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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 vingt et un du mois de janvier de l’an deux mille 

quatorze à seize heures trente (21-01-2014 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 : 

 

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 à 16 h 30. 

 

 

2014-01-001 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 21 janvier 2014 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

régulière du mardi 21 janvier 2014 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 

2014-01-002 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du budget TNO 

Lac-Walker, du 17 décembre 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

spéciale du budget TNO Lac Walker du 17 décembre 2013 tel que présenté." 
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2014-01-003 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 17 décembre 2013 

 

 

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 procès-verbal de la 

session régulière du 17 décembre 2013 tel que présenté.’’ 

  

CORRESPONDANCE 

 

Monsieur Yves-François Blanchet, ministre du Développement durable, de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs – Programme sur la redistribution 

aux municipalités des redevances pour l’élimination des matières résiduelles. 

 

Programme de compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ. 

 

2014-01-004 

 

 

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

de la MRC de Sept-Rivières au 20 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 approuve la liste des comptes à 

payer de la MRC de Sept-Rivières au 20 janvier 2014, de 390 971 $". 

(Voir annexe « A ») 

 

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 

 

 

2014-01-005 

 

 

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

du TNO Lac-Walker au 20 janvier 2014 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie,  

 

 

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 20 janvier 2014, de 30 416.10 $". 

(Voir annexe « B ») 
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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 

 

 

2014-01-006 

 

 

Octroi d’une aide financière pour Carrefour jeunesse-emploi Duplessis 

 

 

ATTENDU QUE la tenu de la 16
e
 édition du Concours québécois en 

entrepreneuriat, région Côte-Nord aura lieu à Sept-Îles le 26 avril 2014. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

‘’QUE la MRC de Sept-Rivières verse une subvention de 500 $ à Carrefour 

jeunesse-emploi Duplessis pour l'organisation de la 16
e
 édition du Concours 

québécois en entrepreneuriat, région Côte-Nord qui aura lieu à Sept-Îles le 

26 avril 2014, 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « promotion et publicité ».’’ 

 

 

2014-01-007 

 

 

Nomination de certains membres du conseil d’administration du CLD de 

la MRC de Sept-Rivières 

 

 

ATTENDU QUE le 17 décembre 2003 le gouvernement du Québec adoptait la 

Loi sur le ministère du Développement économique et régional et de la 

Recherche; 

 

ATTENDU QUE la Loi confie aux MRC le mandat et les responsabilités en 

matière de développement local et de soutien au développement de 

l'entreprenariat; 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a adopté la résolution N
o
 2004 09 201 

confiant au CLD de la MRC de Sept-Rivières le mandat et les responsabilités 

en matière de développement local et de soutien au développement de 

l'entreprenariat; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a constitué le conseil 

d’administration du CLD en adoptant la résolution N
o
 2004-10-212, et a établi 

la durée des mandats des membres en adoptant la résolution N
o
 2005-10217; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles 

monsieur Réjean Porlier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme les membres suivants au 

conseil d’administration du CLD de Sept-Rivières pour un mandat jusqu’en 

novembre 2015 : 

 

Monsieur Marc Brouillette, représentant milieu économique de la ville de Sept-Îles, 

Monsieur Norbert Nadeau, représentant milieu économique de la ville de Sept-Îles, 

Monsieur Yves Perron, représentant milieu économique de la ville de Sept-Îles, 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés ainsi qu’au 

directeur général du CLD de la MRC de Sept-Rivières." 

 

2014-01-008 

 

 

Avenant à l’entente de gestion, Programme d'aide financière aux MRC 

 

 

ATTENDU QU’une entente de gestion prévoyant le versement par le 

MAMROT d'une aide maximale de 426 200 $ a été signée le 30 mars 2011 

dans le cadre du Programme d'aide financière aux MRC; 

 

ATTENDU QUE l'entente de gestion a pris fin le 31 décembre 2013; 

 

ATTENDU QU’il a été convenu de reconduire pour 2014 les mesures de 

l’entente 2007-2013 sur un partenariat fiscal et financier; 

 

ATTENDU QUE le programme d’aide financière aux MRC est partie intégrante 

de l’Entente sur un partenariat fiscal et financier; 

 

ATTENDU QUE le financement à la MRC pour 2014 nécessite la signature du 

présent avenant; 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières, dans le cadre de ses 

compétences et des activités dévolues aux MRC par la Loi sur l’aménagement 

et l’urbanisme ou d’autres lois, ou effectuées dans une perspective de 

développement durable s’engage à : 

 établir des attentes et à se fixer des objectifs avec un échéancier pour les 

réaliser. Une copies des attentes, objectifs et échéanciers est incluse en 

annexe 1 et font partie intégrante de l’entente de gestion; 

 en concertation avec le Ministre, réviser les attentes ou en établir de 

nouvelles; 

 fournir pour l’année 2013, au plus tard le 31 mars 2014, un rapport sur 

l’état d’avancement et de réalisation des attentes et le dépôt des attentes 

pour l’année 2014 incluant les objectifs et échéanciers; 

 fournir pour l’année 2014, au plus tard le 31 mars 2015, un rapport sur 

l’état d’avancement et de réalisation des attentes de l’année civile 2014; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Violaine Doyle, 

préfet, à signer l’avenant à intervenir". 
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2014-01-009 

 

 

Adoption du rapport 2013 – entente de gestion, Programme d’aide 

financière aux MRC 

 

 

ATTENDU QUE l’entente de gestion signée en mars 2011 avec le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire vise à préciser 

les rôles et obligations des parties dans le cadre du Programme d’aide financière 

aux MRC; 

 

ATTENDU QUE l’article 5 de l’entente prévoit que les versements sont effectués 

à la suite du dépôt d’un rapport sur l’état d’avancement et de réalisation des 

attentes pour la période de 12 mois précédant la date du rapport; 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose le rapport 2013 sur l’état 

d’avancement et de réalisation des attentes, conformément à l’article 5 de 

l’entente de gestion du Programme d’aide financière aux MRC. 

 

QUE le rapport et la résolution soit transmis à monsieur Gaétan Gauthier, 

directeur régional du MAMROT." 

 

2014-01-010 

 

 

Adoption du Règlement 01-2014, règlement décrétant les taxes et les 

compensations pour le TNO Lac-Walker pour l'année 2014 

 

 

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 Règlement n
o
 01-2014 : 

règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac-Walker 

pour l’année 2014." 
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2014-01-011 
 

 
Levée de la session 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
 
"QUE la session régulière du 21 janvier 2014 soit levée à 16 h 44." 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Violaine Doyle 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. 
 
 
 
 ______________________  
Violaine Doyle 
Préfet  

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

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

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 17 décembre 2013………………...…………………………78.96 $

3. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 17 décembre 2013………………...…………………………65.80 $

4. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour décembre 2013........................………………………………33.51 $

5. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour décembre 2013........................……………………………… 30.00 $

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour décembre 2013…………………………………………....86.94 $

    Réf. : -Remboursement pour cours avec UQAC réussi automne 2013…………………………………………....426.70 $

7. ÉRIC LANGLOIS

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour décembre 2013........................………………………………247.40 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2013………………………………………………………… 6 381.09 $

9. MINISTRE DU REVENU

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2013……………………………………………………..... 12 603.97 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour décembre 2013………………………………………………….….... 288.85 $

11. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour décembre 2013……………………………………..6 948.80 $

12. STANDARD LIFE

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

13. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de décembre 2013……………………………………………..3 133.98 $

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour février 2014...…………………………………………………………….. 52.88 $

15. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour février 2014……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains déc. et serv. Et entretien pour janvier 2014……………………………………………….……….638.42 $

16. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour décembre 2013……………………………………………….……….292.61 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………...………………………………….……….. 147.95 $
      Réf. : -Bureau en gros; enveloppes fenêtres, boîtes…………………………………………... 146.26 $
      Réf. : -Mountain Equipment; sac pour écopatrouille………………………………….………. -74.73 $
      Réf. : -Postes Canada; frais pour retenue de courrier, période des fêtes………………………………….……….89.11 $
      Réf. : -Wal-Mart; certificat-cadeau pour C.Bouchard………...………………………………….………..50.00 $
      Réf. : -Super-C; achats divers souper Noël………...………………………………….……….. 90.41 $
      Réf. : -Domaine Fleuri; achat fleurs V.Bernatchez et divers souper Noël………...………………………………….………..112.65 $
      Réf. : -Au Clair de lune; achat divers souper Noël………...………………………………….………..58.59 $
      Réf. : -Stokes; achat divers souper Noël………...………………………………….……….. 82.40 $
      Réf. : -SAQ; achats divers souper Noël et CSP………...………………………………….………..206.95 $
      Réf. : -Hotel Plaza Québec; repas divers DG et préfet suppléant, FQM………...………………………………….………..221.47 $
      Réf. : -Nettoyeurs Sept-Îles; nettoyage nappes………...………………………………….………..40.24 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 20 JANVIER 2014

2014-01-20



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

19. SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN
      Réf. : -Location trimestrielle système publipostage………....…………..……..………………..………………...465.65 $

20. MARCHÉ MELLAU
      Réf. : -Repas rencontre d'équipe du 13 décembre 2013…………………………….. 232.83 $
      Réf. : -Repas CSP  du 12 décembre 2013…………………………………………..... 250.65 $

21. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, prog. De dév. Régional et forestier.…………..……..………………..………………....861.16 $

22. DANIEL JOUIS, AVOCAT
      Réf. : -Services rendus et honoraires, RCI-VSI..…………..……..………………..………………...2 088.23 $

23. IMAGERIE OPTIK 360 INC.
      Réf. : -Conception et illustration, activité communication PGMR.....…………..……..………………..………………...1 488.93 $

24. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 16 janvier 2014..………………….… 13.17 $

      Réf. : -Contrat de service mensuel pour timbreuse..………………………………..… 49.49 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Kyocera au 16 janvier 2014..………………….… 3.27 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 3 janvier 2014..………………….… 177.28 $

      Réf. : -Achats de liquide scellant et encre pour timbreuse..………………………………..… 348.37 $

25. CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE DUPLESSIS

      Réf. : -Place aux jeunes, contribution 2014……...…………..……..………………..…………………3 500.00 $

26. SALON DU LIVRE DE LA CÔTE-NORD

      Réf. : -Aide financière pour évènement de 2014……...…………..……..………………..…………………500.00 $

27. TOURISME CÔTE-NORD DUPLESSIS

      Réf. : -Aide financière pour Gala régional des Grands Prix du tourisme 2014…………..……..………………..…………………1 000.00 $

28. CLUB FADOQ LES PIONNIERS DE PORT-CARTIER

      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-37, premier et deuxième versements……...…………..……..………………..…………………2 600.00 $

29. SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-32, premier versement……...…………..……..………………..…………………6 700.00 $

30. ASS. COMMUNAUTAIRE DU LAC DAIGLE
      Réf. : -PMVI, versement final……………………………………..…………………...….. 30 672.96 $

31. MAP DESIGN
      Réf. : -Questionnaire en ligne, projet écopatrouille-pacte rural…………….…………….……………....390.92 $

32. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Versement du 15-01-2014 tel que spécifié à l'entente…..…………………...…………………………..81 250.00 $

33. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
       Réf. : -Frais marchands pour décembre 2013…………………………………….…. 115.60 $

34. ATELIER 8 IÈME ÎLE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-08, FINAL……...…………..……..………………..…………………140.00 $

35. PÉTROLES IRVING.
      Réf. : -Dépenses essence véhicule MRC pour décembre 2013……………….……………. 89.62 $

36. JEAN-MICHEL GIRARD
      Réf. : -Pictogrammes, PGMR…………………………..…………………………………….…. 643.86 $

37. JEANNOT LANGFORD
      Réf. : -Services rendus, inspecteur programmes SHQ………………………………………….3 207.93 $

38. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transport enveloppe………………………..…………………………………….…. 8.99 $

39. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Ré-installation de PG Megagest sur poste H.Deraps………………………..…………………………………….….287.44 $
      Réf. : -Contrat ent. Et soutien applications Syged, 2014………………………..…………………………………….….2 443.22 $
      Réf. : -Contrat ent. Et soutien applications PG Megagest, 2014………………………..…………………………………….….8 778.34 $

2014-01-20



40. PROMOTEK
      Réf. : -Rapport données octobre 2013………………………..…………………………………….….1 024.06 $

41. CAFÉ JEUNESSE DE GALLIX
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-43, premier versement et FINAL……...…………..……..………………..…………………2 240.00 $

.
42. MONSIEUR SERGE DAIGLE
      Réf. : -Paiements subvention PAD……...…………..……..………………..………………… 13 587.00 $

43. CLD DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES
      Réf. : -Quote-part des municipalités pour 2014…………………………………….…. 174 752.00 $

44. FQM
      Réf. : -Contribution annuelle 2014…………………………………………………….. 1 078.56 $

45. QUÉBEC MUNICIPAL
      Réf. : -Service internet 2014-Adhésion annuelle……………………………………………………..574.88 $

46. CRCCCN
      Réf. : -Renouvellement d'adhésion pour 2014……………………………………………………..100.00 $

47. COMAQ
      Réf. : -Cotisation annuelle 2014, Alain Lapierre……………………………………………………..511.64 $

48. LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE
      Réf. : -Abonnement annuel MRC, 2014…………………………………………………….. 574.88 $

49. FP TELESET
      Réf. : -Achat de timbres-postes………………………………………………………… 1 149.75 $

50. MAISON DE LA FAMILLE DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-40, premier versement……...…………..……..………………..…………………1 120.00 $

51. VILLAGE D'ACCUEIL DE PENTECÔTE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-31, deuxième versement……...…………..……..………………..…………………1 700.00 $

52. LA TROUPE DU BONHEUR DE PC
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-13, deuxième versement et Final……...…………..……..………………..…………………1 750.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 390 971.00 $

2014-01-20



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

     Réf. : -Quotes-parts pour 2014….………………………………………….. 1 915.00 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour décembre 2013…………........................................... 605.82 $

     Réf. : -Électricité au centre communautaire, du 5-11-2013 au 10-01-2014…………...........................................992.68 $

3. COMBEQ

     Réf. : -Adhésion G.Lafrenière pour 2014……………………………………. 333.43 $

4. WSP CANADA INC. (GÉNIVAR)

     Réf. : -Travaux de pavage secteur lac daigle…………………………………… 4 828.95 $

5. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrat de déneigement, pourtour du lac daigle vers.#1, 2013-2014………………………………8 249.46 $

6. PG SOLUTIONS

     Réf. : -Comptes de taxes pour 2014…….………………………..…………. 122.92 $

7. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour novembre 2013….………………………..………….277.50 $

8. RESSOURCE DE RÉINSERTION  LE PHARE

     Réf. : -Réception des matières recyclables pour novembre 2013.………………………..………….179.36 $

     Réf. : -Réception des matières recyclables pour décembre 2013.………………………..………….122.56 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….30 416.10 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 20 JANVIER 2014

2014-01-20


