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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 dix-neuvième jour du mois d'avril de l'an deux mille 
seize à seize heures trente (2016-04-19 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 Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 
 
PUBLIC : 10 

 
 
 

 
 
 

 

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. 

 

 
2016-04-060 
 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 19 avril 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 avril 2016 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2016-04-061 
 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 mars 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 adopte le procès-verbal de la 

session régulière du 15 mars 2016 tel que présenté." 

 

 
2016-04-062 
 

 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 7 avril 2016 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

session spéciale du 7 avril 2016 tel que présenté." 

 

 
2016-04-063 
 

 
Adoption et dépôt du rapport financier 2015 de la MRC de Sept-Rivières 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 
 
 
ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
 
 
"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le rapport financier de la 
Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 2015, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE 
s.e.n.c.r.l." 
 
Annexe procès-verbal du 17 mai 2016 
 

 
2016-04-064 
 

 
Adoption et dépôt du rapport financier 2015 de la municipalité TNO 
Lac-Walker 
 
 
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 accepte le rapport financier de la 
Municipalité TNO Lac-Walker, pour l'exercice financier se terminant le 
31 décembre 2015, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE s.e.n.c.r.l." 
(Voir annexe « A ») 

 

 
2016-04-065 
 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 19 avril 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 MRC de Sept-Rivières au 19 avril 2016, de 202 189.38 $". 

(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 
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2016-04-066 
 

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

TNO Lac-Walker au 19 avril 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 19 avril 2016, de 48 618.47 $". 

(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 

 

 
2016-04-067 
 

 

Contrat MRC-2014-05-20 services professionnels pour la réalisation d'un 

mandat de révision du Plan de gestion des matières résiduelles de la MRC 

de Sept-Rivières - Majoration 

 

ATTENDU QUE le contrat MRC-2014-05-20 a été octroyé par la résolution 

2014-06-097 le 17 juin 2014 à l'entreprise Chamard; 

 

ATTENDU QU'à la demande de la MRC, la présence physique d'un représentant 

de la firme a été demandée pour chacune des deux consultations publiques sur 

notre territoire; 

 

ATTENDU QU'il a été convenu avec la direction générale que la MRC assumerait 

une partie des frais excédentaires de cette demande. 

 

 

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 majore le contrat MRC-2014-05-20 

octroyé à l’entreprise Chamard d'un montant de 687,25 $ plus les taxes 

applicables afin de couvrir une partie des frais excédentaires des consultations 

publiques de la révision de PGMR." 

 

 
2016-04-068 
 

 

Embauche des écopatrouilleurs pour la saison 2016 

 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a créé l’Écopatrouille en 2006 afin de 

sensibiliser la population à l’écocitoyenneté à la maison, au travail et dans les 

activités; 

 

ATTENDU QUE le projet de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 

comprend plusieurs mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation 

relative à l’environnement impliquant l’Écopatrouille; 

 



37  

 

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

partenaires fournissent un support financier et technique à la MRC de 

Sept-Rivières pour la mise sur pied de la onzième édition de l’Écopatrouille. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières procède à l’embauche de sept écopatrouilleurs 

pour 15 semaines à raison de 35 heures par semaine à un taux horaire de base 

de 15 $ pour les nouveaux employés; 

 

QUE madame Caroline Cloutier, conseillère en environnement et développement 

durable, assure la formation et la supervision des écopatrouilleurs; 

 

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

directeur général à signer pour et au nom de la MRC toute entente à intervenir 

dans le cadre de ce projet avec les partenaires." 

 

 
2016-04-069 
 

 

Embauche d’un chargé de projet en gestion des matières résiduelles 

 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a adopté le 20 octobre 2015 son projet 

de Plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 (PGMR); 

 

ATTENDU QUE la mise en œuvre des mesures qui en découlent demande la 

mobilisation de ressources humaines dès 2016; 

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite réaliser un projet-pilote afin d’augmenter les 

ressources en place en créant un poste contractuel de chargé de projet en gestion 

des matières résiduelles. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières procède à l'embauche contractuelle 

de monsieur Vincent Carbonnelle à titre de chargé de projet en gestion des 

matières résiduelles; 

 

QUE la date d’entrée en poste de monsieur Vincent Carbonnelle soit le mercredi 

20 avril 2016; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières consent à l’employé, le salaire et les avantages 

sociaux en vertu de la Politique administrative des ressources humaines en 

vigueur; 

 

QUE pour l’application de la Politique, monsieur Vincent Carbonnelle soit reconnu 

à la classe 2, échelon 1; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur Alain Lapierre, 

directeur général, à signer le contrat à intervenir avec monsieur Vincent 

Carbonnelle." 
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2016-04-070 
 

Entente de collaboration avec le ministère de l'Économie, de la Science et de 

l'Innovation 

 

ATTENDU QUE le ministère de l'Économie de la Science et de l'Innovation (MESI) 

est responsable de la mission des activités économiques inscrites au Plan national 

de sécurité civile (PNSC) du gouvernement du Québec; 

 

ATTENDU QUE cette mission vise à réduire les impacts économiques d'une 

catastrophe ou d'un sinistre majeur sur les entreprises et les travailleurs 

autonomes, à favoriser la reprise de leurs activités économiques tout en assurant 

le maintien des emplois; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de ce mandat, le ministère désire reconduire son 

entente de collaboration avec la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QUE l'entente de collaboration est d'une durée de trois 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 autorise monsieur Alain Lapierre, 

directeur général, à signer avec le ministère de l’Économie, de la Science et de 

l’Innovation (MESI) l'entente de collaboration concernant les activités 

économiques inscrite au Plan national de sécurité civile (PNSC)." 

 

 
2016-04-071 
 

 
Demande de contribution au transport collectif 2016 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières offre les services de transport collectif 

régional depuis janvier 2011 et qu'elle mandate et appuie financièrement la 

Corporation de transport adapté de Sept-Îles inc.; 

 

ATTENDU QU'en 2015, 11 507 déplacements ont été effectués par ce service et qui 

est prévu d'effectuer plus de 10 000 déplacements en 2016; 

 

ATTENDU QUE les modalités d'application au programme d'aide gouvernementale au 

transport collectif prévoient que la contribution du ministère des Transports du Québec 

(MTQ) correspondra au double de la contribution du milieu, et ce, jusqu'à concurrence 

de 100 000 $ par année; 

 

ATTENDU QUE nonobstant l'attendu précédant, la subvention maximale de 100 000 $ 

par année peut être haussée jusqu'à concurrence de 125 000 $ lorsque l’organisme 

admissible s'engage à effectuer entre 10 000 et 20 000 déplacements au cours de 

l’année 2016; 

 

ATTENDU QUE la MRC est responsable des surplus et des déficits et que les surplus 

doivent être réinvestis dans le service de transport collectif; 

 

ATTENDU QUE la participation prévue des usagers sera de 58 500 $ en 2016, et que 

le Cégep de Sept-Îles ajoutera une contribution de 55 500 $ et que la MRC complétera 

le financement avec un montant de 64 500 $; 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières demande au MTQ, une contribution financière de 

125 000 $ pour le maintien du transport collectif INTERBUS sur le territoire de la MRC 

de Sept-Rivières pour 2016; 
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QUE la MRC de Sept-Rivières dépose auprès du ministère des Transports de la Côte-

Nord le rapport financier 2015, ainsi que le rapport d'exploitation 2015 du programme 

d'aide au développement du transport collectif; 

 

QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tout protocole et 

document nécessaire avec le ministère des Transports ainsi qu’avec la Corporation de 

transport adapté de Sept-Îles inc." 

 

 
2016-04-072 
 

 

Services professionnels pour la modification des plans et devis pour travaux 

de réfection du chemin périphérique au lac Daigle 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a convenu avec les représentants de 

l'association communautaire du lac Daigle à l'automne 2015 qu'en 2016, seraient 

priorisés des travaux de mise aux normes et remplacement de ponceaux pour la 

route périphérique du lac Daigle; 

 

ATTENDU QU’il est nécessaire de mandater une firme pour les services 

professionnels pour la préparation de plans et devis pour le rechargement de la 

route et le remplacement des ponceaux existant de la route périphérique du lac 

Daigle; 

 

ATTENDU QUE l'offre de service reçut de la firme WSP en date du 15 mars 2016. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières octroi un contrat de services 

professionnels pour la modification des plans et devis pour le rechargement de la 

route périphérique et le remplacement des ponceaux existant pour un contrat 

d'honoraires professionnels sur une base forfaitaire de 8 892 $ taxes en sus; 

 

QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer le contrat à 

intervenir avec la firme WSP Canada Inc." 

 

 
2016-04-073 
 

 

Droit d'utilisation du Progiciel Transactions express web 

 

ATTENDU QUE la création à la MRC du fond de soutien à l'entreprenariat (SE) et 

le transfert des fonds FLS et FLI du CLD;  

 

ATTENDU QUE la convention signé avec Desjardins afin d'obtenir des services de 

commerces électronique AccèsD Affaires qui permettent notamment le service de 

dépôts et retraits directs (DRD); 

 

ATTENDU QUE pour permettre une utilisation optimale des services DRD offerts 

par Desjardins, la MRC bénéficie d'un droit d'utilisation du Progiciel Transactions 

express web développé et implanté par Technicost; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières entend se prévaloir du droit d'utilisation 

du Progiciel Transactions express web. 

 

 

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 Alain Lapierre, directeur 

général à signer la convention d'utilisation du Progiciel Transaction express web 

avec la firme Technicost; 

 

QUE le conseil de la MRC désigne monsieur Luc Morency, agent de 

développement économique et de suivi de la MRC de Sept-Rivières comme 

représentant de la MRC pour l'utilisation du Progiciel Transaction express web." 

 

 
2016-04-074 
 

 

Adoption des projets retenus dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires – Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie - Appel de propositions du 16 mars 2016 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales, des Régions et de 

l’Occupation du territoire (MAMOT) conclus une entente avec la MRC de 

Sept-Rivières dans son exercice et ses responsabilités pour prendre toute mesure 

afin de favoriser le développement local et régional sur son territoire;  

 

ATTENDU QUE les MRC ont maintenant pleine compétence en matière de 

développement local et régional sur leur territoire; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a mis en place en septembre 2015 dans 

le cadre du Fonds de développement des territoires, une Politique de soutien aux 

projets structurants pour améliorer les milieux de vie pour l’année 2015-2016; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse concernant les projets. 

 

 

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 adopte les projets retenus dans le 

cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux 

de vie telle que présentée en annexe; 

 

QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents 

s’y rapportant." 

 

 
2016-04-075 
 

 

Adoption du rapport annuel d’activités du schéma de couverture de risques 

en sécurité incendie 

 

ATTENDU QU’un Schéma de couverture de risques en sécurité incendie est en 

vigueur sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QU’en vertu de l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de 

Sept-Rivières doit adopter un rapport annuel d’activités pour l’exercice 2015. 

 

 

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 adopte le rapport annuel d’activités 
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du schéma de couverture de risques en sécurité incendie – 2015; 

 

QUE ledit rapport soit transmis au ministre de la Sécurité publique comme prévu 

par la Loi." 

 

 
2016-04-076 
 

 

Adoption du règlement No 02-2016 décrétant l’imposition d’une taxe pour le 

financement des centres d’urgence 9-1-1 

 

ATTENDU QUE l'Assemblée nationale a adopté au printemps 2008 (projet de loi 

No 82) et au printemps 2009 (projet de loi No 45) les mesures législatives sur 

l'Entente d'un nouveau partenariat fiscal et financier avec les municipalités pour 

les années 2007-2013, pour la mise en place d'une mesure afin que tous les 

clients d'un service téléphonique soient tenus de contribuer au financement des 

centres d'urgence 9-1-1; 

 

ATTENDU QUE les articles 244.68 et 244.69 de la Loi sur la fiscalité municipale 

édictent l’obligation qui est faite à toute municipalité locale, donc à une 

municipalité régionale de comté agissant à titre de municipalité locale à l'égard 

d’un territoire non organisé, d'adopter aux fins du financement des centres 

d'urgence 9-1-1 un règlement par lequel elle impose sur la fourniture d'un service 

téléphonique une taxe payable par le client du service et diverses règles 

applicables à ce règlement; 

 

ATTENDU QUE l’Accord de partenariat avec les municipalités pour la période 

2016-2019 signée le 29 septembre 2015, prévoit à son article 4.1 que le montant 

de la taxe sera ajusté selon l’inflation, avec effet à compter du 1er août 2016; 

 

ATTENDU QU'il est également prévu que l'adoption du règlement n'a pas à être 

précédée d'un avis de motion; 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières, agissant à l'égard des 

territoires non organisés du Lac-Walker et de la Rivière-Nipissis, décrète ce qui 

suit : 

 

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 adopte le règlement No 02-2016 

décrétant l’imposition d’une taxe pour le financement des centres 

d’urgence 9-1-1." 

 

 
2016-04-077 
 

 

Dépôt du rapport quinquennal d'évaluation 2011-2016 de l’entente de 

délégation de la gestion foncière et de la gestion de l’exploitation du sable et 

du gravier sur les terres du domaine de l'état 

 

ATTENDU QUE le rapport fait état des résultats obtenus au regard des objectifs 

énoncés dans l'entente de délégation. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le dépôt du rapport 

quinquennal d'évaluation 2011-2016 concernant l'entente de délégation de la 

gestion foncière et de la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les 

terres du domaine de l'État." 
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2016-04-078 
 

Dépôt rapport de la direction générale concernant la gestion des différents 

Fonds et politique de soutien de la MRC 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières a confié la gestion de 

l’ensemble des Fonds et politique de soutien de la MRC à sa direction générale en 

vertu de la résolution 2016-02-25; 

 

ATTENDU QUE la direction générale doit déposer un rapport écrit au conseil suite 

à la conclusion d'entente concernant la gestion des différents Fonds et politique de 

soutien de la MRC. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le dépôt du rapport de la 

direction générale en date du 5 avril 2016." 

 

 
2016-04-079 
 

 

Autorisation de signature des Plans d'action du PADF 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 6.3 du cadre normatif du Programme 

d’aménagement durable des forêts, les MRC d'une même région doivent déposer 

à la direction générale du MFFP de leur territoire, dans les 60 jours de la signature 

de l'entente de délégation, un plan d'action annuel; 

 

ATTENDU QU'en vertu de l'article 4.4 de ladite entente de délégation, les 

délégataires ont désigné la MRC de Manicouagan à titre de responsable de 

l’administration de l'entente. 

 

 

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

madame Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE madame Patricia Huet, directrice générale de la MRC de Manicouagan, soit 

et est autorisée à signer, pour et au nom de la MRC de Sept-Rivières, les plans 

d'action liés à l'entente de délégation du Programme d'aménagement durable des 

forêts." 

 

 
2016-04-080 
 

 

Autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister à la formation COMAQ 

cas d'exception au processus d'appel d'offres 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Alain Lapierre, directeur 

général, à assister à la formation COMAQ cas d'exception au processus d'appel 

d'offres; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 
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2016-04-081 
 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2016-344 

amendant le règlement 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 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2016-344 amendant le règlement 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 

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

modification au plan d’urbanisme 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 2016-344 

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." 

 
2016-04-082 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-345 

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 2016-345 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 zonage face aux objectifs du schéma 

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2016-345 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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2016-04-083 
 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2016-346 

amendant le règlement 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 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2016-346 amendant le règlement 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 

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

modification au plan d’urbanisme 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 2016-346 

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." 

 

2016-04-084 
 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-347 

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 2016-347 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 zonage face aux objectifs du schéma 

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2016-347 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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2016-04-085 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-350 

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 2016-350 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 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 Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2016-350 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." 

 

 
2016-04-086 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-351 

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 2016-351 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 zonage face aux objectifs du schéma 

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2016-351 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; 
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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." 

 

 
2016-04-087 
 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2016-352 

amendant le règlement 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 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2016-352 amendant le règlement 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 

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

modification au plan d’urbanisme 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 2016-352 

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." 

 

 
2016-04-088 
 

 

Adoption du projet de règlement No 2016-P01 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles a adopté la résolution 

No 1603-197 demandant à la MRC de Sept-Rivières d’amender son schéma 

d’aménagement et de développement afin de doubler la superficie autorisée pour 

les constructions reliées à l’activité « hébergement commercial » sur l’Île Grosse 

Boule, dans l’affectation récréo-touristique; 

 

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

(articles 47 et suivants), un Conseil de MRC peut modifier son schéma 

d’aménagement et de développement. 

 

 

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 adopte le projet de règlement 

2016-P01 : « Modification au schéma d’aménagement et de développement 

concernant la superficie permise pour l’hébergement commercial sur l’Île Grosse 

Boule dans l’aire d’affectation récréo-touristique »; 
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QUE la Commission chargée de la consultation publique sur ce projet de 

règlement soit composée des membres du Conseil de la MRC de Sept-Rivières; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adresse au ministre des Affaires 

municipales et de l’Occupation du Territoire une demande d’avis préliminaire sur 

ce projet de règlement selon les dispositions de l’article 50 de la Loi sur 

l’aménagement et l’urbanisme; 

 

QUE soit annexée à la présente résolution la demande de la Ville de Sept-Îles." 

 

 
2016-04-089 
 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 19 avril 2016 soit levée à 17 h 10." 

 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
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 
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ANNEXE B 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de avril 2016 …………………………………………………... 9 537.03 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 mars 2016………………...………………………… 78.40 $

3. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Déplacements et autres, mars 2016………………...………………………...… 95.08 $

4. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT

    Réf. : -Frais de voyage pour les 31 mars et 1 er avril 2016, Baie-Comeau........................………………………………130.00 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour mars 2016........................………………………………210.60 $

    Réf. : -Frais de voyage pour les 31 mars et 1 er avril 2016, Baie-Comeau........................………………………………893.08 $

6. PHILIPPE GAGNON

    Réf. : -Déplacements pour PC le 31 mars et 12 avril 2016………………...…………………………131.60 $

7. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Frais de voyage pour les 31 mars et 1 er avril 2016, Baie-Comeau........................………………………………130.00 $

8. ÉRIC LANGLOIS

    Réf. : -Frais de voyage pour les 31 mars et 1 er avril 2016, Baie-Comeau........................………………………………130.00 $

9. RENÉE HAINCE

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

10. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour mars 2016………………………………………………………… 9 939.10 $

11. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour mars 2016……………………………………………………...... 23 185.58 $

12. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour mars 2016………………………………………………….…….. 371.83 $

13. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour mars 2016…………………………………….. 6 106.96 $

14. PME+

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

15. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

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

17. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour mai 2016……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais service mars et appels inter. Février 2016……………………………………………….……….443.90 $
      Réf. : -Frais service avril et appels inter. mars 2016……………………………………………….……….446.21 $

18. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour mars 2016……………………………………………….………. 118.09 $

19. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Provigo; achats divers pour le bureau………..…………………………….…………..... 49.92 $
      Réf. : -Restaurant les 3 barils; repas CRÉ Baie-Comeau du 31 mars 2016………..…………………………….………….....97.28 $
      Réf. : -Bureau en gros; frais de poste et achat de disque dur………..…………………………….………….....254.52 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 18 AVRIL 2016

2016-05-10



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

21. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence camion mars 2016..…………..……..………………..………………... 127.22 $

22. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 16 mars 2016………….....…………………..…11.55 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 1 avril 2016..…………………..… 234.80 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 1 avril 2016..…………………..… 69.76 $

23. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour mars 2016…………………………………….………..... 276.69 $

24. CSST
      Réf. : -Avis de cotisation, déclaration des salaires 2015..……...…………..……..………………..…………………80.27 $

25. COMAQ
      Réf. : -Formation Alain Lapierre du 13 mai 2016……..……....…………………………………….……...…500.14 $
      Réf. : -Inscription A.Lapierre, assises annuelles 2016………..……....…………………………………….……...…937.04 $

26. FP-TELESET
      Réf. : -Achat de timbres-poste…………....………………………………………….… 1 149.75 $

.
27. SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU GOLFE
      Réf. : -Aide financière revue histoire de la CN………..……....…………………………………….……...…200.00 $

28. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement TPS au 31 décembre 2015.……....…………………………………….……...…30 703.66 $
      Réf. : -Remboursement TVQ au 31 décembre 2015.……....…………………………………….……...…30 622.54 $

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

30. ORDRE DES INGÉNIEURS FORESTIERS DU QUÉBEC
      Réf. : -Cotisation 2016-2017, Hervé Deraps…………………………………….……...… 658.71 $

31. CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE LA HAUTE CN
      Réf. : -Aide financière, Concours défi OSEntreprendre Côte-Nord………..……....…………………………………….……...…1 000.00 $

32. CHAMARD
      Réf. : -Remboursement billet d'avion Francis Fortin, consultation 27-01-2016………..……....…………………………………….……...…790.17 $

33. MONSIEUR SERGE RICHARD
      Réf. : -Travail administratif, comptabilité du FIER………..……....…………………………………….………..…735.84 $

34. MALLETTE
      Réf. : -Honoraires serv. Professionnels, CLD……..……....…………………………………….………..…8 623.13 $
      Réf. : -Honoraires serv. Professionnels, consultations publiques PGMR……..……....…………………………………….………..…5 725.76 $

35. JEANNOT LANGFORD
      Réf. : -Honoraires professionnels programmes SHQ……..……....…………………………………….………..…3 285.56 $

36. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local #16, mars et avril 2016……..……....…………………………………….………..…551.88 $

37. AARQ
      Réf. : -Inscription P.Gagnon, congrès 2016………..……....…………………………………….……...…488.64 $

38. STAPLES AVANTAGE
      Réf. : -Achats sous-chaise, cahier de notes, transports……..……....…………………………………….……...…186.51 $

39. DIANE LAFLAMME
      Réf. : -Dépôt 25%, 4 ième conte jeunesse à caractère environnemental……....…………………………………….……...…431.16 $

40. MAP DESIGN
      Réf. : -Hébergement et nom de domaine, 5 ans………..……....…………………………………….……...…1 667.14 $
      Réf. : -Graphisme, PGMR………..……....…………………………………….……...… 125.09 $

41. RÔTISSERIE ST-HUBERT
      Réf. : -Repas pour Comité d'investissement du 30 mars 2016………..……....…………………………………….……...…91.23 $

2016-05-10



42. FONDS DES REGISTRES
      Réf. : -Service de certification du Ministère de la Justice, annuel………..……....…………………………………….……...…120.00 $

.
43. DÉMÉNAGEMENT ET ENTREPOSAGE CARTIER
      Réf. : -Location équipement le 31 mars 2016 (CRÉ et archives)……..……....…………………………………….………..…68.99 $

44. INSIGHT CANADA
      Réf. : -Achats ordinateur et autres C.Cloutier……..……....…………………………………….……...…1 499.67 $

45. SERRURIER I.ROUSSEL
      Réf. : -Serrure et clef, ancien bureau CRÉ……..……....…………………………………….……...…240.88 $

46. WOLTERS KLUWER
      Réf. : -Renouvellement droit municipal………..……....…………………………………….……...…851.96 $
      Réf. : -Renouvellement code des municipalités………..……....…………………………………….……...…1 656.79 $

47. ÉDITIONS YVON BLAIS
      Réf. : -Loi aménagement urbanisme annoté, mise à jour #38………..……....…………………………………….……...…162.70 $

48. COMPTOIR ALIMENTAIRE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015-01, troisième versement………..……....…………………………………….……...…3 842.00 $

49. POPCO
      Réf. : -SDR-FT-02, Versement FINAL………..……....…………………………………….……...…2 613.00 $

50. MONSIEUR GÉRARD PELLETIER
      Réf. : -Subvention PAD, versement………..……....…………………………………….……...…8 250.00 $

51. VILLE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Programme aide financière formation pompiers……....…………………………………….……...…22 878.14 $

52. ADGMRCQ
      Réf. : -Adhésion Alain Lapierre pour 2016………..……....…………………………………….……...…546.13 $

53. MRC DE MANICOUAGAN
      Réf. : Contribution au fonds, Assemblée des MRC de la Côte-Nord………..……....…………………………………….……...…9 900.00 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 202 189.38 $

2016-05-10



ANNEXE C 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

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

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

     Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour mars 2016………..…………………….…1 708.33 $

4. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrat de déneigement pourtour du lac daigle, versement #6…………………………….…6 486.55 $

     Réf. : -Contrat de déneigement 1.7 KM, versement #6…………………………….… 1 268.86 $

5. VILLE DE SEP-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire février 2016………..………………………………….…223.75 $

6. L'IMMOBILIÈRE

    Réf. : -Gestion du rôle, avril 2016.………………………………….…….... 1 849.18 $

7. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

    Réf. : -Réception de matières recyclables, février 2016……….…………..……………………..….…82.21 $

    Réf. : -Réception de matières recyclables, mars 2016……….…………..……………………..….…79.22 $

8. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses eau mars 2016………...………..…………………….....… 64.67 $

     Réf. : -Analyses eau août 2015………...………..…………………….....… 157.92 $

9. MARTIN ÉLECTRIQUE INC.

    Réf. : -Main d'œuvre électricien-plinthe, centre communautaire………..…………………….…183.37 $

10. MINISTRE DES FINANCES

      Réf. : -Services de la sûreté du Québec-année 2016………..…………………….… 21 363.00 $

11. SANI-MANIK CÔTE-NORD INC.

      Réf. : -Dégeler le centre communautaire lac daigle………..…………………….… 879.56 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….48 618.47 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 18 AVRIL 2016

2016-04-18




