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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 seizième jour du mois de février de l'an deux mille 
seize à seize heures trente (2016-02-16 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. 

 

 
2016-02-014 
 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 16 février 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 16 février 2016 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2016-02-015 
 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 19 janvier 2016 

 

 

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 19 janvier 2016 tel que présenté." 

 

 
 
 

 

Correspondance 

 

MTQ - Confirmation subvention transport collectif 

 

 
2016-02-016 
 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 11 février 2016 

 

 

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

madame Violaine Doyle,  

 



11  

 

 

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 11 février 2016, de 163 646.95 $". 

(Voir annexe « A ») 

 

Je soussigné Philippe Gagnon, secrétaire trésorier adjoint 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. 

 

 

 

 

__________________________ 

Philippe Gagnon, secrétaire trésorier adjoint 

 

 
2016-02-017 
 

 

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

TNO Lac-Walker au 11 février 2016 

 

 

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

 

 

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 11 février 2016, de 40 986.02 $". 

(Voir annexe « B ») 

 

Je soussigné Philippe Gagnon, secrétaire trésorier adjoint 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. 

 

 

 

 

__________________________ 

Philippe Gagnon, secrétaire trésorier adjoint 

 

 
2016-02-018 
 

 

Contrat de service - Hébergement du site internet de la MRC de 

Sept-Rivières 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de renouveler le contrat de service pour 

l'hébergement et le nom de domaine du site internet de la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU LA fermeture du CLD de Sept-Rivières en date du 31 décembre 2015 

avec qui la MRC partageait les frais, demande d'apporter des modifications au site 

existant; 

 

ATTENDU LES offres de service déposé par la firme Map Design en date du 

20 janvier 2016. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 



12  

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières octroi un contrat de 1 450 $ taxes en 

sus à la firme Map Design pour l'hébergement et l'utilisation du nom de domaine 

www.septrivieres.qc.ca, et ce pour une durée de 5 ans; 

 

QUE le conseil de la MRC octroi un contrat d'entretien sous forme de banque 

d'heures au montant de 680 $ taxes en sus pour l'année 2016 afin de mettre à 

niveau le site existant; 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer les soumissions déposées par Map 

Design en date du 20 janvier 2016." 

 

 
2016-02-019 
 

 

Contrat de service - Tenue de livres des activités du FIER Côte-Nord 

 

ATTENDU L’entente de gestion administrative intervenue entre le FIER Côte-Nord 

et la MRC de Sept-Rivières en novembre 2015; 

 

ATTENDU QUE le mandat de tenue de livres était confié à monsieur Serge 

Richard depuis 2012; 

 

ATTENDU QUE la comptabilité du FIER Côte-Nord est exécutée au moyen du 

logiciel Acomba. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières octroi un contrat à monsieur Serge 

Richard pour une banque d’heure n’excédant pas 1 500 $ afin d’effectuer la tenue 

de livres des activités du FIER Côte-Nord; 

 

QUE les sommes nécessaires soient prisent dans le poste budgétaire 

« honoraires professionnels » de la MRC de Sept-Rivières; 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer tous documents concernant ce dit 

contrat." 

 

 
2016-02-020 
 

 

Achat de logiciel informatique 

 

ATTENDU LE transfert du CLD des activités des fonds FLS/FLI et la création de la 

politique SE (soutien aux entreprises) à la MRC; 

 

ATTENDU QUE l'aide financière pourra être accordée sous forme de contribution 

remboursable (prêt); 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de faire l'acquisition d'outils informatiques 

permettant la gestion de prêts; 

 

ATTENDU QU'une grande partie des CLD aux Québec utilisaient le "gestionnaire 

de prêts" Margill; 

 

ATTENDU L'offre de service déposé par la firme Margill en date du 

28 janvier 2016. 

 

 

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

madame Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise l'acquisition du logiciel 

Margill, incluant deux heures de formation additionnelles au coût de 3 250 $ taxes 

en sus; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le directeur général à signer 

le contrat à intervenir concernant l’acquisition du logiciel ainsi que le contrat de 

service annuel qui représente 25 % du coût d'acquisition." 

 

 
2016-02-021 
 

 

Octroi d’une aide financière pour le Carrefour jeunesse-emploi de la 

Haute-Côte-Nord 

 

ATTENDU LA tenue du Concours québécois en entrepreneuriat - défi 

OSEntreprendre Côte-Nord aura lieu en avril 2016; 

 

ATTENDU LA volonté du conseil de la MRC de Sept-Rivières de soutenir en ces 

moments économiques plus difficiles, la stimulation du marché des petites et 

moyennes entreprises. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 1 000 $ 

au Carrefour jeunesse-emploi de la Haute-Côte-Nord pour l’octroi de bourse afin 

de soutenir les candidats de notre région dans le volet création d’entreprises du 

concours québécois en entrepreneuriat, région Côte-Nord qui aura lieu en 

Haute-Côte-Nord en avril 2016; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste budgétaire « FDT- Projets 

régionaux »." 

 

 
2016-02-022 
 

 

Octroi d’une aide financière pour le Salon du livre de la Côte-Nord 

 

ATTENDU LA tenue de la 32e édition du Salon du livre de la Côte-Nord qui aura 

lieu à Sept-Îles du 5 au 8 mai 2016. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 500 $ 

au Salon du livre de la Côte-Nord pour l’organisation de la 32e édition; 

 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste budgétaire « FDT - Projets 

régionaux »." 
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2016-02-023 
 

Nomination des membres du Comité de Sécurité Incendie 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a constitué un Comité de Sécurité 

Incendie lors de la session régulière du 25 novembre 2009; 

 

ATTENDU QUE le mandat des membres est échu depuis la fin novembre 2015; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler les membres du Comité représentant les 

conseils municipaux pour un mandat de deux ans. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme les membres suivants au 

Comité de Sécurité Incendie pour un mandat de deux ans, soit de novembre 2015 

à novembre 2017 : 

 

Madame Guylaine Lejeune, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

Madame Marie Corbey, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier; 

Monsieur Michel Bellavance, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles; 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés du Comité de 

Sécurité incendie ainsi qu’aux directeurs des services en sécurité incendie des 

villes de Sept-Îles et Port-Cartier." 

 

 
2016-02-024 
 

 

Autoriser Philippe Gagnon, aménagiste et directeur général adjoint, à 

assister à la Table des aménagistes de la Côte-Nord 

 

 

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 autorise Philippe Gagnon, 

aménagiste et directeur général adjoint à assister aux Table des aménagistes de 

la Côte-Nord; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 

 
2016-02-025 
 

 

Responsabilité de la MRC de Sept-Rivières à titre de gestionnaire de la part 

du Fonds de développement des territoires (FDT) 

 

ATTENDU QUE La Loi sur le MAMROT institue le FDT et en confie d'abord la 

gestion au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, lequel 

peut déléguer la gestion d'une partie de ce Fonds à une MRC; 

 

ATTENDU L’entente de délégation conclue en juin 2015, avec le ministre des 

Affaires municipales et de l’Occupation du territoire concernant la gestion du 

Fonds de développement des territoires; 

 

ATTENDU QUE la MRC peut charger de cette gestion les seules entités 

énumérées à la Loi, soit son comité exécutif, un membre de ce comité ou son 

directeur général; 
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ATTENDU L’adoption des priorités d’intervention de la MRC en date du 

20 octobre 2015; 

 

ATTENDU LA mise en place de politique de soutien aux entreprises et de 

politiques de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie; 

 

ATTENDU LA mise en place d’un comité d’investissement; 

 

ATTENDU LA nature confidentielle de certains dossiers. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières confie la gestion de l’ensemble des 

Fonds et politique de soutien de la MRC à sa direction général; 

 

QUE la direction générale dépose un rapport écrit au conseil suite à la conclusion 

d’entente concernant la gestion des différents Fonds et politique de soutien de la 

MRC." 

 

 
2016-02-026 
 

 

Nomination des membres du Comité de Sécurité Publique 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a constitué un Comité de Sécurité 

Publique lors de la session régulière du 18 septembre 2001, par résolution 

No 2001-09-194; 

 

ATTENDU QUE le mandat des membres est échu depuis novembre 2015; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de renouveler les membres du Comité représentant les 

conseils municipaux pour un mandat de deux ans. 

 

 

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 nomme les membres suivants au 

Comité de Sécurité Publique pour un mandat de deux ans, soit de novembre 2015 

à novembre 2017 : 

 

Monsieur Michel Bellavance, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles 

Madame Élisabeth Chevalier, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles 

Monsieur Denis Miousse, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles 

Monsieur Jean Masse, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles 

Madame Guylaine Lejeune, représentant le Conseil de la Ville de Sept-Îles 

Madame Marie Corbey, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier 

Monsieur Roger Chénard, représentant le Conseil de la Ville de Port-Cartier 

 

QUE cette résolution soit acheminée aux membres nommés du Comité de 

Sécurité Publique ainsi qu’à la direction de la Sûreté du Québec du poste MRC de 

Sept Rivières." 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 



16  

 

2016-02-027 
 

Nominations comité d'investissement de la MRC de Sept-Rivières 

 

ATTENDU LA fermeture du CLD de Sept-Rivières en date du 31 décembre 2015 

et le transfert des activités de financement à la MRC; 

 

ATTENDU QUE les programmes d’investissement que détenait le CLD soient; 

investissement (FLI/FLS), jeunes promoteurs (JP), fonds d’économie sociale 

(FES), soutien à l’émergence (SE) et soutien au démarrage (SD), seront fusionnés 

et simplifiés en deux programmes : investissement Fonds local (FLI/FLS) et 

soutien à l’entrepreneuriat (SE);les programmes d’investissement que détenaient 

le CLD, soit; investissement (FLI/FLS), jeunes promoteurs (JP), fonds d’économie 

sociale (FES), soutien à l’émergence (SE) et soutien au démarrage (SD), seront 

fusionnés et simplifiés en deux programmes : investissement Fonds local 

(FLI/FLS) et soutien à l’entrepreneuriat (SE); 

 

ATTENDU QUE les nouveaux programmes seront administrés par la MRC, via un 

comité d’investissement; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à la nomination de représentants 

majoritairement indépendants du Fonds de solidarité FTQ, de la FTQ, de la MRC 

et des municipalités qui la composent. 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme les représentants suivant sur 

le comité d’investissement de la MRC de Sept-Rivières pour un mandat de deux 

ans, soit : 

 

Monsieur Alain Lapierre, directeur général de la MRC; 

Madame Chantal Johnson, représentante économie sociale; 

Monsieur Norbert Nadeau, représentant socioéconomique; 

Monsieur Christophe Bonnal, représentant du milieu de l’éducation." 

 

 
2016-02-028 
 

 

Acquisition d'une partie de l'inventaire des meubles et autres articles des 

bureaux de la liquidation de la CRÉ Côte-Nord 

 

ATTENDU LA fin des activités prévue de la CRÉ Côte-Nord en date du 

31 mars 2016; 

 

ATTENDU QUE l'inventaire des meubles et autres articles de bureau qui seront 

mis à la disposition des MRC de la Côte-Nord pour acquisition; 

 

ATTENDU QUE l'intérêt de la MRC de Sept-Rivières à se porter acquéreur de 

certains lots. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières mandate monsieur Alain Lapierre, 

directeur général à soumettre une offre d'acquisition de certains lots au comité de 

transition de la fermeture de la CRÉ afin d'en faire l'acquisition pour une 

enveloppe budgétaire ne dépassant pas 25 000 $; 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer tout document se rapportant à ces 

transactions; 
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QUE les sommes budgétaires soit prises à même le poste budgétaire 

« ameublement et équipement » de la MRC de Sept-Rivières." 

 

 
2016-02-029 
 

 

Autoriser Luc Morency, agent de développement, et Alain Lapierre, directeur 

général à participer aux activités de la Table entrepreneuriale de la MRC de 

Sept-Rivières 

 

 

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 autorise Luc Morency, agent de 

développement ainsi que monsieur Alain Lapierre, directeur général à participer 

aux activités de la Table entrepreneuriale de la MRC de Sept-Rivières; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 

 
2016-02-030 
 

 

Création d’un Fonds des frais de déplacement et de séjour Assemblée des 

MRC de la Côte-Nord 

 

ATTENDU LA mise en place d'une assemblée des MRC de la Côte-Nord; 

 

ATTENDU l’adoption par l'assemblée des MRC de la Côte-Nord d'une politique de 

frais de remboursement pour les frais de déplacements et de séjour;  

 

ATTENDU LA volonté de constituer une enveloppe annuelle de 60 000 $; 

 

ATTENDU QU'il a été convenu que chacune des MRC de la Côte-Nord 

contribuerait en fonction de la répartition du FDT; 

 

ATTENDU QUE le pourcentage de contribution de la MRC de Sept-Rivières a été 

établi à 16.5 %; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de mandater une MRC pour la gestion de ce 

fonds. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une contribution de 9 900 $ à 

la MRC de Manicouagan pour la gestion du fond des frais de déplacements et de 

séjours pour l’ensemble des MRC de la Côte-Nord; 

 

QUE les sommes soit prisent à même le poste budgétaire de la MRC 

« déplacements élus »." 

 

 
2016-02-031 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2015-337 

amendant le règlement no 2007-102 « Plan d’urbanisme » de la Ville de 

Sept-Îles 

 

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

No 2007-102 « Plan d’urbanisme »; 
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ATTENDU QUE le règlement no 2015-337 amendant le règlement No 2007-102 

« Plan d’urbanisme » 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 

(109.6 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au règlement de construction 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 Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2015-337 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." 

 

 
2016-02-032 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2015-338 

amendant le règlement de zonage no 2007-103 de la Ville de Sept-Îles 

 

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

de zonage no 2007-103; 

 

ATTENDU QUE le règlement no 2015-338 amendant le règlement de zonage 

no 2007-103 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la Ville de 

Sept-Îles; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(137.2 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au règlement de construction 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 Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2015-338 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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AVIS DE MOTION 
 

 

RÈGLEMENT 2016-02, DÉCRÉTANT LES RÈGLES DE 

CONTRÔLE ET DE SUIVI BUDGÉTAIRE AINSI QUE DE 

DÉLÉGATION DE DÉPENSES 

 

 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

que lors d’une séance ultérieure du Conseil de la MRC de Sept-Rivières, sera 

présenté pour adoption, le règlement 2016-02 : règlement décrétant les règles de 

contrôle et de suivi budgétaire ainsi que de délégation de dépenses. 

 

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. 

 

 
2016-02-033 
 

 

Autorisation de signature d’une entente avec le comité de transition de la 
CRÉ Côte-Nord 
 
ATTENDU LA fermeture de la CRÉ prévue le 31 mars 2016; 
 
ATTENDU LA mise en place d’un comité de transition qui est légalement 
constituée en vertu de la Loi 28, pourra effectuer la liquidation de la CRÉ sans 
créer une nouvelle personne morale; 
 
ATTENDU LE produit de la liquidation de la CRÉ, incluant ses dossiers et autres 
documents, est, le cas échéant, répartie par le comité de transition entre les 
municipalités régionales de comté; 
 
ATTENDU QU’en date du 11 février 2016, seule la MRC de Sept-Rivières s’est 
montré intéressé à offrir les services d’entreposages et d’archiviste pour les 
Archives de la CRÉ;  
 
ATTENDU QU’il est nécessaire d’identifier les coûts afin d’offrir un service 
correspondant aux normes malgré l’absence d’un calendrier de conservation dans 
le but de conserver les archives de la CRÉ en fonction des règles de conservation; 
 
ATTENDU L’offre de service déposé par la MRC de Sept-Rivières en date du 
11 février 2016. 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières mandate monsieur Alain Lapierre afin 
de négocier et conclure une entente de service avec le comité de transition de la 
CRÉ Côte-Nord; 
 
QUE monsieur Alain Lapierre soit autorisé à signer tout document concernant 
l’entente à intervenir." 
 

 
2016-02-034 
 

 

Demande de révision répartition du surplus du FDR de la CRÉ 

 

ATTENDU QUE l’assemblée des MRC de la Côte-Nord a déterminé la répartition 
du fonds résiduel de la CRÉ, en septembre 2015, par un vote à la majorité 4 voix 
pour et 2 voix contre, en adoptant la résolution 2015-05.2; 
 
ATTENDU QUE cette répartition ne prend pas en compte la situation actuelle 
économique et démographique de notre MRC, mais est basée sur des calculs qui 
datent de plus de 5 ans. 
 

 

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

madame Violaine Doyle, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières demande au comité de transition de 
la CRÉ et à l’assemblée des MRC de la Côte-Nord de revoir cette décision en 
fonction de données actualisées afin de tenir compte de la réalité de chacune des 
MRC de la Côte-Nord; 
 
QU’à défaut d’avoir des données actualisées par le MAMOT, que la répartition du 
surplus de la CRÉ soit revue en fonction des critères du FDR au lieu du FDT; 
 
QU’afin de ne pas perdre les sommes en jeu, le comité de transition procède aux 
versements prévus par la résolution 2015-05.2 et que les ajustements soient faits 
le cas échéant, à partir des sommes qu’il restera à répartir entre les MRC;  
 
QUE copie de cette résolution soit acheminé aux préfets de la Côte-Nord." 
 

 
2016-02-035 
 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 16 février 2016 soit levée à 17 h 10." 

 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Réjean Porlier Philippe Gagnon 
Préfet Directeur général et secrétaire trésorier adjoint 
 
 
 
 
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 février 2016 …………………………………………………... 7 126.77 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 19 janvier 2016………………...………………………… 78.40 $

3. ROGER CHÉNARD

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 28 janvier 2016………………...………………………… 65.80 $

4. MARIE CORBEY

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 28 janvier 2016………………...………………………… 65.80 $

5. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Déplacement pour CAR du 4 février 2016………………...………………………… 65.80 $

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour janvier 2016........................………………………………58.07 $

7. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT

    Réf. : -Frais de voyage pour examen SHQ, Québec, inspecteur........................………………………………801.48 $

8. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour janvier 2016........................………………………………115.32 $

9. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour janvier 2016........................……………………………… 36.00 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2016………………………………………………………… 6 508.32 $

11. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2016……………………………………………………...... 15 126.99 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2016………………………………………………….…….. 422.09 $

13. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour janvier 2016……………………………………..6 129.16 $

14. PME+

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

15. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de janvier 2016…………………………………………….. 3 129.17 $

16. COGECO
      Réf. :-Frais pour mars 2016...…………………………………………………………….. 52.88 $

17. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour mars 2016……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais service février, appels inter. Janvier 2016……………………………………………….……….438.12 $

18. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour janvier 2016……………………………………………….………. -12.19 $

19. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Wal-Mart; achats divers bureau………..…………………………….…………..... 68.74 $
      Réf. : -L'Élyme des sables; Don décès grand-père V.Bernatchez………..…………………………….………….....50.00 $
      Réf. : -Bureau en gros; achat disque dur………..…………………………….…………..... 207.17 $
      Réf. : -Wal-Mart; achat cadeau et carte bébé Mbégou Faye………..…………………………….………….....80.39 $
      Réf. : -Chez Omer; repas DG et Station de ski Gallix………..…………………………….………….....57.95 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 11 FÉVRIER 2016

2016-02-15



      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………..…………………………….…………..... 103.87 $
      Réf. : -Gino Pizza; repas changements informatiques du 29 janvier 2016……..…………………………….………….....52.03 $

20. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, janvier 2016……………………………………….... 25.00 $

21. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence camion janvier 2016..…………..……..………………..………………... 0.00 $

22. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 14 janvier 2016………….....…………………..…6.76 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 1 er février 2016..…………………..… 478.78 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 1 er février 2016..…………………..… 5.05 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Kyocera au 14 janvier 2016………….....…………………..…3.41 $

      Réf. : -Contrat de service, cueillette Bac et déchiquetage………….....…………………..… 64.71 $

23. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour janvier 2016…………………………………….………..... 212.81 $

24. CHAMBRE DE COMMERCE DE PC
      Réf. : -Cotisation 2016……..……...…………..……..………………..………………… 300.00 $
      Réf. : -Souper de la mairesse……..……...…………..……..………………..………………… 60.00 $

25. GROUPE ULTIMA
      Réf. : -Prime Assurances générales pour 2016………....…………..……..………………..…………………9 005.00 $

26. CENTRE DE BÉNÉVOLAT DE PC
      Réf. : -Déplacement L.Bond du 13 janvier 2016……..……....…………………………………….……...…65.80 $

27. SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA
      Réf. : -Location trimestrielle système de publipostage...………………………………………….…465.65 $

.
28. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Dîner-conférence du 14 janvier 2016, A.Lapierre………..……....…………………………………….……...…57.49 $

29. OPTIK360
      Réf. : -Services divers pour PGMR………..……....…………………………………….……...… 56.34 $

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

31. AARQ
      Réf. : -Cotisation 2016, Philippe Gagnon………..……....…………………………………….……...…477.15 $

32. CAFÉ JEUNESSE DE CLARKE
      Réf. : -FDT-AMV-2015-09, Final………..……....…………………………………….……...… 2 254.00 $

33. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local, janvier et février 2016………..……....…………………………………….……...…551.88 $

34. FONDS RÉGIONAL
      Réf. : -Remboursements municipalités au 31-12-2015…..……....…………………………………….……...…95 788.23 $

35. OMH DE PORT-CARTIER
      Réf. : -PNR-3-2015-01, Deuxième versement………..……....…………………………………….……...…7 000.00 $

36. STAPLES AVANTAGE
      Réf. : -Papeterie diverses et transport………..……....…………………………………….………..…157.00 $

37. JOURNAL LE NORD CÔTIER
      Réf. : -Avis public, PGMR……..……....…………………………………….………..… 787.58 $

38. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports décembre 2015……..……....…………………………………….………..… 303.53 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 163 646.95 $

2016-02-15



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

     Réf. : -Quotes-parts pour 2016….………………………………………..... 1 810.00 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour janvier 2016…………............................................ 653.35 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

     Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour janvier 2016………..…………………….…1 964.16 $

4. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrat de déneigement pourtour du lac daigle, versements #3 et #4…………………………….…12 973.00 $

     Réf. : -Contrat de déneigement 1.7 KM, versements #3 et #4…………………………….…2 537.68 $

5. VILLE DE SEP-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire décembre 2015………..………………………………….…273.75 $

     Réf. : -Incendie intervention décembre 2015………..………………………………….…1 050.00 $

     Réf. : -Incendie intervention juillet 2015………..………………………………….… 1 050.00 $

     Réf. : -Cour municipale commune pour 2016………..………………………………….…133.37 $

6. L'IMMOBILIÈRE

     Réf. : -Gestion du rôle, janvier et février 2016.………………………………….……..3 698.36 $

     Réf. : -Travaux relatifs à la rénovation cadastrale.………………………………….……..1 011.78 $

7. IMPRIMERIE B ET E

     Réf. : -Service de photocopie (carte secteur lac daigle)……….…………..……………………..….…45.76 $

8. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Aanalyses eau janvier 2016………...………..…………………….… 64.67 $

9. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Réception des matières recyclables janvier 2016………..…………………….…101.64 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….40 986.02 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 11 FÉVRIER 2016

2016-02-11



ANNEXE C 



 
 

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
 
Ville de Sept-Îles, règlement No 2015-337 
 
Amendement au règlement No 2007-102 « Plan d’urbanisme » de la Ville de 
Sept-Îles 
 
Création d’une aire d’affectation institutionnelle 
 
a) Résumé de la modification 
 
Le plan d’urbanisme de la Ville de Sept-Îles est modifié afin de créer une aire 
d’affectation institutionnelle à même l’ensemble d’une aire d’affectation commerciale 
existante (voir la copie ci-jointe du règlement No 2015-337). 
 
b) Analyse 
 
La création de l’aire d’affectation institutionnelle du plan d’urbanisme se situe à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement (voir carte ci-jointe). 
  
À l’article 6.1 du schéma, on indique : 
 
«À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la MRC propose des usages à caractère proprement 
urbain, c’est-à-dire : 

- Le résidentiel (unifamilial, bifamilial et multifamilial); 
- L’institutionnel; 
- Les commerces et services; 
- L’industriel autre que l’industrie lourde; 
- Les équipements récréatifs et touristiques; 
- Les équipements sociaux et communautaires; 
- Les infrastructures de services publics (aqueduc et égout).» 

 
c) Conclusion 
 
L’amendement apporté par le règlement No 2015-337 de la Ville de Sept-Îles au 
règlement No 2007-102 « Plan d’urbanisme » est donc techniquement conforme aux 
objectifs du schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 
 
 
Philippe Gagnon 
Aménagiste et directeur général adjoint 
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VILLE D E 

SEPT-ÎLES 
PAR COURRIEL (Aia in.Lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca) 

Le 13 janvier 2016 

Monsieur Alain Lapierre 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 
106, rue Napoléon, bureau 400 
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 

Objet : Adoption des règlements no 2015-337 et no 2015-338 

Monsieur, 

Conformément aux articles 109.6 et 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, nous 
vous transmettons ci-joint copies conformes des règlements suivants : 

• no 2015-337 «Règlement modifiant le plan d'urbanisme no 2007-102 - Création d'une 
aire d'affectation institutionnelle »; 

• no 2015-338 «Amendement au règlement de zonage no 2007-103- Création de la zone 
institutionnelle 943 S »; 

ainsi que des résolutions d'adoption de ceux-ci , telles qu'adoptées par le conseil municipal de la 
Ville de Sept-Îles à sa séance ordinaire du 11 janvier 2016. 

Veuillez noter que la date limite pour laquelle une personne habile à voter du territoire de notre 
municipalité peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la 
conformité du règlement no 2015-337 au Plan d'urbanisme de la municipalité est le 19 février 
2016. Conséquemment à compter de ladite date, à défaut d'une telle demande, le règlement de 
concordance no 2015-338 sera réputé conforme. 

Le tout vous est soumis pour l'obtention de la délivrance des certificats de conformité par la 
MRC en regard des règlements no 2015-337 et no 2015-338. 

Si des informations supplémentaires vous apparaissent utiles, n'hésitez pas à entrer en 
communication avec la soussignée. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

La greffière, 

·~yç;>~ 
VALÉRIE HAINCE, avocate 
/vc 

p.j. 
c.e. Service de l'urbanisme 

~ Gre~ 
~ 546. avenue De Ouen • Sept-Îles (Québec) • G4R 2R4 • Téléphone : 418 964-3205 • Télécopieur : 418 964-0823 • www.ville.sept-iles.qc.ca 
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Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi 11 janvier 2016 à 
19 h, à la salle du conseil. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Réjean Porlier Maire 
Mmes Élisabeth Chevalier Conseillère 

Guylaine Lejeune Conseillère 
Charlotte Audet Conseillère 
Lorraine Du buc-Johnson Conseillère 
Louisette Doiron-Catto Conseillère 

MM. Jean Masse Conseiller 
Denis Miousse Conseiller 
Guy Berthe Conseiller 
Michel Bellavance Conseiller 

SONT AUSSI PRÉSENTS : 

De Sainte-Marguerite 
De Ferland 
De Jacques-Cartier 
De Mgr-Blanche 
De Moisie - Les plages 
De l'Anse 
De Marie-Immaculée 
Du Vieux-Quai 
De Sainte-Famille 

M. 
Me 

Claude Bureau 
Valérie Haince 

Directeur général 
Greffière 

RÉSOLUTION No 1601·024 
RÈGLEMENT No 2015·337 «RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME 
No 2007·102- CRÉATION D'UNE AIRE D'AFFECTATION INSTITUTIONNELLE»: ADOPTION 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE le règlement no 2015-337 « Règlement modifiant le plan d'urbanisme no 2007-102-
Création d'une aire d'affectation institutionnelle » soit, et par la présente, est adopté par le 
conseil. 

Sept-Îles, le 12 janvier 2016 

---------........ .. -~-) 
_, ' / 

; .-!--. ---~_:.~_,-----:::- ~ --·- -, 

.-1 ' ~//1{. ~ J ! 1\ 
v.~/ ~L./V '-.../ 

Réjean Perlier, maire Valérie Haince, greffière 

VRAIE COPIE CONFORME 

~Ad~/ 
Greffière - - ---



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES 

RÈGLEMENT No 2015-337 

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D'URBANISME No 2007-102-
CRÉATION D'UNE AIRE D'AFFECTATION INSTITUTIONNELLE 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté son règlement 
no 2007-102 intitulé « Plan d'urbanisme » à sa séance ordinaire du 10 décembre 2007; 

ATTENDU QUE le conseil juge opportun d'amender ledit plan d'urbanisme afin de créer une 
aire d'affectation institutionnelle à même l'ensemble d'une aire d'affectation commerc.iale 
existante (secteur nord de la rue Holliday); 

ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Michel Bellavance 
pour la présentation du présent règlement lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2015; 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT : 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

2. Le présent règlement modifie le règlement n° 2007-102 intitulé « Plan d'urbanisme »; 

3. Le règlement n° 2007-102 est modifié afin de créer une aire d'affectation 
institutionnelle à même l'ensemble d'une aire d'affectation commerciale existante 
(secteur nord de la rue Holliday); 

4. Ladite aire d'affectation institutionnelle est créée à partir des lots connus et désignés 
comme étant les lots connus 3 215 251 et 3 215 252 du cadastre du Québec, le tout 
tel qu'illustré au plan en annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

5. L'extrait du plan d'affectation du sol, feu illet B, tel que modifié par le présent règlement 
et faisant partie intégrante du plan d'urbanisme n° 2007-102 est joint en annexe B du 
présent règlement pour en faire partie intégrante; 

6. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

• PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ le 9 novembre 2015 
• AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION le 18 novembre 

2015 
• ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE le 2 décembre 2015 
• AVIS DE MOTION DONNÉ le 14 décembre 2015 
• RÈGLEMENT ADOPTÉ le 11 janvier 2016 
• CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES DONNÉ le 
• AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR le 
• PUBLICATION D'UN RÉSUMÉ le 
• ENTRÉE EN VIGUEUR le 

- 1 -



Règlement no 2015-337 {suite) 

(signé) Réjean Perlier, maire 

(signé) Valérie Haince, greffière 

VRAIE COPIE CONFORME 

~~ 
Greffière 

- 2 -
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ANNEXE D 



 
 

ANALYSE DE LA CONFORMITÉ AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT 
 
 
Ville de Sept-Îles, règlement No 2015-338 
 
Amendement au règlement de zonage No 2007-103 de la Ville de Sept-Îles 
 
Création de la zone institutionnelle 943 S 
 
a) Résumé de la modification 
 
Le règlement de zonage de la Ville de Sept-Îles est modifié afin de créer la nouvelle 
zone institutionnelle 943 S à même l’ensemble de la zone commerciale existante 943 C 
(voir la copie ci-jointe du règlement No 2015-338). 
 
b) Analyse 
 
La création de cette nouvelle zone institutionnelle est en concordance avec la 
modification au Plan d’urbanisme par le règlement No 2015-337. Cette zone se situe à 
l’intérieur du périmètre d’urbanisation du schéma d’aménagement (voir carte ci-jointe). 
  
À l’article 6.1 du schéma, on indique : 
 
«À l’intérieur des périmètres d’urbanisation, la MRC propose des usages à caractère proprement 
urbain, c’est-à-dire : 

- Le résidentiel (unifamilial, bifamilial et multifamilial); 
- L’institutionnel; 
- Les commerces et services; 
- L’industriel autre que l’industrie lourde; 
- Les équipements récréatifs et touristiques; 
- Les équipements sociaux et communautaires; 
- Les infrastructures de services publics (aqueduc et égout).» 

 
c) Conclusion 
 
L’amendement apporté par le règlement No 2015-338 de la Ville de Sept-Îles au 
règlement de zonage No 2007-103 est donc techniquement conforme aux objectifs du 
schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 
 
 
Philippe Gagnon 
Aménagiste et directeur général adjoint 
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Orthophotographie, juin 2013.

Ü



~'() 
0~ 

VILLE D E 

SEPT-ÎLES 
PAR COURRIEL (Aia in.Lapierre@mrc.septrivieres.qc.ca) 

Le 13 janvier 2016 

Monsieur Alain Lapierre 
Directeur général 
MRC de Sept-Rivières 
106, rue Napoléon, bureau 400 
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 

Objet : Adoption des règlements no 2015-337 et no 2015-338 

Monsieur, 

Conformément aux articles 109.6 et 137.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, nous 
vous transmettons ci-joint copies conformes des règlements suivants : 

• no 2015-337 «Règlement modifiant le plan d'urbanisme no 2007-102 - Création d'une 
aire d'affectation institutionnelle »; 

• no 2015-338 «Amendement au règlement de zonage no 2007-103- Création de la zone 
institutionnelle 943 S »; 

ainsi que des résolutions d'adoption de ceux-ci , telles qu'adoptées par le conseil municipal de la 
Ville de Sept-Îles à sa séance ordinaire du 11 janvier 2016. 

Veuillez noter que la date limite pour laquelle une personne habile à voter du territoire de notre 
municipalité peut demander par écrit à la Commission municipale du Québec son avis sur la 
conformité du règlement no 2015-337 au Plan d'urbanisme de la municipalité est le 19 février 
2016. Conséquemment à compter de ladite date, à défaut d'une telle demande, le règlement de 
concordance no 2015-338 sera réputé conforme. 

Le tout vous est soumis pour l'obtention de la délivrance des certificats de conformité par la 
MRC en regard des règlements no 2015-337 et no 2015-338. 

Si des informations supplémentaires vous apparaissent utiles, n'hésitez pas à entrer en 
communication avec la soussignée. 

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations les meilleures. 

La greffière, 

·~yç;>~ 
VALÉRIE HAINCE, avocate 
/vc 

p.j. 
c.e. Service de l'urbanisme 

~ Gre~ 
~ 546. avenue De Ouen • Sept-Îles (Québec) • G4R 2R4 • Téléphone : 418 964-3205 • Télécopieur : 418 964-0823 • www.ville.sept-iles.qc.ca 



"\T VI LI.E DF ,.. 

j'- SEPT-ILE S 

Séance ordinaire du conseil municipal de la Ville de Sept-Îles tenue le lundi 11 janvier 2016 à 
19 h, à la salle du conseil. 

SONT PRÉSENTS : 

M. Réjean Perlier Maire 
Mmes Élisabeth Chevalier Conseillère 

Guylaine Lejeune Conseillère 
Charlotte Audet Conseillère 
Lorraine Dubuc-Johnson Conseillère 
Louisette Doiron-Catto Conseillère 

MM. Jean Masse Conseiller 
Denis Miousse Conseiller 
Guy Berthe Conseiller 
Michel Bellavance Conseiller 

SONTAUSSIPRÉSENTS : 

De Sainte-Marguerite 
De Ferland 
De Jacques-Cartier 
De Mgr-Blanche 
De Moisie - Les plages 
De l'Anse 
De Marie-Immaculée 
Du Vieux-Quai 
De Sainte-Famille 

M. 
Me 

Claude Bureau 
Valérie Haince 

Directeur général 
Greffière 

RÉSOLUTION No 1601·025 
RÈGLEMENT N° 2015·338 «AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE No 2007·103-
CRÉATION DE LA ZONE INSTITUTIONNELLE 943 S » : ADOPTION 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller Michel Bellavance 
APPUYÉ PAR la conseillère Guylaine Lejeune 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

QUE le règlement no 2015-338 «Amendement au règlement de zonage no 2007-103 -
Création de la zone institutionnelle 943 S » soit, et par la présente, est adopté par le conseil. 

Sept-Îles, le 12 janvier 2016 

--------.. ) ... -- ; 
.,-t~-~ -../::. .. . / / , _./ }' c--~ 

... ·'/ /) Y1/-~ A /1 
i/ è-1 IJC/ v \.__./ 

Réjean Perlier, maire Valérie Haince, greffière 

VRAIE COPIE CONFORME 

Greffière 



CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
VILLE DE SEPT-ÎLES 

RÈGLEMENT No 2015-338 

AMENDEMENT AU RÈGLEMENT DE ZONAGE N° 2007-103-
CRÉATION DE LA ZONE INSTITUTIONNELLE 943 S 

ATTENDU QUE le conseil municipal de la Ville de Sept-Îles, à sa séance ordinaire du 
10 décembre 2007 adoptait son règlement no 2007-103 intitulé« Règlement de zonage»; 

ATTENDU QU'il y a lieu d'amender ledit règlement de zonage afin de créer la zone 
institutionnelle 943 S à même l'ensemble de la zone commerciale existante, soit 943 C; 

ATTENDU QU'un avis de motion a dûment été donné par le conseiller Michel Bellavance 
pour la présentation du présent règlement lors de la séance ordinaire du 14 décembre 2015; 

POUR CES MOTIFS, LE CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES DÉCRÈTE 
CE QUI SUIT: 

1. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement; 

2. Le présent règlement modifie le règlement n° 2007-103 intitulé « Règlement de zonage »; 

3. Le règlement n° 2007-103 est modifié afin de créer la zone institutionnelle 943 S à même 
l'ensemble de la zone commerciale existante, soit 943 C; 

4. La nouvelle zone institutionnelle 943 S est composée des lots connus et désignés comme 
étant les lots 3 215 251 et 3 215 252 du cadastre du Québec, le tout tel qu'illustré au plan 
en annexe A du présent règlement pour en faire partie intégrante; 

5. L'extrait du plan de zonage n° 2728, tel que modifié par le présent règlement et faisant 
partie intégrante du règlement de zonage, est joint en annexe B du présent règlement 
pour en faire partie intégrante; 

6. Conséquemment, l'annexe B du règlement de zonage n° 2007-103, soit le cahier des 
spécifications, est modifié afin d'introduire les usages et les normes d'implantation 
spécifiques pour la nouvelle zone 943 S et d'annuler la grille pour l'ancienne zone 943 C 
commerciale, ces normes étant les suivantes : 

1 Zone 943 S 1 

Usages permis : 

Sa : 
Sb : 
RECA : 

Usage spécifiquement exclu : 

Publique et institutionnelle de nature locale 
Publique et institutionnelle de nature régionale 
Parc et espace vert 

# 922 (Bar, taverne et boîte de nuit) 

- 1 -



Règlement no 2015-338 (suite) 

Normes d'implantation : 

Hauteur minimale : 
Hauteur maximale : 
Marge de recul avant minimale : 
Marge de recul arrière minimale : 
Marge de recul latérale minimale : 
Largeurs combinées des marges latérales minimales : 
Coefficients d'implantation au sol : 
Rue publique 

4,5 mètres 
10 mètres 
6 mètres 
10 mètres 
4 mètres 
8 mètres 
50% 
Oui 

7. La partie du cahier des spécifications, telle que modifiée par le présent règlement pour 
tenir compte de la nouvelle zone 943 S, est jointe en annexe C du présent règlement pour 
en faire partie intégrante; 

8. Le présent règlement entre en vigueur conformément à la loi. 

• PROJET DE RÈGLEMENT ADOPTÉ le 9 novembre 2015 
• AVIS DE L'ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION PUBLIÉ le 18 

novembre 2015 
• ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION TENUE le 2 décembre 2015 
• AVIS DE MOTION DONNÉ le 14 décembre 2015 
• RÈGLEMENT ADOPTÉ le 11 janvier 2016 
• RÈGLEMENT RÉPUTÉ CONFORME le 
• CERTIFICAT DE CONFORMITÉ DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES DONNÉ le 
• AVIS PUBLIC D'ENTRÉE EN VIGUEUR le 
• ENTRÉE EN VIGUEUR le 

(signé) Réjean Porlier, maire 

(signé) Valérie Haince, greffière 

VRAIE COPIE CONFORME 

., ) 
l 1 "'......_.,. l 

l \ 

l t(.{ /\ 
Greffière 

- 2-
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Règlement no 2015-338 (suite) 

ANNEXE A 

1041 F 
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Règlement no 2015-338 (suite) 

ANNEXE B 

EXTRAIT DU PLAN DE ZONAGE 

946A 
------, 

r.'Création de la zone 

1 Institutionnelle 943 S.. 1 
1 N.B.: Extrait du plan 1 
1 de zon~ge # 2728 1 930 REC == 
l du reglement . 1 li") 

no 2007·103. -l ~ L______ ~ 

,,, 
1041 F ' '" 

f
RUE DENIS-PERRON 1030 J 

1 1 1 23~ - ~~~Il-----l 
PAUl MAURIC~ ReY 

931-IJ R 
929 s 

RUE R-OCHEJ~lE 

~l3 IR 
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Règlement no 2015-338 (suite) 

ANNEXE C 

CAHIER DES SPÉCIFICATIONS 

Ville de SeJ>t-Îies Zone 
943 s 

Unifamiliale isolée Ra 
Uni familiale jumelée Rb 
Habitation adossée RI 
Bifamiliale isolée Re 
Bifamiliale jumelée Rd 
Trifamiliale isolée Re 
Trifamiliale jumelée Rf 
Habitation collective (max. chambre) Rg 
Unifamiliale en ranqée (3 à 8 unités) Rh 
Multifomiliale (4 à 6 log.) Ri 
Multifomiliale (plus de 6 log.) Rj 
Multifamiliale avec services intégrés et complémentaires (6 loq. et plus) Rk 
Maison mobile ou unimodulaire Rm 
Commerce et service de quartier Ca 
Commerce et service local et régional Cb 
Commerce et service à contrainte sur le milieu Cc 
Commerce et service d'hébergement et de restaurat ion Cd 
Commerce et service de l'automobile Ce 
Station-service et débit d'essence Cf 
Centre commercial de grande Cg 
surface (max. 12 000 m 2 ) 

Centre commercial régional de Ch 
gronde surface (min. 10 000 m 2 ) 

Commerce de gros et industrie à incidence faible I a 
Commerce de gros et industrie à incidence modérée lb 

Commerce de gros et industrie à incidence élevée re 
Industrie extractive Id 

Classe d'usage et 
Ut il i té publique Ie 

Publique et institutionnelle de nature locale Sa . 
implantation 

Publique et institutionnelle de nature régionale Sb . 
Parc et espace vert RE C-a • 
Récréation intensive REC-b 

Récréation extensive RE C-c 

Forestier - Conservation FC 

Forestier - Villég iature FV 

For estier - Exploitation FE 
Agriculture avec ou sans élevage A 

Elevage artisanal EA 

Conservation CN 

Usage et/ou construction spécifiquement autorisé 
Usaqe et/ ou construction spécifiquement exclu 922 

Hauteur minimale (m) 4 .5 
Hauteur maximale (m) 10 

Marge de recul avant minimale (m) 6 

Marge de recul arrière minimale (m) 10 
Morge de recul latérale min1male (m) 4 
Largeur combinée des marges latérales minimales (m) B 

Coeffi cient d'implantation ou sol {i'o) 50 

Entreposage (Type) 

Ecran-tamfl_on (m) 

Zone de contrainte ou à risque 
Corridor de prot ection VISuelle 
PIIA 
Gît e tourist ique 
Service complémentaire à l' habitation (Type) 

Industrie artisanale 
Norme spécif ique 

Conditions Rue publique • 
d'émission de 
permis Rue privée 

AMENDEMENT 
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