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PROJET D’ORDRE DU JOUR 
SESSION RÉGULIÈRE DU 19 juin 2012 

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

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR DU 19 juin 2012 
 

3. ADOPTION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SESSION RÉGULIÈRE DU 15 mai 2012 
 
A) Session régulière du 15 mai 2012 

 

4. CORRESPONDANCE 
 
A) Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 

B) Investissement pour le programme RénoVillage 

C) Investissement pour le programme « Logements adaptés pour aînés autonomes 
 

5. ADMINISTRATION 
 

A) Approbation des comptes à payer (MRC) au 14 juin 2012; 

B) Approbation des comptes à payer (TNO Lac-Walker) au 14 juin 2012; 

 

6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
A) Contrat pour services professionnels-Équilibration rôle d’évaluation foncière 2012 du TNO/Lac Walker 

B) Contribution financière de la MRC de Sept-Rivières à l’activité bénéfice de la fondation du centre hospitalier 
régional de Sept-Îles 

C) Embauche des écopatrouilleurs pour l'été 2012 

D) Campagne de nettoyage au lac Daigle 2012 

E) Nomination d’un représentant au sein du CA du centre d’appels d’urgence des régions de l’est du Québec 

F) 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 spéciale 

G) Contrat d’entretien pour la réfection des accotements du chemin du Lac Daigle 

H) Adoption du rapport annuel 2011-2012 concernant la délégation de gestion du programme de mise en 
valeur des ressources du milieu forestier – Volet II 

I) Autoriser la signature de l’entente de collaboration concernant la gestion du programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestiers-volet II 2012-2013, entre la municipalité régionale de comté de Sept-
Rivières et la conférence régionale des élus de la Côte-Nord. 

 

7. SERVICE D'AMÉNAGEMENT ET D'URBANISME 
 

A) Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement N
o
 2012-243 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux de la ville de Sept-Îles 

B) Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement N
o
 2012-193 amendant le règlement 

règlement de zonage N
o
 2009-151 de la ville de Port-Cartier 

 

8. AVIS DE MOTION 
 

A) Règlement modifiant le règlement de contrôle intérimaire N
o
02-2005 et ses amendements – 

Agrandissement d’un bâtiment principal sur fondation superficielles 
 

9. AFFAIRES NOUVELLES 
 

A) Projet régional de mise en place d’un service de transport collectif, adapté et de nolisement d’autocar. 
 

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, tenue le dix-neuvième jour de l'an deux mille douze à seize heures 
trente (19-06-2012 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, préfet suppléante et mairesse de la Ville de Port-Cartier 
 

 
PUBLIC : 1 

 
JOURNALISTES : 1 

 

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. 

 
 

 2012-06-081 Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du 
19 juin 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 19 juin 2012 tel que présenté". 
  

  

 2012-06-082 Adoption du procès-verbal de la session régulière du 
15 mai 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 15 mai 2012 tel que 
présenté". 

  

  
CORRESPONDANCE 
 

A) Programme de compensation tenant lieu de taxes des terres publiques 

B) Investissement pour le programme RénoVillage 
C) Investissement pour le programme « Logements adaptés pour aînés autonomes » 

 

  
  

 2012-06-083 Approbation des comptes à payer de la MRC de 
Sept-Rivières au 14 juin 2012 

  

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

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte la liste des 

comptes à payer de la MRC de Sept-Rivières au 14 juin, au 
montant de 106 147.88 $". (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 

  
  

 2012-06-084 Approbation des comptes à payer du TNO Lac-Walker 
au 14 juin 2012 

  

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

 
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 14 juin 

2012 au montant de 21 366.51 $".  
(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 

  
  

 2012-06-085 Contrat pour services professionnels – Équilibration rôle 
d’évaluation foncière 2012 du TNO/Lac Walker 

  

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

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte la 
proposition de services du Groupe Évimbec, relatif aux services 

professionnels pour l’équilibration du rôle foncier 2012, pour la 
municipalité du TNO/LAC WALKER, pour un montant de 

10 000 $ (taxes en sus), à être déboursé conformément aux 
conditions stipulées au dit contrat;  

 

"QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer 
le contrat pour l’équilibration du rôle foncier et tout document 

s'y rattachant, pour et au nom du TNO/Lac Walker." 
  

  

 2012-06-086 Contribution financière de la MRC de Sept-Rivières à 
l’activité-bénéfice de la fondation du centre hospitalier 

régional de Sept-Îles 
  

 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 verse une 

subvention de 650 $ pour l'activité-bénéfice de la  Fondation du 
Centre hospitalier régional de Sept-Îles, qui se tiendra les 4  

juillet 2012." 
  

2012-06-087 Embauche des écopatrouilleurs pour l’été 2012 

  
 ATTENDU QUE le Plan de gestion des matières résiduelles 

(PGMR) de la MRC de Sept-Rivières est en vigueur depuis 
janvier 2005; 

 
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières est responsable de la 

sensibilisation de la population par rapport à la gestion 

responsable des matières résiduelles, et ce, en partenariat avec 
les municipalités;  

 
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a développé en 2006 le 

projet d’Écopatrouille, une équipe de sensibilisation à 

l’environnement composée d’étudiants  
 

ATTENDU QUE l’Écopatrouille connaît depuis sa création un 
franc succès et que le besoin en matière de sensibilisation à 

l’environnement se fait toujours sentir dans la MRC; 
 

ATTENDU QUE la Ville de Port-Cartier, la Ville de Sept-Îles et 

plusieurs partenaires fournissent un support financier et 
technique à la MRC de Sept-Rivières pour la mise sur pied de la 

septième édition de l’Écopatrouille; 
 

ATTENDU QUE l’Écopatrouille 2012 sera composée de sept 

étudiants et d’un chef d’équipe. 
 

 
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 procède à l’embauche de sept 

écopatrouilleurs pour 15 semaines à raison de 35 heures par 
semaine; 

 
QUE le taux horaire est de 13 $ pour les nouveaux employés, 

suivi d’une majoration pour les employés cumulant plus d’un an 

d’ancienneté; 
 

QUE madame Caroline Cloutier, agente de développement 
durable, assure la formation et la supervision des 

écopatrouilleurs; 
 

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

ainsi que le directeur général à signer pour et au nom de la 
MRC toute entente à intervenir dans le cadre de ce projet avec 

partenaires." 
  

  

2012-06-088 Campagne de nettoyage au lac Daigle 2012 
  

 ATTENDU QUE des soumissions ont été demandées sur 
invitation auprès d’entreprises afin de procéder à une 

campagne de nettoyage au lac Daigle; 
 

ATTENDU QUE la soumission la plus basse conforme a été 

déposée par l’entreprise « Équipements Nordiques » pour un 
montant total de 3 095 $ (taxes en sus). 
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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 accepte la 

soumission de l’entreprise «Équipements Nordiques» afin de 
procéder à une campagne de nettoyage au lac Daigle, pour un 

montant total de 3 095 $ (taxes en sus); à ce montant 
s’ajoutent aussi, sur pièces justificatives, les frais 

d’enfouissement chargés par la Ville de Sept-Îles. "  

  
  

2012-06-089 Nomination d’un représentant au sein du conseil 
d’administration du centre d’appels 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. 
 

ATTENDU QU’il est de la volonté de la MRC de Sept-Rivières de 

prolonger le mandat de monsieur Martial Lévesque se 
terminant en mai 2012. 

 
 

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 prolonge le mandat 
de monsieur Martial Lévesque, conseiller municipal, pour 

représenter la MRC de Sept-Rivières au sein du conseil 
d’administration du centre d’appels d’urgence des régions de 

l’est du Québec(CAUREQ), jusqu'en novembre 2013." 

  
  

2012-06-090 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 spéciale 
  

 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; 
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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; 
 

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 

Laurence Méthot, 
 

 
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; 

 

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

  
  

2012-06-091 Contrat d’entretien pour la réfection des accotements 

du chemin du lac Daigle 
  

 ATTENDU QU’il est opportun d’effectuer des travaux d’entretien 
sur le chemin du lac Daigle pour des travaux d’accotements; 

 
ATTENDU l’offre de services qui a été déposée par l’entreprise 

« Groupe Nordique » pour un montant total de 8 675 $ (taxes 

en sus). 
 

 
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 octroie un contrat à 

l’entreprise « Groupe Nordiques » pour la réfection des 
accotements du chemin du Lac Daigle comme stipulé dans les 

documents de soumission. 

 
QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le directeur 

général à signer le contrat et tout autre document s'y 
rattachant." 
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2012-06-092 Adoption du rapport annuel 2011-2012 concernant la 

délégation de gestion du programme de mise en valeur 

des ressources du milieu forestier – Volet II 
  

 ATTENDU l’entente intervenue avec la Conférence régionale 
des Élus de la Côte-Nord concernant la gestion du Programme 

de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II; 

 
 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières doit produire un 
rapport annuel d’activités en conformité avec cette entente. 

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 rapport 
annuel d’activités 2011-2012 concernant la gestion du 

Programme de mise en valeur des ressources du milieu 
forestier - Volet II; 

 

QUE le rapport soit acheminé à la Conférence régionale des 
Élus de la Côte-Nord". 

  
  

2012-06-093 Autoriser la signature de l’entente de collaboration 

concernant la gestion du programme de mise en valeur 
des ressources du milieu forestier – Volet II – 2012-

2013, entre la municipalité régionale de comté de Sept-
Rivières et la conférence régionale des élus de la Côte-

Nord 
  

 ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles et de la 

Faune délègue, par entente, la gestion de l’enveloppe régionale 
du programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier - Volet II; 
 

ATTENDU QUE l’entente entre le ministère et la conférence 

régionale des élus de la Côte-Nord permet à la conférence de 
s’associer aux MRC dans la gestion du programme; 

 
 

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 

Alain Lapierre, directeur général, à signer l’Entente de 
collaboration 2012-2013 concernant la gestion du programme 

de mise en valeur des ressources du milieu forestier - Volet II à 
intervenir entre la MRC de Sept-Rivières et la conférence 

régionale des élus de la Côte-Nord." 
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2012-06-094 Conformité au schéma d’aménagement concernant le 

règlement No 2012-243 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux de la ville de Sept-
Îles 

  
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles désire 

remplacer son règlement No 2004-37 concernant les ententes 

relatives à des travaux municipaux; 
 

ATTENDU QUE le règlement No 2012-243 remplaçant le 
règlement No 2004-37 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’un règlement 

concernant les ententes relatives à des travaux municipaux 
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 

Laurence Méthot, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le 
règlement No 2012-243 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". 
 

  
  

2012-06-095 Conformité au schéma d’aménagement concernant le 

règlement No 2012-193 amendant le règlement de 
zonage No 2009-151 de la ville de Port-Cartier 

  
 ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Port-Cartier désire 

amender son règlement de zonage No 2009-151; 

 
ATTENDU QUE le règlement No 2012-193 amendant le 

règlement de zonage No 2009-151 a été adopté conformément 
à la Loi par le Conseil de la Ville de Port-Cartier; 

 
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 le conseiller de comté, monsieur 
Jean Masse, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le 
règlement No 2012-193 de la Ville de Port-Cartier 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". 
 

  

  
 AVIS DE MOTION 

  
 Règlement modifiant le règlement de contrôle 

intérimaire No2009-151 et ses amendements – 

Agrandissement d’un bâtiment principal sur fondations 
superficielles 

  
 AVIS DE MOTION est donné par la conseillère de comté, 

madame Laurence Méthot, que lors d'une séance ultérieure du 
Conseil de la MRC de Sept-Rivières, sera présenté pour 

adoption, un règlement modifiant le règlement de contrôle 

intérimaire No 02-2005 relatif aux zones de risque d’érosion 
littorale en bordure du fleuve Saint-Laurent et de l’estuaire de 

certaines rivières du territoire de la MRC de Sept-Rivières et ses 
amendements. 

 

Ce règlement aura pour but, s’il entre en vigueur, de permettre 
l’agrandissement d’un bâtiment principal sur fondations 

superficielles. 
 

Copie du projet de règlement est remis avec le présent avis et 

une demande de dispense de lecture dudit règlement est faite 
lors de son adoption. 

 
  

  
 AFFAIRES NOUVELLES 

  

2012-06-096 Projet régional de mise en place d’un service de 
transport collectif, adapté et de nolisement d’autocar 

  
 ATTENDU QUE les MRC Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-

Rivières et Minganie ont accepté de collaborer en 2011 et 2012 

à la réalisation d’une première phase d’une étude régionale 
coordonnée par la CRÉ sur l’« État de situation en transport 

collectif et nolisement pour les besoins des Nord-Côtiers et des 
croisiéristes » qui recommandait à la Côte-Nord de se 

structurer régionalement dans l’organisation du transport 
adapté, collectif et pour le nolisement d’autocar; 

 

ATTENDU QUE  les MRC Haute-Côte-Nord, Manicouagan, Sept-
Rivières et Minganie ont également accepté de collaborer à la 

réalisation de la deuxième phase de l’étude régionale 
coordonnée par la CRÉ sur un « Scénario organisationnel et 

administratif de transport de personnes pour les Nord-Côtiers 

et les croisiéristes internationaux » qui recommande la mise en 
place d’une structure régionale de transport coordonnée par la 

CRÉ avec responsabilité des MRC de mettre en place un service 
de transport adapté, collectif et de nolisement, et proposait un 

plan d’action sur cinq ans pour la mise en place de ce service; 
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ATTENDU QUE  la CRÉ et les MRC ont analysé la proposition de 

plan d’action et qu’elles désirent approfondir une partie de ce 
plan d’action intitulé « Plan de transport régional et par 

territoire de MRC » par un appel de propositions pour des 
services externes que la CRÉ souhaite lancer aux mois de juin 

2012 pour être réalisée à l’automne 2012; 

 
ATTENDU QUE  la CRÉ et les MRC souhaitent prendre cette 

orientation afin de faire évaluer de façon précise le besoin des 
usagers de toutes les MRC du territoire, les circuits de 

transports à offrir, les incidences pour l’implantation du service 
ou encore sur les services actuels, ainsi que la charge 

financière que l’implantation de ce service coûtera à chacun 

des intervenants (CRÉ, MRC, Municipalités, etc.). La réalisation 
de cet appel de propositions par des services externes vise à 

fournir aux décideurs un outil d’aide à la décision pour chacun 
des intervenants liés au projet. 

ATTENDU QUE  la réalisation de cet appel de proposition est 

estimée à environ de 100 000 $; 
 

ATTENDU QUE  la CRÉ souhaite utiliser le volet 2 du 
Programme d’aide gouvernemental au transport collectif 

régional pour la réalisation de cet appel de propositions; 
 

ATTENDU QUE  les MRC qui ne l’ont pas encore utilisée sont 

admissibles à une subvention de 10 000 $ du volet 1 du 
Programme d’aide gouvernemental au transport collectif 

régional pour la réalisation de cet appel de propositions pour la 
réalisation de cet appel de propositions ; 

 

ATTENDU QUE  la CRÉ soumettra une proposition de partage 
des coûts de la MRC de Sept-Rivières pour la réalisation de cet 

appel de propositions sur la base d’un engagement de 60 % 
des coûts assumés par la CRÉ et 40 % par les MRC ; 

 

ATTENDU QUE  la CRÉ est en attente d’un engagement de la 
MRC de Sept-Rivières à participer au projet régional sur la mise 

en place du service de transport adapté, collectif et de 
nolisement d’autocar. 

 
 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

 
IL EST PROPOSÉ par le conseiller de comté, monsieur 

Jean Masse, 

 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

 
"QUE d’indiquer à la CRÉ que la MRC de Sept-Rivières confirme 

qu’elle s’engage à participer au projet régional de mise en 

place d’un service de transport collectif, adapté et de 
nolisement d’autocar; 

 
De confier à la CRÉ la coordination de la réalisation de l’appel 

de propositions « Plan de transport régional et par territoire de 

MRC » avec la collaboration des MRC; 
 

De confier à la direction générale de la MRC de Sept-Rivières la 
responsabilité de convenir d’un partage des coûts pour la 

réalisation de l’appel de propositions « Plan de transport 
régional et par territoire de MRC » avec les autres MRC et la 

CRÉ; 
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De confier à la direction générale de la MRC de Sept-Rivières la 

responsabilité d’engager une somme maximale de 10 000 $ 
pour la réalisation de l’appel de propositions « Plan de 

transport régional et par territoire de MRC »."  
 

  

  
2012-06-097 Levée de la session 

  
 IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté, madame 

Laurence Méthot, 
 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 
"QUE la session régulière du 19 juin 2012 soit et est levée à 

16 h 47" 
 

 

 
 

        
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 juin 2012 …………………………………………………... 5 781.33 $

    Réf. : -Facturation, travaux de plomberie évier cuisine …………………………………………………...135.67 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 mai 2012………………...………………………… 63.00 $

    Réf. : -Déplacement pour rencontre du 22 mai 2012………………...………………………… 63.00 $

3. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour mai 2012........................……………………………… 60.00 $

4. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Remboursement cours réussi avec UQAC………………...………………………… 321.73 $

    Réf. : -Remboursement frais de repas ADD et stagiaire le 2-05-2012………………...…………………………37.88 $

    Réf. : -Remboursement frais de repas accueil écopatrouilleurs le 22-05-2012………………...…………………………148.09 $

    Réf. : -Frais de déplacements pour mai 2012........................……………………………… 117.00 $

    Réf. : -Remboursement frais divers pour écopatrouille………………...………………………… 89.57 $

5. JEAN MASSE

    Réf. : -Frais de voyage rencontre FQM, Chute-aux-Outardes………………...…………………………439.23 $

6. CHANTAL BOUCHARD

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mai 2012………………………………….. 140.97 $

    Réf. : -Frais de voyage rencontre agents ruraux, Québec mai 2012………………...…………………………955.50 $

7. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de voyage congrès COMAQ, Laval mai 2012………………...…………………………1 771.15 $

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mai 2012………………………………….. 335.95 $

    Réf. : -Frais de voyage Forum des Élus, Baie-Comeau………………...………………………… 307.75 $

8. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Frais de repas pour le 7 juin  2012, visites terrain………………...………………………… 25.00 $

9. GÉRARD LAFRENIÈRE

    Réf. : -Frais de repas pour le 7 juin  2012, visites terrain………………...………………………… 25.00 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour mai 2012………………………………………………………… 6 839.57 $

11. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour mai 2012……………………………………………………..... 15 144.08 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour mai 2012………………………………………………….….... 548.93 $

13. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour mai 2012…………………………………….. 3 251.02 $

14. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour juin 2012…..……………………………...….…….. 1 726.68 $

15. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de mai 2012…………………………………………….. 3 043.43 $

      Réf. : Note de crédit…………………………..………………………………………….. -1 043.43 $

16. COGECO
      Réf. :-Frais pour juin 2012...………………………………………………………….... 52.88 $

17. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 1-06-2012………………………………………439.28 $
      Réf. : -Location trimestrielle imprimante Renée…………..…………………………………………217.30 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 14 JUIN 2012
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18. DRUIDE INFORMATIQUE

      Réf. : -Licences antidote……………………….……………………………….………. 620.87 $

19. CSST
      Réf. : -Avis de cotisation pour 2011…...……………...…………………………………….... 192.76 $

20. SPI SÉCURITÉ
      Réf. : -Équipements pour l'Écopatrouille....……..…………………………………………………..151.36 $

21. JEAN-MICHEL GIRARD
      Réf. : -Projet de signalisation des matières résiduelles, final……….....……………………………………………..2 081.05 $

22. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais pour cellulaires juin 2012 et inter. mai 2012..…………………………………………...192.98 $

23. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Solutions de paiement pour les marchands, frais pour mai 2012………………… 107.44 $

24. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Comptoir 560; Repas session mai 2012 et rencontre 15-5-2012…......………………………………..120.00 $
      Réf. : -Cage aux sports; Repas rencontre équipe 8 mai 2012...……………………………….. 116.60 $
      Réf. : -Pizzaria chez Lincy; repas rencontre équipe 30-04-2012……………......…………………………………..87.94 $
      Réf. : -BMR-Lauremat; achat divers réception……………..…………………………………………..31.91 $
      Réf. : -Bureau en gros; achats chaises, équipements informatiques…...…………………………………………………..1 257.07 $
      Réf. : -Canadian Tire; achats divers bureau…...………………………………………………….. 11.42 $
      Réf. : -IRVING; essence camion Dodge……………..……………………………………………....102.00 $
      Réf. : -VISA; crédit sur achats annuels……………......……………………………………………..-14.14 $
      Réf. : -Acklands-Grainger; achats divers bureau et équipements Baux……………... 2 375.09 $

25. METS DE LA PUB
      Réf. : -Achats vêtements écopatrouille………..……..………………………………... 827.13 $

26. CENTRE BUREAUTIQUE SEPT-ILES
      Réf. : -Copies facturables imprimante Kyocera………………………………………………………………8.65 $

27. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour juin 2012……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais de service mensuel juin 2012 et inter. mai 2012……………………………………………….……….540.68 $

28. TÉLÉ-COMMUNICATIONS DE L'EST
      Réf. : -Frais mensuel, téléphones écopatrouille……………………………………………………….241.45 $

29. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Enveloppes fenêtres pour chèques, reçus……………..……..………………………………...218.45 $
      Réf. : -Formations continues,……...…………..……..………………………………... 431.16 $
      Réf. : -Nouvelle licence, c.entretien 2012……………………………………………… 987.18 $

30. MINISTÈRE DES FINANCES
      Réf. : -Inscriptions (2) au Forum sur la sécurité incendie…………………….…………………….....100.00 $
      Réf. : -Frais exigibles, prolongation de l'exploitation d'une sablière…………………….…………………….....268.00 $

31. MADAME AURORE SAVARD-GAUMONT
      Réf. : -Subvention Réno-Village……….….……………………………………..……... 8 916.00 $

32. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Papeterie diverses et achats équipements bureau………………………………………………………………..664.52 $
      Réf. : -Achats pour écopatrouille…………………………………………………………….. 92.70 $

33. RLTP
      Réf. : -Pacte rural PR2012-08, versements 1-2-3…………..……..……………………………………..3 368.91 $

34. FABRIQUE STE-MARGUERITE DE GALLIX
      Réf. : -Pacte rural PR2012-06, première tranche……………..……..………………………………...1 070.00 $

35. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Remb.coupons-rabais, programme incitatif au compostage au 31-05-2012…………………………315.00 $

36. BMR LAUREMAT-VIAMAT
      Réf. : -Remb.coupons-rabais, programme incitatif au compostage au 7-05-2012…………………………315.00 $

37. MD COMMUNICATION
      Réf. : -Achats de téléphones intelligents plus accessoires……………………………………… 316.14 $
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38. RADIO CIPC
      Réf. : -Écocapsules pour mai 2012…………………………………………………….. 658.81 $

39. CKCN
      Réf. : -Écocapsules de mai 2012………………………………...…………………….. 1 720.02 $

40. MADAME PASCALE GAGNÉ
      Réf. : -Subvention PAD, FINAL……….….……………………………………..……………..... 9 290.00 $

41. SERVICE DU PNEU P.J.L.
       Réf. : -Achats, poses roues camion Dodge………………………………………….. 1 572.86 $

42. RADIO D'AUTO PLUS INC.
       Réf. : -Achat Back Rack, camion Dodge….………………………………………….. 411.56 $

43. VIGNEAULT AUTOMOBILES
       Réf. : -Entretien camion Dodge….…………………………………………………..... 89.65 $

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

45. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, Pacte rural………………………………………………………….. 778.38 $
      Réf. : -Avis public, Défi Écocitoyen………………………………………………………….. 424.26 $

46. LOCATION D'AUTOS BC
      Réf. : -Locations voitures pour écopatrouille………………………………………….. 303.54 $

47. CHAMPION SPORT
      Réf. : -Entretiens vélos écopatrouille………..………………………………………….. 549.34 $

48. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes…………………………………………………………… 17.19 $

49. DANIEL JOUIS ET ASSOCIÉS
      Réf. : -Services rendus et honoraires, RCI-VSI………………………………………. 410.07 $

50. INNU TAKUAIKAN UASHAT MAK MANI-UTENAM
      Réf. : -Pacte rural PR2011-05, final…………..……..………………………………... 9 214.00 $
      Réf. : -Pacte rural PR2012-16, première tranche…………..……..………………………………...2 500.00 $

51. CLUB DE L'ÂGE D'OR DE RIVIÈRE PENTECÔTE
      Réf. : -Pacte rural PR2011-12, final…………..……..………………………………... 10 892.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 106 147.88 $

2012-06-14
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1.  MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage au Lac Daigle pour mai  2012….………………………….... 591.88 $

3. LABORATOIRES ENVIRONEX

     Réf. : -Facturation analyses avril 2012…..…….….......................................... 293.76 $

     Réf. : -Facturation analyses mai 2012…..…….…........................................... 318.71 $

4. PRO-FLEX CÔTE-NORD

     Réf. : -Facturation travaux peinture, centre communautaire.................................. 3 880.41 $

5. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour avril 2012…...…………………………. 368.75 $

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour mai 2012…...…………………………. 500.00 $

6.  CARREFOUR BUREAUTIQUE SEPT-ILES

      Réf. : -papeteries diverses……………….………………………………….. 114.92 $

7.  RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

      Réf. : -Réception matières recyclables pour avril 2012…………………………………………..321.47 $

8. LES FISSURES P.B.

     Réf. : -Remplissage nids de poule au Lac Daigle……..…………………….……….. 1 006.03 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….21 366.51 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 14 JUIN 2012

2012-06-14
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Annexe  
 
 

Liste des projets retenus - Pacte rural 2012-2013  
Session : Conseil 19 juin 2012 

 
Conditionnellement au dépôt des documents exigés 

 

 

 

Organisme promoteur 

 

 

Titre du projet 

Montant accordé 

Fonds territoire 
La table bioalimentaire de la 

Côte-Nord 

Livre historique bioalimentaire de la Côte-Nord 5 500 $ 

  5 500 $ 
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Programme de mise en valeur des 
ressources du milieu forestier  
Volet II 

 
Rapport final  
Du 1er avril 2011 au 31 mars 2012 

 
 
MRC de Sept-Rivières 
Région Côte-Nord 
 

 

 

 

 

 

 

Date de publication du rapport : 15 juin 2012 

Rédigé par : Chantal Bouchard, agente de développement 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Organismes associés 

Le Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier – Volet II est un 

programme d’aide pour les travaux en milieu forestier financé par le ministère des 

Ressources naturelles et de la Faune. En 2010, le gouvernement a délégué la gestion de 

ce programme aux Conférences régionales des Élus (CRÉ). Sur la Côte-Nord, la CRÉ a 

décidé de s’associer aux MRC pour assurer la gestion du programme. 

La MRC de Sept-Rivières agit donc comme partenaire de la CRÉ Côte-Nord. La MRC 

assure la gestion de l’enveloppe budgétaire et des projets dont elle a la responsabilité. 

3. Description des modalités mises en place pour l’appel de projets 

La MRC a procédé son appel de projet le 8 juin 2011.  Un communiqué d’information a 

été acheminé aux médias régionaux, une publicité a paru dans le Journal Nord-Côtier, 

des envois massifs par courriel aux organismes promoteurs de projets dans le milieu.  

L’appel de projets est également en lien sur le site internet de la MRC. Avant la date de 

tombée finale, un rappel est retransmis par courriel. Une distribution d’un trousse de 

présentation de projets a été fait dans les présentoirs ruraux du territoire de la MRC. 

4. Liste des critères de sélection des projets admissibles 

Nous avons utilisé les critères fournis par la CRÉ pour la sélection des projets 

admissibles, soit : 

Critère 1 Le projet est en lien avec l’un ou l’autre des objectifs identifiés au cadre normatif ; 

Critère 2 Le projet est présenté par un promoteur admissible ; 

Critère 3 Le projet est situé en milieu forestier sur un territoire privé et fait l’objet d’un avis 

de pertinence positif émis par l’agence régionale de mise en valeur des forêts 

privées du territoire concerné ; 

ou 

Le projet est situé sur un territoire forestier du domaine de l’État, incluant les lots 

intramunicipaux et les territoires faisant l’objet d’un contrat d’approvisionnement et 

d’aménagement forestier (CAAF) ou d’une convention d’aménagement forestier 

(CvAF) ; 

 

Critère 4 Le projet est conforme à tout autre critère d’admissibilité déterminé et rendu public 

par le délégataire chargé de la gestion du Programme ; 

Critère 5 Les projets de recherche et d’acquisition de connaissances de même que les projets 

relatifs à l’expérimentation de nouvelles approches et de nouvelles techniques sont 

admissibles à la condition qu’ils aient fait l’objet d’un avis favorable émis par le 

Fonds québécois de la recherche sur la nature et les technologies (FQRNT) ; 



Critère 6 Le projet ne bénéficie d’aucune autre source de financement d’origine 

gouvernementale ; 

Critère 7 Le projet ne correspond pas aux activités que les bénéficiaires de CAAF sont tenus 

de réaliser à leurs frais tels : les frais de construction et d’entretien des chemins 

forestiers et les frais liés à la planification et au suivi des interventions forestières ; 

Critère 8 Le projet n’est pas situé dans des boisés ou des parcs urbains ; 

Critère 9 Le projet ne correspond pas à un projet régulier en forêt privée incluant 

l’élaboration et la mise à jour des plans de protection et de mise en valeur ; 

Critère 10 Le projet n’a pas un caractère récréatif s’apparentant à des activités culturelles et 

de loisir tels : golf, marina, musée, bibliothèque, débarcadère pour bateau, halte 

routière, chapiteau, gazébo, aménagement de ski alpin, etc.   

Critère 11 La partie remboursable de la taxe de vente du Québec (TVQ) et la taxe sur les 

produits et services (TPS) n’est pas incluse dans le projet.  

 

5. Description des modalités mises en place pour la sélection de projets 

Afin de procéder au choix des projets pouvant bénéficier d’une aide financière dans le 

cadre du Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier, la MRC de 

Sept-Rivières a mis en place un comité multi-ressources.  

L’agente de développement prend connaissance du projet, en fait une première analyse 

pour s’assurer de la concordance avec le programme, dresse un portrait d’analyse de 

dossier pour les soumettre au comité multi-ressources qui effectuera une séance de 

travail et d’analyse afin de soumettre ces recommandations au Conseil de la MRC de 

Sept-Rivières.  

Les projets qui ont franchi les étapes d’analyse et de priorisation passent à l’étape de 

consultation pour obtenir les avis des différents ministères. La programmation est 

acheminée à la CRÉ pour valider l’ensemble des projets retenus.  

Nous procédons à la rédaction d’une pré-entente entre le promoteur/organisme et la 

MRC pour présenter l’aide accordée et solliciter des documents finaux à soumettre, tels 

que permis et autres autorisations.  Dès que le dossier est complet, nous rédigeons le 

protocole d’entente.   

 



 



SECTION VI – tableau 1 

Liste des projets complétés au 31 mars 2012 

Année Promoteur N# projet Titre du projet Description Contribution 
Volet II 

Part du 
Promoteur 

Autres  
Sources de 
financement 

Coût total du 
projet ($) 

 
2011-2012 Association Chasse et Pêche 

de Port-Cartier 
094-971-1101 Construction d’un pont Construction d’un pont 

acier-bois au dessus de 

la rivière Riverin 

204 976,50 20 000,00 0,00 224 976,50 $ 

2011-2012 Club de motoneige  
Odanak de Port-Cartier 

094-971-1103 Sentier Pentecôte Contrôler l’érosion en 
forte pente du sentier 

de motoneige TQ3 et 
stabilisation d’un 

ponceau 

7 201,67 720,00 0,00 7 921,67 $ 

2011-2012 Club de motoneige  
Harfang du Nord 

094-971-1104 Réfection d’une 
traverse 

Remplacement d’un 
tuyau sur un cours d’eau  

permanent  qui traverse 
la TQ3 et amélioration 

du sentier  

12 236,52 1 348,17 0,00 13 584,69 $ 

2011-2012 Tourisme Sept-Îles  094-971-1105 Île Grande Basque Réalisation de panneaux 
et cartes pour sentier 

pédestre et acquisition 
matériaux pour réfection 

abri de la Pointe Sud 

11 234,69 1 700,00 0,00 12 934,69 $ 

 235 649,38 23 768,17 0,00 259 417,55 

 

 

 

 

 

 



 

SECTION VI – tableau 2 

Liste des projets non complétés ou annulés au 31 mars 2012 

Année Promoteur N# projet Titre du projet Description 

Du projet 

% 

réalisé 

Montant payé 

par le volet II 

Part du 

Promoteur 

Autres 

Sources de 

financement 

Coût total 

du projet 

($) 

Montant 

Facturé au 

31 mars 

 

2011-

2012 

Association de Chasse 

et Pêche 

De Rivière-Pentecôte 

 

 

094-071-1102 Sécurisation 

accès au 

territoire 

Il s’agissait de 

remettre aux 

normes 

environnementales 

les traversées de 

cours d’eau 

0 % Aide accordée 

13 810 $ 

Mais non 

octroyé 

- 0,00 $ 0,00 $ Projet 

Non-réalisé 

Le promoteur a préféré annulé son projet car il ne pouvait pas contribuer à la mise de fonds de 10 % en argent tel que demandé par le comité de recommandations. 

Comme le projet comportait des lacunes quant à la compréhension des travaux, il a été préférable de reporter cette initiative dans un contexte de priorisation des travaux à faire pour 

donner accès au territoire. Cette partie est un accès secondaire du chemin principal de l’ancienne scierie Pentecôte. 

2011-

2012 

Club de motoneige 

Odanak de Port-

Cartier 

094-971-1103- 

1 

Traverse de la 

route 138 

Améliorer 3 sections 

de sentier 

motoneige et 

aménagement d’un 

nouveau sentier 

0 % Aide accordée 

21 187 $ 

Mais non 

octroyé 

 

- 0,00 $ 0,00 $ Projet 

Non-réalisé 

 

Le promoteur n’a pas réussi à obtenir toutes les autorisations pour permettre la réalisation du projet. De plus, le tracé initial a été déplacé compte tenu des travaux d’expansion de la 

Ville de Port-Cartier, le promoteur n’était pas au courant.  Une partie du projet déplacé se retrouvait en zone urbaine, donc non admissible. Les travaux envisagés impliquaient une 

traverse sur un terrain commercial. 

  0,00 0,00 0,00 0,00 



7. Reddition de compte – SECTION VII 

 

a) Statistique sur le suivi et la vérification opérationnelle  (SECTION VII –Tableau 1) 

Paramètre Quantité 

/taux 

Commentaires 

Nombre de projets acceptés 6  

Nombre de projets réalisés 4  

Taux de réalisation 
(nombre de projets réalisés sur le nombre d’acceptés) % 

66 %  

Nombre de projets suivis ou vérifiés 4  

% de vérification sur le terrain  4 Par les ingénieurs attitrés au projet 

% de vérification documentaire 100 %  

% de vérification totale 100   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SECTION VII – TABLEAU 2 

Suivi et vérification opérationnelle par projet : détails par projet 

No projet Titre Type de vérification Nbre de visites 

Terrain pour 

Suivi ou 

vérification 

Correctifs 

proposés 

Correctifs 

Appliqués 

(O/N) 

Nom du 

vérificateur 

documentaire 

Date 

 Documentaire Sur le terrain Respect du 

RNI* 

Autre  

094-971-1101 Construction d’un pont 

sur la Rivière Riverin 

Oui Ingénieur 

Marc Proulx 

Permis  

d’intervention 

 Supervision du 

Projet  

  Chantal 

Bouchard 

20 sept.  

094-971-1103 Sentier Pentecôte Oui Ingénieur  

Guy Fortin 

Permis  

d’intervention 

Photographies Supervision du 

projet 

  Chantal 

Bouchard 

Entre le 

25 nov. et 

3 déc. 

094-971-1104 Réfection d’une traverse  Oui Ingénieur 

Michaël 

Cosgrove  

Permis  

d’intervention 

Photographies Supervision du 

projet 

  Chantal 

Bouchard 

Entre le 

14 oct. Et 

11 nov.  

094-971-1105 Île Grande Basque Oui Ingénieur  

Philippe 

Harvey 

S.O. Photographies Aucune   Chantal 

Bouchard 

30 mars 

 

Comme la MRC de Sept-Rivières a pour obligation selon le protocole d’entente au point 5.14 de faire une vérification opérationnelle sur le terrain du tiers des projets, pour le 

scénario 2011-2012 cela représente la visite terrain de 1 projet, nous effectuerons une sortie au cours de l’été 2012 pour compléter cette partie.  

 



8. États financiers vérifiés spécifiques au Volet II incluant une confirmation du solde non 

engagé au 31 mars de l’année financière considérée par le rapport. – SECTION VIII 

États financiers de la MRC de Sept-Rivières en annexe. Le portrait final du programme 

2011-2012, des sommes perçues, engagées, des résiduels de l’année et des montants à 

rembourser. 

PORTRAIT FINAL MRC DE SEPT-RIVIÈRES - VOLET II 

2011-2012 

Enveloppe globale de la MRC de Sept-Rivières   322 247,00 
 Frais de gestion 6,5 % 

  
  -20 946,05 

 Enveloppe disponible pour la réalisation de projets    301 300,95 
 Montant réel engagé 2011-2012 et versé   -235 649,38 
 Résiduel 2011-2012 

   
65 651,57 

 

 Versements effectués par la CRÉ 
    19-juil-11 16148 193 348,00 60% 

   21-déc-11 16839 96 674,00 30% 
   Montant total reçu 290 022,00 90% 
   

       Montant réel pour l'enveloppe 2011-2012 
   Montant réel versé au projet 235 649,38 
   Montant versé frais de gestion 20 946,05 
   

   
256 595,43 

   

       Montant reçu de la CRÉ 290 022,00 
    Montant réel à recevoir -256 595,43 
    

Montant trop perçu 33 426,57 À rembourser à la CRÉ 
Enveloppe 2011-

2012 

       Dernière tranche 10 % correspond au montant de  32 225,00 Ne pas faire suivre 

Montant à retourner pour trop perçu 33 426,57   

    
65 651,57 Résiduel 2011-2012 

 Information complémentaire 
   Montant résiduel 2004-2010 20 343,07 
   

       Montant à la disposition de la MRC de Sept-Rivières 20 343,07 Résiduel 2004-2010 

    
33 426,57 Résiduel 2011-2012 

    
53 769,64 

  

       Parti du résiduel non versé 2011-2012 (10%) 32 225,00 
  

    
85 994,64 Somme non utilisée 

 



 

9. Affirmation solennelle  - SECTION IX 

Délégation de gestion du Programme de mise en valeur des ressources du milieu 

forestier – Volet II 

Rapport annuel d’activité 

Je, soussigné, représentant dûment autorisé de la MRC de Sept-Rivières affirme 

solennellement ce qui suit : 

 

1. Les renseignements fournis dans le rapport annuel d’activité sont complets et 

véridiques. 

2. Les états financiers accompagnant le rapport annuel d’activité ont été vérifiés.  

 

Signature : ____________________________________    ____________________ 

                 Alain Lapierre, directeur général                     Date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANNEXES 

 

 A Résolution d’adoption des projets et liste des projet 

 B (Annexe B) : Formulaire de programmation et de mise à jour des projets 

 C (Annexe C) : Liste des membres du Comité de sélection multiressources 

 D (Annexe D) : Rapport d’activités du promoteur 

 E (Annexe E) : Suivi et état d’avancement des projets 

 F Modalités et conditions d’application du programme 

 G Formulaire de demande d’aide 

 H Les outils remis aux promoteurs 

Détaillé des salaire, honoraire professionnel, estimé des achats et 

fournitures, journal de participation bénévole, grille horaire bénévole, 

plan d’entretien, rapport final, échéancier /exécution des travaux, 

exemple de résolution, fiche d’indemnité kilométrique 

 I Grille d’analyse des projets 

 J Modèle de pré-entente 

 K Modèle de protocole d’entente 

 L Appel de projets 

 M États financiers  

 N Résolution officielle de l’adoption du rapport annuel 

 

 

 

 

 

 




