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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 

PROCÈS-VERBAL de la session spéciale du budget de la MRC de Sept-Rivières 

du Conseil de la Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, tenue le 

vingt-huitième jour du mois de novembre de l'an deux mille douze à seize heures 

trente (28-11-2012 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 

Madame Laurence Méthot, préfète suppléante et mairesse de la ville de 

Port-Cartier 

Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Madame Henriette Lapierre, conseillère, ville de Port-Cartier 

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

 

Public : 1 

Journaliste : 1 

 

 

 OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Le préfet, monsieur Serge Lévesque, constate qu’il y a quorum et procède à 

l’ouverture de la session spéciale budget de la MRC de Sept-Rivières à 16 h 30. 

 
 

2012-11-171 
 

Adoption de l’ordre du jour de la session spéciale du budget de la MRC de 

Sept-Rivières du 28 novembre 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 

spéciale du budget de la MRC de Sept-Rivières du 28 novembre 2012 tel que 

présenté et en laissant l’item « Affaires nouvelles » ouvert." 

 
 

2012-11-172 
 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 16 octobre 2012 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

régulière du 16 octobre 2012 tel que présenté." 
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2012-11-173 

 

 

Adoption des prévisions budgétaires pour l’année 2013 

 

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

budgétaires pour l’année 2013; 

 

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 la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les prévisions budgétaires 

2013 pour la MRC de Sept-Rivières pour un montant total de 2 973 903 $. "  

(Voir annexe « A ») 

 
 

2012-11-174 
 

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

(MRC DE SEPT-RIVIÈRES) au 23 novembre 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 approuve la liste des comptes à 

payer de la MRC de Sept-Rivières au 23 novembre 2012, de 296 769.91 $". 

(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 

 
 

2012-11-175 
 

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

(TNO LAC-WALKER) au 23 novembre 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 approuve la liste des comptes à 

payer de la municipalité TNO LAC-WALKER au 23 novembre 2012, de 17 979.13 

$". 

(Voir annexe « C ») 

 

Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières, 

certifie que la municipalité TNO LAC-WALKER dispose de crédits suffisants pour 

les fins auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 
 

2012-11-176 
 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des membres du conseil de 

la MRC de Sept-Rivières 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Henriette Lapierre 

 

 

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». 

 
 

2012-11-177 
 

Autoriser Laurence Méthot, préfet suppléante et Alain Lapierre, directeur 

général, à assister à la l’Assemblée des MRC du Québec de la Fédération 

québécoise des municipalités 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Laurence Méthot, préfet 

suppléante et Alain Lapierre, directeur général, à assister à l’Assemblée des MRC 

du Québec de la Fédération québécoise des municipalités; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 

2012-11-178 
 
Dépôt du rapport de l’inspecteur régional en date du 16 novembre 2012 
 
 
IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 
madame Laurence Méthot 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le dépôt du rapport de 
l’inspecteur régional en date du 16 novembre 2012". 
(Voir annexe « D ») 
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2012-11-179 

 

 
Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n

o
 2012-259 

amendant le règlement de zonage 2007-103 de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement 

de zonage n
o
 2007-103 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement n
o
 2012-259 amendant le règlement de zonage 

n
o
 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 

(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 n
o
 2012-

259 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." 

 
 

2012-11-180 
 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2012-257 

amendant le règlement de construction n
o
 2007-106 de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement de 

construction n
o
 2007-106 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement n
o
 2012-257 amendant le règlement de construction 

n
o
 2007-106 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 

(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 préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement n
o
 2012-257 

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." 
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2012-11-181 

 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session spéciale du budget de la MRC de Sept-Rivières du 28 novembre 

2012 soit levée à 16 h 48." 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ _______________________ 

Serge Lévesque 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. 

 

 

 

_______________________ 

Serge Lévesque 

Préfet 

 

  

 



ANNEXE A 



















































ANNEXE B 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de novembre 2012 …………………………………………………... 6 715.71 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour session du 16 octobre 2012………………...………………………… 63.00 $

    Réf. : -Déplacements pour rencontres du conseil les 7 et 20 novembre 2012………………...…………………………126.00 $

3. HENRIETTE LAPIERRE

     Réf. : -Déplacement pour session du 16 octobre 2012………………...………………………… 63.00 $

     Réf. : -Déplacement et repas pour CSP du 1 novembre 2012………………...…………………………108.00 $

     Réf. : -Déplacements pour rencontres du conseil les 7 et 20 novembre 2012………………...…………………………126.00 $

4. LORRAINE DUBUC-JOHNSON

     Réf. : -Frais de voyage pour congrès FQM à Québec, septembre 2012........................………………………………1 811.08 $

5. ROGER CHÉNARD

     Réf. : -Déplacement et repas pour CSP du 1 novembre 2012………………...…………………………108.00 $

6. JEAN MASSE

     Réf. : -Frais de voyage pour congrès FQM à Québec, septembre 2012........................………………………………1 935.15 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour octobre 2012........................……………………………… 42.00 $

    Réf. : -Frais de voyage pour séminaire de formation annuel PG Solutions.......................………………………………1 036.69 $

8. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Remboursement de frais pour PGMR……….………………………………….. 41.72 $

9. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour octobre 2012………………………………….. 117.00 $

10. GÉRARD LAFRENIÈRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour octobre 2012………………………………….. 50.00 $

11. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour octobre 2012………………………………….. 50.00 $

12. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2012………………………………………………………… 4 096.57 $

13. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2012……………………………………………………..... 9 031.64 $

14. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2012………………………………………………….….... 712.68 $

15. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour octobre 2012……………………………………..3 933.02 $

16. STANDARD LIFE

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

17. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

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

      Réf. : Ajustement loyer BANQ pour 2012…………………………………………….. -1 513.89 $

18. COGECO
      Réf. :-Frais pour novembre 2012...………………………………………………………….... 52.88 $

19. ESRI CANADA
      Réf. : -Maintenance annuelle ARCVIEW………………………………………………. 1 034.78 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 23 NOVEMBRE 2012

2012-11-26



20. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 1-11-2012………………………………………250.28 $

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante Renée en date du 15-11-2012………………………………………19.44 $
      Réf. : -Achat d'une plieuse inséreuse………………………………………………….. 8 575.99 $
      Réf. : -Contrat de service mensuel pour timbreuse…………………………………………………..47.14 $

21. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; achats équipements informatiques réception….....……………………………………………..171.51 $
      Réf. : -Postes Canada; documents MRNF, Baie-Comeau….....……………………………………………..11.14 $
      Réf. : -Super C; achats divers bureau MRC.....…………………………………………….. 71.33 $
      Réf. : -MD Communication; remplacement cellulaire Inspecteur régional..……………………………………………..724.33 $
      Réf. : -Sept-Iles Photo; achats photos et cadres Élus.....……………………………………………..172.44 $

22. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour octobre 2012..…………………………………………….. 317.49 $

23. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion MRC, octobre 2012…..………..……..………………………………... 199.68 $

24. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour décembre 2012……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais de serv. Pour novembre et appels inter. Pour octobre 2012……………………………………………….……….423.08 $

25. ZÉROCO2
      Réf. : -Facturation pour compensation gaz à effet de serre 2012…………..……..………………..………………...54.73 $

26. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Subvention additionnelle-Immobilisations………….…………………….…………………….....30 000.00 $
      Réf. : -Quotes-part additionnelle 2012, déficit 2010-2011…………..……..………………..………………...40 908.00 $

27. CENTRAIDE DUPLESSIS
      Réf. : -Activité de financement du 20 octobre 2012….……………………………………..……...280.00 $

28. ARCELORMITTAL MINES CANADA
      Réf. : -Trop perçu pour redevances sable et gravier au 15 octobre 2012………………………………………………………………….781.48 $

29. RADIO CKCN
      Réf. : -Écocapsules de octobre 2012……………………………………………………... 505.89 $

30. COMPAGNIE MINIÈRE IOC
      Réf. : -Remboursement BNE refusé par le MRNF………………………………………………………………….244.00 $

31. ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE SEPT-ILIENNE
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013,  première tranche (partie 3)………………………………………………………………….22 000.00 $

32. CARREFOUR BUREAUTIQUE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Papeterie diverses…………….……...………………………………………….. 145.28 $
      Réf. : -Copies facturables sur Kyocera…………….……...…………………………………………..2.39 $

33. MONSIEUR JACQUES FORTIN
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique……………………………………………………35.00 $

34. DANIEL JOUIS, AVOCAT
      Réf. : -Services rendus et honoraires, RCI-VSI………………………………………………………..…977.29 $

35. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES
       Réf. : -Inscription Alain Lapierre, colloque RH du 6-11-2012…………………………..…………………………….160.97 $
       Réf. : -Biillets souper, dîner-conférence 12 et 20 novembre 2012………………………..…………………………….120.73 $

36. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Séminaire MegaGest 2012, Renée Haince…………………………...…………………………….316.18 $
      Réf. : -Formation continue WEB du 3-10-2012, Renée Haince…………………………...…………………………….143.72 $
      Réf. : -Achats de chèques et enveloppes fenêtres…………………………...…………………………….634.55 $
      Réf. : -Contrat entretien et soutien applications, Gestion du conseil 2012…………………………...…………………………….255.82 $
      Réf. : -Gestion du conseil, formation, déplacements et séjour…………………………...…………………………….2 046.56 $
      Réf. : -Gestion du conseil, achat module, mise en route etc…………………………...…………………………….8 462.18 $

37. VILLE DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Pacte rural PR2011-14,  FINAL………………………………………………………………….17 166.00 $
      Réf. : -Pacte rural PR2012-03,  FINAL………………………………………………………………….29 139.38 $
      Réf. : -Pacte rural PR2011-15,  FINAL………………………………………………………………….12 769.00 $

38. FQM
      Réf. : -Mise à jour, Recueil Le règlement municipal………………………………………………………………….204.75 $

2012-11-26



39. FABRIQUE STE-MARGUERITE DE GALLIX
      Réf. : -Pacte rural PR2012-06,  FINAL………………………………………………………………….301.87 $

40. CRECN
      Réf. : -Pacte rural PR2011-11,  dernière tranche………………………………………………………………….6 657.36 $

41. ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE SEPT-ILIENNE
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013,  premier versement………………………………………………………………….22 000.00 $

42. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Avis public, pacte rural les projets 2012……...………..……………………… 835.87 $
      Réf. : -Avis publics, représentant PGMR et On recycle ici aussi……...……...………..………………………1 004.89 $

43. COMITÉ DE REVITALISATION DU CIMETIÈRE DE PTE-AUX-ANGLAIS
      Réf. : -Pacte rural PR2011-08,  FINAL………………………………………………………………….558.00 $

44. FP-TELESET
      Réf. :-Achat de timbres-postes……………………..………………………………….. 574.88 $

45. MARCHÉ MELLAU
      Réf. : -Frais de repas Comité de suivi PGMR………………………………………………… 126.47 $

46. PUBLICATIONS CCH
     Réf. : -Renouvellement droit municipal; principes généraux……………………………………………531.18 $

47. MAP DESIGN
      Réf. : -Frais pour modifications et/ou ajouts site internet MRC…………………………….… 217.94 $

48. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Ventes de composteurs……………………..………………………………..….. 70.00 $

49. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour octobre 2012………………………………………….... 2 475.59 $

50. APRR
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013,  premier versement………………………………………………………………….15 015.00 $

51. ASSOCIATION DE CHASSE ET PÊCHE DE PC
      Réf. : -PMVRMF 2012-2013,  premier et deuxième versements………………………………………………………………….20 907.83 $

52. CAFÉ JEUNESSE DE GALLIX
      Réf. : -Pacte rural PR2012-12,  Premier versement………………………………………………………………….1 700.00 $

53. VOYAGES TOUR-MONDE
      Réf. : -Billets d'avion A.Lapierre et L.Méthot, assemblée des MRC déc. 2012…… 1 942.82 $

54. SERVICE DU PNEU P.J.L.
      Réf. : -Permutation pneus camion Dodge……………………………………………….. 43.69 $

55. SERVICES FINANCIERS DE LAGE ET LANDEN CANADA

      Réf. : -Location trimestrielle système de publipostage………………………………. 356.99 $

56. FRANCOTYP-POSTALIA CANADA

      Réf. : -Location trimestrielle trimbreuse utlimail 60…..………………………………. 148.32 $

57. IMPRIMERIE B ET E
      Réf. : - Cartes d'affaires…………………………………………………………………. 204.66 $
      Réf. : - Coroplast "Gestion des matières résiduelles"………………………………………………………………….54.51 $

58. ÉDITIONS YVON BLAIS
      Réf. : - Loi aménagement urbanisme annoté………………………………………………………………….115.40 $

59. CRÉ CÔTE-NORD
      Réf. : -Contribution financière "Transport collectif", étude……………………………………. 7 511.50 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 296 769.91 $
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ANNEXE C 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

     Réf. : -Biens non-durables législation pour 2012.……………………………………..1 000.00 $

2. HYDRO-QUÉBEC

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

     Réf. : -Électricité centre communautaire, du 21-08 au 22-10-2012.....................................342.93 $

3. LABORATOIRES ENVIRONEX

      Réf. : -Analyses d'eau centre communautaire octobre 2012………….…………………………………..293.76 $

4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

      Réf. : -Réception matières recyclables pour septembre 2012…………………………………………..132.45 $

5. FORMULES MUNICIPALES

     Réf. : -Achat de permis de construction (25)…………………………………. 51.52 $

6. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

    Réf. : -Service de déneigement, 15 octobre 2012 (pourtour)…..……………………………..808.85 $

7. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire septembre 2012…….……………………………. 367.50 $

8. PG SOLUTIONS

    Réf. : -Achats enveloppes fenêtres……….…….……………………………. 218.45 $

9. JOURNAL LE NORD CÔTIER

     Réf. : -Avis public pour dépôt de rôle 2013-2014-2015…………………….. 201.21 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….17 979.13 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 23 NOVEMBRE 2012
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