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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 d'avril de l'an deux
milles dix-huit à seize heure trente (17-04-2018 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
Monsieur Alain Thibault, préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles
Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles
Madame Marie Corbey, 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.

2018-04-065

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 17 avril 2018

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 avril 2018 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires
nouvelles » ouvert."

2018-04-066

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 20 mars 2018

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 séance
régulière du 20 mars 2018 tel que présenté."

Correspondance
Ministre des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports Confirmation subvention volet II Programme d'aide au développement du transport
collectif
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2018-04-067

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement de la
MRC de Sept-Rivières au 12 avril 2018

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie Corbey,

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 2018, de 253 969.94 $".
(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

2018-04-068

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement du
TNO Lac-Walker au 12 avril 2018

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 12 avril 2018, de 50 840.04 $".
(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

2018-04-069

Adoption et dépôt du rapport financier 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 accepte le rapport financier de la
Municipalité régionale de comté de Sept-Rivières, pour l'exercice financier se
terminant le 31 décembre 2017, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE
s.e.n.c.r.l."
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2018-04-070

Affectation du surplus de l’exercice financier 2017 de la MRC de
Sept-Rivières au surplus accumulé affecté de la MRC de Sept-Rivières

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières affecte 650 000 $ du surplus de
l’exercice financier 2017 de la MRC de Sept-Rivières au surplus accumulé affecté
de la MRC de Sept-Rivières selon la répartition suivante :




2018-04-071

Programme de soutien à l’entrepreneuriat : 100 000 $;
Chalet de ski Gallix : 425 000 $;
Réaménagement de la MRC : 125 000 $.

Adoption et dépôt du rapport financier 2017 de la municipalité TNO
Lac-Walker

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
monsieur Alain Thibault,

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
2017, tel que préparé par la firme comptable DELOITTE s.e.n.c.r.l."

2018-04-072

Affectation du surplus de l’exercice financier 2017 de la municipalité TNO
Lac-Walker au surplus accumulé affecté de la municipalité TNO Lac-Walker

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie Corbey,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières affecte 100 000 $ du surplus de
l’exercice financier 2017 de la municipalité TNO Lac-Walker au surplus accumulé
affecté de la municipalité TNO Lac-Walker selon la répartition suivante :



2018-04-073

Développement économique 50 000 $
Investissement transport 50 000 $

Dépôt du rapport de la direction générale concernant la gestion des différents
Fonds et politique de soutien de la MRC
ATTENDU QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières a confié la gestion de
l’ensemble des Fonds et politique de soutien de la MRC à sa direction générale en
vertu de la résolution 2016-02-25;
ATTENDU QUE la direction générale doit déposer un rapport écrit au conseil suite
à la conclusion d'entente concernant la gestion des différents Fonds et politique de
soutien de la MRC.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :
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"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte le dépôt du rapport de la
direction générale en date du 28 février 2018 concernant la gestion des différents
Fonds et politique de soutien de la MRC de Sept-Rivières."

2018-04-074

Autoriser monsieur Réjean Porlier, préfet et monsieur Alain Thibault, préfet
suppléant à assister à l'assemblée générale des MRC du Québec de la FQM,
qui aura lieu à Mont-Tremblant les 6 et 7 juin 2018

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 Réjean Porlier,
préfet, et monsieur Alain Thibault, préfet suppléant, à assister à l'assemblée
générale des MRC du Québec de la FQM, qui aura lieu à Mont-Tremblant les 6 et 7
juin 2018;
QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des
dépenses, selon le règlement en vigueur."

2018-04-075

Programme d'aide à l'entretien du réseau routier - Reddition de comptes
2017
ATTENDU QUE le ministère des Transports, de la Mobilité durable et de
l'Électrification des transports a versé une contribution de 20 030 $ pour l’entretien
du réseau routier local pour l’année civile 2017;
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 2017 totalisent de 54 320 $.

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
monsieur Alain Thibault,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la MRC de Sept-Rivières informe le ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification 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."

2018-04-076

Adoption des projets retenus 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 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;
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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 les projets.
EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS,

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie Corbey,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les projets retenus dans le
cadre de la Politique de soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux
de vie telle que présentée en annexe;
QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents
s’y rapportant."

2018-04-077

Embauche des écopatrouilleurs pour la saison 2018
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a créé l’Écopatrouille en 2006 afin de
sensibiliser la population à l’écocitoyenneté à la maison, au travail et dans les
activités;
ATTENDU QUE le Plan de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020
comprend plusieurs mesures d’information, de sensibilisation et d’éducation
relative à l’environnement impliquant l’Écopatrouille;
ATTENDU QUE la Ville de Port-Cartier, la Ville de Sept-Îles et plusieurs
partenaires fournissent un support financier et technique à la MRC de
Sept-Rivières pour la mise sur pied de la douzième édition de l’Écopatrouille.
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean Masse,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la MRC de Sept-Rivières procède à l’embauche de six écopatrouilleurs pour
12 semaines à raison de 34 heures par semaine à un taux horaire de base de
15,76 $ pour les nouveaux employés;
QUE madame Caroline Cloutier, conseillère en environnement et développement
durable, assure la formation et la supervision des écopatrouilleurs;
QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le préfet ainsi que le directeur
général à signer pour et au nom de la MRC toute entente à intervenir dans le
cadre de ce projet avec les partenaires."

2018-04-078

Autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister au Congrès de la
COMAQ

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 autorise Alain Lapierre, directeur
général à assister au 50e du Congrès de la COMAQ qui aura lieu du 23 au 25 mai
2018 à Québec;
QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des
dépenses, selon le règlement en vigueur."

2018-04-079

Autoriser Caroline Cloutier et Chantal Bouchard, à assister à la Formation
Qualitemps du 10 et 11 avril 2018

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
monsieur Alain Thibault,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Caroline Cloutier et Chantal
Bouchard, à assister à la Formation Qualitemps : « Les essentiels de la gestion de
projets et maîtrisez votre temps dans un contexte de projets » qui a eu lieu les 10
et 11 avril 2018;
QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des
dépenses, selon le règlement en vigueur."

2018-04-080

Fourniture et installation de poteau pour l'installation de caméra de
surveillance pour la délégation foncière - carrières et sablières
ATTENDU QUE la résolution 2018-02-025 autorisant monsieur Alain Lapierre à
conclure un contrat avec la firme Promotek pour l’acquisition de deux systèmes de
caméra micro Soltek ES;
ATTENDU QU’il est nécessaire de procéder à l’acquisition et l’installation de
poteaux afin de compléter le projet;
ATTENDU l’offre de service reçue de la Ville de Sept-Îles en date du 2018-03-27
pour le secteur du lac Rapide;
ATTENDU l’offre de service de Synergica en date du 2018-04-04 pour le secteur
de Port-Cartier.

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie Corbey,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur Alain Lapierre à
conclure les contrats avec la ville de Sept-Îles pour un montant de 1 800 $ pour la
fourniture et installation d’un poteau de 40’ pour le secteur du lac Rapide ainsi
qu’avec la firme Synergica pour un montant de 2 077 $ taxes applicables en sus,
pour la fourniture et l’installation d’un poteau de 35’ pour le secteur de Port-Cartier;
QUE les sommes nécessaires soient prisent dans le poste budgétaire MRC
« Gestion foncière service technique et autres »."
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2018-04-081

Participation financière Assemblée des MRC de la Côte-Nord - Dossier du
trou noir
ATTENDU QU’il a été convenu en décembre 2017 par les préfets de la Côte-Nord
que les MRC de la Côte-Nord s'engagent pour les services d'une lobbyiste, et ce
pour un montant maximal de 5 000 $ à répartie entre les MRC de la Côte-Nord;
ATTENDU QUE le versement sera fait par la MRC de Manicouagan;
ATTENDU QUE la MRC de Manicouagan a fait parvenir la facture #82448 au
montant de 651.18 $ en date du 14 février 2018;
ATTENDU QUE la résolution 2018-02-30 confirmant une première participation de
la MRC de Sept-Rivières;
ATTENDU QUE la MRC de Manicouagan a fait parvenir une deuxième facture
#82648 au montant de 346.46 $ en date du 05 avril 2018 pour couvrir la période
du 1er février au 4 mars 2018;
ATTENDU QU’il a lieu d’augmenter le montant maximal de 5 000 $ à 7299.50 $ à
répartir entre les MRC de la Côte-Nord.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une contribution de 346.46 $ à
la MRC de Manicouagan afin de respecter les engagements prisent par les préfets
en décembre 2017 et février 2018 pour le dossier du « trou noir »;
QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « projets
spéciaux »."

2018-04-082

Adoption des priorités d'intervention concernant le Fonds de développement
des territoires (FDT) 2018-2019

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte les priorités d'intervention
2018-2019 concernant l'entente relative au Fonds de développement des territoires
(FDT) telle que présentée;
QUE les priorités soient transmises au ministre des Affaires municipales et de
l'occupation du territoire;
QUE la MRC de Sept-Rivières dépose celles-ci sur son site internet."

2018-04-083

Autorisation à madame Chantal Bouchard et monsieur Jean-François
Vigneault à assister à la formation Secourisme en milieu de travail

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
monsieur Alain Thibault,
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Chantal Bouchard
et monsieur Jean-François Vigneault à assister à la formation Secourisme en
milieu de travail qui se tiendra les 7 et 8 mai 2018 à Sept-Îles.
QUE les frais d’inscription seront remboursés seulement en cas de réussite."

2018-04-084

Proposition de services - Appui à la sélection remplacement adjointe aux
finances
ATTENDU la planification du départ à la retraite de l’adjointe aux finances;
ATTENDU QU’il est nécessaire de prévoir une période d’accompagnement et de
formation en fonction de ce poste clé de l’organisation;
ATTENDU L’offre de service en date du 29 mars 2018 déposé par la firme André
Filion & Associés pour un mandat d’appui à de sélection visant l’embauche d’un
adjoint aux finances.
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 à conclure le contrat avec la firme André Filion & Associés pour
un montant maximum de 5 000 $ taxes en sus;
QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « Honoraires
professionnels »."

2018-04-085

Station récréotouristique Gallix - Subvention Chalet
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières, le 25 octobre 2006, a adopté le
règlement no 04-2006 ayant pour titre : « Règlement ayant pour but de désigner la
station de ski Gallix comme équipement à caractère supralocal »;
ATTENDU QU’en vertu de ce règlement, le comité de relance demeure
entièrement propriétaire des actifs mobiliers et immobiliers servant à l’exploitation
de la station de ski;
ATTENDU QUE le règlement no 04-2006 prévoit, entre autres, les modalités
relatives à l’aide financière à être versée au comité de relance par la MRC et
provenant de la ville de Sept-Îles et de la ville de Port-Cartier, au prorata de leur
population;
ATTENDU QU’un nouveau chalet est nécessaire afin de maintenir la pérennité de
la station;
ATTENDU QUE par la résolution 2015-06-095, la MRC de Sept-Rivières s’est
engagée à contribuer financièrement au projet de chalet pour 300 000 $;
ATTENDU QU’il est nécessaire d’augmenter la ou les contributions municipales
afin d’avoir un projet viable financièrement.

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 augmente sa contribution au comité
de relance de la station de ski Gallix à 425 000 $ pour la réalisation du projet de
chalet de la station récréotouristique Gallix;
QUE le préfet et le directeur général soient autorisés à signer tous les documents
s’y rapportant;
QUE les sommes nécessaires soient prises dans le surplus affecté « Chalet club
de ski Gallix» de la MRC."

2018-04-086

Adhésion Coalition route 138
ATTENDU QUE la volonté de la MRC de Sept-Rivières de faire partie de la large
coalition qui milite en faveur du désenclavement de la Côte-Nord par l'achèvement
de la route 138 aux deux extrémités.

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
monsieur Alain Thibault,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la MRC de Sept-Rivières adhère à cette Coalition."

2018-04-087

Levée de la session

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE la session régulière du 17 avril 2018 soit levée à 17 h 05."

_______________________
Réjean Porlier
Préfet

_______________________
Alain Lapierre
Directeur général et secrétaire trésorier

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

_____________________
Réjean Porlier
Préfet

ANNEXE A

LISTE DES COMPTES À PAYER
MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 12 AVRIL 2018

1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS
Réf. : -Loyer pour le mois de avril 2018 …………………………………………………...
Réf. : -Surtaxes d'affaires 2018...………………………………………………………....

9 922.34 $
10 292.40 $

2. ALAIN THIBAULT
Réf. : -Déplacement pour session MRC du 20 mars 2018………………...…………………………65.80 $
Réf. : -Déplacement pour rencontre MRC du 22 mars 2018 (chalet ski)………………...…………………………
78.40 $
3. MARIE CORBEY
Réf. : -Déplacement pour session MRC du 20 mars 2018………………...…………………………65.80 $
4. MARIO GAUMONT
Réf. : -Frais de déplacement CSP du 28 mars 2018........................……………………………… 65.80 $
5. DANIEL CAMIRÉ
Réf. : -Frais de déplacement CSP du 28 mars 2018........................……………………………… 65.80 $
6. ALAIN LAPIERRE
Réf. : -Frais de déplacements et autres mars 2018........................……………………………… 24.58 $
7. RENÉE HAINCE
Réf. : -Frais de déplacements pour mars 2018........................………………………………

42.00 $

8. ÉRIC LANGLOIS
Réf. : -Frais de voyage pour archives Baie-Trinité, 22 mars 2018........................………………………………
199.72 $
9. CAROLINE CLOUTIER
Réf. : -Frais de déplacements pour mars 2018........................………………………………

20.46 $

10. RECEVEUR GÉNÉRAL
Réf. : -Cotisations pour mars 2018…………………………………………………………

7 713.96 $

11. MINISTRE DU REVENU
Réf. : -Cotisations pour mars 2018……………………………………………………......

18 318.28 $

12. CARRA
Réf. : -Cotisations pour mars 2018………………………………………………….……..

622.35 $

13. AON HEWITT
Réf. : -Cotisations au fonds de pension, mars 2018……………………………………..

8 462.74 $

14. PME+
Réf. : -Assurance-collective pour avril 2018 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..
7 215.57 $
15. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
Réf. : Loyer BANQ pour le mois de avril 2018……………………………………………..
16. COGECO
Réf. :-Frais pour mai 2018...……………………………………………………………..
17. TELUS MOBILITÉ
Réf. : -Frais cellulaires pour mars 2018……………………………………………….……….

3 375.39 $

58.63 $

116.04 $

18. VISA DESJARDINS
Réf. : -Provigo; achats divers bureau………..……………..…………………….………….....
123.12 $
Réf. : -Facebook; publicité emplois écopatrouille………..……………..…………………….………….....
32.00 $
Réf. : -Chambre de commerce de SI; adhésion membre 2018…...……..……………..…………………….………….....
410.46 $
Réf. : -Postes Canada; entente MAMOT, soutien………..……………..…………………….………….....
14.57 $
Réf. : -Canadian Tire; Achats divers pour nettoyage plancher..…………...………..……………..…………………….………
66.07 $
Réf. : -Inscription C.Cloutier, forum régional Énergie + Climat..…………...………..……………..…………………….………
47.90 $

2018-04-12

19. BANQUE NATIONALE
Réf. : -Frais pour perception de comptes, mars 2018………………………………………....

25.00 $

20. PÉTROLES IRVING
Réf. : -Essences camion mars 2018..…………..……..………………..………………...

92.46 $

21. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES
Réf. : -Copies facturables, imprimante, Bureau 405, au 1er avril 2018..…………………..… 119.79 $
Réf. : -Copies facturables, imprimante, bureau 400, au 2 avril 2018..…………………..…
175.92 $
Réf. : -Crédit pour location trimestrielle système de publipostage..…………………..……. -310.46 $
22. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
Réf. : -Frais marchands pour mars 2018…………………………………….……….....

185.29 $

23. FONDS DES REGISTRES
.
Réf. : -Frais, coût annuel certification du MJQ……..……....…………………………………….……...…
122.00 $
24. ADGMRCQ
Réf. : -Adhésion 2018, Alain Lapierre..…………………………………….………….....…

557.63 $

25. GROUPECHO CANADA
Réf. : -Adhésion annuelle (avril 2018-avril 2019)……...…..……....…………………………………….……...…
609.65 $
26. LES ARTS ET LA VILLE
Réf. : -Aide financière, colloque annuel…………....……………………………………………….…
1 500.00 $
27. SALON DU LIVRE DE LA CN
Réf. : -Contribution financière 2018………..……....…………………………………….………....…
500.00 $

28. BELL MOBILITY
Réf. : -Frais mensuels cellulaires écopatrouille (17 mars 2018)………..……....…………………………………….……...…
34.50 $
29. ASSOCIATION FORESTIÈRE CÔTE-NORD
Réf. : -Aide financière pour 2018…….…..……....…………………………………….……...… 1 000.00 $
30. PAGES JAUNES
Réf. : -Frais pour avril 2018, Profil virtuel et annuaire Sept-îles….…………………………………………………………..
181.95 $
31. TRANSUNION DU CANADA
Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, mars 2018……..……....…………………………………….………..…
82.55 $
32. TOURISME CÔTE-NORD
Réf. : -Aide financière - Forum industrie touristique 2018…………....……………………………………………….…
1 000.00 $
Réf. : -Entente de partenariat régional en tourisme, an 1…………....……………………………………………….…
30 000.00 $
33. MAISON DE LA FAMILLE DE PC
Réf. : -FDT-AMV-2017-20, premier versement…………....……………………………………………….…
8 000.00 $
34. ACTION CHÔMAGE CÔTE-NORD
Réf. : -Aide financière………...……....……………………………………………….…

2 000.00 $

35. CLUB DE L'ÂGE D'OR DE RP
Réf. : -FDT-AMV-2017-32, premier versement…………....……………………………………………….…
1 280.00 $
36. FQM
Réf. : -Renouvellement membre, recueil…....……………………………..………………...……….…
220.50 $

37. IMAGERIE OPTIK360
Réf. : -Acompte de démarrage, campagne Faites le calcul 2018……...…....……………………………………………….…
3 048.00 $

38. PRÉSÂGES
Réf. : -Inscription Marie Corbey, Les rendez-vous annuels, 22 mai 2018.…....……………………………..………………...
50.00 $
39. CÉGEP DE SEPT-ÎLES
Réf. : -Inscription deux équipes, IRONMARS.…....……………………………..………………...……….…
200.00 $
40. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
Réf. : -Remboursement TVQ au 31 décembre 2017…....……………………………..………………...……….…
1 437.70 $

41. MRC DE MANICOUAGAN
Réf. : -Contribution, dossier désenclavement route 138.…....……………………………..………………...……….…
-4 467.70 $
Réf. : -Frais pour assistance Baie-Trinité (entente avec MAMOT).…....……………………………..………………...………
5 908.21 $

2018-04-12

42. MESSAGERIE AILE-AIR
Réf. : -Transports enveloppes au 31 mars 2018.…....……………………………..………………...……….…
19.41 $
43. SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA
Réf. : -Location trimestrielle système de publipostage (nouveau contrat)..…………………..……………..….
325.96 $
44. MINISTRE DES FINANCES
Réf. : -50% recettes du 1-10-2017 au 31-03-2018, Gestion foncière et S/G..…………………..……………..….
125 934.51 $
Réf. : -Frais pour demande d'utilisation d'un territoire public..…………………..……………..….126.47 $
45. STAPLES AVANTAGES
Réf. : -Papeterie diverses.…....……………………………..………………...……….…

82.59 $

46. MONSIEUR DENIS PATRY
Réf. : -Honoraires en gestion documentaire, dossier Baie-Trinité.…....……………………………..………………...……….
3 994.43 $

47. MADAME LUCIE DESCHÊNES
Réf. : -Honoraires en gestion documentaire, dossier Baie-Trinité.…....……………………………..………………...……….
2 513.40 $

TOTAL DES DÉPENSES….…………………………………………………………………….

2018-04-12

253 969.94 $

ANNEXE B

LISTE DES COMPTES À PAYER
TNO LAC-WALKER AU 12 AVRIL 2018
1. MRC DE SEPT-RIVIERES
Réf. : -Dépenses partageables pour avril 2018….……………………………………..
14 862.00 $
2. HYDRO-QUÉBEC
Réf. : -Éclairage public pour mars 2018…………............................................

662.38 $

3. MINISTRE DES FINANCES
Réf. : -Services sûreté du Québec-année 2018……..…………………….…

21 953.00 $

4. L'IMMOBILIÈRE
Réf. : -Gestion du rôle, avril 2018.………………………………….………...

2 395.31 $

5. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
Réf. : -Traitement matières recyclables, mars 2018………………………............…

96.72 $

6. GROUPE ENVIRONEX
Réf. : -Analyses d'eau centre communautaire, mars 2018...…..…………………………………………....…
664.36 $
7. REMBOURSEMENTS DE TAXES
Réf. : -Suppressions d'unités d'évaluation…………………………………………...… 288.26 $
8. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES
Réf. : -Contrat de neige, pourtour du lac daigle, versement 6/6...…..…………………………………………....…
6 748.08 $
Réf. : -Contrat de neige, 1.7 KM, versement 6/6...…..…………………………………………....…
1 333.99 $
9. CONSEIL INNU TAKUAIKAN
Réf. : -Cueillette et transport des MR, Recyclables, mars 2018……...…..……………………………….…
1 766.95 $
10. BESNIER, DION, RONDEAU
Réf. : -Mise en demeure, Lot 57 lac daigle.…..…………………………………………....…
68.99 $

TOTAL DES DÉPENSES ………………………………………………………………….
50 840.04 $
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ANNEXE C

FONDS DE DÉVELOPPEMENT DE TERRITOIRE
LISTE DES PROJETS ACCEPTÉS SOUS CONDITION

CPE la Ritourn’ailes de Sept-Îles
Cour extérieure – Installation la Merveille
Aide financière : 15 000 $
Cercle des fermières de Moisie
Tissons des liens
Aide financière : 12 020 $
La Maison des femmes de Sept-Îles
Installation d’une plate-forme élévatrice
Aide financière : 4 320 $
3 projets - Total des aides consenties 31 340 $

