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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 vingtième jour du mois de décembre de l'an 
deux mille seize à seize heures trente (20-12-2016 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 
Madame Carole Chevarie, conseillère, 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. 

 

 
2016-12-219 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 

20 décembre 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 20 décembre 2016 tel que présenté et en laissant l’item 

« Affaires nouvelles » ouvert." 

 

 
2016-12-220 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session spéciale du 23 novembre 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 spéciale du 23 novembre 2016 tel que présenté." 

 

 
2016-12-221 

 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 14 décembre 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 approuve la liste des comptes à 

payer de la MRC de Sept-Rivières au 14 décembre 2016, de 219 246.59 $". 

(Voir annexe « A ») 

 

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

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

auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 

 
2016-12-222 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 14 décembre 2016 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

payer de la municipalité TNO Lac-Walker au 14 décembre 2016, de 28 280.78 $". 

(Voir annexe « B ») 

 

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

certifie que la municipalité TNO Lac-Walker dispose de crédits suffisants pour les 

fins auxquelles ces dépenses sont projetées. 

 

 

 

 

__________________________ 

Alain Lapierre, secrétaire trésorier 

 

 
2016-12-223 

 

 

Adoption du calendrier des séances publiques du conseil de la MRC de 

Sept-Rivières pour l’année 2017 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières doit établir, avant le début 

de chaque année civile, le calendrier de ses séances ordinaires en fixant le jour et 

l’heure du début de chacune de ces séances, en vertu des articles 148 et les 

suivants du Code municipal du Québec; 

 

ATTENDU QUE le calendrier des séances publiques de la MRC de Sept-Rivières 

doit également comporter une séance spéciale pour l’adoption des prévisions 

budgétaires de la municipalité locale du TNO Lac-Walker. 

 

 

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 calendrier des séances 

publiques du Conseil de la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2017, tel que joint 

en annexe; 
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QU’un avis public exposant le contenu du calendrier des séances publiques du 

Conseil de la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2017 soit donné; 

 

QUE toute séance ordinaire dont le jour ou l’heure de début n’est pas celui que 

prévoit le calendrier fasse l’objet d’un avis public." 

(Voir annexe « C ») 

 

 
2016-12-224 

 

 

Adoption de la politique des ressources humaines de la MRC de 

Sept-Rivières 2017-2020 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte la politique des ressources 

humaines de la MRC de Sept-Rivières 2017-2020 telle que présentée." 

 

 
2016-12-225 

 

 

Adoption des modifications apportées au régime de retraite à cotisation 

déterminée de la MRC de Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières a adopté la politique des 

ressources humaines 2017-2020 à sa session de décembre 2016; 

 

ATTENDU QUE dans le cadre d’un régime de retraite à cotisations déterminées, 

l’employeur et l’employé versent des cotisations déductibles d’impôt dont 

l’accumulation est à imposition reportée; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières offre pour 2016 à son personnel un 

régime représentant 12% du salaire annuel brut de l’employé. L’employeur et 

l’employé contribuent à parts égales soit 6 %; 

 

ATTENDU QU’il y a lieu de procéder suite à l’adoption de la nouvelle politique à 

des modifications au régime d’épargne de retraite collectif de l’organisation soit le 

régime de retraite des employés municipaux du Québec (RREMQ) à partir du 1er 

janvier 2017. 

 

 

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 les modifications suivantes à 
l’article 20 du régime d’épargne retraite collectif des employés de la MRC de 
Sept-Rivières : 

« Dans le cadre d’un régime de retraite à cotisation déterminée, l’employeur et 

l’employé versent des cotisations déductibles d’impôt dont l’accumulation est à 

imposition reportée. 

 

La MRC de Sept-Rivières offre à son personnel un régime représentant 14 % du 
salaire annuel brut de l’employé : 

 L’employé contribue à raison de 7 % de son salaire brut; 

 L’employeur contribue à parts égales, pour un maximum de 7 % » 

 

QUE les modifications entrent en vigueur le 1er janvier 2017." 
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2016-12-226 

 

Autorisation de signature d'un contrat à durée indéterminée poste de 

directeur général 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a retenu par la résolution 

no 2009-03-052 les services de monsieur Alain Lapierre comme directeur général 

et secrétaire-trésorier de la MRC; 

 

ATTENDU QU’il est de la volonté de la MRC et de monsieur Lapierre de préciser 

par un contrat à durée indéterminée les conditions de travail du directeur général 

et secrétaire-trésorier; 

 

ATTENDU QUE le contrat de monsieur Lapierre est complémentaire aux normes 

prévues par la politique des ressources humaines de la MRC de Sept-Rivières, 

adopté par le conseil le 20 décembre 2016. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"D’AUTORISER le préfet, monsieur Réjean Porlier, à signer le contrat d’emploi à 

durée indéterminée avec monsieur Alain Lapierre." 

 

 
2016-12-227 

 

 

Autorisation de signature d'un contrat avec monsieur Éric Langlois 

 

ATTENDU le contrat de travail intervenu le 22 avril 2015 entre monsieur Éric 

Langlois et la MRC de Sept-Rivières à titre d'archiviste; 

 

ATTENDU l'adoption de la politique des ressources humaines 2017-2020 de la 

MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de modifier le contrat de monsieur Éric Langlois 

afin d'y inclure certaines modalités de la politique des ressources humaines 2017-

2020. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

directeur général de la MRC à conclure un contrat de travail à durée déterminée 

avec monsieur Éric Langlois pour les services d'archiviste." 

 

 
2016-12-228 

 

 

Ressources humaines - Poste adjoint aux finances 

 

ATTENDU QUE les responsabilités du poste d'adjoint aux finances ont 

grandement évolué depuis la mise en place en 2008 de la politique des 

ressources humaines de la MRC; 

 

ATTENDU QUE selon la politique des ressources humaines 2013-2016 le poste 

d’adjoint aux finances en est un de classe 3; 

 

ATTENDU QUE dans la politique des ressources humaines 2017-2020, il est 

suggéré d’attribuer ledit poste à la classe 2. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières reclasse le poste d’adjoint aux 

finances à la classe 2 et octroi à madame Renée Haince, adjointe aux finances, la 

classe 2 échelons 12; 

 

QUE cette modification entre en vigueur en 2017 avec l’adoption de la politique 

des ressources humaines 2017-2020 de la MRC de Sept-Rivières." 

 

 
2016-12-229 

 

 

Autorisation de signature d'une entente avec la Sûreté du Québec 

 

ATTENDU QUE le programme de service de cadets de la Sûreté du Québec 

s’adresse aux étudiants en techniques policières, lequel consiste à collaborer avec 

des policiers pour des activités de surveillance, de prévention, de relations 

communautaires, de promotion de la Sûreté et de rencontre d’échange avec des 

partenaires pour la période estivale; 

 

ATTENDU QUE le poste de la MRC de Sept-Rivières a l’opportunité d’avoir deux 

(2) cadets pour la saison estivale 2017; 

 

ATTENDU QUE le coût de ce projet est évalué à vingt mille dollars (20 000 $) et 

est partagé à parts égales avec la Sûreté du Québec et la MRC. 

 

 

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

madame Violaine Doyle, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose une demande officielle dans 

le cadre du programme de cadets de la Sûreté du Québec pour deux (2) étudiants 

en technique policière qui seront affectés à l’ensemble de la MRC; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte de contribuer financièrement 

à ce programme pour un montant de dix mille dollars (10 000 $); 

 

QUE monsieur Réjean Porlier, préfet et monsieur Alain Lapierre, directeur général, 

soient autorisés à signer le protocole à intervenir avec la Sûreté du Québec; 

 

QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « FDT – 

Projets régionaux »." 

 

 
2016-12-230 

 

 

Nomination des membres au conseil d’administration du comité de relance 

de la station de ski Gallix inc. 

 

ATTENDU QUE suite à la signature de l’entente d’exploitation 2016-2019 

intervenue entre le comité de relance de la station de ski Gallix inc., les 

municipalités de Port-Cartier, de Sept-Îles ainsi que la MRC de Sept-Rivières; 

 

ATTENDU QUE le comité de relance doit réserver deux (2) postes 

d’administrateurs nommés par résolution de la MRC sur le conseil d’administration 

du comité de relance avec droit de vote. 

 

 

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 nomme madame Carole Chevarie et 

madame Charlotte Audet au sein du conseil d’administration du comité de relance 

de la station de ski Gallix inc. pour un mandat se terminant en novembre 2017; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme monsieur Gilles Fournier 

comme substitut de madame Chevarie et monsieur Jean Masse comme substitut 

de madame Audet; 

 

QUE cette résolution soit acheminée à madame Chevarie et madame Audet ainsi 

qu’à la présidente et au directeur général du comité de relance de la station de ski 

Gallix inc." 

 

 
2016-12-231 

 

 

Adoption de la politique d'investissement 2017 commune FLI/FLS 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte la politique 

d'investissement 2017 commune FLI/FLS telle que présentée." 

 

 
2016-12-232 

 

 

Adoption de la politique de soutien aux entreprises 2017 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 adopte la politique de soutien aux 

entreprises 2017 (incluant l’économie sociale) telle que présentée; 

 

QUE la politique soit transmise au ministère des Affaires municipales et de 

l’Occupation du territoire; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières dépose celle-ci sur son site internet." 

 

 
2016-12-233 

 

 

Acquisition du module SyGED - Gestion des suivis 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières utilise le progiciel SyGED - Gestion du 

conseil; 

 

ATTENDU l'offre de service en date du 8 décembre 2016 de PG Solutions 

concernant le progiciel SyGED - Gestion des suivis. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

directeur général, à faire l'acquisition du progiciel SyGED - Gestion des suivis, de 

la firme PG Solutions pour un coût d’acquisition et d’installation de 3 690,00 $ 

taxes en sus; 



120  

 

 

QUE le conseil de la MRC autorise monsieur Alain Lapierre à signer le contrat de 

service d’entretien et soutien annuel au montant de 610,00 $ taxes en sus; 

 

QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire 

« informatique »." 

 

 
2016-12-234 

 

 

Contribution à l'activité de reconnaissance et de fin d'année de la MRC de 

Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE le conseil et la direction générale de la MRC de Sept-Rivières 

désirent reconnaître les années de services de certains employés et le travail des 

employées pour 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 autorise une contribution financière maximale de 

1 700 $, soit un montant de 100 $ par personne participant à l'activité de 

reconnaissance et de fin d'année de la MRC de Sept-Rivières." 

 

 
2016-12-235 

 

 

Contrat de service professionnel - Analyse de l'eau potable et entretien du 

système du centre communautaire Jean-Luc Lefrançois au lac Daigle 

 

ATTENDU QU'en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable, il est 

nécessaire de procéder à des analyses bactériologiques et physico-chimiques du 

système de filtration  du centre communautaire au lac Daigle; 

 

ATTENDU QU'il est nécessaire de détenir les certificats du MDDELCC pour tous 

les domaines des analyses; 

 

ATTENDU l'offre de service reçue en date du 12 décembre 2016 du groupe 

EnvironeX. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

protocole à intervenir avec le groupe EnvironeX afin de procéder aux analyses 

pour l'année 2017 du centre communautaire Jean-Luc Lefrançois au lac Daigle, tel 

que décrit dans l’offre de service du 12 décembre 2016." 

 

 
2016-12-236 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2016-372 

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 2016-372 amendant le règlement 2007-102 « Plan 

d’urbanisme » a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de 

Sept-Îles; 
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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 2016-372 

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." 

 

 
2016-12-237 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-373 

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 2016-373 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 conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2016-373 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 
 

Modification au règlement no 01-2005 sur les animaux 

concernant la tarification journalière de la garde et pension d'un 

chat ou d'un chien 

 

 

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, un règlement amendant le règlement No 01-2005 sur les 

animaux et qui concerne une modification de la tarification journalière de la garde 

et pension d’un chat (passant de 6 $ à 8 $) ou d’un chien (passant de 8 $ à 12 $). 

 

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. 

 

 
2016-12-238 

 

 

Levée de la session 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 20 décembre 2016 soit levée à 17 h 35." 

 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Réjean Porlier Alain Lapierre  
Préfet Directeur général et secrétaire trésorier 
 
 
 
 
En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions 

conformément aux obligations prévues au 2e alinéa de l’article 142 du Code 

municipal du Québec. 

 

 

 

 _____________________  

Réjean Porlier 

Préfet 

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de décembre 2016 …………………………………………………... 9 727.78 $

2. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 23 novembre 2016………………...…………………………72.10 $

3. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Déplacement pour session du 23 novembre 2016………………...…………………………32.90 $

    Réf. : -Frais de voyage, Assemblée des MRC, Québec………………...………………………… 889.06 $

4. ROGER CHÉNARD

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 17 novembre 2016………………...………………………… 65.80 $

5. MARIE CORBEY

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 17 novembre 2016………………...………………………… 65.80 $

6. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, novembre 2016........................………………………………36.00 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour novembre 2016........................……………………………… 42.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour novembre 2016………………………………………………………… 6 390.08 $

9. MINISTRE DU REVENU

    Réf. : -Cotisations pour novembre 2016……………………………………………………...... 14 426.10 $

    Réf. : -TPS et TVQ à payer au 30 septembre 2016……………………………………………………......2 603.87 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour novembre 2016………………………………………………….…….. 391.94 $

11. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension, novembre 2016…………………………………….. 6 620.34 $

12. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour décembre 2016 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..5 977.35 $

13. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de novembre 2016……………………………………………..3 164.92 $

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour décembre 2016...…………………………………………………………….. 55.18 $

15. TELUS
      Réf. : -Frais de service décembre 2016……………………………………………….………. 43.22 $

16. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour novembre 2016……………………………………………….……….117.76 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Comptoir 560; repas conseil du 23 novembre 2016.………..…………………………….………….....92.32 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………..……………..…………………….…………..... 65.11 $
      Réf. : -Bureau en gros; divers pour le TNO …..…………………………….………….…..... 10.01 $
      Réf. : -Resto Bar L'Ambiance; repas pour MRC-DESI du 29-11-2016……..…………………………….………….....97.94 $
      Réf. : -Postes Canada; Envoi protocole Recyc-Québec.…………………………….………….....12.56 $

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

19. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion novembre 2016..…………..……..………………..………………... 272.32 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 14 DÉCEMBRE 2016

2016-12-14



20. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables imprimante Renée……………………………………....…………………..…9.24 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 1 er décembre 2016..…………………..…24.19 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 1 er décembre 2016..…………………..… 168.78 $

      Réf. : -Copies facturables imprimante Canon……………………………………....…………………..…64.78 $

21. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour novembre 2016…………………………………….………..... 197.70 $

22. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Aide financière 2016-2017, versement du 1 er octobre 2016……..……....…………………………………….……...…85 000.00 $

23. FQM
      Réf. : -Inscription V.Doyle, assemblée des MRC………..……....…………………………………….……...…201.21 $

24. VOYAGES TOUR MONDE INC.
      Réf. : -Billet d'avion, V.Doyle………..……....…………………………………….……...… 1 048.60 $

.
25. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes..……....…………………………………….………....… 18.02 $

26. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Formation WEB, séminaire 2016, R.Haince………..……....…………………………………….……...…241.45 $

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

28. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique…………....……………………………………………….…245.00 $

29. RADIO CKCN
      Réf. : -Écocapsules pour novembre 2016……..……....…………………………………….………..…264.44 $

30. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
      Réf. : -FDT-AMV-2015-19, final………..……....…………………………………….……...… 3 688.00 $
      Réf. : -FDT-AMV-2016-05, final………..……....…………………………………….……...… 20 000.00 $

31. OLIVIER SEPT-ÎLES CHRYSLER DODGE JEEP RAM INC.
      Réf. : -Réparation camion Dodge………....………………………………………….… 238.91 $

32. MADAME GINETTE ALAIN
      Réf. : -Subvention RénoRégion.……....…………………………………….………….… 12 000.00 $

33. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports octobre 2016……….………………………………………………………….. 263.31 $

34. PAGES JAUNES
      Réf. : -Frais pour novembre 2016, Profil virtuel et annuaire Sept-îles….…………………………………………………………..123.26 $

35. TRANSUNION DU CANADA
      Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, novembre 2016……..……....…………………………………….………..…46.68 $

36. FP-TELESET
      Réf. : -Achat de timbres-postes……....……....…………………………………….………..… 1 149.75 $

37. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique…………....……………………………………………….…140.00 $

38. VILLE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015-07, final………..……....…………………………………….……...… 1 910.00 $

39. CAIN LAMARRE, AVOCATS EN FIDUCIE
      Réf. : -Soutien aux entreprises, FDT…………....……………………………………………….…8 000.00 $

40. BASE DE PLEIN AIR LES GOÉLANDS
      Réf. : -FDT-AMV-2016-11, final………..……....…………………………………….……...… 2 634.00 $

41. JACQUES CARPENTIER IN TRUST
      Réf. : -Soutien aux entreprises, FDT…………....……………………………………………….…3 000.00 $

42. STAPLES
      Réf. : -Papeteries diverses…....……………………………..……………………….… 369.81 $

2016-12-14



43. FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
      Réf. : -Avis de mutation…....……………………………..………………………..….… 4.00 $

44. CTASI
      Réf. : -Transport Interbus, juin à octobre 2016…………....……………………………………………….…26 875.00 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 219 246.59 $
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ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour novembre 2016…………............................................ 636.25 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

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

4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

    Réf. : -Réception matières recyclables, octobre 2016………………………..….… 53.06 $

    Réf. : -Réception matières recyclables, novembre 2016………………………..….… 173.38 $

5. COMBEQ

    Réf. : -Inscription, formation inspecteur régional, 18-10-2016, Baie-Comeau…………...………………………………….…-158.10 $

6. L'IMMOBILIÈRE

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

7. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour septembre et octobre 2016..……………………........…699.40 $

     Réf. : -Intervention incendie novembre 2016…....……………………........… 1 075.00 $

8. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses eau, novembre 2016…...…..……………………………….… 90.37 $

9. CONSTRUCTION POLARIS

     Réf. : -Travaux d'entretien chemin lac daigle (21 novembre).…..…………………………….…573.12 $

10. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

      Réf. : -Déneigement pourtour Lac Daigle, 15 novembre 2016.…..……………………………….…6 615.86 $

      Réf. : -Déneigement 1.7 KM, 15 novembre 2016.…..……………………………….…1 301.43 $

11. BESNIER DION RONDEAU

      Réf. : -Dossier lot 57, Lac Daigle, mise en demeure pour taxes impayées..…………………………….…45.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….28 280.78 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 14 DÉCEMBRE 2016
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ANNEXE C 



 
MRC de Sept-Rivières | 106, rue Napoléon, bureau 400, Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 

T  418 962-1900 | F  418 962-3365| www.mrc.septrivieres.qc.ca 
 

 

 

HORAIRE DES SÉANCES PUBLIQUES 

CONSEIL DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES  

2017 

 
Les séances régulières auront lieu à 16 h 30  

aux dates suivantes : 
 

Mardi, le 17 janvier 2017 
 

Mardi, le 21 février 2017 
 

Mardi, le 21 mars 2017 
 

Mardi, le 18 avril 2017 
 

Mardi, le 16 mai 2017 
 

Mardi, le 20 juin 2017 
 

Mardi, le 18 juillet 2017 
 
 
 

Mardi, le 19 septembre 2017 
 

Mardi, le 17 octobre 2017 
 
 

Mercredi, 22 novembre 2017 
(Adoption du budget - MRC de Sept-Rivières) 

 
 

Séance spéciale 
Mardi, 12 décembre 2017 à 16 h  

 (Adoption du budget - TNO Lac-Walker) 

 
Mardi, le 12 décembre 2017  

 
 

 
AL/ 

http://www.mrc.septrivieres.qc.ca/

