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Procès-verbal de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de comté 

de Sept-Rivières, tenue le dix-septième jour du mois de janvier de l'an deux mille 
douze à seize heures trente (17-01-2012 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 : 0 

 
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. 

 
2012-01-001 Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du 17 

janvier 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 l'ordre du jour 
de la session régulière du 17 janvier 2012 tel que présenté". 

  
  

 2012-01-002 Adoption des procès-verbaux de la session spéciale et 

de la session régulière du 20 décembre 2011 
  

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

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-
verbal de la session spéciale du 20 décembre 2011 tel que 

présenté". 
 

ET 

 
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 20 décembre 2011 tel que 
présenté". 

  

  
CORRESPONDANCE 

A) Programme de compensation tenant lieu du remboursement de la TVQ 

B) MMQ – Ristourne 2011 

C) États financiers de la station récréotouristique Gallix 
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2012-01-003 Approbation des comptes à payer de la MRC de Sept-
Rivières au 12 janvier 2012 

  
 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 liste des 

comptes à payer de la MRC de Sept-Rivières au 12 janvier 
2012, au montant de 140 852,51 $".   

(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 
  

  
2012-01-004 Approbation des comptes à payer du TNO Lac-Walker 

au 12 janvier 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 12 
janvier 2012 au montant de 14 791,05 $".  

(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 
  

  
 2012-01-005 Adoption du Règlement No 01-2012 : Règlement 

décrétant les taxes et les compensations pour le TNO 

Lac-Walker pour l’année 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 le règlement 
No 01-2012 «Règlement décrétant les taxes et les 

compensations pour le TNO Lac-Walker pour l’année 2012". 
  

  

 2012-01-006 Contribution financière au CLD de Sept-Rivières - 
mandat centre mondial d’excellence des destinations 

  
 CONSIDÉRANT QUE le Centre mondial d’excellence des 

destinations a été mandaté pour mettre en œuvre un système de 
mesures pour l’excellence des destinations en Côte-Nord, 

 

CONSIDÉRANT QUE le CED a pour mission de contribuer à 
amener les destinations du monde entier à l’excellence en aidant 

les régions à développer leur compétitivité, 



CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES  3 

 

 

CONSIDÉRANT QUE cette démarche est une initiative de la 
Conférence régionale des Élus de la Côte-Nord, en partenariat 

avec les deux associations touristiques régionales et les cinq CLD 
de la région, 

 

CONSIDÉRANT QUE chaque CLD a le mandat de trouver une 
somme de 12 500 $ auprès des intervenants économiques de la 

MRC qu’il représente, 
 

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

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une 
subvention de 2 000 $ au CLD de Sept-Rivières 

conditionnellement à ce que l’ensemble des partenaires 

confirment leur participation financière à la réalisation de ce 
mandat". 

 
QUE les sommes soient prises à même le poste «Projets 

régionaux» ". 
  

  

2012-01-007 Contribution financière au Gala régional des grands prix 
du tourisme Québécois de Duplessis 

  
 CONSIDÉRANT QUE le 31 mars 2012 se tiendra à Sept-Îles le 

« Gala régional des grands prix du tourisme québécois de 

Duplessis » 
 

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

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une 
subvention de 1 000 $ à Tourisme Duplessis pour l’organisation 

du Gala régional des grands prix du tourisme québécois, qui se 
tiendra le 31 mars 2012 à Sept-Îles" 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste «Promotions et 
Publicités» ". 

  
  

2012-01-008 Contribution financière au marathon Mamu des Galeries 

Montagnaises 2012 
  

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

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une 
subvention de 500 $ au Marathon Mamu des Galeries 

Montagnaises, qui se tiendra le 1er juillet 2012." 
 

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

Publicités» ". 
  

  
2012-01-009 Autoriser madame  Caroline Cloutier, agente de 

développement durable, à suivre le cours "Marketing" 
offert par l’Université du Québec à Chicoutimi 

  

 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 autorise madame 
Caroline Cloutier, agente de développement durable, à suivre le 

cours "Marketing" offert à la session d’automne par l’Université 

du Québec à Chicoutimi. 
 

QUE les frais d’inscription à ce cours soient remboursés sur 
réussite seulement". 

  
  

2012-01-010 Révision de la composition du Comité de suivi du Plan 

de gestion des matières résiduelles 
  

 ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a créé en 2005 le Comité 
de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 

 

ATTENDU QUE ce comité soutient la MRC dans le suivi et la mise 
en œuvre du PGMR; 

 
ATTENDU QUE le PGMR de la MRC devra être révisé selon les 

nouvelles orientations gouvernementales en lien avec la Politique 
québécoise de gestion des matières résiduelles en vigueur; 

 

ATTENDU QUE le comité sera ainsi appelé à émettre des 
recommandations au conseil de la MRC sur le contenu du PGMR; 

 
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières souhaite 

mettre à jour la composition du Comité de suivi du PGMR afin 

que ce dernier soit toujours représentatif de la population.  
 

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

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières révise la composition 
du Comité de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles et 

que les représentants des secteurs suivants en fasse partie : 
 

 Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier;  

 Conseil municipal de la Ville de Sept-Îles; 

 Commission scolaire du Fer; 

 Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam; 

 Organismes environnementaux; 

 Grandes entreprises; 

 Milieu commercial de Port-Cartier; 

 Milieu commercial de Sept-Îles; 

 Citoyens de Port-Cartier; 

 Citoyens de Sept-Îles; 

 Jeunes (18 à 35 ans); 

 MRC de Sept-Rivières; 

 

QUE le préfet et le directeur général de la MRC siègent d’office 
sur le comité; 

 
QUE le comité émette des recommandations au Conseil de la 

MRC de Sept-Rivières quant à la révision, au suivi et à la mise en 
œuvre du Plan de gestion des matières résiduelles." 

  

  
2012-01-011 Adoption des règles de fonctionnement du Comité de 

suivi du Plan de gestion des matières résiduelles 
  

 ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a créé en 2005 le Comité 

de suivi du Plan de gestion des matières résiduelles (PGMR); 
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ATTENDU QUE ce comité soutient la MRC dans le suivi et la mise 
en œuvre du PGMR; 

 
ATTENDU QUE le comité aura un rôle plus actif en 2012 compte 

tenu de la révision du PGMR; 

 
ATTENDU QUE de nouveaux représentants se sont joints au 

comité et qu’un président a été nommé en 2011; 
 

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 règles de 
fonctionnement du Comité de suivi du Plan de gestion des 

matières résiduelles." 

  
  

2012-01-012 Autoriser monsieur Alain Lapierre, directeur général de 
la MRC de Sept-Rivières, à assister au 44e Congrès 

annuel de la COMAQ, qui aura lieu les 23, 24 et 25 mai 
2012, à Laval 

  

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

 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

“QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur 
Alain Lapierre, directeur général de la MRC de Sept-Rivières, à 

assister au 44e congrès annuel de la COMAQ, qui aura lieu les 
23, 24 et 25 mai 2012, à Laval; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le 
remboursement des dépenses selon le règlement en vigueur". 

  
  

 AFFAIRES NOUVELLES 
  

2012-01-013 Nomination d'un membre au 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 QU’il y a lieu de nommer ou de confirmer les 

membres du conseil d’administration pour un nouveau mandat 

allant jusqu’en novembre 2013. 
 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 
 

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 nomme le membre 
ci-dessous au sein du Conseil d’administration du CLD de la 

MRC de Sept-Rivières pour un mandat se terminant en 
novembre 2013 : 

 

Madame Danielle Beaupré Milieu économique de Port- 
  Cartier 

 
QUE cette résolution soit acheminée au membre nommé au 

sein du Conseil d’administration ainsi qu’au président et au 
directeur général du CLD de la MRC de Sept-Rivières". 

  

  
2012-01-014 Contribution financière pour le 28e Salon du livre de la  

Côte-Nord 
  

 ATTENDU QUE du 26 au 29 avril 2012 se tiendra le 28e Salon du 

livre de la Côte-Nord à Sept-Îles; 
 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a été sollicitée par le 
Salon du livre de la Côte-Nord et qu’elle convient d’une 

contribution de 500 $ à titre de partenaire de catégorie 
« Partenaire livre Bronze»; 

 

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 contribue pour un montant de 
500 $, à titre de partenaire de catégorie « Partenaire livre 

Bronze» au «28e Salon du livre de la Côte-Nord»"; 

 
QUE les sommes soient prises à même le poste «promotion et 

publicités»". 
  

  
2012-01-015 Contribution 2012 «Place aux jeunes – Sept-Rivières» 

  

 ATTENDU la demande de subvention provenant du Carrefour 
Jeunesse-Emploi de Duplessis pour la tenue de l’activité « Place 

aux jeunes - Sept-Rivières »; 
 

ATTENDU QU’il est de l’intention de la MRC de conclure une 

entente pour une durée d’un (1) an seulement; 
 

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 accorde une aide 
financière de 3 500 $ au Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis 

dans le cadre de l’activité « Place aux jeunes - Sept-Rivières 

2012»; 
 

QUE les sommes soient puisées à même le poste budgétaire 
projets régionaux". 
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2012-01-016 Levée de la session 
  

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

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 

"QUE la session régulière du 17 janvier 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 
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