………1 678.98 $

5. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Cour municipale commune pour 2014….………………………..…………. 144.87 $

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour décembre 2013 et janvier 2014….………………………..………….756.25 $

     Réf. : -Incendie-intervention lot 79, décembre 2013….………………………..………….1 000.00 $

     Réf. : -Incendie-coût de base, année 2014….………………………..…………. 11 250.00 $

     Réf. : -Fourniture et insatallation, réservoir incendie au Lac Daigle.………………………..………….49 890.00 $

6. RESSOURCE DE RÉINSERTION  LE PHARE

     Réf. : -Réception des matières recyclables pour janvier 2014.………………………..………….107.62 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….87 142.11 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 13 FÉVRIER 2014

2014-02-13



ANNEXE C 




