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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-huitième jour du mois d'octobre de l'an deux
mille seize à seize heures trente (18-10-2016 à 16 h 30) au 106 rue Napoléon,
bureau 400 à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières
PRÉSENTS les conseillers de comté :
Monsieur Réjean Porlier, préfet et maire de la ville de Sept-Îles
Madame Violaine Doyle, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles
Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier

Ouverture de la session
Le préfet, monsieur Réjean Porlier, constate qu’il y a quorum et procède à
l’ouverture de la session régulière à 16 h 30.

2016-10-183

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 18 octobre 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 18 octobre 2016 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires
nouvelles » ouvert."

2016-10-184

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 20 septembre 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 20 septembre 2016 tel que présenté."

Correspondances
Ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire - 2016-09-21
règlement 04-2016

2016-10-185

Adoption des États financiers comparatifs (MRC), deuxième semestre 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 accepte le dépôt des états financiers
comparatifs au 30 septembre et 17 octobre 2016 pour la MRC de Sept-Rivières
(deuxième semestre 2016)"
(Voir Annexe « A »).

2016-10-186

Adoption des États financiers comparatifs (TNO), deuxième semestre 2016

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 des états financiers
comparatifs au 30 septembre et 12 octobre 2016 pour la TNO Lac-Walker
(deuxième semestre 2016)"
(Voir Annexe « B »).

2016-10-187

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement de
la MRC de Sept-Rivières au 13 octobre 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 MRC de Sept-Rivières au 13 octobre 2016, de 364 477.59 $".
(Voir annexe « C »)
Je soussigné Alain Lapierre, secrétaire trésorier de la MRC de Sept-Rivières,
certifie que la MRC de Sept-Rivières dispose de crédits suffisant pour les fins
auxquelles ces dépenses sont projetées.

__________________________
Alain Lapierre, secrétaire trésorier

2016-10-188

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement du
TNO Lac-Walker au 13 octobre 2016

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

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 13 octobre 2016, de 24 403.40 $".
(Voir annexe « D »)
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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

2016-10-189

Octroi d’une aide financière pour la Table de concertation des aînés de la
MRC de Sept-Rivières
ATTENDU la tenue d’activités sur le territoire de la MRC de Sept-Rivières
concernant la journée Internationale des aînés 2016, qui a eu lieu le 1er octobre à
Port-Cartier et à Sept-Îles.

EN CONSÉQUENCE,

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 confirme une participation de 1 000 $
à la Table de concertation des aînés de la MRC de Sept-Rivières pour la tenue
des activités qui ont eu lieu à Port-Cartier et Sept-Îles le 1er octobre dernier;
QUE les sommes soient prises à même le poste « FDT-Projets régionaux »."

2016-10-190

Octroi d’une aide financière pour la Table bioalimentaire Côte-Nord
ATTENDU la demande de Soutien au développement du secteur bioalimentaire de
la Côte-Nord en date du 17 août 2016;
ATTENDU QUE le gouvernement provincial a confirmé sa volonté de maintenir les
TCAQ dans chacune des régions du Québec;
ATTENDU QUE cette volonté se traduira par un investissement de 45 000 $ et
permettrait à la table bioalimentaire Côte-Nord de poursuivre son mandat de
développement économique;
ATTENDU QUE ce financement s’avère conditionnel à l’implication financière de
la MRC.

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 3 000 $
à la Table bioalimentaire Côte-Nord pour le soutien au développement du secteur
bioalimentaire de la Côte-Nord;
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QUE les sommes soient prises à même le poste « FDT-Projets régionaux »."

2016-10-191

Octroi d’une aide financière au Cégep de Sept-Îles
ATTENDU QUE le Cégep de Sept-Îles souhaite intensifier ses démarches de
recrutement pour contrer les prévisions démographiques qui menacent la survie
de certains programmes et la vitalité de l’institution particulièrement d’ici 2020;
ATTENDU QUE la Côte-Nord a enregistré le bilan migratoire le plus négatif de la
province avec une perte de 1 339 résidents et qu’elle accuse le déficit le plus
marqué chez les 15-24 ans avec le départ de 350 personnes selon l’institut de la
statistique du Québec;
ATTENDU QUE ce solde migratoire négatif s’est accentué en 2015-2016 et risque
de s’accentuer aussi en 2016-2017;
ATTENDU LA demande de soutien financier du Cégep.

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
25 000 $ au Cégep de Sept-Îles à son projet d’activités de recrutement. Laquelle
ne peut être récurrente;
QU’UN bilan des activités de recrutement 2016-2017 soit déposé au conseil de la
MRC;
QUE les sommes soient prises à même le poste « FDT-Projets régionaux »."

2016-10-192

Octroi d’une aide financière pour le transport collectif interurbain
ATTENDU la résolution 2016-05-103 adoptée le 17 mai 2016 confirmant la
participation de la MRC de Sept-Rivières au plan de relance de la compagnie
Intercar;
ATTENDU QUE la résolution était conditionnelle à la participation des quatre MRC
desservies par le transporteur;
ATTENDU QUE les MRC de Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord refusent de
participer financièrement au plan triennal de redressement d’Intercar;
ATTENDU QUE sans l’aide financière la liaison entre Havre-Saint-Pierre et
Sept-Îles est menacée de disparaître.

EN CONSÉQUENCE,

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières amende sa résolution 2016-05-103
afin de hausser sa contribution de 7 187.50 $ à 14 375 $, et ce, conditionnellement
à ce qu’une subvention du MTQ soit confirmée dans le cadre du Programme
d’aide gouvernementale à l’amélioration des services en transport collectif. "

2016-10-193

Adoption du règlement 06-2016 – Règlement édictant le plan de gestion des
matières résiduelles révisé 2016-2020 de la MRC de Sept-Rivières
ATTENDU QUE le MRC de Sept-Rivières doit établir un plan de gestion des
matières résiduelles (PGMR) pour l’ensemble de son territoire conformément à la
Loi sur la qualité de l’environnement et doit le réviser aux cinq ans;
ATTENDU QUE le 12 janvier 2005 est entré en vigueur le premier PGMR de la
MRC de Sept-Rivières;
ATTENDU QUE conformément à la Loi, la MRC de Sept-Rivières a fixé par
résolution no 2014-10-151, le 23 octobre 2014 comme étant la date du début des
travaux de la révision du PGMR;
ATTENDU QUE conformément à la Loi, la MRC de Sept-Rivières a adopté le
20 octobre 2015, par sa résolution no 2015-10-157, son projet de PGMR;
ATTENDU QUE conformément à la Loi, la MRC de Sept-Rivières a tenu ses
séances de consultation publique le 27 janvier et le 3 février 2016 et a apporté les
modifications nécessaires à son projet de PGMR;
ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques a émis le 30 août 2016 un avis quant
à la non-conformité à la Politique québécoise de gestion des matières résiduelles
2011-2015 du projet PGMR de la MRC de Sept-Rivières;
ATTENDU QU’un avis de motion a été donné le 20 septembre 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 règlement no 06-2016 –
Règlement édictant le plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020
de la MRC de Sept-Rivières."

2016-10-194

Dépôt du rapport annuel du PADF 2015-2016
ATTENDU QU'en vertu de l'article 6.2 du cadre normatif du programme
d'aménagement durable des forêts (PADF), les MRC doivent déposer un rapport
annuel à la direction générale de la région Côte-Nord du MFFP;
ATTENDU QU'en vertu de l'article 4.4 de l'entente de délégation, les MRC de la
région ont désigné la MRC de Manicouagan à titre de responsable de
l'administration de ladite entente.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
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"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières atteste le rapport annuel 2015-2016
du PADF, déposé par la MRC de Manicouagan à sa session du 17 août 2016;
QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général soit autorisé à signer ledit rapport
pour et au nom de la MRC de Sept-Rivières;
QUE la résolution soit transmise à la MRC de Manicouagan."

2016-10-195

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n o 2016-366
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI)
ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire adopter un règlement
relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (PPCMOI);
ATTENDU QUE le règlement no 2016-366 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’un
règlement relatif aux projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble 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 2016-366 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."

2016-10-196

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n o 2016-367
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 2016-367 amendant le règlement de zonage
no 2007-103 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de SeptÎles;
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,
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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 2016-367 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."

2016-10-197

Levée de la session

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la session régulière du 18 octobre 2016 soit levée à 17 h 17."

_______________________
Réjean Porlier
Préfet

_______________________
Alain Lapierre
Directeur général et secrétaire trésorier

En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions
conformément aux obligations prévues au 2 e alinéa de l’article 142 du Code
municipal du Québec.

_____________________
Réjean Porlier
Préfet

ANNEXE A

ANNEXE B

ANNEXE C

LISTE DES COMPTES À PAYER
MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 13 OCTOBRE 2016

1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS
Réf. : -Loyer pour le mois d'octobre 2016 …………………………………………………...

9 537.03 $

2. GILLES FOURNIER
Réf. : -Déplacement pour session du 20 septembre 2016………………...…………………………78.40 $
3. VIOLAINE DOYLE
Réf. : -Frais de voyage, congrès FQM, assemblée des MRC, Québec.......................………………………………
963.49 $
3. MARIE CORBEY
Réf. : -Déplacement pour CSP du 15 septembre 2016………………...…………………………

65.80 $

4. RÉJEAN PORLIER
Réf. : -Frais de voyage, congrès FQM, assemblée des MRC, Québec.......................………………………………
796.32 $
5. VINCENT CARBONNELLE
Réf. : -Frais de déplacements et autres, septembre 2016………………...…………………………77.80 $
6. CAROLINE CLOUTIER
Réf. : -Frais de déplacements et autres septembre 2016........................………………………………
18.00 $
7. ALAIN LAPIERRE
Réf. : -Frais de déplacements et autres pour septembre 2016........................………………………………
18.00 $
Réf. : -Frais de voyage, congrès FQM, assemblée des MRC, Québec.......................………………………………
1 643.80 $
8. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT
Réf. : -Frais de repas pour le 5 octobre 2016........................………………………………
25.00 $
Réf. : -Remboursement droits de scolarité sur cours réussis........................………………………………
458.70 $
9. HERVÉ DERAPS
Réf. : -Frais de repas pour le 22 septembre et 5 octobre 2016........................………………………………
50.00 $
10. RENÉE HAINCE
Réf. : -Frais de déplacements pour septembre 2016........................………………………………42.00 $
11. RECEVEUR GÉNÉRAL
Réf. : -Cotisations pour septembre 2016…………………………………………………………7 183.02 $
12. MINISTRE DU REVENU
Réf. : -Cotisations pour septembre 2016……………………………………………………......16 523.36 $
13. CARRA
Réf. : -Cotisations pour septembre 2016………………………………………………….…….. 422.09 $
14. AON HEWITT
Réf. : -Cotisations au fonds de pension, septembre 2016…………………………………….. 6 763.02 $
15. PME+
Réf. : -Assurance-collective pour octobre 2016 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..
5 977.35 $
16. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
Réf. : Loyer BANQ pour le mois de septembre 2016……………………………………………..
3 164.92 $
17. COGECO
Réf. :-Frais pour octobre 2016...……………………………………………………………..

52.88 $

18. TELUS
Réf. : -Frais service octobre 2016 et enlèvement ligne archives……………………………………………….……….
1 199.68 $
19. TELUS MOBILITÉ
Réf. : -Frais cellulaires pour septembre 2016……………………………………………….……….
120.98 $
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20. VISA DESJARDINS
Réf. : -Rôtisserie St-Hubert; Repas du CI du 14 septembre 2016.………..…………………………….………….....
110.78 $
Réf. : -Provigo; achats divers bureau 15-09-2016………..…………………………….………….....
62.47 $
Réf. : -Bois de Construction; divers bureau 7-09-2016…..…………………………….………….....
16.09 $
Réf. : -FQM; inscriptions congrès 2016……..…………………………….………….....
-436.91 $
Réf. : -Hilton Québec; dépense DG 28-09-2016……..…………………………….…………..... 70.42 $
Réf. : -Stéphane Simard; achat livre Ressources humaines……..…………………………….………….....
31.00 $
21. BANQUE NATIONALE
Réf. : -Frais pour perception de comptes, septembre 2016………………………………………....
25.00 $
22. PÉTROLES IRVING
Réf. : -Essences camion septembre 2016..…………..……..………………..………………...

404.05 $

23. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES
Réf. : -Copies facturables imprimante Renée……………………………………....…………………..…
7.08 $
Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 2 octobre 2016..…………………..… 18.90 $
Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 octobre 2016..…………………..…
236.66 $
Réf. : -Copies facturables imprimante Canon……………………………………....…………………..…
83.41 $
24. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
Réf. : -Frais marchands pour septembre 2016…………………………………….……….....

151.67 $

25. JEANNOT LANGFORD
Réf. : -Honoraires professionnels dossiers SHQ………..……....…………………………………….……...…
4 787.82 $
26. SYNERGICA ÉLECTRIQUE INC.
Réf. : -Fonds, Soutien entreprises………..……....…………………………………….……...…
12 000.00 $
27. MONSIEUR MARC-ANDRÉ PELLETIER
Réf. : -Subvention-PAD, final…………....………………………………………...….…

6 450.00 $
.

28. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
Réf. : -Avis public, règlements………..……....…………………………………….……...…

482.89 $

29. ASSOCIATION DES UTILISATEURS DU CHEMIN DU LAC PROFOND
Réf. : -PADF-2016-02, deuxième versement………..……....…………………………………….……...…
67 212.00 $
30. BELL MOBILITY
Réf. : -Frais cellulaires écopatrouille………..……....…………………………………….……...… 23.00 $
31. FONDATION LOISIR CÔTE-NORD
Réf. : -Aide financière activité du 15 octobre 2016………..……....…………………………………….……...…
640.00 $
32. VILLE DE SEPT-ÎLES
Réf. : -Formation-pompiers…………....……………………………………………….…
7 810.00 $
Réf. : -Versements fonds régional, période 1-2016…..……....…………………………………….………..…
1 863.56 $
33. PG SOLUTIONS
Réf. : -Formation WEB du 22 septembre 2016, Renée Haince………..……....…………………………………….……...…
193.16 $
34. RADIO CKCN ET RADIO CIPC
Réf. : -Écocapsules pour septembre 2016……..……....…………………………………….………..…
1 322.22 $
35. VIEUX-QUAI EN FÊTE
Réf. : -FDT-AMV-2015-08, FINAL…………....………………………………………….…

2 513.00 $

36. ESRI CANADA
Réf. : -Maintenance annuelle, ArcGIS…………....………………………………………….… 1 144.00 $
37. FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
Réf. : -Intérêts sur le capital, trimestre finissant le 30-09-2016..……....…………………………………….………..…
2 579.23 $
38. MESSAGERIE AILE-AIR
Réf. : -Transports enveloppes.……....…………………………………….………….…

17.95 $

39. ESRI CANADA
Réf. : -Renouvellement ArcGIS, maintenance…….…..……....…………………………………….……...…
1 144.00 $

40. MAP DESIGN
Réf. : -Graphisme et impression, livre de conte, écopatrouille……….………………………………………………………….
4 532.26 $
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41. DISCO FLASH
Réf. : -Location chapiteau, table, chaise, écopatrouille….…………………………………………………………..
290.89 $
42. TRANSUNION DU CANADA
Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, septembre 2016……..……....…………………………………….………..…
100.49 $

43. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
Réf. : -Aide financière selon nouvelle entente, versement du 1-07-2016.……....…………………………………….……….
85 000.00 $
.
44. PIERROT L'ENTREPÔT
Réf. : -Location local #16, septembre et octobre 2016……..……....…………………………………….………..…
551.88 $
45. MINISTRE DES FINANCES
Réf. : -50% des sommes perçues du 1er avril au 30 septembre 2016...…………………………………….………..…
107 856.98 $

TOTAL DES DÉPENSES….…………………………………………………………………….
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364 477.59 $

ANNEXE D

LISTE DES COMPTES À PAYER
TNO LAC-WALKER AU 13 OCTOBRE 2016

1. MRC DE SEPT-RIVIERES
Réf. : -Dépenses partageables pour octobre 2016….……………………………………..
13 618.50 $
2. HYDRO-QUÉBEC
Réf. : -Éclairage public pour septembre 2016…………............................................

636.25 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM
Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour septembre 2016………..…………………….…
1 708.33 $
4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
Réf. : -Réception matières recyclables, août 2016………………………..….…

98.65 $

5. PRO ALARME
Réf. : -Renouvellement annuel du service digital…………...………………………………….…
229.95 $
6. L'IMMOBILIÈRE
Réf. : -Gestion du rôle, octobre 2016.………………………………….………...

1 849.18 $

7. VILLE DE SEPT-ÎLES
Réf. : -Enfouissement sanitaire pour avril, mai, juin, juillet et août 2016..……………………........…
1 557.43 $
8. SPI SANTÉ ET SÉCURITÉ
Réf. : -Maintenance annuelle extincteurs……..…………………………….…

135.10 $

9. MONSIEUR NORMAND MORIN
Réf. : -Remboursement de taxes foncières payées en trop…..…………………………….…
68.47 $
10. GROUPE ENVIRONEX
Réf. : -Analyses eau, septembre 2016…...…..…………………………….…
11. CONSTRUCTION POLARIS
Réf. : -Travaux d'entretien pourtour lac daigle..…..…………………………….…

64.67 $

644.77 $

12. WSP CANADA
Réf. : -Travaux réfection du chemin au lac daigle (2016-04-072), final..…..…………………………….…
3 578.25 $
13. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
Réf. : -Avis public, rôle d'évaluation...…..………………………………...…

213.85 $

TOTAL DES DÉPENSES ………………………………………………………………….
24 403.40 $
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