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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'avril de l'an deux 
milles dix-sept à seize heures trente (18-04-2017 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. 

 
 
2017-04-044 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 18 avril 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 18 avril 2017 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 
 
2017-04-045 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 21 mars 2017 

 

 

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 21 mars 2017 tel que présenté." 

 
 
2017-04-046 

 

 
Adoption et dépôt du rapport financier 2016 de la MRC de Sept-Rivières 
 
 
IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 
 
 
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 2016, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE 
s.e.n.c.r.l." 
(Voir annexe « A ») 
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2017-04-047 

 

Adoption et dépôt du rapport financier 2016 de la municipalité 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 accepte le rapport financier de la 
Municipalité TNO Lac-Walker, pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 
2016, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE s.e.n.c.r.l." 
(Voir annexe « B ») 

 
 
2017-04-048 

 

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

MRC de Sept-Rivières au 12 avril 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 12 avril 2017, de 323 739.22 $". 

(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 

 
 
2017-04-049 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 12 avril 2017 

 

 

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 12 avril 2017, de 27 557.03 $". 

(Voir annexe « D ») 

 

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 
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2017-04-050 

 

Autoriser madame Violaine Doyle, préfet suppléant, monsieur Rejean Porlier, 

préfet, ainsi que monsieur Alain Lapierre, directeur général, à assister à 

l'assemblée des MRC du Québec de la FQM, qui aura lieu à Québec les 31 mai 

et 1er juin 2017 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Violaine Doyle, 

préfet suppléant, monsieur Rejean Porlier, préfet, ainsi que monsieur Alain 

Lapierre, directeur général, à assister à l'assemblée des MRC du Québec de la 

FQM, qui aura lieu à Québec les 31 mai et 1er juin 2017. 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 
2017-04-051 

 

 

Autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister au 2e rendez-vous du 

développement local et régional organisé par la FQM et au colloque de 

l’association des directeurs généraux des MRC du Québec 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

général, à assister au 2e rendez-vous du développement local et régional organisé 

par la FQM ainsi qu’au colloque de l’association des directeurs généraux des MRC 

du Québec qui auront lieu à Québec du 26 au 28 avril 2017; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 
2017-04-052 

 

 

Autoriser monsieur Alain Lapierre, directeur général, à assister à la 

Conférence administrative régionale de la Côte-Nord 

 

 

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 assister à la Conférence administrative régionale de la 

Côte-Nord (CAR) qui aura lieu à Baie-Comeau le 11 mai 2017; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 
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2017-04-053 

 

Autoriser madame Violaine Doyle, préfet suppléant, monsieur Rejean Porlier, 

préfet, et monsieur Alain Lapierre, directeur général, à assister à l’assemblée 

des MRC de la Côte-Nord et au comité du Fonds d'appui au rayonnement des 

régions (FAR) et à la stratégie pour assurer l'occupation et la vitalité des 

régions (OVT) 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Violaine Doyle, 

préfet suppléant, monsieur Rejean Porlier, préfet, et monsieur Alain Lapierre, 

directeur général, à assister à l’assemblée des MRC de la Côte-Nord ainsi qu’au 

comité du Fonds d'appui au rayonnement des régions (FAR) et à la stratégie pour 

assurer l'occupation et la vitalité des régions (OVT); 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 
2017-04-054 

 

 

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier - Reddition de comptes 2016 

 

ATTENDU QUE le ministère des Transports a versé une contribution de 20 030 $ 

pour l’entretien du réseau routier local pour l’année civile 2016; 

 

ATTENDU QUE les compensations distribuées à la MRC de Sept-Rivières visent 

l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, dont la responsabilité 

incombe à la MRC; 

 

ATTENDU QUE les dépenses de fonctionnement de 2016 totalisent de 

22 076.60 $. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières informe le ministère des Transports de l’utilisation 

des compensations visant l’entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, 

situés sur ces routes, dont la responsabilité incombe à la MRC de Sept-Rivières, 

conformément aux objectifs du programme d’aide à l’entretien du réseau routier 

local." 

 
 
2017-04-055 

 

 

Opposition au projet Optilab 

 

ATTENDU LA réforme du système de santé entreprise par le ministère de la Santé 

et des Services sociaux (MSSS) depuis 2015; 

 

ATTENDU LE désir des élus de la Côte-Nord d'assurer à leur population un 

traitement équitable compte tenu de la géographie de la région tout à fait 

particulière (1200 km linéaires); 

 

ATTENDU L’étendue du territoire de la Côte-Nord et les aléas d'un seul lien routier 

en toute saison, mais particulièrement l'hiver; 

 

ATTENDU QUE déjà certains prélèvements effectués sur la Côte-Nord parcourent 

de grandes distances pour être analysés dans les laboratoires hautement 

spécialisés; 
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ATTENDU QUE le ministre de la Santé et des Services sociaux a déjà affirmé que 

le MSSS ne peut faire des économies appréciables sur la Côte-Nord avec le projet 

Optilab contrairement aux régions périphériques des grands centres; 

 

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec entreprend une vaste tournée pour 

échanger avec les élus sur une stratégie efficace permettant d'assurer l'occupation 

et la vitalité des territoires; 

 

ATTENDU QUE chaque ministère, y compris le MSSS, est assujetti à la Loi pour 

assurer l'occupation et vitalité des territoires (c. O-1.3) et doit participer à l'atteinte 

des objectifs inscrits dans cette loi; 

 

ATTENDU QUE les orientations du ministère de la Santé et des Services sociaux 

dans le dossier Optilab sont en totale contradiction avec la Loi sur l'occupation et 

la vitalité des territoires; 

 

ATTENDU QU’obtenir des services de santé de qualité et de proximité constitue 

pour le citoyen un élément majeur qui influence son choix de rester ou de partir de 

sa région; 

 

ATTENDU QUE le projet Optilab obligerait le déplacement d’environ 70 % des 

spécimens prélevés pour analyse vers des laboratoires situés à plusieurs 

centaines de kilomètres; 

 

ATTENDU LES messages d’inquiétude qui nous sont transmis par les citoyens 

que nous représentons quant au projet Optilab qui s’annonce pour très bientôt sur 

la Côte-Nord. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE demande soit faite au ministre de la Santé et des Services sociaux : 

 de prendre les mesures nécessaires, afin de traiter le dossier Optilab sur la 

Côte-Nord de façon particulière, au même titre que cela a été fait pour les 

Îles-de-la-Madeleine, le Nunavik et les Terres-Cries-de-la-Baie-James, tout 

cela en conformité avec la Loi sur l’occupation et la vitalité des territoires; 

 de conserver les services de proximité déjà établis, rassurant ainsi la 

population nord-côtière et l’invitant par le fait même, à occuper ce territoire 

riche de ressource qu’est le nôtre. 

 

Abstention : 

Le conseiller de comté, monsieur Denis Miousse. 

 
 
2017-04-056 

 

 

Adoption du 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 2017-2018; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse concernant le projet. 
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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 projet retenu et intitulé 

« Utilisation maximale de 2 mezzanines pour entreposages » projet à réaliser par 

l’organisme « Recyk et Frip » dans le cadre de la Politique de soutien aux projets 

structurants pour améliorer les milieux de vie et qu’il accorde une aide financière 

de 18 890 $; 

 

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

s’y rapportant." 

 
 
2017-04-057 

 

 
Demande de contribution au transport collectif 2017 

 

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 2016, 11 713 déplacements ont été effectués par ce service et 

qui est prévu d'effectuer plus de 10 000 déplacements en 2017; 

 

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 précédent, 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 2017; 

 

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 2017, 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 Denis Miousse, 

 

 

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 2017; 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières dépose auprès du ministère des Transports de la 

Côte-Nord le rapport financier 2016, ainsi que le rapport d'exploitation 2016 du 

programme d'aide au développement du transport collectif; 

 

QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tous protocoles et 

documents nécessaires avec le ministère des Transports ainsi qu’avec la 

Corporation de transport adapté de Sept-Îles inc." 
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2017-04-058 

 

Octroi d'une aide financière pour l'Association forestière Côte-Nord 

 

ATTENDU QUE LA demande de soutien financier de l'Association forestière 

Côte-Nord adressée à l'ensemble des MRC de la Côte-Nord en date du 

23 février 2017; 

 

ATTENDU QUE l'Association forestière Côte-Nord recevait de la Conférence 

régionale des élus un montant annuel d'environ 25 000 $; 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

1 000 $ pour l'année 2017 à l'Association forestière Côte-Nord afin de soutenir les 

activités d'information et de sensibilisation aux enjeux du milieu forestier sur le 

territoire de la MRC de Sept-Rivières; 

 

QU’un rapport soit déposé à la fin de l'année par l'Association forestière Côte-Nord 

indiquant les activités qui se sont déroulées sur le territoire de la MRC de 

Sept-Rivières; 

 

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

 
 
2017-04-059 

 

 

Taxes municipales TNO Lac-Walker - Radiation 

 

ATTENDU QU’il y a des taxes au rôle de perception qui sont dues depuis plus de 

trois (3) ans et qui ne sont pas payées; 

 

ATTENDU QUE ces taxes sont prescrites et dont il y a lieu de les radier des 

comptes à recevoir. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"D’AUTORISER la radiation des taxes suivantes pour le TNO Lac-Walker : 

 Matricule #9173-12-9020 pour un montant de 786.12 $" 

 
 
2017-04-060 

 

 
Autorisation dossier de l'entreprise - Clic Revenu 

 

ATTENDU LA correspondance en date du 12 avril 2017 concernant l’information 

relative au changement de Clic Revenu à mon dossier pour les entreprises. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Renée Haince, 
adjointe aux finances (092) et monsieur Alain Lapierre, directeur général et 
secrétaire-trésorier (719) à : 

 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, pour toutes les périodes et toutes les années d’imposition 

(passées, courantes et futures), ce qui inclut le pouvoir de participer à toute 

négociation avec Revenu Québec, en ce qui concerne tous les 
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renseignements que ce dernier détient au sujet de l’entreprise pour 

l’application ou l’exécution des lois fiscales, de la Loi sur la taxe d’accise et 

de la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires, en communiquant 

avec lui par téléphone, en personne, par écrit ou au moyen des services en 

ligne; 

 Effectuer l’inscription de l’entreprise aux fichiers de Revenu Québec; 

 Signer une autorisation ou une procuration au nom et pour le compte de 

l’entreprise, y renoncer ou la révoquer, selon le cas; 

 Effectuer l’inscription de l’entreprise à clicSÉQUR Entreprises et à Mon 

dossier pour les entreprises; 

 Consulter le dossier de l’entreprise et agir au nom et pour le compte de 

l’entreprise, conformément aux conditions d’utilisation de Mon dossier pour 

les entreprises, que vous pouvez consulter sur le site internet de Revenu 

Québec et que vous pouvez accepter. 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte que le ministre du Revenu 

communique aux représentants, par téléphone, en personne, par écrit ou par voie 

électronique, les renseignements dont il dispose sur l’entreprise et qui sont 

nécessaires à l’inscription à Mon dossier pour les entreprises ou aux fichiers de 

Revenu Québec. 

 
 
2017-04-061 

 

 

Contrat ateliers de formation 

 

ATTENDU QU’il est de la volonté du conseil de soutenir les organismes du milieu 

en offrant des formations sur son territoire; 

 

ATTENDU LA volonté de tenir les formations à l’automne 2017; 

 

ATTENDU QUE l’offre de service du centre de formation St-Pierre en date du 

9 mars 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 à intervenir avec le centre St-Pierre afin 

d’offrir les formations suivantes : 

 Le plan d’action et le plan de travail 

 Bilan et rapport annuel d’activités 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise une dépense de 1 600 $ pour 

les frais de formations ainsi qu’un montant de  1 250 $ pour couvrir les frais de 

transport, d’hébergement et de repas des formateurs. Sommes versées sur pièces 

justificatives; 

 

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

de vie »" 

 
 
2017-04-062 

 

 
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 la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de Sept-Rivières 

doit adopter un rapport annuel d’activités pour l’exercice 2016. 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse  
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le rapport annuel 2016 

d'activités du schéma de couverture de risques en sécurité incendie telle que 

présentée; 

 

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

par la Loi." 

 
 
2017-04-063 

 

 

Adoption du projet de règlement no 2017-P01  

 

 

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 projet de règlement 

no 2017-P01" 

 
 
2017-04-064 

 

 

Adoption du projet de règlement no 2017-P02  

 

 

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 de règlement 

no 2017-P02" 

 
 
2017-04-065 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2017-376 

de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles a adopté un règlement relatif 

aux plans d’implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A) du centre-ville 

traditionnel; 

 

ATTENDU QUE le règlement no 2017-376 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 plans d’implantation et d’intégration architecturale 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 : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 

no 2017-376 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." 

 
 
2017-04-066 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement no 2017-269 

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 2017-269 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 Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

no 2017-269 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." 

 
 
2017-04-067 

 

 

Congrès Horizon Côte-Nord 26 et 27 mai 2017 

 

ATTENDU LA demande d’invitation à participer au congrès Horizon Côte-Nord 

reçue par courriel le 4 avril 2017 en provenance du CISSS Côte-Nord; 

 

ATTENDU QUE ce congrès est prévu pour le 26 et 27 mai 2017 à Baie-Comeau; 

 

ATTENDU QUE dans la programmation soumise par le CISSS, chaque MRC de la 

Côte-Nord dispose d’une plage horaire de vingt (20) minutes pour répondre à sept 

(7) questions imposées par l’organisme; 

 

ATTENDU QUE lesdites MRC n’ont jamais été consultées sur la date pour la 

tenue de cet événement ni sur le contenu où leur participation est exigée; 

 

ATTENDU QUE lors de la tenue de la CAR du 9 février dernier, les MRC avaient 

demandé à être consultées sur toutes démarches ou orientations en regard de la 

table Santé et qualité de vie; 

 

ATTENDU QUE pour établir un partenariat, il doit essentiellement avoir 

« communication » entre les parties; 

 

ATTENDU le manque d’intérêt du CISSS à consulter au préalable les MRC de la 

Côte-Nord; 
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ATTENDU QUE la thématique du congrès est à l’intention des leaders et des 

acteurs du changement, notamment les MRC. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières informe le CISSS Côte-Nord de sa 

non-participation à cet événement compte tenu qu’aucune concertation n’a eu lieu 

sur les dates et les modalités de la programmation qui impliquent chacune des 

MRC de la Côte-Nord; 

 

Que la présente résolution se veut une demande officielle pour reporter 

ultérieurement la tenue de cet événement à la suite d’une consultation du milieu 

municipal quant à sa date et son contenu." 

Abstention : 

Le conseiller de comté, monsieur Denis Miousse. 

 
 
2017-04-068 

 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 18 avril 2017 soit levée à 16 h 52." 

 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
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 
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ANNEXE B 















































































































































































ANNEXE C 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois d'avril 2017 …………………………………………………... 9 727.78 $

2. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 21 mars 2017………………...………………………… 72.10 $

3. VIOLAINE DOYLE

    Réf. : -Déplacement pour session du 21 mars 2017………………...………………………… 32.90 $

4. ROGER CHÉNARD

    Réf. : -Frais de déplacement et repas, CSP du 23 mars 2017........................………………………………110.80 $

5. MARIE CORBEY

    Réf. : -Frais de déplacement et repas, CSP du 23 mars 2017........................………………………………110.80 $

6. DENIS MIOUSSE

    Réf. : -Frais de repas, CSP du 23 mars 2017........................……………………………… 45.00 $

7. JEAN MASSE

    Réf. : -Frais de repas, CSP du 23 mars 2017........................……………………………… 45.00 $

8. GUYLAINE LEJEUNE

    Réf. : -Frais de repas, CSP du 23 mars 2017........................……………………………… 45.00 $

9. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacements et autres mars 2017........................……………………………… 50.90 $

10. ÉRIC LANGLOIS

      Réf. : -Frais de déplacement et repas pour le 9 mars 2017........................………………………………90.80 $

11. RENÉE HAINCE

      Réf. : -Frais de déplacements pour mars 2017........................……………………………… 48.00 $

12. HERVÉ DERAPS

      Réf. : -Frais de repas pour le 23 mars 2017........................…………………………...…… 25.00 $

13. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT

      Réf. : -Frais de repas pour le 23 mars 2017........................…………………………...…… 25.00 $

14. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour mars 2017………………………………………………………… 7 317.38 $

15. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour mars 2017……………………………………………………...... 17 826.70 $

16. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour mars 2017………………………………………………….…….. 428.36 $

17. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension, mars 2017…………………………………….. 8 163.60 $

18. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour avril 2017 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..6 146.48 $

19. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois d'avril 2017…………………………………………….. 3 240.27 $

20. COGECO
      Réf. :-Frais pour mai 2017...…………………………………………………………….. 55.18 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 12 AVRIL 2017

2017-04-12



21. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour mars 2017……………………………………………….………. 147.31 $

22. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Resto-Bar l'Alouette; 2 mars 2017, assemblée des MRC………..……………..…………………….………….....254.65 $
      Réf. : -Rôtisserie St-Hubert; 13 mars 2017, rencontre DG-Mammot.…………………………….………….….....93.69 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau MRC,13 mars 2017………..……………..…………………….………….....77.93 $
      Réf. : -Café Chez Sophie; Table GIRT du 14 mars 2017.…………………………….………….….....240.09 $
      Réf. : -Comptoir 560; rencontre avec MERN du 16 mars 2017.…………………………….………….……….....73.41 $
      Réf. : -Chez Carlos; 22 mars 2017, rencontre ski-DG.…………………………….………….…………...43.90 $
      Réf. : -Chambre de commerce de S-Îles; adhésion MRC, 2017………..……………..…………………….………….....402.41 $

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

24. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion mars 2017..…………..……..………………..………………... 200.51 $

25. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 2 avril 2017..…………………..… 53.90 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 avril 2017..…………………..… 228.19 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante CANON………………...…………………..… 123.28 $

26. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour mars 2017…………………………………….………..... 213.22 $

27. PIERROT L'ENTREPÔT .
      Réf. : -Location local #16, mars et avril 2017……..……....…………………………………….……...…551.88 $

28. L'ÉLYME DES SABLES
      Réf. : -Aide financière, Activité du 2 avril 2017………..……....…………………………………….……...…500.00 $

29. ADGMRCQ
      Réf. : -Inscription A.Lapierre, Colloque 27-28 avril 2017………..……....…………………………………….……...…459.90 $

30. FQM
      Réf. : -Inscription A.Lapierre, évènement du 26 avril 2017…....…………………………………….………....…224.20 $

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

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

33. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Aide financière Gala des entreprises 2017………..……....…………………………………….……...…1 000.00 $

34. FONDS D'INFORMATION SUR LE TERRITOIRE
      Réf. : -Avis de mutation, mars 2017………..……....…………………………………….……...… 4.00 $

35. VOYAGES TOUR MONDE INC.
      Réf. : -Billet d'avion Alain Lapierre, Québec, 25 au 28 avril 2017…..……....…………………………………….……...…636.71 $

36. GESTION CD
      Réf. : -Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….… 7 000.00 $

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

38. TRANSUNION DU CANADA
      Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, mars 2017……..……....…………………………………….………..…67.61 $

39. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Versement du 1

 er 
avril 2017 tel entente…………....……………………………………………….…85 000.00 $

40. ATELIER LAFORGE
      Réf. : -Locations motoneiges et remorque, 23 mars 2017…………....……………………………………………….…547.28 $

41. FONDS LOCAUX DE SOLIDARITÉ FTQ
      Réf. : -Intérêts sur le capital, trimestre fin 31-03-2017…….…....……………………………..……………………….…1 479.45 $

42. ÉDITIONS YVON BLAIS
      Réf. : -Loi aménagement urbanisme annoté, mise à jour #40…....……………………………..………………………..….…138.65 $

2017-04-12



43. ZONE VÉLO SKI INC.
      Réf. : -FDT-Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….…5 000.00 $

44. 9356-3609 QUÉBEC INC. (Groupe Tecnor)
      Réf. : -FDT-Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….…12 000.00 $

45. PB INSTALLATION 2017 INC.
      Réf. : -FDT-Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….…3 000.00 $

46. MICHÈLE DESSUREAULT, Conseillère d'orientation
      Réf. : -FDT-Soutien aux entreprises…………....……………………………………………….…3 000.00 $

47. TELUS QUÉBEC
      Réf. : -Frais mensuels en date du 10 avril 2017…….…....……………………………..……………………….…43.22 $

48. BESNIER DION RONDEAU, avocats
      Réf. : -Honoraires dossier Transport Routhier YV, fonds régional…....……………………………..……………………….…148.83 $

49. HOMMES SEPT-ÎLES
      Réf. : -FDT, AMV-2015-16, FINAL…………....……………………………………………….… 6 800.00 $

50. MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC (MERN)
      Réf. : -50 % recettes perçues, Période du 1

er 
octobre 2016 au 31 mars 2017……....……………………………………………….…129 138.68 $

51. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
      Réf. : -FDT, AMV-2016-03, FINAL…………....……………………………………………….… 6 392.00 $

52. FP-TELESET
      Réf. : -Achats de timbres-postes………....……………………………………………….… 1 149.75 $

53. FONDS DES REGISTRES
      Réf. : -Service de certification du MJQ, renouvellement…....……………………………………………….…121.00 $

54. CONSTRUCTO SEAO
      Réf. : -Frais, devis caractérisation PGMR…....……………………………………………….… 40.34 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 323 739.22 $

2017-04-12



ANNEXE D 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

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

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

     Réf. : -Collectes des ordures et recyclage pour mars 2017………..…………………….…1 734.00 $

4. BESNIER DION RONDEAU

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

5. L'IMMOBILIÈRE

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

6. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour février 2017.……………………........… 262.12 $

     Réf. : -Enfouissement sanitaire pour mars 2017.……………………….........… 445.35 $

7. GROUPE ENVIRONEX

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

8. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

    Réf. : -Déneigement pourtour Lac Daigle, 1 février 2017, vers. #6.…..……………………………….…6 615.84 $

    Réf. : -Déneigement 1.7 KM, 1 février 2017, vers. #6…..……………………………….…1 301.41 $

9.  RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Réception des matières recyclables, mars 2017…...…..………………………………...…86.69 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….27 557.03 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 12 AVRIL 2017

2017-04-12




