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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-septième du mois de novembre de l'an deux 
mille treize à seize heures trente (27-11-2013 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 : 
 
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. 

 
 

2013-11-167 
 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mercredi 
27 novembre 2013 
 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

régulière du mercredi 27 novembre 2013 tel que présenté et en laissant l’item 

« Affaires nouvelles » ouvert." 

 
 

2013-11-168 
 

 
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 octobre 2013 

 

 

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 15 octobre 2013 tel que présenté." 

 

 
 

 
Correspondances 

 

Correspondance de monsieur Sylvain Boucher du MAMROT concernant le projet 

de règlement 2013-P01; 

 

Correspondance de monsieur Sylvain Boucher du MAMROT concernant le projet 

de règlement 2013-P02; 
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2013-11-169 
 

 
Adoption des prévisions budgétaires « 2014 » pour la MRC de Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières doit adopter ses 

prévisions budgétaires pour l’année 2014, comme toutes les MRC du Québec, à 

sa session régulière de novembre; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et des Régions demande 

aux MRC de transmettre des prévisions budgétaires de façon non consolidée en 

ce qui a trait aux dépenses de fonctionnement et d’investissement; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières transmettra ses prévisions budgétaires 

au ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire 

selon les délais prescrits par la Loi. 

 

 

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 les prévisions budgétaires 

2014 pour la MRC de Sept-Rivières pour un montant total de 3 497 735 $; 

 

Revenus 2014 

Municipalités membres 982 533 $ 

Services rendus et intérêts 801 282 $ 

Transferts et subventions gouvernementales 1 683 920 $ 

Total revenus de fonctionnement 3 467 735 $ 

 

Charges 2014 

Administration générale 439 763 $ 

Sécurité publique 14 063 $ 

Hygiène du milieu 191 219 $ 

Aménagement, urbanisme, développement économique 2 174 739 $ 

Loisirs et culture  472 951 $ 

Transport 173 000 $ 

Financement 2 000 $ 

Amortissement 30 000 $ 

Total activités financières de fonctionnement 3 497 735 $ 

Excédent (déficit) avant conciliation (30 000) $ 

 

Conciliation fins fiscales 

Amortissement 30 000 $ 

Total conciliation fins fiscales 30 000 $ 
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2013-11-170 
 

 
Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement de 
la MRC de Sept-Rivières au 21 novembre 2013 

 

 

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

 

 

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 21 novembre 2013, de 172 269,04 $." 

(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 

 

 
2013-11-171 
 

 
Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement du 
TNO Lac-Walker au 21 novembre 2013 

 

 

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 21 novembre 2013, de 46 677,72 $." 

(Voir annexe « B ») 

 

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 
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2013-11-172 
 

 
Élection à la préfecture 

 

Conformément à l’article 201.26 de la Loi sur l’organisation territoriale, la MRC de 

Sept-Rivières doit élire un préfet parmi les maires qui sont membres du conseil; 

 

Chaque membre remplit autant de bulletins de vote qu’il a de voix selon ce que 

prévoit l’article 202 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme; 

 

Monsieur Alain Lapierre, directeur général et secrétaire-trésorier, agit à titre de 

président d’élection selon la Loi. 

 

 
Mise en candidature préfet 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières procède à l’ouverture de la période 

de mise en candidature. 

 

 Monsieur Réjean Porlier propose la candidature de madame Violaine Doyle au 

poste de préfet. 

 

Aucune autre candidature n’a été déposée pour le poste de préfet. 

 

Considérant que madame Violaine Doyle accepte le poste de préfet; 

 

Monsieur Alain Lapierre déclare officiellement élu madame Violaine Doyle préfet 

de la MRC de Sept-Rivières pour un mandat se terminant en novembre 2015.’’ 

 

Mise en candidature préfet suppléant 

 

Considérant que seuls les maires peuvent être élus préfet et préfet suppléant; 

 

Considérant que la MRC de Sept-Rivières est composée de seulement deux 

villes; 

 

Monsieur Alain Lapierre déclare officiellement monsieur Réjean Porlier élu au 

poste de préfet suppléant pour un mandat se terminant en novembre 2015. 
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2013-11-173 
 

 
Autoriser la signature des comptes bancaires de la MRC de Sept-Rivières à 
la Caisse populaire Desjardins de Sept-Îles 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

‘’QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise les personnes suivantes à 

être signataires de tous les comptes bancaires à la Caisse populaire Desjardins 

de Sept-Îles, soit : 

 

Préfet 

Préfet suppléant 

Directeur général et secrétaire-trésorier 

Adjoint aux finances 

 

Pour les numéros de comptes bancaires suivants : 

 

No 40610; 

No 43524; 

No 91331; 

No 90635.’’ 

 
 
2013-11-174 
 

 
Nomination représentant sur le conseil d’administration de la Conférence 
régionale des élus de la Côte-Nord 

 

ATTENDU QUE madame Violaine Doyle siège au conseil d’administration de la 

Conférence régionale des élus à titre de mairesse de la Ville de Port-Cartier; 

 

ATTENDU QUE monsieur Réjean Porlier siège au conseil d’administration de la 

Conférence régionale des élus à titre de maire de la Ville de Sept-Îles; 

 

ATTENDU QUE monsieur Denis Miousse représente la Ville de Sept-Îles au 

Conseil de la MRC de Sept-Rivières. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme Denis Miousse au conseil 

d’administration de la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord comme 

représentant de la MRC de Sept-Rivières; 

 

QUE copie soit envoyée à Denis Miousse, conseiller de comté, et monsieur 

Patrick Hamelin, directeur général de la Conférence des élus." 
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2013-11-175 
 

 
Nomination de deux représentants issus du territoire de la MRC de 
Sept-Rivières sur la Commission sectorielle régionale sur le transport de la 
Conférence régionale des élus de la Côte-Nord 

 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord a décidé de 

mettre sur pied une commission sectorielle régionale sur le transport; 

 

ATTENDU QUE cette Commission a pour mandat d’assurer une vigie des activités 

de tous les organismes ou ministères qui ont des responsabilités de gestion et de 

développement reliées au domaine du transport; 

 

ATTENDU QUE cette Commission a pour mandat de recommander à la 

Conférence régionale des Élus des positionnements, stratégies et actions à 

prendre afin d’influencer ou d’initier une véritable planification stratégique pour 

répondre aux besoins de la Côte-Nord; 

 

ATTENDU QUE la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord demande à la 

MRC de Sept-Rivières de nommer 2 représentants ou de confirmer la nomination 

des membres existants; 

 

ATTENDU QUE la structure du comité demande la délégation d’un représentant 

du domaine politique et d’un représentant du domaine socio-économique pour 

siéger sur la Commission sectorielle régionale sur le transport pour chaque MRC 

de la Côte-Nord. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme madame Violaine Doyle à 

titre de représentante politique et monsieur Martial Lévesque à titre de 

représentant du domaine socio-économique; 

 

QUE copie de cette résolution soit envoyée à la Conférence régionale des élus de 

la Côte-Nord ainsi qu’aux personnes nommées." 

 

 
2013-11-176 
 

 
Nomination d'un représentant au conseil d'administration de Loisirs et Sport 
Côte-Nord pour les années 2013-2014 et 2014-2015 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières doit nommer une personne qui siègera 

au Conseil d’administration pour une période de deux (2) ans; 

 

 

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 nomme monsieur Gilles Fournier, 

comme représentant de la MRC de Sept-Rivières au sein du Conseil 

d’administration de Loisir et Sport Côte-Nord, pour le mandat 2013-2014 et 

2014-2015." 
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2013-11-177 
 

 
Nomination d'un représentant au conseil d'administration du Centre d’appel 
d’urgence des régions de l’Est du Québec 

 

ATTENDU QUE le CAUREQ est un organisme à but non lucratif dont le conseil 

d’administration est formé, entre autres, d’élus municipaux provenant de chacune 

des MRC concernées; 

 

ATTENDU QUE chacune des MRC a la responsabilité de nommer un 

représentant au sein du conseil d'administration du CAUREQ et que ce dernier 

doit être un élu ou une élue ou un membre d'un service d'urgence d'une 

municipalité qui utilise le service 9-1-1 de la Corporation. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme madame Charlotte Audet 

pour représenter la MRC de Sept-Rivières au sein du conseil d’administration du 

Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ), jusqu'en 

décembre 2015." 

 
 
2013-11-178 
 

 
Nomination d’un représentant de la MRC de Sept-Rivières sur le comité de 
gestion incendie du Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du 
Québec 
 

ATTENDU QUE le CAUREQ a mis en place en 2003 un comité de gestion 

incendie afin de remédier à certaines problématiques reliées à la répartition des 

services incendie; 

 

ATTENDU QUE le CAUREQ permet à la MRC de Sept-Rivières de nommer un 

représentant sur ce comité. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme sur le comité de gestion 

incendie du CAUREQ monsieur Denis Jutras, directeur du Service incendie de la 

Ville de Sept-Îles afin de représenter les intérêts de la MRC de Sept-Rivières; 

 

‘’QUE le Conseil de MRC de Sept-Rivières nomme comme substitut le directeur 

du Service incendie de la Ville de Port-Cartier, en cas d’impossibilité de siéger 

pour monsieur Denis Jutras. 

 

QUE cette résolution soit acheminée au CAUREQ." 
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2013-11-179 
 

 
Nomination des membres du Comité de Sécurité Publique 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a constitué un Comité de Sécurité 

Publique lors de la session régulière du 18 septembre 2001, par résolution 

No 2001-09-194; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les membres du Comité représentant les 

conseils municipaux pour un mandat de deux ans; 

 

 

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 nomme les membres suivants au 

Comité de Sécurité Publique pour un mandat de deux ans, soit de novembre 2013 

à novembre 2015 : 

 

Monsieur Michel Bellavance, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Madame Élisabeth Chevalier, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur Denis Miousse, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur Jean Masse, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Madame Guylaine Lejeune, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Madame Marie Corbey, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier; 

Monsieur Roger Chénard, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier. 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés du Comité de 

Sécurité Publique ainsi qu’à la direction de la Sûreté du Québec du poste MRC de 

Sept-Rivières." 

 

 
2013-11-180 
 

 
Nomination des membres du Comité de Sécurité Incendie 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a constitué un Comité de Sécurité 

Incendie lors de la session régulière du 25 novembre 2009; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les membres du Comité représentant les 

conseils municipaux pour un mandat de deux ans; 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme les membres suivants au 

Comité de Sécurité Incendie pour un mandat de deux ans, soit de novembre 2013 

à novembre 2015 : 

 

Madame Guylaine Lejeune, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur Michel Bellavance, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Madame Marie Corbey, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier. 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés du Comité de 

Sécurité Incendie ainsi qu’aux directeurs des services en sécurité incendie des 

villes de Sept-Îles et Port-Cartier." 
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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 No 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 No 2004-10-212 et a établi la durée des 

mandats des membres en adoptant la résolution No 2005-10-217; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de nommer les membres du conseil d’administration pour 

un nouveau mandat de deux ans. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"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 de deux ans, 

soit de novembre 2013 à novembre 2015 : 

 

Madame Charlotte Audet, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur Guy Berthe, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur Denis Miousse, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Monsieur François Morache, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier; 

Madame Carole Chevarie, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier; 

Monsieur Laurent Turbis, représentant la Commission scolaire du Fer; 

Madame Marlène Landry, représentant le secteur Jeunesse; 

Madame Guylaine Quessy, représentant milieu économique de la Ville de Port-Cartier 

Monsieur Christophe Bonnal représentant de l’Institution d’études supérieures; 

Monsieur Denis Tanguay, représentant le milieu syndical; 

Madame Chantal Johnson, représentant milieu économie sociale; 

Vacant, représentant milieu économique de la Ville de Sept-Îles; 

Vacant, représentant milieu économique de la Ville de Sept-Îles; 

Vacant, représentant milieu économique de la Ville de Sept-Îles; 

Vacant, représentant milieu économique de la Ville de Port-Cartier; 

Vacant, représentant la communauté Innu. 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés du conseil 

d’administration ainsi qu’au directeur général du CLD de la MRC de 

Sept-Rivières." 
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2013-11-182 
 

 
Délégation au conseil d’administration de la Corporation du Transport 
adapté de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a mandaté la Corporation de Transport 

adapté de Sept-Îles pour la gestion du service Interbus sur le territoire de la MRC 

de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QUE la MRC a demandé à la Corporation de Transport adapté de 

Sept-Îles d’inclure deux représentants nommés par le Cégep de Sept-Îles et la 

MRC de Sept-Rivières au conseil d’administration de la Corporation de Transport 

adapté de Sept-Îles afin de voir à la gestion du service Interbus. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières délègue madame Laurencia Bond 

comme représentante de la MRC au conseil d’administration de la Corporation du 

Transport adapté de Sept-Îles; 

 

QUE cette résolution soit acheminée à la Corporation de Transport adapté de 

Sept-Îles ainsi qu’à madame Laurencia Bond." 

 

 
2013-11-183 
 

 
Nomination d'un représentant au conseil d'administration de la SADC de la 
Côte-Nord 
 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a un siège au conseil d’administration 

de la SADC de la Côte-Nord et que son (sa) représentant(e) doit être nommé(e) 

par résolution du Conseil; 

 

ATTENDU QUE le mandat de monsieur Jean Masse, représentant de la MRC de 

Sept-Rivières au sein du conseil de la SADC de la Côte-Nord, prend fin au mois 

de novembre 2013; 

 

ATTENDU QU’il est opportun de nommer un(e) représentant(e) de la MRC de 

Sept-Rivières pour siéger sur le conseil d'administration de la SADC Côte-Nord. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme monsieur Jean Masse au 

sein du conseil d’administration de la SADC pour un mandat de deux ans, soit 

jusqu’à juin 2015. 

 

QUE cette résolution soit acheminée à monsieur Jean Masse ainsi qu’au président 

et au directeur général de la SADC." 
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2013-11-184 
 

 
Nomination des postes de représentation au sein du comité d’analyse pour le 
Programme de développement régional et forestier (PDRF) 

 

Conformément à l’entente de collaboration concernant la gestion du Programme 

de développement régional et forestier (PDRF), la Municipalité régionale de conté 

de Sept-Rivières forme un comité d’analyse qui aura les mandats suivants : 

 

a. Ajuster la liste des critères d’admissibilité en tenant compte des objectifs du 

Programme et de certaines considérations régionales qui pourraient lui être 

communiqués par la CRÉ Côte-Nord. 

 

b. Analyser et prioriser les différents projets soumis par les promoteurs en tenant 

compte de la qualité de la présentation et du respect des critères d’admissibilité au 

Programme. 

 

c. De recommander au Conseil de la MRC de Sept-Rivières les projets prioritaires 

pour le territoire et d’identifier le montant d’aide financière pour la réalisation du 

projet en demande. 

 

 

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 nomme sept représentants pour 

former la composition d’un comité d’analyse du Programme de développement 

régional et forestier (PDRF) de la MRC de Sept-Rivières, et ce, pour toute la durée 

du programme d’aide financière; 

 

QUE le comité soit formé des représentations suivantes : 

 

Éthique et politique du 

programme 

Représentation territoire 

Directeur général de la 

MRC de Sept-Rivières 

TNO/Lac Walker 

Normes et règlementations 
Technicien en gestion du 

territoire 

Bénéficiaire du CAAF 
Industrie forestière 

régionale 

Représentation municipale Ville de Port-Cartier 

Représentation municipale Ville de Sept-Îles 

Impact et environnement 
Organisme en 

environnement 

Représentation CLD Sept-

Rivières 
Développement local 

 

QUE l’agente de développement soit d’office nommée animatrice du comité 

d’analyse; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise la direction générale de la 

MRC de Sept-Rivières à solliciter les organismes dont le siège est vacant afin de 

nommer un représentant qui participera au comité mis en place." 
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2013-11-185 
 

 
Nomination d’un représentant de la MRC de Sept-Rivières au sein du conseil 
d’administration de la SOLIDE 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a un siège au conseil d’administration 

de la SOLIDE et que son (sa) représentant(e) doit être nommé(e) par résolution du 

Conseil, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme la nomination de monsieur 

Denis Miousse comme représentant de la MRC de Sept-Rivières, au conseil 

d’administration de la SOLIDE pour un mandat se terminant en novembre 2015." 

 

 
2013-11-186 
 

 
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 25 octobre 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 PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

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." 
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2013-11-187 
 

 
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil 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 dépôt des déclarations 

des intérêts pécuniaires des membres du Conseil de la MRC de Sept-Rivières, et 

ce, conformément à la Loi.’’ 

 

 
2013-11-188 
 

 
Autoriser monsieur Réjean Porlier, préfet suppléant et maire de la ville de 
Sept-Îles et monsieur Alain Lapierre, directeur général, à assister à 
l'assemblée générale des MRC du Québec de la FQM, qui aura lieu à Québec 
les 4 et 5 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 autorise monsieur Réjean Porlier, 

préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles, et monsieur Alain Lapierre 

directeur général, à assister à l'assemblée générale des MRC du Québec de la 

FQM, qui aura lieu à Québec les 4 et 5 décembre 2013; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des 

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 

 
2013-11-189 
 

 
Adoption du règlement N

O
 07-2013 : Modification au schéma d’aménagement 

et de développement concernant les dispositions relatives à l’hébergement 
dans l’aire d’affectation  récréotouristique 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles a adopté la résolution 

No 1307-530 demandant à la MRC de Sept-Rivières d’amender son schéma afin de 

permettre l’hébergement sur l’Île Grosse Boule, dans l’archipel des Sept Îles; 

 

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

(articles 47 et suivants), un Conseil de MRC peut modifier son schéma 

d’aménagement et de développement; 

 

ATTENDU QU’un avis de motion a été donné en date du 20 août 2013. 

 

 

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 adopte le règlement 

No 07-2013 : Modification au schéma d’aménagement et de développement 
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concernant les dispositions relatives à l’hébergement dans l’aire d’affectation 

récréotouristique ainsi que le document indiquant les modifications que devra 

apporter la Ville de Sept-Îles à sa réglementation d’urbanisme advenant l’entrée 

en vigueur de ce règlement; 

 

QUE soit annexée à la présente résolution la demande de la Ville de Sept-Îles." 

 

 
2013-11-190 
 

 
Autorisation de signature d’une entente «  Programme service de cadets de 
la SQ » 

 

ATTENDU QUE le programme service de cadets de la SQ, s’adresse aux 

étudiants en technique policière. Lequel consiste à collaborer avec des policiers 

pour des activités de surveillance, de prévention, de relations communautaires, de 

promotion de la Sûreté et de rencontres d’échange avec des partenaires pour la 

période estivale; 

 

ATTENDU QUE le poste MRC de Sept-Rivières a l’opportunité d’avoir deux (2) 

cadets pour la saison estivale 2014; 

 

ATTENDU QUE le coût de ce projet est évalué à 20 000 $ et partagé à parts 

égales avec la SQ. 

 

 

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

monsieur Réjean Porlier 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

‘’QUE LA MRC de Sept-Rivières dépose une demande officielle dans le cadre du 

programme cadets de la Sureté du Québec pour deux (2) étudiants en technique 

policière qui seront affectés à l’ensemble de la MRC; 

 

 

QUE LA MRC de Sept-Rivières accepte de contribuer financièrement à ce 

programme pour un montant de dix mille dollars (10 000 $);  

 

QUE les sommes nécessaires soient prise dans le poste budgétaire « projets 

spéciaux; 

 

QUE madame Violaine Doyle, préfet, soit autorisée à signer le protocole à 

intervenir.’’ 
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2013-11-191 
 

 
Levée de la session 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles 
monsieur Réjean Porlier, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  
 
 
"QUE la session régulière du 27 novembre 2013 soit levée à 17 h 15." 
 
 
 
 
 
_______________________ _______________________ 
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 novembre 2013 …………………………………………………... 6 850.02 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2013………………...…………………………70.00 $

3. HENRIETTE LAPIERRE

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 octobre 2013………………...………………………… 63.00 $

4. SERGE LÉVESQUE

    Réf. : -Remboursement, frais de représentation pour le 17-09-2013………………...…………………………28.37 $

5. RENÉE HAINCE

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

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements pour octobre 2013………………………………………….... 168.00 $

    Réf. : -Remboursement pour frais Écopatrouille………………………………………….... 40.24 $

7. GÉRARD LAFRENIÈRE

      Réf. : -Frais de déplacements et autres pour octobre 2013........................………………………………50.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2013………………………………………………………… 6 405.36 $

9. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2013……………………………………………………..... 15 100.19 $

      Réf. : -Remises de TPS et TVQ au 30 septembre 2013…………………………………………………….....2 611.74 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2013………………………………………………….….... 546.68 $

11. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour octobre 2013……………………………………..4 639.42 $

12. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour novembre 2013…..……………………………...….…….. 3 077.92 $

13. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

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

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour décembre 2013...…………………………………………………………….. 52.88 $

15. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour décembre 2013……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains oct. et serv. Et entretien pour novembre 2013……………………………………………….……….320.45 $

16. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour octobre 2013……………………………………………….………. 282.95 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Restaurant La Promenade; repas DG et L.Méthot le 1-10-2013..………………………………….……….53.68 $
      Réf. : -Pétro-Canada; essence 1-10-2013 (Table des préfets-La Romaine)………...………………………………….………..71.01 $
      Réf. : -Planetair; compensation-carbone, écopatrouille…………………………………………... 27.44 $
      Réf. : -Hôtel Sept-Îles; frais hébergement H.Lapierre, 19-10-2013………………………………….……….116.12 $
      Réf. : -Postes-Canada; frais enveloppe MRN, reddition de comptes……...………………………………….………..16.84 $

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

19. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Papeterie diverses………....…………..……..………………..………………... 393.34 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 21 NOVEMBRE 2013

2013-11-26



20. MARCHÉ MELLAU
      Réf. : -Frais de repas pour Comité de suivi PGMR du 16-10 et 13-11-2013...…………..……..………………..………………...237.43 $
      Réf. : -Frais de repas pour rencontre équipe du 23-10-2013...…………..……..………………..………………...110.96 $

21. CKCN
      Réf. : -Écocapsules pour octobre 2013.…………..……..………………..………………... 480.60 $

22. ATELIER 8 IÈME ÎLE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-08, troisième versement..…………..……..………………..………………...2 900.00 $

23. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Ventes de composteurs septembre 2013………….…………………...………………………...140.00 $

24. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 18 nov. 2013..………………….… 18.45 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Kyocera au 16 oct. 2013..…………………… 21.68 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 nov. 2013..………………….… 158.27 $

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

25. MONSIEUR ÉRIC PORLIER
      Réf. : -Remboursement pour renouv. De bail payé 2 fois en août 2013.…………..……..………………..………………...277.00 $

26. MONSIEUR JORDAN SPATTZ
      Réf. : -Paiement final Subvention PAD…...…………..……..………………..………………… 8 664.00 $

27. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Dépenses de carburant pour octobre 2013…...…………..……..………………..…………………179.21 $

28. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-34, FINAL……...…………..……..………………..…………………14 700.00 $

29. CENTRE INNUSHKUEU MANI-UTENAM
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-24, Premier et deuxième versements……...…………..……..………………..…………………6 400.00 $

30. CAMP SCOUT ANDRÉ BEAUPRÉ
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-33, FINAL……...…………..……..………………..…………………3 250.00 $

31. LES SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN
      Réf. : -Location trimestrielle, système de publipostage.…………..……..………………..………………...465.65 $

32. FQM
      Réf. : -Mise à jour du recueil "Le règlement municipal"……………………………………..…………………...…..204.75 $

33. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local pour septembre et octobre 2013……………….…………….... 551.88 $

34. MADAME DIANE LAFLAMME
      Réf. : -Contes jeunesse à caractère environnemental, écopatrouille-p.rural………………………….1 034.78 $

35. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Subvention, déficit 2012-2013…..…………………...………………………….. 50 475.00 $

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

37. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
       Réf. : -Frais marchands pour septembre et octobre 2013…………………………………….….792.68 $

38. LA MAISON DES JEUNES DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-04, FINAL……...…………..……..………………..…………………20 000.00 $

39. REGROUPEMENT CITOYENS BASE DE VILL. DE MOISIE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-11, quatrième versement……...…………..……..………………..…………………490.16 $

40. MAP DESIGN
      Réf. : -Service de graphisme, publicité remerciements écopatrouille 2013…………………………………….….80.48 $
      Réf. : -Service de graphisme et fournitures, bannière MRC…………………………………….….1 121.01 $

41. PROMOTEK
      Réf. : -Frais pour rapports des exploitants, période septembre 2013…………………………………….….946.67 $

42. PUBLICATIONS CCH LTÉE.
      Réf. : -Renouvellement, Droit municipal: principes généraux et contentieux………………….….555.33 $

2013-11-26



43. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Frais pour transports enveloppes septembre et octobre 2013…………………………………….….17.83 $

44. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, Semaine québécoise de réduction des déchets……………….. 582.91 $

45. ESRI CANADA
      Réf. : -Maintenance annuelle pour Arcview………………….……………………….... 1 034.78 $

46. FRANCOTYP-POSTALIA
      Réf. : -Location trimestrielle, machine à timbres.…………..……..………………..………………...148.32 $

47. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ILES
      Réf. : -Billet dîner-conférence A.Lapierre, 20-11-2013………………….……………………….... 57.49 $

48. GROUPE SYSTÈME FORÊT
      Réf. : -Maintenance annuelle pour ArcGIS……………….………………………….... 114.98 $

49. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Ventes de composteurs octobre 2013…………………………………………. 175.00 $

50. ÉDITIONS YVON BLAIS
      Réf. : -Loi aménagement urbanisme annoté, mise à jour #32………………………. 116.45 $

51. BASE DE PLEIN AIR LES GOÉLANDS
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-21, deuxième versement……...…………..……..………………..…………………6 666.00 $

52. METS DE LA PUB
      Réf. : -Achat de clés USB (40)……………………………………………………….... 549.58 $

53. VIGNEAULT AUTOMOBILES ENR.
      Réf. : -Maintenance sur camion Dodge……………….……………………………..... 234.34 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 172 269.04 $

2013-11-26



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

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

     Réf. : -Électricité au Centre comm. Du 28-08 au 04-11-2013…………...........................................414.56 $

3. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour septembre 2013…………………………………...………...332.50 $

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour octobre 2013…………………………………...………...323.75 $

4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Réception des matières recyclables pour octobre 2013……………………..……………………..149.47 $

5. LABORATOIRES ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses d'eau au Centre Communautaire Pour septembre 2013……………………………………183.79 $

     Réf. : -Analyses d'eau au Centre Communautaire Pour octobre 2013……………………………………302.90 $

6. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Travaux d'entretien chemin du lac daigle……………………………… 5 173.88 $

7. SERRURIER I.ROUSSEL ENR.

     Réf. : -Clefs, Installation et déplacement, centre communautaire………………………………152.92 $

8. COMBEQ

     Réf. : -Formation du 14-11-2013, Inspection, A.Lapierre et G.Lafrenière…………………………..………….735.84 $

9. ÉVIMBEC

     Réf. : -Contrat évaluation 2013(moitié) et facturations quantités…………………………..………….9 450.43 $

10. GÉNIVAR

      Réf. : -Services professionnels, travaux de pavage Lac Daigle…………………………..………….15 866.55 $

11. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD

      Réf. : -Papeterie diverses……………………….…………………………… 122.01 $

12.  DANIEL JOUIS, AVOCAT

       Réf. : -Serv. Rendus et honoraires, suivi mises en demeure et VPT…………. 496.17 $

13. PG SOLUTIONS

      Réf. : -Reçus officiels (1000)……………………….…………………………… 97.04 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….46 677.72 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 21 NOVEMBRE 2013

2013-11-21



ANNEXE C 






