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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 vingt et unième jour du mois de février de l'an 
deux mille dix-sept à seize heures trente (21-02-2017 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 : 
 
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 
 
ABSENT : 
 
Monsieur Réjean Porlier, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Ouverture de la session 

 

La préfet suppléante, madame Violaine Doyle, constate qu’il y a quorum et 

procède à l’ouverture de la session régulière à 16 h 30. 

 

 
2017-02-011 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 21 février 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 21 février 2017 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2017-02-012 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 17 janvier 2017 

 

 

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 procès-verbal de la 

session régulière du 17 janvier 2017 tel que présenté." 

 

 
 

 

 

CORRESPONDANCES 

 

MMQ - La Mutuelle des municipalités du Québec - Votre part de la ristourne 

historique de 5 000 000 $ 

 

 
 

 

Ministre du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 

changements climatiques - Avis concernant le plan de gestion des matières 

résiduelles de la MRC de Sept-Rivières 
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2017-02-013 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 16 février 2017 

 

 

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 MRC de Sept-Rivières au 16 février 2017, de 305 084,79 $". 

(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 

 

 
2017-02-014 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 16 février 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 municipalité TNO Lac-Walker au 16 février 2017, de 36 638,48 $". 

(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 

 

 
2017-02-015 

 

 

Octroi d’une aide financière pour l'Ordre du Mérite Nord-Côtier inc. 

 

ATTENDU QUE le dimanche 4 juin 2017, l'Ordre du Mérite Nord-Côtier réalisera 

sa 36e investiture dont le but est de reconnaître et d'honorer ceux et celles qui, 

par leur dévouement bénévole, contribuent au mieux-être de nos communautés 

sur le territoire de la Côte-Nord. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières octroi une contribution financière de 

250 $ à l'ordre du Mérite Nord-Côtier inc. pour l’organisation de sa 36e investiture; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « FDT projets régionaux »." 

 

 
2017-02-016 

 

 

Autorisation à Mbégou Faye, inspecteur régional, à assister à la formation de 

la COMBEQ - Atelier de perfectionnement sur le règlement Q-2, R.22 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Mbégou Faye à assister à la 

formation de la COMBEQ - Atelier de perfectionnement sur le règlement Q-2, r.22 

qui se tiendra le 26 avril 2017 à Baie-Comeau; 

 

QUE les frais soient remboursés selon la politique en vigueur." 

 

 
2017-02-017 

 

 

Remboursement des frais du stage - Ordre des Urbanistes du Québec 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Mbégou Faye à participer au 

stage - Ordre des Urbanistes du Québec; 

 

QUE les frais d’inscriptions soient remboursés seulement en cas de réussite." 

 

 
2017-02-018 

 

 

Achat d’un système de rangements - Archives - étagères mobiles et fixes 

 

ATTENDU les nouveaux besoins en espaces d'entreposages suite à la prise en 

charge des archives de la CRÉ et du CLD; 

 

ATTENDU QU'une partie des sommes nécessaires ont été assumée par l'entente 

conclue entre la MRC et le comité de transition de la fermeture de la CRÉ; 

 

ATTENDU QUE l'offre de service #soum013958 déposé par la firme FDJUL en 

date du 11 octobre 2016 et révisée le 2 février 2017. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

directeur général, à conclure le contrat d’acquisition et d’installation d’un système 

de rangements - Archives - étagères mobiles et fixes de la firme FDJull pour un 

montant de 17 584.08 $ taxes en sus; 

 

QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire 

« ameublement et équipements »." 
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2017-02-019 

 

Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des 

services professionnels pour la réalisation d'un mandat d'étude de 

caractérisation de matières résiduelles 

 

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

(PGMR) de la MRC de Sept-Rivières prévoit d’acquérir des données spécifiques 

au territoire sur la génération des matières résiduelles, et ce pour différents 

secteurs; 

 

ATTENDU QUE la MRC souhaite ainsi réaliser une étude de caractérisation de 

matières résiduelles, plus spécifiquement celles envoyées au site d’enfouissement 

et celles issues de la collecte sélective; 

 

ATTENDU QUE les municipalités participeront financièrement à cette étude. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le directeur général soit autorisé à entreprendre le processus d'appel 

d’offres sur SEAO relativement à des services professionnels pour la réalisation 

d'un mandat d'étude de caractérisation de matières résiduelles; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve le devis d'appel d'offres 

#MRC-2017-02-21 Services professionnels pour la réalisation d’un mandat d'étude 

de caractérisation de matières résiduelles." 

 
2017-02-020 

 

 

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

 

ATTENDU la tenue de la 33e édition du Salon du livre de la Côte-Nord qui aura 

lieu à Sept-Îles du 27 au 30 avril 2017. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

au Salon du livre de la Côte-Nord pour l’organisation de la 33e édition; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « FDT - Projets régionaux »." 

 

 
2017-02-021 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2016-374 

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 2016-374 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. 
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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 2016-374 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." 

 

 
2017-02-022 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2017-263 

amendant le règlement de zonage no 2009-151 de la ville de Port-Cartier 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Port-Cartier désire amender son 

règlement de zonage no 2009-151; 

 

ATTENDU QUE le règlement no 2017-263 amendant le règlement de zonage 

no 2009-151 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de 

Port-Cartier; 

 

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 Denis Miousse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2017-263 de la ville de Port-Cartier 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." 

 

 
2017-02-023 

 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 21 février 2017 soit levée à 16 h 42." 
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_______________________ _______________________ 
Violaine Doyle Alain Lapierre  
Préfet suppléante 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. 

 

 

 

 ______________________  

Violaine Doyle 

Préfet suppléante 

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

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

    Réf. : -Surtaxes d'affaires pour 2017 ……………………………………………………... 10 087.10 $

2. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 17 janvier 2017………………...………………………… 72.10 $

    Réf. : -Déplacement pour le 11 janvier 2017, CA station de ski Gallix………………...…………………………32.90 $

3. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Déplacement pour session du 17 janvier 2017………………...………………………… 32.90 $

4. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, janvier 2017........................………………………………21.46 $

5. VINCENT CARBONNELLE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres, novembre 2016........................………………………………6.00 $

6. PHILIPPE GAGNON

    Réf. : -Frais de déplacement pour le 1 er février 2017........................………………………………65.80 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour janvier 2017........................……………………………… 18.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour janvier 2017………………………………………………………… 7 223.23 $

9. MINISTRE DU REVENU

    Réf. : -Cotisations pour janvier 2017……………………………………………………...... 17 612.36 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2017………………………………………………….…….. 392.77 $

11. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension, janvier 2017…………………………………….. 8 080.90 $

12. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour février 2017 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..6 213.90 $

13. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de janvier 2017…………………………………………….. 3 164.92 $

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

15. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour janvier 2017……………………………………………….………. 116.14 $

16. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau………..……………..…………………….…………..... 138.87 $
      Réf. : -Hilton Hotels; réservations congrès FQM septembre 2017..…………………………….………….….....549.78 $
      Réf. : -Aqua Sélection; achat pour le TNO, centre communautaire……..…………………………….………….....128.54 $
      Réf. : -Comptoir 560; repas DG et V.Doyle, 17 janvier 2017………..……………..…………………….………….....47.12 $
      Réf. : -Beavertix; dîner DG, Chambre de commerce de 7-Îles……..…………………………….………….....61.41 $
      Réf. : -La Maison de Hong Kong; repas assemblée des MRC 31 janvier 2017………..……………..…………………….………….....230.34 $

17. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, janvier 2017……………………………………….... 25.00 $

18. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion janvier 2017..…………..……..………………..………………... 133.87 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 16 FÉVRIER 2017

2017-02-16



19. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables imprimante Renée……………………………………....…………………..…6.48 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 2 février 2017..…………………..… 21.48 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 février 2017..…………………..… 228.32 $

      Réf. : -Pièces et main d'œuvre, réparation machine à timbres..…………………..… 1 263.66 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante CANON………………...…………………..… 57.90 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Kyocera...……………...…………………..… 4.59 $

      Réf. : -Cueillette BAC, déchiquetage archives...……………...…………………….… 132.44 $

20. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour janvier 2017…………………………………….………..... 517.58 $

21. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local #16, janvier et février 2017……..……....…………………………………….……...…551.88 $

22. CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI DE MANICOUAGAN
      Réf. : -Aide financière Défi OSEentreprendre CN………..……....…………………………………….……...…1 000.00 $

23. FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
      Réf. : -Intérêts trimestre finissant le 2016-12-31………..……....…………………………………….……...…1 508.24 $

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

25. CHAMBRE DE COMMERCE DE PC
      Réf. : -Cotisation 2017….………..……....…………………………………….……...… 300.00 $
      Réf. : -Souper mairesse, Alain Lapierre.………..……....…………………………………….……...…75.00 $

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

27. JARDIN COMMUNAUTAIRE POUSSE-POUSSE
      Réf. : -Projet FDT-AMV-2016-15, premier versement………..……....…………………………………….……...…10 000.00 $

28. VILLE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Versement Fonds-régional au 31 décembre 2016………..……....…………………………………….……...…91 239.14 $
      Réf. : -Frais, Intégration MRC au domaine de la VSI, janvier 2016………..……....…………………………………….……...…3 405.00 $
      Réf. : -Frais, Intégration MRC au système téléphonique de la VSI, juin 2016……..……....…………………………………….……...…14 265.44 $
      Réf. : -Frais, service informatique annuel 2016………..……....…………………………………….……...…19 926.30 $
      Réf. : -Frais, service informatique annuel 2017………..……....…………………………………….……...…22 448.80 $

29. VILLE DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Versement Fonds-régional au 31 décembre 2016………..……....…………………………………….……...…18 393.88 $

30. ADGMRCQ
      Réf. : -Adhésion 2017, Alain Lapierre.……....…………………………………….………….… 546.13 $

31. PROMOTEK
      Réf. : -Rapports décembre 2016……….………………………………………………………….. 236.94 $

32. PAGES JAUNES
      Réf. : -Frais pour janvier 2017, Profil virtuel et annuaire Sept-îles….…………………………………………………………..123.26 $

33. TRANSUNION DU CANADA
      Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, janvier 2017……..……....…………………………………….………..…64.62 $

34. JOURNAL LE NORD CÔTIER
      Réf. : -Offres d'emploi, écopatrouille 2017……....……....…………………………………….………..…478.30 $

35. 9352-5012 QUÉBEC INC.
      Réf. : -Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….… 12 000.00 $

36. STAPLES
      Réf. : -Transport papeterie diverses…....……………………………..……………………….… 20.86 $

37. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement Fonds régional au 31 décembre 2016…....……………………………..………………………..….…2 178.18 $
      Réf. : -Remboursement TPS au 31 décembre 2016…....……………………………..………………………..….…1 680.69 $

38. TELUS QUÉBEC
      Réf. : -Frais mensuels en date du 10 février 2017…………....……………………………………………….…43.00 $
      Réf. : -Frais mensuels en date du 10 janvier 2017…………....……………………………………………….…43.27 $

2017-02-16



39. AARQ
      Réf. : -Cotisation annuelle, Philippe Gagnon, 2017…....……………………………..……………………….…480.59 $

40. CAB DE PC
      Réf. : -Déplacement de L.Bond, 17 janvier 2017, CA CTASI…….…....……………………………..……………………….…65.80 $

41. HOMMES SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT-AMV-2015/2016, Deuxième versement…….…....……………………………..……………………….…6 600.00 $

42. AMIK
      Réf. : -FDT-AMV-2015/2016, Final…….…....……………………………..……………………….…12 278.00 $

43. MAISON DE LA FAMILLE DE PC
      Réf. : -FDT-AMV-2015/2016, Final…….…....……………………………..……………………….…7 422.00 $

44. CTASI
      Réf. : -Contribution transport interbus, novembre et décembre 2016…....……………………………..……………………….…10 750.00 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 305 084.79 $

2017-02-16



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

     Réf. : -Quotes-parts pour 2017…...….…………………………………….. 1 816.00 $

     Réf. : -Remboursement facture Aqua-Sélection.………………………………….………...128.54 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour janvier 2017…………............................................ 657.46 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

     Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour janvier 2017………..…………………….…1 708.33 $

4. BESNIER DION RONDEAU

    Réf. : -Dossier lot 57, Lac Daigle, mise en demeure pour taxes impayées………………………..….…68.99 $

5. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

    Réf. : -Réception des matières recyclables, décembre 2016…………...………………………………….…82.21 $

    Réf. : -Réception des matières recyclables, janvier 2017…………...………………………………….…106.13 $

6. L'IMMOBILIÈRE

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

7. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour décembre 2016..……………………........… 242.44 $

     Réf. : -Cour municipale commune pour 2017..……………………............… 132.22 $

     Réf. : -Travaux 2016-Réservoir incendie….....……………………............… 6 618.60 $

8. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses eau décembre 2016…...…..……………………………….… 438.02 $

     Réf. : -Analyses eau janvier 2017…...…..……………………………….… 444.92 $

9. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

      Réf. : -Déneigement pourtour Lac Daigle, 1 janvier 2017, vers. #3.…..……………………………….…6 615.86 $

      Réf. : -Déneigement 1.7 KM, 1 janvier 2017, vers. #3.…..……………………………….…1 301.43 $

10. SERVICE D'EAU DOUCE CULLIGAN

     Réf. : -Achats de Néons pour platinium NSF...…..……………………………….… 337.08 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….36 638.48 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 16 FÉVRIER 2017

2017-02-16




