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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 quinzième jour du mois de mai de l'an deux
mille dix-huit à seize heures trente (2018-05-15 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 Alain Thibault, préfet suppléant et maire de la ville de Port-Cartier
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles
Madame Marie Corbey, conseillère, ville de Port-Cartier
ABSENTS :
Monsieur Réjean Porlier, préfet et maire de la ville de Sept-Îles
Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles

Ouverture de la session
Le préfet suppléant, monsieur Alain Thibault, constate qu’il y a quorum et procède
à l’ouverture de la session régulière à 16 h 30.

2018-05-088

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 15 mai 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 l’ordre du jour de la session
régulière du mardi 15 mai 2018 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires
nouvelles » ouvert."

2018-05-089

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 17 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 adopte le procès-verbal de la séance
régulière du 17 avril 2018 tel que présenté."

2018-05-090

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement de
la MRC de Sept-Rivières au 10 mai 2018

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 approuve la liste des comptes à
payer de la MRC de Sept-Rivières au 10 mai 2018, de 392 200.20 $".
(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

2018-05-091

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement du
TNO Lac-Walker au 10 mai 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 municipalité TNO Lac-Walker au 10 mai 2018, de 29 496.17 $".
(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

2018-05-092

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 l’article 35 de la Loi sur la sécurité incendie, la MRC de
Sept-Rivières doit adopter un rapport annuel d’activités pour l’exercice 2017;
ATTENDU QUE la Ville de Port-Cartier a adopté son rapport annuel 2017 à sa
séance ordinaire du 9 avril 2018;
ATTENDU QUE la ville de Sept-Îles a adopté son rapport annuel 2017 à sa
séance ordinaire du 23 avril 2018.

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS,

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 adopte le rapport annuel 2017
d’activités du schéma de couverture de risques en sécurité incendie de mise en
œuvre (voir Annexe « C »);
QUE ledit rapport soit transmis au ministre de la Sécurité publique comme prévu
par la Loi."

2018-05-093

Fondation régionale Hôpital de Sept-Îles - Contribution "Opération Nez rouge
2018"
ATTENDU QUE la Fondation régionale de l'Hôpital de Sept-Îles a été choisie par
Opération Nez rouge pour offrir un service de raccompagnement sur le territoire
de la MRC de Sept-Rivières;
ATTENDU QUE pour la première année d'opération, Opération Nez rouge
représente 711 raccompagnements, 316 présences bénévoles et plus de 15 000 $
en bénéfices au profit de la Fondation;
ATTENDU QUE bien au-delà des chiffres, l'activité a très certainement contribué à
valoriser l'adoption de comportements responsables;
ATTENDU LA demande de soutien financier déposée le 28 février 2018.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières verse une contribution de 1 000 $ à
la Fondation régionale de l’Hôpital de Sept-Îles pour le service de
raccompagnement « Opération Nez rouge 2018 »;
QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « Sécurité
publique - Déplacement et autres »."

2018-05-094

Octroi du contrat - Installation de pellicule teintée

ATTENDU QU’il est nécessaire de faire installer de la pellicule teintée sur
certaines fenêtres de la MRC afin de bloquer 86% de l’énergie solaire;
ATTENDU l’offre de service #1683 de signalisation MRC. Inc. en date du
4 avril 2018.
IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse

ET UNANIMEMENT RÉSOLU

"QUE le contrat pour Installation de pellicule teintée est octroyé à l’entreprise
Signalisation MR. Inc. et ce, au montant de 4045.50 $ excluant les taxes
applicables;
QUE les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire ;
QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le préfet et le directeur
général à signer le contrat et tout autre document s’y rattachant."
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2018-05-095

Reddition - Entente relative au Fonds de développement des territoires
ATTENDU QUE l'entente relative au Fonds de développement des territoires
conclut en juillet 2015 avec le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation
du territoire;
ATTENDU QU'en vertu de cette entente, la MRC de Sept-Rivières doit produire et
adopter un rapport d’activités conforme aux exigences de l’annexe A;
ATTENDU QUE ce rapport doit couvrir la période du 1er avril 2017 au
31 mars 2018;
ATTENDU QUE le Fonds de développement des territoires doit inclure les
sommes rendues disponibles à la suite de la liquidation de la conférence régionale
des élus, ainsi que du partage d’actifs entre le centre local de développement et la
MRC.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le rapport d’activités
concernant l’entente relative au Fonds de développement des territoires (FDT)
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018;
QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général soit autorisé à signer et
transmettre au ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire le
rapport d’activité 2017-2018;
QUE la MRC de Sept-Rivières dépose celui-ci sur son site internet."

2018-05-096

Autorisation de signature d’une entente avec le Centre intégré de la santé et
des services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord
ATTENDU QUE la Loi sur les compétences municipales précise qu’une
municipalité régionale de comté (MRC) peut prendre toute mesure afin de
favoriser le développement local et régional sur son territoire;
ATTENDU QU’en vertu de cette dernière loi, une MRC peut conclure, avec les
ministères ou organismes du gouvernement et, le cas échéant, avec d’autres
partenaires, des ententes concernant son rôle et ses responsabilités relativement
à l’exercice de ses pouvoirs, notamment pour la mise en œuvre de priorités
régionales et l’adaptation des activités gouvernementales aux particularités
régionales;
ATTENDU QUE l’offre de partenariat du CISSS pour le soutien au développement
de communautés en santé est de 59 174 $ par an pour Sept-Rivières;
ATTENDU QUE la contribution du CISSS sera d’un maximum de 50 % par
entente;
ATTENDU QUE l’autre 50% doit provenir du FARR et/ou du FDT;
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a déjà intégré depuis 2016 dans ses
priorités FDT : « santé et qualité de vie ».

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie Corbey,
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise monsieur Réjean Porlier,
préfet et monsieur Alain Lapierre, directeur général à signer l’entente sectorielle de
développement pour le soutien au développement de communauté en santé entre
le Centre intégré de la santé et des services sociaux de la Côte-Nord (CISSS), le
ministère des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire (MAMOT) et la
MRC de Sept-Rivières;
Qu’un montant de 25 000 $ annuel pour les trois prochaines années, provenant du
FDT, soit affecté au partenariat avec le CISSS;
Qu’un montant équivalent à 10 000 $/ an en ressources humaines soit affecté à
ladite entente;
Qu’un montant additionnel de 25 000 $/an provenant du FARR soit demandé pour
compléter la participation de la MRC à l’entente sectorielle;
QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières désigne comme personnes
ressources pour ladite entente madame Chantal Bouchard, agente de
développement de la MRC de Sept-Rivières et monsieur Alain Lapierre, directeur
général."

2018-05-097

Autorisation de signature d'une entente avec Services collectifs Ronald
Lévesque et PME+
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières offre à son personnel dans le cadre de
sa politique des ressources humaines un programme d’assurances collectif;
ATTENDU QUE le renouvellement est prévu pour le 1er juin 2018.

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil de la MRC autorise monsieur Alain Lapierre, directeur général, à
procéder au renouvellement de l’entente de service auprès de Services collectifs
Ronald Lévesque et de PME+ pour les services d’assurances collectifs des
employés de la MRC de Sept-Rivières;
QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général, soit autorisé à signer tous les
documents s’y rapportant."

2018-05-098

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n o 2018-393
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 2018-393 amendant le règlement de zonage
no 2007-103 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de SeptÎles;
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 Marie Corbey,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement
no 2018-393 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."

2018-05-099

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n o 2018-394
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 2018-394 amendant le règlement de zonage
no 2007-103 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de SeptÎles;
ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme
(137.2 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une
modification au règlement de zonage face aux objectifs du schéma
d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire.

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS,

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement
no 2018-394 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."

2018-05-100

Conformité au schéma d’aménagement
no 1804-249 de la Ville de Sept-Îles

concernant

la

résolution

ATTENDU QUE le Conseil de la Ville de Sept-Îles adoptait la résolution
no 1804-249 concernant le Projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) situé au 201, avenue Brochu;
ATTENDU QUE la résolution no 1804-249 a été adoptée conformément à l’article
145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme par le Conseil de la ville de
Sept-Îles;

55

ATTENDU QUE selon les dispositions de cette Loi (articles 137.2 et suivant), le
conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une telle résolution 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 Marie Corbey,

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que la résolution
no 1804-249 de la Ville de Sept-Îles concernant le Projet particulier de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble situé au 201, avenue
Brochu 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 la résolution
no 1804-249."

2018-05-101

Autorisation signature convention de prêt - Ville de Sept-Îles - Comité de
relance de la station de Ski Gallix inc. - MRC de Sept-Rivières
ATTENDU QUE la demande de prêt de 500 000 $ sans intérêt adressée à la Ville
de Sept-Îles par le conseil d’administration de la station de ski Gallix afin de
financer temporairement les contributions financières provenant de la
communauté d’affaires, du milieu et des utilisateurs qui seront encaissables au
cours des cinq (5) prochaines années.

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 Lapierre, directeur général à signer la convention de prêt
à intervenir entre la Ville de Sept-Îles, le comité de relance de la station de ski
Gallix inc. et la MRC de Sept-Rivières."

2018-05-102

Mandat professionnel - Réalisation d'un plan de restauration
environnementale pour la restauration de la couverture végétale de sites de
l'exploitation du sable et du gravier
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a procédé par invitation le
27 avril dernier à une demande de prix, afin d’obtenir un mandat de service
professionnel;
ATTENDU QUE le mandat consiste à la réalisation d’un plan de restauration
environnementale pour la restauration de la couverture végétale de sites
dégradés;
ATTENDU QUE le plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 prévoit de
déterminer des sites de recyclage des boues municipales et de développer des
projets de restauration de lieu dégradés;
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ATTENDU QUE ce projet est admissible dans la subvention de RECYC-QUÉBEC
de la démarche d’économie circulaire;
ATTENDU LE rapport d’analyse des soumissions déposé
Carbonnelle, chargé de projet GMR, en date du 15 mai 2018.

par

Vincent

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

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :

"QUE le conseil octroi le mandat de réalisation d’un plan de restauration
environnementale pour la restauration de la couverture végétale de sites de
l’exploitation du sable et du gravier à la firme Solinov pour un montant maximal de
14 140 $, taxes applicables en sus;
QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « PGMR –
honoraires professionnels »;
QUE monsieur Alain Lapierre, directeur général soit autorisé à signer les
documents nécessaires à la conclusion du mandat."

2018-05-103

Octroi du contrat - TNO 2018-03-20 Traitement de surface double sur la route
périphérique du lac Daigle sur 4,2 km
ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières a procédé à un appel d'offres sur SEAO
le 13 avril 2018 pour la pose d'un traitement de surface sur la route périphérique
du secteur lac Daigle du TNO Lac Walker;
ATTENDU QUE la pétition reçue et signée en date de septembre 2017
démontrant la volonté d'une majorité des propriétaires d'immeubles au lac Daigle
de se voir imposer une taxe ne dépassant pas 200 $ par année pour la pose d'un
traitement de surface sur la route périphérique du lac;
ATTENDU QU’une correspondance sera acheminée par la MRC à chacun des
propriétaires afin d’établir la part des propriétaires.

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis Miousse

ET UNANIMEMENT RÉSOLU

"QUE le contrat pour TNO 2018-03-20 Traitement de surface double sur la route
périphérique du lac Daigle sur 4,2 km est octroyé à l’entreprise Franroc, division
de Sintra inc. et ce, au montant de 381 000 $ $ excluant les taxes applicables;
QU’une partie des sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste
budgétaire :

Fonds- Réfection et entretien de certaines voies publiques : 31 598.18 $

Excédent affecté transport : 81 197.00 $

Excédent non affecté : 60 033.00 $
QU’une taxe de secteur représentant
un montant maximal de 190 000 $
représentant la contribution des citoyens sera prélevée à partir de 2019, et ce
jusqu’à échéance du montant selon le scénario priorisé par les propriétaires
d’immeuble du lac Daigle;
Que le résiduel soit pris à même l’excédent affecté développement économique;

ANNEXE A

LISTE DES COMPTES À PAYER
MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 10 MAI 2018

1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS
Réf. : -Loyer pour le mois de mai 2018 …………………………………………………...

9 922.34 $

2. ALAIN THIBAULT
Réf. : -Déplacement pour session MRC du 17 avril 2018………………...…………………………65.80 $
3. MARIE CORBEY
Réf. : -Déplacement pour session MRC du 17 avril 2018………………...…………………………65.80 $
4. CAROLE CHEVARIE
Réf. : -Frais de déplacements, CA de la Station de ski Gallix........................………………………………
286.70 $
5. HERVÉ DERAPS
Réf. : -Frais de repas, sortie terrain du 22 mars 2018........................…………….……………………
25.00 $
6. ALAIN LAPIERRE
Réf. : -Frais de déplacements et autres avril 2018........................………………………………

81.00 $

7. RENÉE HAINCE
Réf. : -Frais de déplacements pour avril 2018........................………………………………

24.00 $

8. CAROLINE CLOUTIER
Réf. : -Frais de déplacements pour avril 2018........................………………………………

42.00 $

9. RECEVEUR GÉNÉRAL
Réf. : -Cotisations pour avril 2018…………………………………………………………

7 700.28 $

10. MINISTRE DU REVENU
Réf. : -Cotisations pour avril 2018……………………………………………………......
18 284.97 $
Réf. : -TPS et TVQ à payer au 31 mars 2018……………………………………………………......
2 436.39 $
11. CARRA
Réf. : -Cotisations pour avril 2018………………………………………………….……..

477.14 $

12. AON HEWITT
Réf. : -Cotisations au fonds de pension, avril 2018……………………………………..

8 469.32 $

13. PME+
Réf. : -Assurance-collective pour mai 2018 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..
6 667.68 $
14. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES
Réf. : Loyer BANQ pour le mois de mai 2018……………………………………………..
15. TELUS MOBILITÉ
Réf. : -Frais cellulaires pour avril 2018……………………………………………….……….

3 375.39 $

116.50 $

16. VISA DESJARDINS
Réf. : -VISA Desjardins; frais annuels………..……………..…………………….………….....
60.00 $
Réf. : -Café chez Sophie; repas DG du 10 avril 2018………..……………..…………………….………….....
25.07 $
Réf. : -Facebook; publicité emplois écopatrouille………..……………..…………………….………….....
34.00 $
Réf. : -WESTIN Montréal; réservations chambres congrès FQM…...……..……………..…………………….………….....
924.63 $
Réf. : -Postes Canada; rapport MERN au 31 mars 2018………..……………..…………………….………….....
30.71 $
Réf. : -RONA Sept-îles; carte cadeau départ Hervé Deraps..…………...………..……………..…………………….…………
70.00 $
Réf. : -JEAN COUTU; Carte départ Hervé Deraps..…………...………..……………..…………………….………….....
5.39 $
Réf. : -Edgar Café Bar; frais divers 5 à 7, départ Hervé Deraps..…………...………..……………..…………………….……
155.48 $
17. BANQUE NATIONALE
Réf. : -Frais pour perception de comptes, avril 2018………………………………………....
18. PÉTROLES IRVING
Réf. : -Essences camion avril 2018..…………..……..………………..………………...

2018-05-10

25.00 $

209.47 $

19. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES
Réf. : -Copies facturables, imprimante, Bureau 405, au 1er mai 2018..…………………..…
Réf. : -Copies facturables, imprimante, bureau 400, au 2 mai 2018..…………………..…
Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée……………....…………………..…….

122.55 $
174.30 $
24.51 $

20. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
Réf. : -Frais marchands pour avril 2018…………………………………….……….....

141.61 $

.

21. TELUS QUEBEC
Réf. : -Services du 10 avril au 9 mai 2018……..……....…………………………………….……...…
43.17 $
Réf. : -Services du 10 mai au 9 juin 2018……..……....…………………………………….……...…
43.17 $
22. PAVAGE BÉTON TC INC.
Réf. : -FDT, Soutien aux entreprises..…………………………………….………….....…

25 000.00 $

23. MONSIEUR RÉJEAN CORBEY
Réf. : -Subvention PAD, paiement intermédiaire……...…..……....…………………………………….……...…
1 225.00 $
24. ÉDITIONS YVON BLAIS
Réf. : -Loi aménagement urbanisme annoté, mise à jour #42……....……………………………………………….…
162.80 $
25. COMAQ
Réf. : -Inscription Alain Lapierre, assises annuelles…..……....…………………………………….………....…
1 081.91 $
26. BELL MOBILITY
Réf. : -Frais mensuels cellulaires écopatrouille (17 avril 2018)………..……....…………………………………….……...…
34.50 $

27. MINISTRE DES FINANCES
Réf. : -Remb. aide financière, démarrage cohortes formation pompiers 2017-2018…….…..……....…………………………
8 750.00 $
28. PAGES JAUNES
Réf. : -Frais pour mai 2018, Profil virtuel et annuaire Sept-îles….…………………………………………………………..
181.95 $
29. TRANSUNION DU CANADA
Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, avril 2018……..……....…………………………………….………..…
28.74 $
30. DELOITTE
Réf. : -Services prof. Rendus, EF 2017…………....……………………………………………….…
14 699.56 $
31. CERCLE DES FERMIÈRES SACRÉ-CŒUR DE MOISIE
Réf. : -FDT-AMV-2018-05, premier versement…………....……………………………………………….…
6 010.00 $
32. ACTION SECOURS
Réf. : -Formation deux personnes, 7-8 mai 2018………...……....……………………………………………….…
282.84 $
33. CRECN
Réf. : -Frais de participation formation 10-11 avril 2018…………....……………………………………………….…
456.34 $
34. VILLE DE SEPT-ÎLES
Réf. : -Versement fonds régional au 30 avril 2018…....……………………………..………………...……….…
46 643.44 $
35. VILLE DE PORT-CARTIER
Réf. : -Versement fonds régional au 30 avril 2018…....……………………………..………………...……….…
3 799.35 $

36. CTASI
Réf. : -Deuxième versement, contribution 2017-MTQ, Projet Interbus.…....……………………………..………………...……
50 000.00 $
37. GESTION ENVIROLIK
Réf. : -FDT, Soutien aux entreprises...……………………………..………………...……….… 9 000.00 $
38. MUNICIPALITÉ TNO LAC-WALKER
Réf. : -Versement fonds régional au 30 avril 2018…....……………………………..………………...……….…
8 088.63 $
Réf. : -Remboursement TPS au 31 mars 2018...……………………………..………………...……….…
2 052.27 $
39. MRC DE MANICOUAGAN
Réf. : -Accompagnement, trou noir de l'assurance-emploi.…....……………………………..………………...……….…
346.46 $
40. MONSIEUR JEANNOT LANGFORD
Réf. : -Honoraires pour services rendus, dossiers SHQ.…....……………………………..………………...……….…
4 024.69 $
41. MADAME MONIQUE DURAND
Réf. : -Partenariat avec la CALQ………………....…………………..……………..….
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7 250.00 $

42. MADAME MICHELLE LEFORT
Réf. : -Partenariat avec la CALQ.…....……………………………..………………...……….… 5 500.00 $
43. KUSTOM
Réf. : -Vêtements pour écopatrouille.…....……………………………..………………...……….…
948.31 $
44. MARCHÉ MELLAU
Réf. : -Repas, Comité de suivi PGMR du 1er mai 2018.…....……………………………..………………...……….…
114.98 $
45. HOMMES SEPT-ÎLES
Réf. : -FDT-AMV-2017-31, versement unique…....……………………………..………………...……….…
4 430.00 $
46. MADAME LUCIE DESCHÊNES
Réf. : -Honoraires en gestion documentaire, Baie-Trinité………………....…………………..……………..….
4 481.24 $
47. MONSIEUR DENIS PATRY
Réf. : -Honoraires en gestion documentaire, Baie-Trinité………………....…………………..……………..….
6 389.06 $
48. COMITÉ DE RELANCE DE LA STATION DE SKI GALLIX
Réf. : -Versement du 1 er avril 2018.…....……………………………..………………...……….…
82 500.00 $
49. MONSIEUR MIVILLE SAVARD
Réf. : -Subvention SHQ-PAD…....……………………………..………………...……….…

12 900.00 $

50. CENTRE DE LA PETITE ENFANCE TOUCHATOUILLE
Réf. : -FDT-AMV-2017-22, FINAL…....……………………………..………………...……….…25 000.00 $
51. RÉSEAU D'INFORMATION MUNICIPALE
Réf. : -Affichages bulletin Emplois du réseau RIMQ....……………………………..………………...……….…
344.92 $

52. SERVICES FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA INC.
Réf. : -Location trimestrielle système de publipostage (1-06 au 31-08-2018)...……………………………..………………...
343.84 $

TOTAL DES DÉPENSES….…………………………………………………………………….
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392 200.20 $

ANNEXE B

LISTE DES COMPTES À PAYER
TNO LAC-WALKER AU 10 MAI 2018
1. MRC DE SEPT-RIVIERES
Réf. : -Dépenses partageables pour mai 2018….……………………………………..14 862.00 $
2. HYDRO-QUÉBEC
Réf. : -Éclairage public pour avril 2018…………............................................
642.60 $
Réf. : -Électricité centre communautaire, 23-02 au 24-04-2018……............................................
656.97 $
3. VILLE DE SEPT-ÎLES
Réf. : -Enfouissement sanitaire, mars 2018…….……..…………………….…
Réf. : -Enfouissement sanitaire, avril 2018…….……..…………………….…
4. L'IMMOBILIÈRE
Réf. : -Gestion du rôle, mai 2018.………………………………….………...
5. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE
Réf. : -Traitement matières recyclables, avril 2018………………………............…

289.59 $
288.31 $

2 395.31 $

98.22 $

6. GROUPE ENVIRONEX
Réf. : -Analyses d'eau centre communautaire, avril 2018...…..…………………………………………....…
448.65 $
7. DELOITTE
Réf. : -Serv. Professionnels rendus, EF 2017…………………………………………...…
4 587.50 $

8. CONSTRUCTION POLARIS
Réf. : -Travaux d'entretien chemin autour du lac daigle, 13 et 24 avril 2018...…..…………………………………
1 086.52 $
9. CONSEIL INNU TAKUAIKAN
Réf. : -Cueillette et transport des MR, Recyclables, avril 2018……...…..……………………………….…
1 766.95 $
10. BESNIER, DION, RONDEAU
Réf. : -Mise en demeure, Lot 57 lac daigle.…..…………………………………………....…
91.99 $
11. WSP CANADA
Réf. : -Traitement de surface chemin du lac daigle, ingénierie.…..…………………………………………....…
2 281.56 $

TOTAL DES DÉPENSES ………………………………………………………………….
29 496.17 $
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PARTIE 1
SOMMAIRE DES COMMENTAIRES RÉGIONAUX

SOMMAIRE DES COMMENTAIRES RÉGIONAUX
OBJECTIF 1 : LA PRÉVENTION
Analyse des incidents
Sept-Îles : Cette action est appliquée lors de chaque incendie. Le programme a été conçu et est appliqué
depuis 2012.
Port-Cartier : La compilation des données est en cours et le dépôt d’un rapport à cet effet est prévu en
2018.
Réglementation municipale
Sept-Îles : La réglementation est à jour en conformité avec celui du Code de sécurité du Québec (Régie du
bâtiment) qui est fortement recommandé par le Ministère de la Sécurité publique. Le service est consulté
lors de chaque modification réglementaire.
Port-Cartier : Le règlement sur la sécurité incendie #VPC2006-065 est toujours en cours d’actualisation et
certains documents complémentaires ont été mis à jour en 2016. L’accent devrait être mis sur l’évolution
de ce dossier en 2018 afin de doter la ville d’un règlement actuel et efficace.
Sensibilisation du public
Les deux (2) services Incendie ont participé à des activités de sensibilisation tout au long de l’année 2017.
Sept-Îles : Son programme a été conçu et appliqué depuis mai 2012. En 2017, certains articles de
sensibilisation ont paru dans le bulletin d’information et dans le journal local. Une page Facebook a été
créée, déjà 775 abonnées et plus de 24 500 visionnements.
Port-Cartier : Le programme a été suivi, sauf pour quelques activités qui n’ont pu être réalisées
pleinement, faute de ressources suffisantes. Une meilleure planification de ces activités devrait
permettre de corriger la situation.
La MRC a fait l’acquisition de deux modules « hotte de cuisson » et « comptoir ToutRisque » afin de
compléter l’équipement de sensibilisation et d’éducation la « cuisinière ToutRisque » acquis en 2016.
Vérification des avertisseurs de fumée
Cette action est complétée et le programme est suivi dans les deux municipalités de la MRC.
Sept-Îles : 108 % de l’objectif atteint. Soit 2542 visites effectuées.
Port-Cartier : 100 % de l’objectif atteint. Soit 492 visites effectuées.
Inspection des risques plus élevés
Sept-Îles : L’objectif de 285 a nettement été atteint, soit 637 bâtiments.
Port-Cartier : 85 %, tentons d’atteindre les objectifs en ce sens, malgré les effectifs limités qualifiés pour
ces tâches. Poursuite de l’analyse des démarches afin d’optimiser les inspections, rédactions de rapport
et autres, et devenir plus efficients.

OBJECTIFS 2 ET 3 : L’INTERVENTION
Force de frappe
Sept-Îles : La force de frappe a été rencontrée à 100 %, soit 25 reprises sur les 25 interventions requérant
une force de frappe.
Port-Cartier : En 2017, certaines forces de frappe n'ont pas été atteintes, cela est dû, dans l'ensemble des
cas, au manque de personnel disponible lors de l'appel. La force de frappe a été rencontrée à 83 %, soit
38 reprises sur les 46 interventions requérant une force de frappe. L’embauche récente devrait permettre
de combler plus efficacement les plages horaires.
Alimentation en eau
À Sept-Îles, le programme de calcul de débit, de codification de couleurs, de maintenance et de réparation
des bornes-fontaines et des réservoirs ont été conçus et appliqués depuis décembre 2013.
Pour ce qui est des bornes sèches, l’aménagement du terrain ainsi que l’ajout des raccords sont complétés
depuis juin 2014.

À Port-Cartier, l’ensemble des activités d’entretien du réseau d’aqueduc relève du service des travaux
publics. Obtenir une copie du rapport annuel d’entretien et d’essai du réseau d’eau municipal et en
vérifier le résultat.
Véhicules et équipements
Tous les véhicules et les équipements sont entretenus et remplacés selon la réglementation applicable
pour la ville de Sept-Îles. De plus, le Service a fait l’acquisition de 7 habits de combat.
Pour la ville de Port-Cartier, l’exécution des entretiens et essais recommandés ou exigés du matériel
d’intervention, réalisés par des fournisseurs ou techniciens qualifiés à cet effet. En 2017, 4 habits de
combats ont été acquis.
Formation en 2017
Les pompiers sont formés selon les exigences, soit 36 à Sept-Îles, cela représente le plus petit nombre des
8 dernières années et un nombre 32 à Port-Cartier soit 2 de plus qu’en 2016.
Du côté des officiers, 7 à Port-Cartier et 9 à Sept-Îles sont formés selon les exigences.
Les deux (2) Services possèdent un programme de santé en sécurité.
Les deux (2) Services possèdent une entente avec l’École nationale des pompiers.
Quant au programme d’entraînement, les deux (2) Services élaborent des horaires d’entraînement.

OBJECTIF 4 : MESURES D’AUTOPROTECTION
Les deux (2) municipalités effectuent deux (2) fois plus de visites dans les secteurs éloignés des
centres-villes. Ces visites supplémentaires sont prévues au sein des programmes de vérification des
avertisseurs de fumée et d’inspection des risques plus élevés.
Sept-Îles surpasse déjà les programmes globaux avec des résultats cumulatifs de 139 % pour la vérification
d’avertisseurs de fumée et de 152 % pour les risques élevés.
Port-Cartier : 109 % pour la dernière année en ce qui concerne la vérification d’avertisseurs de fumée; et
à 80 % pour le programme d’inspection périodique des risques élevés.

OBJECTIF 5 : LES AUTRES RISQUES
Aucune action prévue.

OBJECTIF 6 : UTILISATION MAXIMALE DES RESSOURCES
Comme prévu, le Service incendie de Port-Cartier dessert le secteur de Gallix à Sept-Îles. L’entente a été
entérinée par les deux conseils et est en vigueur depuis septembre 2012 et renégocier en 2017.
Les deux (2) Services affectent le personnel requis pour l’application des programmes de prévention.
La ville de Port-Cartier n’a pas renouvelé l’entente d’entraide avec Baie-Trinité.

OBJECTIF 7 : RECOURS AU PALIER SUPRAMUNICIPAL
Les directeurs du Service des incendies de Sept-Îles et de Port-Cartier en plus des trois (3) conseillers
municipaux ont participé à la réunion du comité de Sécurité des incendies permanent de la MRC.
Les directeurs ont participé à deux (2) rencontres de travail avec la MRC concernant la révision du schéma.
Les deux (2) municipalités ont produit leur rapport annuel au début avril.

OBJECTIF 8 : L’ARRIMAGE DES RESSOURCES
Aucune rencontre officielle rejoignant tous les partenaires n’a eu lieu en 2017. Il y a eu plusieurs
rencontres cependant de façon individuelle.
Les principaux intervenants en Sécurité publique et en incendie de notre MRC échangent régulièrement.
La proximité des bureaux autant à Port-Cartier qu’à Sept-Îles (partage les mêmes édifices) facilite
grandement la communication.
En plus de la proximité des directeurs, deux (2) conseillers municipaux, membres du comité de Sécurité
incendie, et le directeur de la MRC siègent aussi au comité de Sécurité publique de la MRC.

PARTIE 2
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA VILLE DE SEPT-ÎLES

PARTIE 3
RAPPORT D’ACTIVITÉ DE LA VILLE DE PORT-CARTIER

Actions
1. Planifier les activités de prévention des incendies
pour le territoire de la Ville de Port-Cartier. Cette
planification devra comporter, au minimum, les
éléments suivants :
- Un programme d’évaluation et d’analyse des
incidents;
- Une évaluation de la réglementation municipale et de
son application;
- Un programme sur la vérification des avertisseurs de
fumée;
- Un programme d’inspection des risques plus élevés;
- Une programmation d’activités de sensibilisation du
public.

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications

Prévisions

100%

Les activités de prévention des incendies 2017 ont été Le document du schéma #2 actuellement à l'étude au
réalisées en fonction du plan d'action établi et des
MSP, nous poursuivons nos activités selon le schéma
ressources disponibles.
en vigueur.

2. Transmettre un rapport annuel d’activités au Comité
de Sécurité Incendie à l’égard de l’historique des
interventions et le cas échéant, faire des
recommandations sur les modifications à apporter aux
programmes de prévention des incendies ou à la
réglementation municipale.

100%

Le rapport actuel fait état du pourcentage de réussite
des objectifs fixés et des exigences prévues pour
2017

Maintenir cette démarche et l'actualisation de nos
règlements, dans l'attente du prochain document
(schéma #2)

3. Élaborer et appliquer le programme sur l’évaluation
et l’analyse des incidents et y consigner les données
transmises sur les interventions du service incendie.

100%

La compilation des données est en cours et le dépôt
d'un rapport à cet effet est prévu en 2018.

Maintenir cette démarche.

De plus, la planification devra intégrer les actions 3 à
15 du présent plan de mise en œuvre ainsi que les
actions 35 à 39.

Actions

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications

Prévisions

4. Effectuer la recherche des circonstances et des
causes probables de tous les incendies en toute
circonstance.

100%

Cette démarche fait partie intégrante de l'opération
lorsqu'une intervention "incendie" est nécessaire.

Nous optimisons nos documents RCCI et poursuivront
l'encadrement de ce volet en 2018.

5. Assurer la formation de base et continue des
effectifs qui seront affectés à l’action N°3.

100%

Les officiers du SSIPC sont formés dans les délais
prescrits par la Loi sur la sécurité incendie .

Un plan de formation est établi chaque année pour le
maintien des compétences.

6. Déclarer les incendies au ministre de la Sécurité
publique sur le formulaire papier ou électronique prévu
à cet effet.

100%

Chaque incendie est déclaré au Ministère de la
sécurité publique, par le biais du DSI-2003

Maintenir la déclaration des incendies au MSP.

7. Participer au processus d’harmonisation de la
réglementation en matière de sécurité incendie et le
cas échéant, apporter des modifications à la
réglementation en s’inspirant des recommandations
formulées dans le rapport annuel (action n o 2).

75%

8. Donner avis au service d’urbanisme de la
municipalité lors de modifications aux règlements de
zonage et de construction.

100%

La collaboration entre nos deux services se poursuit
selon les dossiers en cours.

9. Élaborer et appliquer le programme de vérification
des avertisseurs de fumée dans tous les logements
aux cinq ans.

100%

Maintenir et assurer l'application du programme. (La
Le programme de vérification est appliqué et rencontre
MRC Sept-Rivières participera de façon substancielle
les objectifs fixés pour l'année 8.
en 2018).

Le règlement sur la sécurité incendie (VPC 2006-065)
est toujours en cours d'actualisation et certains
Nous prévoyons faire évoluer ce dossier en 2018, et
documents complémentaires ont été mis à jour en
nous doter d'un règlement actuel et efficace.
2016.

L'arrimage de certains éléments communs devrait être
évalué dans le cadre de l'activité #7.

Actions
10. Assurer la formation de base et continue des
effectifs qui seront affectés à cette tâche.

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications
100%

Prévisions

Les effectifs sont préparés pour cette tâche.

Maintenir et assurer l'application du programme.

11. Élaborer et appliquer le programme d’inspection
des risques plus élevés de manière à inspecter les
bâtiments de risque moyen autres que des logements
tous les cinq ans ou lors de projets majeurs
d’agrandissement ou de construction.

85%

Nous tentons d'atteindre nos objectifs en ce sens,
malgré les effectifs limités qualifiés pour ces tâches.

Nous poursuivons l'analyse de nos démarches afin
d'optimiser nos inspections, rédactions de rapport et
autres, et devenir plus efficients.

12. Élaborer et appliquer le programme d’inspection
des risques plus élevés de manière à inspecter les
bâtiments de risque élevé tous les trois ans ou lors de
projets majeurs d’agrandissement ou de construction.

80%

Nous tentons d'atteindre nos objectifs en ce sens,
malgré les effectifs limités qualifiés pour ces tâches.

Nous poursuivons l'analyse de nos démarches afin
d'optimiser nos inspections, rédactions de rapport et
autres, et devenir plus efficients.

13. Élaborer et appliquer le programme d’inspection
des risques plus élevés de manière à inspecter les
bâtiments de risque très élevés tous les deux ans ou
lors de projets majeurs d’agrandissement ou de
construction.

80%

Nous tentons d'atteindre nos objectifs en ce sens,
malgré les effectifs limités qualifiés pour ces tâches.

Nous poursuivons l'analyse de nos démarches afin
d'optimiser nos inspections, rédactions de rapport et
autres, et devenir plus efficients.

Les inspections sont effectuées par le personnel
qualifié en prévention des incendies.

Maintenir la compétence des ressources en prévention
des incendies.

14. Assurer la formation de base et continue des
effectifs qui seront affectés aux actions # 11, 12 et 13.

100%

15. Élaborer et appliquer la programmation d’activités
de sensibilisation du public tout au long de l’année et
visant plusieurs types de clientèle et incluant, le cas
échéant, une formation aux pompiers.

80%

Le programme a été suivi, sauf pour quelques activités
Une meilleure planification de ces activités devrait
qui n'ont pu être réalisées pleinement, faute de
nous permettre de corriger la situation.
ressources suffisantes.

Actions
16. Respecter les protocoles opérationnels tels que
décrits à l’annexe A.

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications
83%

Prévisions

Ressources périodiquement insuffisantes, malgré nos La dernière embauche devrait nous permettre de
efforts pour atteindre pleinement nos objectifs.
combler plus efficacement les "plages horaire"...

17. Élaborer, uniformiser et appliquer les procédures
opérationnelles d’intervention sur la base, notamment,
du Guide des opérations à l’intention des services de
sécurité incendie publié par le MSP.

100%

Nous élaborons progressivement un "guide des
opérations" personnalisé au SSIPC.

Poursuivre l'amélioration du document, pour continuer
l'optimisation de notre rendement/performance… Nous
devrions d'ailleurs allouer plus de temps et d'énergie
au volet "opération", ce que nous souhaitons mettre en
application à moyen terme.

18. Transmettre les procédures de déploiement des
ressources à la centrale d’appel d’urgence.

100%

Nous assurons le suivi et la mise à jour des
protocoles.

Maintenir et bonifier, s'il y a lieu.

19. Pour le secteur de Rivière-Pentecôte, mettre en
place une entente intermunicipale afin de permettre le
déploiement de ressources à partir de la caserne de
Baie-Trinité.

0%

L'entente intermunicipale avec Baie-Trinité n'a pas été Baie-Trinité établi sa stratégie au sein de la MRC
renouvelée.
Manicouagan.

20. Mettre en place un plan de recrutement pour la
caserne de Rivière-Pentecôte.

0%

Nous n'avons pas de candidatures provenant de ce
secteur.

Renouveler les tentatives de recrutement…

Une nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de
Sept-Iles a été conclue en 2017.

Appliquer l'entente en vigueur.

21. Rédiger, avec la collaboration des municipalités,
un modèle d’entente intermunicipale d’assistance
mutuelle ou réviser celle existante afin de pouvoir avoir
recours lorsque requis à un nombre plus important de
ressources additionnelles.

100%

Actions

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications

Prévisions

22. Entériner les ententes intermunicipales requises
(de fourniture de services, de délégation de
compétence, d’entraide automatique ou d’assistance
mutuelle) en matière de couverture de protection
incendie de manière à rencontrer les objectifs de
protection du schéma.

100%

Une nouvelle entente intermunicipale avec la Ville de
Sept-Iles a été conclue en 2017.

Appliquer l'entente en vigueur.

23. Maintenir l’entente avec l’École nationale des
pompiers de manière à assurer la formation des
effectifs voués à la sécurité incendie.

100%

L'entente avec l'ENPQ est maintenue.

Maintenir la conformité du CFR Port-Cartier.

24. Maintenir la conformité avec la réglementation en
vigueur concernant la formation du personnel des
services d’incendie au Québec.

100%

L'ensemble du personnel est formé ou en formation,
selon les délais et normes en vigueur.

Maintenir le programme de formation.

85%

Nous avons réalisé l'ensemble de notre programme
d'entraînement 2017, à l'exception d'un exercice
(manque de ressources organisationnelles).

Le calendrier d'entraînement 2018 sera clairement
défini, pour assurer la tenue de chaque activité
prévue, et la préparation sera vérifiée afin de maintenir
le standard et l'atteinte des objectifs.

26. Élaborer ou maintenir un programme de santé et
sécurité tel que prescrit par la loi.

100%

Deux représentants du SSIPC font partie du Comité
SST-VPC à cet effet.

Maintenir et bonifier la SST.

27. Maintenir et appliquer le programme sur l’entretien,
la codification et l’évaluation des réseaux d’aqueduc,
incluant la vérification des pressions et des débits et
des poteaux d’incendie. Ce programme tiendra aussi
compte de la codification proposée dans la norme
NFPA 291. Ce programme couvrira également
l’implantation, l’entretien et l’évaluation des points
d’eau sur le territoire, en s’inspirant de la norme NFPA
1142.

100%

L'ensemble des activités d'entretien du réseau
d'acqueduc (VPC) relève du Service des travaux
publics.

Obtenir une copie du rapport annuel d'entretien et
d'essai du réseau d'eau municipal et en vérifier le
résultat.

25. Élaborer un programme d’entraînement continu sur
la base de la norme NFPA 1500 et dispenser un
entraînement mensuel basé sur le canevas de l’ENPQ.

Actions
28. Maintenir les dispositions contractuelles liant le
service de sécurité incendie et la centrale 911 et
s’assurer d’y retrouver les prescriptions de la norme
NFPA 1221. Au besoin, un rapport pourrait être
transmis au Comité de Sécurité Incendie pour
améliorer les communications dans certains secteurs
et assurer l’uniformisation des communications sur
l’ensemble du territoire de la MRC.
29. Mettre en application, le cas échéant, les
recommandations formulées par le Comité de Sécurité
Incendie ou par le Conseil de la MRC concernant les
corrections à apporter à l’égard des systèmes de
communication.

Plan de mise en œuvre prévu pour l'année 8 (2017)
Commentaires
Réalisation
(%)
Justifications

Prévisions

100%

Les ententes sont maintenues, et une représentation
de notre MRC siège au Comité de sécurité incendie.
Nous avons également optimisé notre système de
télécommunications selon le plan d'action établi, et
grâce à des investissements importants.

Maintenir et bonifier.

100%

Recommandations suivies et appliquées.

Maintenir et bonifier.

30. Élaborer un programme de réalisation des plans
d’intervention selon les échéances prévues au schéma
pour tous les bâtiments de risque élevé et très élevé
en s’inspirant de la norme NFPA 1620.

100%

En cours de réalisation, les données étant recueillies.
Les informations sont traitées, les plans d'intervention
sont conçus et intégrés au système informatique de
Poursuivre la réalisation des plans d'intervention.
façon progressive et continue. Les ressources étant
limitées pour cette "volumineuse" tâche, l'échéance
n'est pas arrêtée...

31. Appliquer le programme de réalisation des plans
d’intervention pour les bâtiments de risque élevé et
très élevé et incluant, le cas échéant une formation du
personnel.

100%

Nous poursuivons la compilation des données, et
permettre l'accès sur les postes informatiques mobiles Poursuivre la réalisation des plans d'intervention.
des unités.

100%

Nous assurons l'écécution des entretiens et essais
recommandés ou exigés de notre matériel
d'intervention, réalisés par des fournisseurs ou
techniciens qualifiés à cet effet.

32. Poursuivre le programme actuel d’entretien des
véhicules d’intervention, des équipements et des
accessoires de protection des pompiers incluant celles
de communication, en se basant sur le Guide
d’application des exigences relatives aux véhicules et
accessoires d’intervention publié par le ministère de la
Sécurité publique, selon les normes en vigueur et les
exigences des fabricants.

Maintenir, conformément aux normes ou exigences
applicables.

Actions
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33. Maintenir le programme de remplacement des
véhicules et des équipements, de manière à s’assurer
que les véhicules soient conformes aux normes ULC
et que les objectifs du schéma soient respectés.

100%

Poursuivre le remplacement des véhicules visés,
inscrits au "Programme triennal de dépenses en
immobilisations", selon les besoins.

34. Réaliser les attestations de performance pour les
véhicules muni d’une pompe intégrée et ayant plus de
quinze ans d’âge ou n’ayant pas de plaque
d’homologation ULC.

100%

Tous nos véhicules "autopompe" ont reçu leur
attestation de performance ULC, jusqu'à la supression L'attestation de performance ULC n'est plus exigée.
de cette exigence en 2017.

35. Pour les logements se trouvant dans les zones où
la force de frappe n’est pas atteinte, visiter tous les
logements deux fois aux cinq ans dans le cadre du
Programme de vérification des avertisseurs de fumée
(voir action N°1).

100%

Visite résidentielle par les pompiers

Maintenir.

36. Pour les bâtiments de risque moyens (sauf les
logements) où la force de frappe n’est pas atteinte,
visiter les bâtiments deux fois aux cinq ans dans le
cadre du Programme d’inspection des risques plus
élevés (voir action N°1).

100%

Inspections par les officiers.

Maintenir.

37. Pour les bâtiments de risque élevés où la force de
frappe n’est pas atteinte, visiter les bâtiments deux fois
aux trois ans dans le cadre du Programme
d’inspection des risques plus élevés (voir action N°1).

100%

Inspections par les officiers.

Maintenir.

Maintenir au programme, et transposer au PTI selon
les besoins.

Actions
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38. Pour les bâtiments de risque très élevés où la
force de frappe n’est pas atteinte, visiter les bâtiments
tous les ans dans le cadre du Programme d’inspection
des risques plus élevés (voir action N°1).

100%

Inspections par les officiers.

39. Pour les secteurs où la force de frappe n’est pas
atteinte, analyser la réglementation municipale et y
apporter des modifications le cas échéant, dans le but
d’y inclure des dispositions visant spécifiquement ces
secteurs (par exemple : brigade, système d’extinction
fixe, système de détection, etc.).

100%

Des mesures sont déjà en place (visites et inspections
Maintenir.
plus fréquentes).

40. Suite à l’entente avec la Ville de Sept-Îles,
desservir le secteur de Gallix au niveau de
l’intervention.

100%

Une nouvelle entente a été conclue avec la Ville de
Sept-Iles en 2017.

Assurer l'assistance selon les conditions convenues.

41. Affecter le personnel requis (pompiers et
préventionnistes) pour la réalisation et l’application des
programmes de prévention.

100%

Nous réussissons tant bien que mal à atteindre nos
objectifs (les ressources limitées à ce niveau font ce
qu'elles peuvent…).

Poursuivre les efforts pour optimiser la participation de
nos effectifs, et rencontrer les objectifs.

42. Participer au Comité de Sécurité Incendie
permanent pour assurer l’harmonisation et le suivi du
schéma de couverture de risques en sécurité incendie.

100%

Participation aux rencontres prévues à cet effet.

Maintenir la participation aux rencontres.

43. Participer à l’harmonisation de la planification en
matière de prévention des incendies, de
réglementation et de communications à l’échelle de la
MRC (via le Comité de Sécurité Incendie).

100%

Participation aux rencontres prévues à cet effet.

Maintenir la participation aux rencontres.

Maintenir.

Actions
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44. Participer au processus de concertation à l’échelle
de la MRC rejoignant tous les intervenants reliés à la
sécurité incendie au moins une fois par année (via le
Comité de Sécurité Incendie).

100%

Participation aux rencontres prévues à cet effet.

Maintenir la participation aux rencontres.

45. Élaborer un rapport annuel sur la réalisation du
plan de mise en œuvre et le transmettre au Comité de
Sécurité Incendie, de manière à ce que la MRC puisse
réaliser son rapport d’activité dans le délai requis.

100%

Ce rapport fait état de la situation concernant la
réalisation de nos objectifs

Maintenir et produire ce rapport annuellement.

46. Participer à l’analyse de la mise sur pied d’un
système de communication à l’échelle des deux
municipalités (via le Comité de Sécurité Incendie).

100%

Il y a un système de communication en place, soit par
échange téléphonique/informatique, ou via radioMaintenir ces liens.
ondes.

47. Participer au processus de coordination à l’échelle
de la MRC des intervenants liés à la sécurité publique
au moins une fois par année (via le Comité de Sécurité
Incendie ou le Comité de Sécurité Publique).

50%

Aucune rencontre officielle rejoignant tous les
partenaires n'a eu lieu en 2017, mais tous sont
rencontrés de façon individuelle…

Participer au processus de concertation (MRC).

Tableaux servant à évaluer les indicateurs de performance
Tableau A.1
Programme sur l'installation et la

Année prévue au PMO

vérification du fonctionnement d'avertisseurs de fumée

Nb de visites

à effectuer

Nb de visites effectuées

Objectif atteint au PMO
(%)

116

100

An 1

116

An 2

421

484

115

An 3

811

1140

141

An 4

616

789

128

An 5

616

642

104

An 6

418

412

99

An 7

807

807

100

An 8

450

492

109

Tableau A.2
Programme d'inspection périodiquedes risques plus élevés

Année prévue au PMO

Nb de bâtiments

à inspecter

Nb de bâtiments inspectés

Objectif atteint au PMO
(%)

n/a

An 1

0

0

An 2

97

54

56

An 3

79

92

116

An 4

60

67

112

An 5

79

30

38

An 6

54

54

100

An 7

45

45

100

An 8

26

22

85

Tableau A.3
Plans d'intervention
Année prévue au PMO Nb de plans d'intervention

à réaliser

Nb de plans d'intervention

réalisés

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

0

0

n/a

An 2

0

0

n/a

An 3

0

0

n/a

An 4

44

45

102

An 5

44

41

93

An 6

88

88

100

An 7

0

0

n/a

An 8

0

0

n/a

Exercice terminé à l'an 6

Tableau A.4
Formation des pompiers
Nb de pompiers devant
être formés selon les
exigences

Nb de
pompiers
formés selon
les exigences

Objectif atteint
au PMO (%)

Année prévue au PMO

Nb de pompiers du SSI

Nb de pompiers non soumis à la réglementation
(embauchés avant 1998)

An 1

31

2

29

29

100

An 2

32

0

32

32

100

39

0

39

39

31

0

31

31

32

0

32

32

34

0

34

34

An 7

30

0

30

30

100

An 8

32

0

32

32

100

An 3
An 4
An 5
An 6

100
100
100
100

Tableau A.5
Formation des officiers
Nb d'officiers devant être Nb d'officiers
formés selon les
formés selon
exigences
les exigences

Objectif atteint
au PMO (%)

Année prévue au PMO

Nb d'officiers du SSI

Nb d'officiers non soumis à la réglementation

An 1

6

0

6

6

100

An 2

6

0

An 3

6

0

6
6

6
6

100
100

An 4

5

0

5

5

100

An 5

4

0

4

4

100

An 6

4

0

4

4

100

An 7

7

0

7

7

100

An 8

7

0

7

7

100

Tableau A.6
Essais et vérifications annuels des véhicules
Année prévue au
PMO

Nb de véhicules devant subir un essai et/ou
une vérification annuelle

Nb de véhicules ayant réussi l'essai et/ou une
vérification annuelle

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

8

8

100

An 2

8

8

100

An 3

8

8

100

An 4

8

8

100

An 5

7

7

100

An 6

7

7

100

An 7

7

7

100

An 8

7

7

100

Tableau A.7
Attestation de performance des véhicules

Année prévue au PMO

Nb de véhicules devant faire l'objet d'une
attestation de performance

Nb de véhicules ayant réussi une attestation de
performance

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

0

0

n/a

An 2

0

0

n/a

An 3

0

0

n/a

An 4

0

0

n/a

An 5

0

0

n/a

An 6

0

0

n/a

An 7

0

0

n/a

An 8

0

0

n/a

Tableau A.8
Attestation de conformité des véhicules

Année prévue au PMO

Nb de véhicules devant faire l'objet d'une
attestation de conformité

Nb de véhicules ayant réussi une attestation de
conformité

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

1

1

100

An 2

0

0

n/a

An 3

0

0

n/a

An 4

0

0

n/a

An 5

2

0

0

An 6

2

2

100

An 7

0

0

n/a

An 8

0

0

n/a

L'attestation ULC n'est plus requise
depuis l'An 6

Tableau A.9
Modification sur les véhicules d'intervention

Année prévue au PMO

Nb de véhicules devant faire l'objet d'une
modification

Nb de véhicules qui ont fait l'objet d'une modification

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

1

1

100

An 2

0

0

n/a

An 3
An 4
An 5
An 6
An 7

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

An 8

0

0

n/a

Tableau A.10
Essai annuel des pompes portatives
Année prévue au PMO

Nb de pompes portatives devant subir un
essai annuel

Nb de pompes portatives ayant subi et réussi un essai Objectif atteint au PMO
annuel
(%)

An 1

3

3

100

An 2

3

3

100

An 3

3

3

100

An 4

3

3

100

An 5

3

3

100

An 6

3

3

100

An 7

3

3

100

An 8

3

3

100

Tableau A.11
Acquisition des vêtements de protection et d'équipement d'intervention

Année prévue au PMO

Nb d'habits de combat
à acquérir

An 1

3

Objectif atteint au PMO
(%)

Nb
d'avertisseurs
de détresse
pour APRIA
à acquérir

Nb
d'avertisseurs
de détresse
pour APRIA
acquis

Objectif atteint
au PMO (%)

3

100

0

0

n/a

Nb d'habits de combat

acquis

An 2

5

5

100

0

0

n/a

An 3

10

10

100

0

0

n/a

An 4

0

0

n/a

0

0

n/a

An 5

6

6

100

0

0

n/a

An 6

6

6

100

0

0

n/a

An 7

6

6

100

0

0

n/a

An 8

4

4

100

0

0

n/a

Tableau A.12
Acquisition et entretien des appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)

Année prévue au PMO

Nb d'APRIA à acquérir

Nb d'APRIA acquis

Objectif atteint au PMO
(%)

Nb d'APRIA
devant subir
un banc
d'essai

Nb d'APRIA
ayant subi et
réussi le banc
d'essai

Objectif atteint
au PMO (%)

An 1

0

0

n/a

38

38

100

An 2

0

0

n/a

38

38

100

An 3

0

0

n/a

34

34

100

An 4

0

0

n/a

34

34

100

An 5

0

0

n/a

34

34

100

An 6

0

0

n/a

34

34

100

An 7

0

0

n/a

34

34

100

An 8

0

0

n/a

34

34

100

Tableau A.13
Acquisition des bouteilles pour les appareils de protection respiratoire isolants autonomes (APRIA)
Année prévue au PMO

Nb de bouteilles pour APRIA à acquérir

Nb de bouteilles pour APRIA acquises

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

6

6

100

An 2

0

0

n/a

An 3

0

0

n/a

An 4

0

0

n/a

An 5

0

0

n/a

An 6

0

0

n/a

An 7

0

0

n/a

An 8

0

0

n/a

Total:

6

6

100

Tableau A.14
Aménagement de points d'eau
Année prévue au PMO

Nb de points d'eau à aménager

Nb de points d'eau aménagés

Objectif atteint au PMO
(%)

An 1

0

0

n/a

An 2

0

0

n/a

An 3

0

0

n/a

An 4

0

0

n/a

An 5

0

0

n/a

An 6

0

0

n/a

An 7

0

0

n/a

An 8

0

0

n/a

Total:

0

0

n/a

Tableau A.15
Force de frappe (FDF) lors des interventions en incendie
Année prévue au PMO

Nb total d'appels auprès du SSI

Nb d'appels pour un incendie de bâtiment

Nb d'interventions
requérant une FDF

An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 6
An 7
An 8

138
126
116
107
166
131
132
139

50
56
36
32
65
48
49
49

47
51
36
28
58
48
46
46

Nb
d'interventions Objectif atteint
au PMO (%)
où la FDF a
été atteinte

41
43
33
25
55
40
40
38

87
84
92
89
95
83
87
83

Tableau A.16
Force de frappe (FDF) pour les interventions nécessitant les pinces de désincarcération

Année prévue au PMO

An 1
An 2
An 3
An 4
An 5
An 6
An 7

Nb total d'appels auprès du SSI

Nb d'appels pour la désincarcération

Non applicable (n/a) dans le schéma actuel

Nb d'interventions
requérant une FDF

Atteinte de la
Nb
FDF pour les
d'interventions
interventions de
où la FDF a
désincarcération
été atteinte
(%)

n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a

PARTIE 4
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU TNO LAC-WALKER
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1. Conclure une entente de service afin que les cinq
programmes de prévention soient appliqués par les
ressources du service incendie de Sept-Îles dans le
secteur du lac Daigle. (Voir le plan de mise en œuvre
de la Ville de Sept-Îles)

100%

2. Suite à une entente de service avec la Ville de SeptÎles, s’assurer que le secteur du lac Daigle soit desservi
par le service incendie de Sept-Îles, en conformité avec
les protocoles opérationnels de l’annexe A.

100% Entente en vigueur.

3. Suite à une entente de service avec la Ville de SeptÎles, appliquer le programme de réalisation des plans
d’intervention pour les bâtiments de risques élevés et
très élevés dans le secteur du lac Daigle, tel que défini
au schéma.
4. Pour les bâtiments se trouvant au lac Daigle, visiter
tous les bâtiments tel que définis au plan de mise en
œuvre de la Ville de Sept-Îles.
5. Pour le secteur du lac Daigle, analyser la
réglementation municipale dans le but d’y inclure des
dispositions d’autoprotection.

Rapport d'activité 2017

100% Réalisé en septembre 2014

100% Réalisé en septembre 2014
En attente de la revision de Port-Cartier afin de

70% compléter l'harmonisation régionale. Cependant en
conformité avec la réglementation de Sept-îles.

TNO Lac-Walker

Selon l'information reçu de Port-Cartier, possiblement
en 2018
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