
1  

 

 

CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale 
de comté de Sept-Rivières, tenue le dix-neuvième du mois de janvier de l'an deux 
milles seize à seize heures trente (19-01-2016 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 Réjean Porlier, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 
Madame Violaine Doyle, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 
Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ouverture de la session 

 

Le préfet, monsieur Réjean Porlier, constate qu’il y a quorum et procède à 

l’ouverture de la session régulière à 16 h 30. 

 

 
2016-01-001 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 19 janvier 2016 

 

 

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 mardi 19 janvier 2016 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2016-01-002 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 décembre 2015 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

session régulière du 15 décembre 2015 tel que présenté." 

 

 
2016-01-003 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale budget TNO du 

15 décembre 2015 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

session spéciale budget TNO du 15 décembre 2015 tel que présenté." 
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Correspondances 

 

Société d'habitation du Québec - Enveloppe programme RénoRégion 

 

 
 

 

 

MAMOT - Nouveau programme d'aide aux personnes âgées pour le paiement des 

taxes municipales - 16 décembre 2015 

 
2016-01-004 

 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 14 janvier 2016 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Violaine Doyle,  

 

 

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 14 janvier 2016, de 258 859.91 $". 

(Voir annexe « A ») 

 

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

certifie que la MRC de Sept-Rivières dispose de crédits suffisant pour les fins 

auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 

 
2016-01-005 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 14 janvier 2016 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à 

payer de la municipalité TNO Lac-Walker au 14 janvier 2016, de 18 423.69 $". 

(Voir annexe « B ») 

 

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 
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2016-01-006 

 

Adoption du règlement 01-2016 décrétant les taxes et les compensations 

pour le TNO Lac-Walker pour l'année 2016 

 

ATTENDU QU’un avis de motion et une demande de dispense de lecture ont été 

déposés le 15 décembre 2015 par le conseiller de comté, monsieur Gilles 

Fournier. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

“QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le règlement 01-2016; 

règlement décrétant les taxes et les compensations pour le TNO Lac-Walker pour 

l'année 2016.“ 

 

 
2016-01-007 

 

 

Nomination de représentants - Commission de consultation publique du 

projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières a procédé à la nomination 

de certains membres de la commission par la résolution 2015-12-207; 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de procéder à certaines nominations afin de 

compléter la composition du comité. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

“QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme les personnes suivantes à 

titre de membres de la commission de consultation publique du projet de Plan de 

gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières; 

 

Monsieur François Marceau, représentant milieu syndical 

Monsieur Warren Paré, représentant milieu affaires (secteur commercial).“ 

 

 
2016-01-008 

 

 

Demande d'aide financière dans le cadre du Programme d'aide financière 

pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel 

 

ATTENDU QUE le Règlement sur les conditions pour exercer au sein d’un service 

de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les 

pompiers des services de sécurité incendie afin d’assurer une qualification 

professionnelle minimale; 

 

ATTENDU QUE ce règlement s’inscrit dans une volonté de garantir aux 

municipalités la formation d’équipes de pompiers possédant les compétences et 

les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d’urgence; 

 

ATTENDU QUE ce programme a pour objectif principal d’apporter aux 
organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d’un 
nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière 
sécuritaire en situation d’urgence; 
 
ATTENDU QUE ce programme vise également à favoriser l’acquisition des 
compétences et des habiletés de base requises par les pompiers volontaires ou à 
temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux; 
 
ATTENDU QUE la municipalité de Port-Cartier désire bénéficier de l’aide 
financière offerte par ce programme; 
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ATTENDU QUE la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la 
Sécurité publique par l’intermédiaire de la MRC de Sept-Rivières en conformité 
avec l’article 6 du Programme. 
 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

“QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose une demande d’aide 

financière dans le cadre du Programme d’aide financière pour la formation des 

pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique; 

 

QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer tous les 

documents nécessaires au programme.“ 

 

 
2016-01-009 

 

 

Commission de consultation publique PGMR 2016-2020 - Mandat 

professionnel 

 

ATTENDU QUE le 23 octobre 2014, la MRC adoptait une résolution confirmant 

son intention d'amorcer la révision de son PGMR; 

 

ATTENDU QUE le projet de PGMR doit faire l'objet de deux consultations 

publiques afin de le présenter à la population et recueillir des commentaires; 

 

ATTENDU QUE ces assemblées seront présidées par une commission formée de 

représentants de différents milieux ayant pour objet de fournir l’information 

nécessaire à la compréhension du projet de Plan de gestion des matières 

résiduelles et de permettre aux citoyens, groupes et organismes d’être entendus 

sur le sujet; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de produire un rapport de consultation, incluant les 

recommandations de la commission; 

 

ATTENDU l’offre de service déposée le 18 janvier 2016 par la firme Mallette. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

“QUE le conseil de la MRC retienne la firme Mallette, tel que stipulé dans leur offre 

de service datée du 18 janvier 2016, pour le soutien aux consultations publiques et 

la production du rapport de la commission concernant le projet de Plan de gestion 

des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières et ce sur une 

base de dépenses contrôlées en fonction des tarifs horaires et frais généraux, tout 

en n’excédant pas un montant de 5 000 $ avant taxes; 

 

Que le directeur général soit autorisé à signer tout document se rapportant à l’offre 

de service.“ 
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2016-01-010 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 19 janvier 2016 soit levée à 17 h 15." 

 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Réjean Porlier 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. 

 

 

 

 

 _____________________  

Réjean Porlier 

Préfet 

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de janvier 2016 …………………………………………………... 7 126.77 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 décembre 2015………………...…………………………78.40 $

3. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Frais de voyage pour assemblée des MRC, Québec........................………………………………1 071.06 $

4. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour décembre 2015........................………………………………252.75 $

5. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour décembre 2015........................……………………………… 18.00 $

6. PHILIPPE GAGNON

    Réf. : -Frais de voyage pour Baie-Comeau, 10 décembre 2015........................………………………………316.75 $

7. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2015………………………………………………………… 7 786.53 $

8. MINISTRE DU REVENU

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2015……………………………………………………...... 15 876.40 $

    Réf. : -Paiement TPS et TVQ à payer au 31 décembre 2015……………………………………………………......21 269.50 $

9. CARRA

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2015………………………………………………….…….. 432.13 $

10. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour décembre 2015……………………………………..8 460.12 $

11. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour janvier 2016 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..4 637.40 $

12. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de décembre 2015……………………………………………..3 129.17 $

13. COGECO
      Réf. :-Frais pour février 2016...…………………………………………………………….. 52.88 $

14. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour février 2016……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais service janvier, appels inter. décembre 2015……………………………………………….……….436.51 $

15. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour décembre 2015……………………………………………….……….304.46 $

16. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Jean-Coutu; achats divers bureau………..…………………………….…………..... 18.00 $
      Réf. : -Postes Canada; frais pour retenue de courrier, congé des Fêtes………..…………………………….………….....90.20 $

17. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, décembre 2015………………………………………....25.00 $

18. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence camion décembre 2015..…………..……..………………..………………... 45.22 $

19. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 14 déc. 2015………….....…………………..…12.25 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 4 janvier 2016..…………………..… 161.80 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 4 janvier 2016..…………………..… 6.11 $

      Réf. : -Encre pour machine à timbres………….....………………………………....… 354.12 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 14 JANVIER 2016

2016-01-14



20. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour décembre 2015…………………………………….………..... 100.60 $

21. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Achats enveloppes fenêtres……...…………..……..………………..………………… 206.96 $
      Réf. : -Contrat entretien et soutien applications, et Syged pour 2016……...…………..……..………………..…………………12 129.88 $

22. MARCHÉ MELLAU
      Réf. : -Rencontre d'équipe du 11 décembre 2015………....…………..……..………………..…………………290.32 $
      Réf. : -Repas PGMR, commission de consultation 6 janvier 2016………..……....…………………………………….………..…145.15 $

23. FABRIQUE DE LA PAROISSE DU SACRÉ-CŒUR
      Réf. : -PNR-3-2015-10, FINAL……..……....…………………………………….……...… 10 857.00 $

24. STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Versement du 15 janvier 2016, tel que entente...………………………………………….…81 250.00 $

.
25. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
      Réf. : -FDT-AMV-2015-19, premier versement………..……....…………………………………….……...…1 800.00 $

26. CLUB DE L'ÂGE D'OR DE RIVIÈRE-PENTECÔTE
      Réf. : -FDT-AMV-2015-15, premier versement et Final………..……....…………………………………….……...…1 930.00 $

27. HOMMES SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015-16, premier versement………..……....…………………………………….……...…6 600.00 $

28. BELL MOBILITY
      Réf. : -Frais cellulaires écopatrouille………..……....…………………………………….……...… 23.00 $

29. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015-01, premier et deuxième versements………..……....…………………………………….……...…13 200.00 $

30. LA TROUPE DU BONHEUR DE PC
      Réf. : -FDT-AMV-2015-11, premier versement………..……....…………………………………….……...…506.00 $

31. VIEUX-QUAI EN FÊTE
      Réf. : -FDT-AMV-2015-08, premier versement………..……....…………………………………….……...…2 513.00 $

32. CORPORATION TOURISTIQUE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015-06, premier versement………..……....…………………………………….……...…4 800.00 $

33. OMH DE PC
      Réf. : -FDT-AMV-2015-05, premier versement………..……....…………………………………….……...…2 100.00 $
      Réf. : -PNR-3-2015-05, FINAL……..……....…………………………………….……...… 6 045.00 $

34. MAISON DE LA FAMILLE DE PC
      Réf. : -FDT-AMV-2015-02, premier versement………..……....…………………………………….……...…6 600.00 $

35. MADAME MARIETTE ANCTIL
      Réf. : -Subvention PAD………..……....…………………………………….………..… 10 373.00 $

36. GLOBALSTAR
      Réf. : -Frais annuels téléphone satellite………..……....…………………………………….………..…551.88 $

37. WSP CANADA
      Réf. : -Serv. Professionnels, Évaluation terrain, route du relais gabriel………..……....…………………………………….………..…3 817.75 $

38. STAPLES AVANTAGE
      Réf. : -Papeterie diverses………..……....…………………………………….………..… 148.58 $

39. FQM
      Réf. : -Adhésion 2016…..……..……....…………………………………….………..… 1 357.33 $

40. COMAQ
      Réf. : -Cotisation annuelle 2016 pour Alain Lapierre…..……..……....…………………………………….………..…534.63 $

41. QUÉBEC MUNICIPAL
      Réf. : -Service internet 2016-Adhésion annuelle..……..……....…………………………………….………..…574.88 $

42. LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICICPALE DU QUÉBEC
      Réf. : -Abonnement annuel MRC, 2016…..……..……....…………………………………….………..…603.62 $

43. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes……..……....…………………………………….………..… 18.43 $

2016-01-14



44. JOURNAL LE NORD CÔTIER
      Réf. : -Avis public, Vœux des Fêtes……..……....…………………………………….………..… 367.92 $

45. ÉDITIONS YVON BLAIS
      Réf. : -Loi aménagement urbanisme annoté, mise à jour #37……..……....…………………………………….………..…56.65 $

46. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique…..……....…………………………………….………..…385.00 $

47. DDDC
      Réf. : -Destruction de documents confidentiels……..……....…………………………………….………..…74.73 $

48. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports octobre et novembre 2015……..……....…………………………………….………..…779.82 $

49. CTASI
      Réf. : -Versement trimestriel, Projet transport interbus pour 2015…..……....…………………………………….………..…16 125.00 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 258 859.91 $

2016-01-14



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour janvier 2016….……………………………………..13 618.50 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour décembre 2015…………............................................ 653.35 $

     Réf. : -Électricité centre communautaire 4-11 au 23-12-2015………............................................569.51 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

     Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour décembre 2015………..…………………….…1 356.07 $

     Réf. : -Indexations 2014 et 2015…………...………..…………………….… 619.75 $

4. PG SOLUTIONS

     Réf. : -Comptes de taxes, enveloppes, reçus, rappels de taxes…………………………….…399.03 $

5. VILLE DE SEP-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire novembre 2015………..………………………………….…365.00 $

6. COMBEQ

     Réf. : -Adhésion 2016, inspecteur régional.………………………………….… 373.67 $

7. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses eau, décembre 2015……………..……………………..….… 302.90 $

8. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Réception matières recyclables décembre 2015………..…………………….… 165.91 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….18 423.69 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 14 JANVIER 2016

2016-01-20


