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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 18 SEPTEMBRE 2012 

À 16 H 30 
  
1. OUVERTURE DE LA SESSION, constatation du quorum 
 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 18 SEPTEMBRE 2012 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 21 AOÛT 2012 
 
A) Session régulière du 21 août 2012 

 

4. CORRESPONDANCE 
 

 

5. ADMINISTRATION 
 

A) Approbation des comptes à payer (MRC) au 13 septembre 2012 

B) Approbation des comptes à payer (TNO Lac-Walker) au 13 septembre 2012 

 

6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
A) Adoption des projets retenus dans le cadre du pacte rural 

B) Adoption du schéma de couverture de risque incendie modifié 

C) Demande d'aide financière forum bioalimentaire de la Côte-Nord 2012 

D) Report, dépôt du rôle d’évaluation foncière, 2013, 2014 et 2015 

E) Contribution financière au Cegep de Sept-Îles pour la réalisation de la suite à « vision Sept-Rivières 2030 » 

F) Activité de financement Loisirs et Sports Côte-Nord 

 

7. SERVICE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME 
 
A) Avis de conformité - Règlement 2012-252 de la ville de Sept-Îles 
 
B) Adoption du Règlement 04-2012, modification au schéma d’aménagement, agrandissement du périmètre 

urbain du centre-ville de Sept-Îles  
 
C) Adoption du règlement 05-2012, modification au schéma d’aménagement, amendement au document 

complémentaire concernant les parcs de maisons mobiles et de roulottes 
 

8. AVIS DE MOTION 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 
A) Délégation, changement de commandement sureté du Québec, district Côte-Nord 
 
B) Délégation pour une formation donnée par PG 
 
C) Délégation pour le cours « Environnement économique de l’entreprise » 
 

 

10. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

11. LEVÉE DE LA SESSION 
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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté de 

Sept-Rivières, du  dix huitième jour du mois de septembre de l'an deux mille douze à 
seize heures trente (18-09-2012 à 16 h 30) 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 

Madame Laurence Méthot, préfète suppléante et mairesse de la Ville de Port-Cartier 
Madame Henriette Lapierre, conseillère, Ville de Port-Cartier 

Madame Lorraine Dubuc-Johnson, conseillère, Ville de Sept-Îles 

 
 

PUBLIC : 0 
 

JOURNALISTES : 0 
 

Monsieur Alain Lapierre agit comme directeur général et secrétaire trésorier. 

 
 

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. 
 

 
2012-09-136 Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du 

18 septembre 2012 

  
 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 18 septembre 2012 en ajoutant les 

points suivants :  

9 A) Autoriser la participation de monsieur Martial Lévesque à 
assister au changement de commandement de la sureté du 

Québec, district Côte-Nord,  

9 B) Autoriser madame Renée Haince, adjointe aux finances et 

avantages sociaux de la MRC de Sept-Rivières, à assister au 

séminaire annuel de formation de PGMegagest qui aura lieu le 25 
octobre 2012 à Québec 

9 C) Autoriser madame Caroline Cloutier, agente de 
développement durable, à suivre le cours « Environnement 

économique de l’entreprise » offert par l’Université du Québec à 

Chicoutimi". 
  

  
2012-09-137 Adoption du procès-verbal de la session régulière du 

21 août 2012 
  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Laurence Méthot, 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le 

procès-verbal de la session régulière du 21 août 2012 tel que 
présenté". 
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2012-09-138 Approbation des comptes à payer de la MRC de 

Sept-Rivières au 13 septembre 2012 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame Henriette 

Lapierre, 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte la liste des 

comptes à payer de la MRC de Sept-Rivières au 
13 septembre 2012, d'une somme de 231 523.99 $".   

(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 suffisants pour les fins auxquelles ces dépenses sont 
projetées. 

 
 

 

   
Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 

  
  

2012-09-139 Approbation des comptes à payer du TNO Lac-Walker 
au 13 septembre 2012 

  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Lorraine Dubuc-Johnson, 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte la liste des 
comptes à payer de la municipalité TNO Lac-Walker au 

13 septembre 2012 au montant de 30 530.52 $".  
(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 suffisants pour les fins auxquelles ces dépenses sont 
projetées. 

 
 

 

    
Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

  
  

2012-09-140 Adoption des projets retenus dans le cadre du 

programme de la politique nationale de la 
ruralité -Pactes ruraux pour l’année 2012-2013 – 

Session d’analyse du 31 août 2012 
  

 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 et conclu 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 

2012-2013; 
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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 
Jean Masse, 

 
 

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 telle que présentée en annexe (Voir Annexe "C"); 

 

Que le préfet et le directeur général soient autorisés à signer 
tous les documents s’y rapportant.’’ 

  
  

2012-09-141 Adoption du schéma de couverture de risques en 
sécurité incendie modifié 

  

 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’il est opportun d’apporter des modifications au 

Schéma; 
 

ATTENDU QUE la MRC a soumise au ministère de la sécurité 
publique par la résolution 2011-03-052, une demande de 

modification du schéma concernant le déploiement des 

ressources dans les secteurs des villes de Port-Cartier et de 
Sept-Îles; 

 
ATTENDU QU’en vertu de l’article 30 de la Loi sur la Sécurité 

incendie, toute modification du schéma doit se faire suivant le 
même processus que son élaboration; 

 

ATTENDU LA correspondance du ministre de la Sécurité 
publique Robert Dutil en date du 3 juillet, indiquant que cette 

modification doit être adoptée par le conseil de la MRC avant le 
90e jour suivant la réception de la correspondance, selon les 

modalités prévues à l’article 23 de la loi sur la sécurité 

incendie; 
 

ATTENDU QU’un avis public indiquant la date d’entrée en 
vigueur de la modification a été publié le 5 septembre dans un 

journal diffusé sur le territoire de la MRC. 
 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Laurence Méthot, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le Schéma 

de couverture de risques en sécurité incendie modifié (Voir 

Annexe "D") 
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QUE copie du schéma modifié soit transmis aux villes de 

Port-Cartier et Sept-Îles comme prévu par la Loi". 
  

  
2012-09-142 Demande d’aide financière – forum bioalimentaire 

Côte-Nord 2012 

  
 ATTENDU la tenue du  troisième Forum bioalimentaire 

nord-côtier aura lieu les 6, 7 et 8 novembre 2012; 
 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières désire 
soutenir cet événement significatif pour notre région ; 

 

ATTENDU le plan de visibilité offert à la MRC par la table 
bioalimentaire Côte-Nord; 

 
 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Henriette Lapierre, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une 
participation de 600 $ au Forum bioalimentaire de la Côte-Nord 

pour l’organisation du forum « Cap sur la connaissance, une 

balise pour l’innovation » qui aura  lieu à Baie-Comeau les 6, 7 
et 8 novembre prochain". 

 
QUE les sommes soient prises à même le poste "Promotions et 

Publicités". 

  
  

2012-09-143 Report/dépôt du rôle d’évaluation foncière 
2013-2014-2015 

  
 ATTENDU QUE l’évaluateur municipal demande une extension 

pour le dépôt du prochain rôle triennal d’évaluation, 2013, 

2014 et 2015, 
 

ATTENDU QUE le report demandé ne cause aucun préjudice 
aux contribuables de la municipalité. 

 

 
EN CONSÉQUENCE ET POUR CES MOTIFS; 

 
 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Lorraine Dubuc-Johnson, 

 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
 

"QUE conformément à l’article 71 de la Loi sur la fiscalité 

municipale, le Conseil de la MRC de Sept-Rivières avise le 
Ministre des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire du report au plus tard le 1er novembre 
2012, de la date limite pour le dépôt du prochain rôle triennal 

d’évaluation de la MRC de Sept-Rivières, suite à la requête 
soumise par l’évaluateur municipal dont copie est annexée à la 

présente résolution pour en faire partie intégrante." 
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2012-09-144 Contribution financière au CÉGEP de Sept-Îles pour la 

réalisation de la suite de « Vision Sept-Rivières 2030 » 

  
 ATTENDU QUE le Cégep de Sept-Îles et l’UQAC ont organisé en 

avril, juin et septembre 2011 trois forums visant à dégager une 
vision de développement pour la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QUE lors d’échanges avec les membres du comité 
organisateur, il est apparu pertinent d’assurer une suite à 

l’exercice réalisé; 
 

ATTENDU QUE l’offre de service du Cégep de Sept-Îles propose 
de réaliser en 9 étapes la suite de « vision Sept-Rivières 2030; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté, monsieur Jean 

Masse, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
"QUE la MRC de Sept-Rivières accorde une subvention au 

Cégep de Sept-Îles de 19 145 $ afin de réaliser les étapes 1 à 5  

de la suite de « Vision Sept-Rivières 2030 » telles que décrites 
dans l’offre de service; 

 
QUE les sommes soient prises à même le poste «projets 

spéciaux»." 

  
  

2012-09-145 Activité de financement de la fondation loisirs 
Côte-Nord 

  
 ATTENDU QUE la Fondation Loisirs Côte-Nord est un organisme 

voué au support des athlètes étudiants de la région; 

 
ATTENDU QUE la Fondation Loisirs Côte-Nord organise, le 

13 octobre 2012 à Sept-Îles, une activité au profit des jeunes 
athlètes de la région de type « Soirée vins et fromages » sous 

le thème « On brûle de fierté pour nos athlètes ». 

 
 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Laurence Méthot, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières participe à l’activité de 
financement de la Fondation Loisirs Côte-Nord qui se tiendra le 

13 octobre 2012, à Sept-Îles, par l’achat de 4 billets de 160 $ 
chacun;  

 

QUE les sommes soient prises à même le poste «Promotions et 
Publicités». 
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2012-09-146 Conformité au schéma d’aménagement concernant le 

règlement no 2012-252 amendant le règlement de 

zonage no 2007-103 de la ville de Sept-Îles 
  

 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles désire 
amender son règlement de zonage no 2007-103; 

 

ATTENDU QUE le règlement no 2012-252 amendant le 
règlement de zonage no 2007-103 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 137.2 et suivants) le conseil 

d'une MRC doit attester de la conformité d'une modification au 

règlement de zonage 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 conseillère de comté, madame 

Henriette Lapierre, 
 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

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

règlement no 2012-252 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". 

  

  
2012-09-147 Adoption du règlement no 04-2012 

Modification au schéma d’aménagement : 
agrandissement du périmètre d’urbanisation du 

centre-ville de Sept-Îles 

  
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles demande à la 

MRC de Sept-Rivières de modifier son schéma d’aménagement 
afin d’agrandir le périmètre d’urbanisation de son centre-ville; 

 

ATTENDU la résolution no 1205-419 adoptée par le Conseil de 
la Ville de Sept-Îles à cet effet; 

 
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. 

 
 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Laurence Méthot, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le 

règlement no 04-2012 : Agrandissement du périmètre 
d’urbanisation du centre-ville de Sept-Îles ainsi que le 

document indiquant les modifications que devra apporter la 
Ville de Sept-Îles à sa règlementation d’urbanisme advenant 

l’entrée en vigueur de ce règlement." 

  
  

2012-09-148 Adoption du règlement no 05-2012 
Modification au schéma d’aménagement : amendement 

au document complémentaire concernant les parcs de 
maisons mobiles et de roulottes pour la ville de 

Port-Cartier 

  
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Port-Cartier demande à 

la MRC de Sept-Rivières de modifier son schéma 
d’aménagement afin d’amender certaines dispositions du 

document complémentaire concernant les parcs de maisons 

mobiles et de roulottes; 
 

 
ATTENDU la résolution no 2012-07-214 adoptée par le Conseil 

de la Ville de Port-Cartier à cet effet; 
 

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. 
 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Lorraine Dubuc-Johnson, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le 

règlement 05-2012 : Amendement au document 

complémentaire concernant les parcs de maisons mobiles et de 
roulottes ainsi que le document indiquant les modifications que 

devront apporter les villes de Port-Cartier et Sept-Îles à leurs 
règlementations d’urbanisme advenant l’entrée en vigueur de 

ce règlement". 

  
  

 AFFAIRES NOUVELLES 
  

2012-09-149 Autoriser la participation de monsieur Martial Lévesque 
à assister au changement de commandement de la 

sureté du Québec, district Côte-Nord 

  
 IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté, monsieur 

Jean Masse, 
 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur 

Martial Lévesque, président du CSP à assister au changement 
de commandement de la sureté du Québec district Côte-Nord 

qui aura lieu le 25 septembre 2012, à Baie-Comeau; 

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

remboursement des dépenses, selon le règlement en vigueur." 
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2012-09-150 Autoriser madame Renée Haince, adjointe aux finances 

et avantages sociaux de la MRC de Sept-Rivières, à 
assister au séminaire annuel de formation de 

PGMegagest qui aura lieu le 25 octobre 2012 à Québec 
  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Laurence Méthot, 
 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
 

“QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame 

Renée Haince, adjointe finances et avantages sociaux de la 
MRC de Sept-Rivières, à assister au séminaire annuel de 

formation de PGMegagest qui aura lieu le 25 octobre 2012, à 
Québec; 

 

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

remboursement des dépenses selon le règlement en vigueur". 
  

  
2012-09-151 Autoriser madame Caroline Cloutier, agente de 

développement durable, à suivre le cours 

« Environnement économique de l’entreprise » offert 
par l’Université du Québec à Chicoutimi. 

 
IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Henriette Lapierre, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame 
Caroline Cloutier, agente de développement durable, à suivre 

le cours "Environnement économique de l’entreprise" offert à 
la session d’automne 2012 par l’Université du Québec à 

Chicoutimi. 
 

QUE les frais d’inscription à ce cours soient remboursés sur 

réussite seulement". 
 

  

  
2012-09-152 Levée de la session 

  

 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 
Lorraine Dubuc-Johnson, 

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
"QUE la session régulière du 18 septembre 2012 soit et est 

levée à 16 h 46." 

 

 
 

 
 

_ ___________        

Serge Lévesque Alain Lapierre 
Préfet et maire, Ville de Sept-Îles Directeur général et secrétaire trésorier 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de septembre 2012 …………………………………………………...6 257.91 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour sessions du 21 et 28 août 2012………………...…………………………126.00 $

    Réf. : -Déplacement pour signatures MRC le 2 août 2012………………...…………………………63.00 $

3. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour août 2012........................……………………………… 18.00 $

4. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Remboursement frais divers pour Écopatrouille........................………………………………435.79 $

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour août 2012………………………………….. 280.35 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour août 2012………………………………….. 36.00 $

6. ÉCOPATROUILLEURS

    Réf. : -Déplacements et autres pour août 2012………………...………………………… 1 393.18 $

    Réf. : -Déplacements et autres pour juillet 2012………………...………………………… 800.37 $

    Réf. : -Déplacements et autres pour juin 2012………………...………………………… 569.58 $

7. HENRIETTE LAPIERRE

     Réf. : -Déplacements pour sessions du 21 et 28 août 2012………………...…………………………126.00 $

     Réf. : -Déplacements pour CSP du 30 août 2012………………...………………………… 63.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour août 2012………………………………………………………… 5 325.74 $

9. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour août 2012……………………………………………………..... 12 058.84 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour août 2012………………………………………………….….... 871.55 $

11. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour août 2012…………………………………….. 3 988.32 $

12. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour septembre 2012…..……………………………...….…….. 2 297.32 $

13. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de août 2012…………………………………………….. 3 006.79 $

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour septembre 2012...………………………………………………………….... 52.88 $

15. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 1-09-2012………………………………………231.02 $

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante Renée en date du 27-08-2012………………………………………16.10 $

16. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Canadian Tire; achat climatiseur pour salle du conseil…….....……………………………………………..402.40 $
      Réf. : -Bureau en gros; appareil photo pour baux de villégiature….....……………………………………………..375.87 $
      Réf. : -Bureau en gros; achats divers bureau….....…………………………………………….. 93.79 $
      Réf. : -Bureau en gros; carte-cadeau P.Gagnon….....……………………………………………..150.00 $
      Réf. : -Canadian Tire; carte-cadeau R.Haince…….....……………………………………………..200.00 $
      Réf. : -Canadian Tire; achats divers bureau…….....…………………………………………….. 99.99 $
      Réf. : -Acklands-Grainger; peinture, étiquettes……………………………………….. 59.16 $
      Réf. : -Surveymonkey; écopatrouille (juillet)…………………………………………………… 25.00 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau….....…………………………………………….. 55.29 $
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      Réf. : -Surveymonkey; écopatrouille (août)…………………………………………………… 25.00 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau….....…………………………………………….. 80.54 $
      Réf. : -Bureau en gros; achats divers bureau….....…………………………………………….. 126.62 $
      Réf. : -Comptoir 560; repas conseil 21 et 28 août 2012….....……………………………………………..224.03 $
      Réf. : -Resto Bar l'ambiance; rencontre d'équipe du 30 août 2012….....……………………………………………..115.74 $
      Réf. : -Casse-croûte du pêcheur; rencontre d'équipe du 31 juillet 2012….....……………………………………………..121.15 $
      Réf. : -Distributions JRV; achats de bacs pour le lac daigle….....……………………………………………..239.15 $
      Réf. : -SPI Sécurité; achat bottes de sécurité pour inspecteur régional….....……………………………………………..201.80 $

17. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour juillet 2012..…………………………………………….. 287.09 $
      Réf. : -Frais de cellulaires pour août 2012..…………………………………………….. 291.57 $

18. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion MRC juin et juillet 2012…..………..……..………………………………...487.41 $

19. DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE
      Réf. : -Frais de terminaison; régime à cotisation déterminée……………………………………………………………150.00 $

20. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour octobre 2012……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais de serv. Pour août et appels inter. Pour juillet 2012……………………………………………….……….533.63 $
      Réf. : -Frais de serv. Pour septembre et appels inter. Pour août 2012……………………………………………….……….522.28 $
      Réf. : -Achat portables élus (2)……………………………………………….………… 1 377.40 $

21. CHAMBRE DE COMMERCE DE PC
      Réf. : -Contribution Gala de l'entreprise 2012……………..……..………………..………………...1 000.00 $

22. DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE SEPT-ILES
      Réf. : -Contribution activité Symposi-AL 2012………….…………………….…………………….....1 000.00 $

23. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Versement pour immobilisations 2012….……………………………………..……... 30 000.00 $
      Réf. : -Versement pour opérations 2012-2013….……………………………………..……... 70 000.00 $

24. FQM
      Réf. : -Inscriptions élus au congrès 2012 (5)………………………………………………………………..4 449.53 $

25. CENTRE INNUSHKUEU MANI-UTENAM
      Réf. : -Pacte rural PR2012-09,  deuxième tranche………………………………………………………………….3 800.00 $
      Réf. : -Pacte rural PR2012-10,  deuxième tranche………………………………………………………………….8 000.00 $

26. CENTRE BUREAUTIQUE SEPT-ILES
      Réf. : -Copies facturables imprimante kyocera…………………..…………………… 9.70 $

27. RADIO CKCN
      Réf. : -Écocapsules de août 2012…………………………………………………….. 505.89 $
      Réf. : -Écocapsules de juillet 2012…………………………………………………….. 505.89 $
      Réf. : -Écocapsules de juin 2012……………………………………………………….. 303.53 $

28. ASSOCIATION FORESTIÈRE CÔTE-NORD
      Réf. : -Adhésion 2012…………..………………………………...…………………….. 50.00 $

29. MADAME ISABELLE BLOUIN
     Réf. : -Subvention "Programme PAD"……………………………………………………….. 35 492.00 $

30. MADAME MARIE-MARTHE ROY
      Réf. : -Subvention "Programme PAD"……………………………………………………….. 6 720.00 $

31. MONSIEUR DENIS LÉGARÉ ET MADAME ELIZABETH CORMIER
      Réf. : -Subvention "Programme PAD"……………………………………………………….. 9 940.00 $

32. ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE SEPT-ILIENNE
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013,  première tranche………………………………………………………………….6 495.00 $

33. DANIEL JOUIS, AVOCAT
      Réf. : -Services rendus et honoraires RCI-VSI………………………………………….. 565.86 $

34. CHAMPION SPORT
      Réf. : -Achats vélo et équipements autres, écopatrouille…………………………………………….1 034.63 $

35. MAP DESIGN
      Réf. : -Renouvellement nom de domaine pour 2 ans, écopatrouille…………………………………………….91.98 $
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36. VOYAGES TOUR-MONDE
      Réf. : -Billet d'avion, Henriette Lapierre pour congrès FQM…..…………………………………………….1 020.95 $

37. TÉLÉ COMMUNICATIONS DE L'EST
      Réf. : -Frais de cellulaires, écopatrouille août 2012……………………………………………. -32.62 $

38. METS DE LA PUB
      Réf. : -Clés USB…………………………………………………………………………... 248.07 $

39. RIVE-NORD MÉDIAS
      Réf. : -Avis publics règlements MRC…………………………………………………… 613.96 $

40. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Achats divers papeterie………………………………………………………..… 851.06 $

41. CANADIAN TIRE
       Réf. : -Ventes de composteurs…………………………..……………………………. 665.00 $

42. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Ventes de composteurs…………………………...……………………………. 350.00 $

43. LOCATION D'AUTOS BC
      Réf. : -Location voiture écopatrouille 30-07-2012……………………………………………………139.25 $

44. FRANCOTYP-POSTALIA
      Réf. : -Location trimestrielle machine à timbres……………………………………… 131.07 $

45. FLORIAN PICARD RECYCLAGE
      Réf. : -Remboursement pour désistement d'une demande de BNE………………………………………..244.00 $

46. MONSIEUR MARCEL PELLETIER
      Réf. : -Pacte rural PR2012-08,  FINAL………………………………………………………………….91.95 $

47. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement de TPS au 30 juin 2012……………………………………… 2 323.38 $

48. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, schéma de couverture de risques incendie……………………… 169.01 $

49. CPESI
      Réf. : -Achat de barils récupérateurs d'eau de pluie………………………………….. 450.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 231 523.99 $
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ANNEXE B 



1.  MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour septembre 2012….……………………………………..13 970.58 $

     Réf. : -Remboursement dépenses diverses faits par carte de crédit MRC.……………………………………..496.42 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public au Lac Daigle pour juillet 2012.................................... 591.88 $

     Réf. : -Éclairage public au Lac Daigle pour août 2012..................................... 598.17 $

     Réf. : -Électricité centre comm. au Lac Daigle, ajustement 2012.................................. 115.85 $

3.  LABORATOIRES ENVIRONEX

      Réf. : -Analayses d'eau centre communautaire juillet 2012………….…………………………………..293.76 $

4.  RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

      Réf. : -Réception matières recyclables pour juillet 2012…………………………………………..117.27 $

5. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

    Réf. : -Campagne de nettoyage au lac daigle 2012….………………………………. 3 650.46 $

6. ÉDITIONS JURIDIQUES F.D.

    Réf. : -Tech. Prat. Officiers municipaux, renouvellement mises à jour………………...……..94.50 $

7. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

    Réf. : -Collecte des ordures et recyclables de janvier à juillet 2012….……………………………….9 350.38 $

    Réf. : -Ajustements indexations 2011 et 2010….………………………………. 366.24 $

8. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour juillet 2012………………………………. 370.00 $

9. MONSIEUR DANY CARBONNEAU

     Réf. : -Remboursement pour taxes foncières………………………………. 275.86 $

10. DISTRIBUTIONS J.R.V. INC.

      Réf. : -Achats de bacs pour le Lac Daigle………………………………….. 239.15 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….30 530.52 $
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ANNEXE C 



 

 
 
Annexe  
 
 

Liste des projets retenus - Pacte rural 2012-2013 (Session analyse du 31 août 2012) 
 

 

Organisme promoteur 
 

 

Titre du projet 

Montant 

accordé 

Centre Innushkueu Mani-Utenam 

 

Installation et aménagement des salles 4 706 $ 

Club Fadoq Les Anneaux d’Or de Gallix 

 

Amélioration, innovation qualité de vie des aînés 

et de la population 

2 128 $ 

Base de plein air Les Goélands 
 

Ressource humaine – adjoint administratif 20 000 $ 

 

PROJETS SOUMIS DANS LE FONDS SPÉCIAL DES LOCALITÉS RURALES 
(Réserve de fonds) 

 

Association communautaire du Lac 
Daigle 

Projet d’aménagement au centre 
communautaire 

 

78 785 $ 

Association de protection de la rivière 

Moisie (A.P.R.M.) 

Projet de tour d’observation 40 000 $ 

 

 
Nombre de projets : 5     

 

 
145 619 $ 

 
 




