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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-septième jour du mois de janvier de l’an 
deux mille dix-sept à seize heures trente (17-01-2017 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 
Madame Carole Chevarie, conseillère, ville de Port-Cartier 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 
 

 
 
 

 
 
 

 
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. 

 
 
2017-01-001 
 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 17 janvier 2017 

 

 

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 17 janvier 2017 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 
 
2017-01-002 
 

 

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

20 décembre 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 spéciale adoption budget TNO du 20 décembre 2016 tel que présenté." 

 
 
2017-01-003 
 

 
Adoption du procès-verbal de la session régulière du 20 décembre 2016 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la 

session régulière du 20 décembre 2016 tel que présenté." 

 
 
2017-01-004 
 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 10 janvier 2017 

 

 

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 10 janvier 2017, de 335 552,81 $." 

(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 

 
 
2017-01-005 
 

 

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

TNO Lac-Walker au 10 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 approuve la liste des comptes à 

payer de la municipalité TNO Lac-Walker au 10 janvier 2017, de 32 443,97 $." 

(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 

 
 
2017-01-006 
 

 

Adoption du règlement 01-2017 règlement décrétant les taxes et les 

compensations pour le TNO Lac Walker pour l’année 2017 

 

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

déposés le 20 décembre 2016 par la préfet suppléante et mairesse de la ville de 

Port-Cartier, madame Violaine Doyle. 
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IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le règlement 01-2017; 

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

l’année 2017." 

 
 
2017-01-007 
 

 

Adoption du règlement No 02-2017 - 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 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières doit renouveler son entente de service 

avec la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux de la 

Côte-Nord pour une période de trois ans ; 

 

ATTENDU QUE la Société pour la Prévention de la Cruauté envers les Animaux 

de la Côte-Nord demande à la MRC de Sept-Rivières d’amender son règlement 

sur les animaux afin de modifier la tarification pour la garde et la pension d’un chat 

ou d’un chien. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE soit adopté le règlement No 02-2017 - 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." 

 
 
2017-01-008 
 

 

Octroi d'une aide financière Défi OSEntreprendre Côte-Nord 

 

ATTENDU LA tenue du concours québécois en entrepreneuriat - Défi 

OSEntreprendre Côte-Nord qui aura lieu le 3 mai 2017; 

 

ATTENDU LA demande de renouvellement de partenariat déposé par le Carrefour 

jeunesse-emploi de Manicouagan en date du 15 décembre 2016; 

 

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

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

moyennes entreprises. 

 

 

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 $ 

au Carrefour jeunesse-emploi de Manicouagan pour l'octroi de bourse afin de 

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

concours québécois en entrepreneuriat, région Côte-Nord qui aura lieu le 3 mai 

2017; 

 

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

régionaux »." 
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2017-01-009 
 

Adoption d’un projet retenu dans le cadre du Fonds de développement des 

territoires – Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les 

milieux de vie. 

 

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 2016-2017; 

 

CONSIDÉRANT la recommandation du comité d’analyse concernant le projet. 

 

 

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 adopte le projet « Acquisition et 

installation des smarts pot » de l’organisme Jardin communautaire Pousse-Pousse 

retenus dans le cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour 

améliorer les milieux de vie pour une aide financière de 19 481 $. 

 

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

s’y rapportant." 

 
 
2017-01-010 
 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 17 janvier 2017 soit levée à 16 h 45." 

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

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

municipal du Québec. 

 

 

 

 _____________________  

Réjean Porlier 

Préfet 
 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de janvier 2017 …………………………………………………... 9 727.78 $

2. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 20 décembre 2016………………...…………………………65.80 $

3. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Déplacement pour session du 20 décembre 2016………………...…………………………65.80 $

4. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, décembre 2016........................………………………………32.46 $

5. LUC MORENCY

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, année 2016........................………………………………131.60 $

6. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, décembre 2016........................………………………………84.40 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour décembre 2016........................……………………………… 24.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2016………………………………………………………… 12 480.56 $

9. MINISTRE DU REVENU

    Réf. : -Cotisations pour décembre 2016……………………………………………………...... 26 185.65 $

10. CARRA

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

11. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension, décembre 2016……………………………………..13 316.18 $

12. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour janvier 2017 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..6 085.45 $

13. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour janvier 2017...…………………………………………………………….. 55.18 $

15. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour décembre 2016……………………………………………….……….123.39 $

16. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Postes Canada; frais retenue de courrier, période des fêtes.………..…………………………….………….....94.28 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………..……………..…………………….…………..... 95.73 $
      Réf. : -Place de ville; prog. Reconnaissance employés…..…………………………….………….….....100.00 $
      Réf. : -Café chez Sophie; repas pour TGIRT du 06-12-2016……..…………………………….………….....169.25 $
      Réf. : -Postes Canada; Envois divers CRÉ-CN.…………………………….…………..... 35.92 $
      Réf. : -Bois de construction; prog. Reconnaissance employés…..…………………………….………….….....50.00 $
      Réf. : -Canadian Tire; achat pelle (réservoir incendie)………..……………..…………………….………….....43.68 $
      Réf. : -Restaurant l'oriental; repas équipe du 09-12-2016……..…………………………….………….....257.60 $
      Réf. : -SAQ; achats divers bureau………..……………..…………………….…………..... 105.15 $

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

18. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion décembre 2016..…………..……..………………..………………... 76.63 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 10 JANVIER 2017
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19. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables imprimante Renée……………………………………....…………………..…12.58 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 1 janvier 2017..…………………..… 10.77 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 1 janvier 2017..…………………..… 131.88 $

      Réf. : -Copies facturables imprimante Canon……………………………………....…………………..…107.68 $

20. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour décembre 2016…………………………………….………..... 118.32 $

21. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Aide financière 2016-2017, versement du 7 janvier 2017……..……....…………………………………….……...…85 000.00 $

22. FQM
      Réf. : -Renouvellement Recueil………..……....…………………………………….……...… 220.50 $

23. JEANNOT LANGFORD
      Réf. : -Honoraires professionnels programmes SHQ………..……....…………………………………….……...…4 488.75 $

.
24. MAP DESIGN
      Réf. : -Aide mémoire MRC 2017,graphisme, impression, livraison..……....…………………………………….………....…3 480.06 $

25. L'INDUSTRIELLE-ALLIANCE
      Réf. : -Assurance prêts entreprises, dossier Jean McLaughlin………..……....…………………………………….……...…292.22 $

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

27. GLOBALSTAR CANADA
      Réf. : -Frais annuels téléphone satellite………..……....…………………………………….……...…689.85 $

28. GROUPE ULTIMA
      Réf. : -Prime assurances générales 2017………..……....…………………………………….……...…9 307.00 $

29. JURISMEDIA INC.
      Réf. : -Renouvellement, gestionnaire de Prêts Margill, 2017……....………………………………………….…862.31 $

30. MONSIEUR SERGE RICHARD
      Réf. : -Comptabilité du FIER CN et Gestion du FIER.……....…………………………………….………….…551.88 $

31. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports novembre 2016……….………………………………………………………….. 314.49 $

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

33. TRANSUNION DU CANADA
      Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, décembre 2016……..……....…………………………………….………..…28.74 $

34. PG SOLUTIONS
      Réf. : -Contrats entretien et soutien, applications, 2017……....……....…………………………………….………..…9 818.87 $
      Réf. : -Contrat entretien et soutien, Syged, 2017……....……....…………………………………….………..…2 667.43 $
      Réf. : -Achat enveloppes fenêtres 1000....……....…………………………………….………..… 206.96 $

35. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique…………....……………………………………………….…35.00 $

36. STAPLES
      Réf. : -Papeterie diverses…....……………………………..……………………….… 9.82 $

37. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement TVQ au 30 septembre 2016…....……………………………..………………………..….…15 148.80 $

38. CTASI
      Réf. : -Aide financière MTQ, transport collectif 2016…………....……………………………………………….…125 000.00 $

39. LE RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE
      Réf. : -Abonnement annuel MRC, 2017…....……………………………..……………………….…632.36 $

40. COMAQ
      Réf. : -Cotisation annuelle, Alain Lapierre, 2017…....……………………………..……………………….…569.13 $

41. FQM
      Réf. : -Adhésion 2017…….…....……………………………..……………………….… 1 594.18 $

2017-01-10



42. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Cahier vœux, décembre 2016…….…....……………………………..……………………….…390.92 $

43. LA TROUPE DU BONHEUR DE PC
      Réf. : -FDT-AMV-2015/2016, FINAL…….…....……………………………..……………………….…506.00 $

44. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT
      Réf. : -Remboursement droits de scolarité, automne 2016…….…....……………………………..……………………….…232.80 $

45. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes décembre 2016…….…....……………………………..……………………….…9.01 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 335 552.81 $

2017-01-10



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour janvier 2017….……………………………………..14 033.58 $

     Réf. : -Coûts impression, Guide de l'Écocitoyen….…………………………………….. 78.74 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour décembre 2016…………............................................ 657.46 $

     Réf. : -Électricité, centre communautaire, 27-10 au 23-12-2016………............................................730.75 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

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

4. BESNIER DION RONDEAU

    Réf. : -Dossier lot 57, Lac Daigle, mise en demeure pour taxes impayées………………………..….…91.98 $

5. COMBEQ

    Réf. : -Adhésion 2017, Inspecteur régional…………...………………………………….…402.41 $

6. L'IMMOBILIÈRE

    Réf. : -Gestion du rôle, janvier 2017.………………………………….………... 1 906.67 $

7. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour novembre 2016..……………………........… 288.13 $

8. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses eau, fact. frais d'échantillonage janvier à novembre 2016…...…..……………………………….…4 260.44 $

9. PG SOLUTIONS

     Réf. : -Comptes de taxes, Reçus, rappels de taxes.…..…………………………….… 368.19 $

10. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

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

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

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….32 443.97 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 10 JANVIER 2017

2017-01-10




