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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 18 septembre 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. 

 
 
 
2018-09-135 
 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 18 

septembre 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 18 septembre 2018 tel que présenté 

et en laissant l’item « Affaires nouvelles » ouvert." 

 
 
 
2018-09-136 
 
 
 
 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 21 août 

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 session régulière du 21 août 2018 tel que présenté." 
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2018-09-137 
 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de 

paiement de la MRC de Sept-Rivières au 13 septembre 2018 

 

 

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 13 septembre 2018, 

de 342 729.40 $". 

(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 

 
 
 
2018-09-138 
 

 

Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de 

paiement du TNO Lac-Walker au 13 septembre 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 approuve la liste des 

comptes à payer de la municipalité TNO Lac-Walker au 13 

septembre 2018, de 23 948.74 $". 

(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 
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2018-09-139 
 

 

Autoriser Alain Lapierre, directeur général, à assister au 

Colloque en gestion des ressources humaines 2018 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean 

Masse,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

directeur général, à assister au Colloque en gestion des ressources 

humaines 2018, organisé par le réseau RH de la MRC Sept-Rivières 

qui aura lieu le 3 octobre 2018 à Sept-Îles; 

 

 

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

remboursement des dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 
 
2018-09-140 
 

 
Participation à une activité de financement de la Fondation 

Loisir Côte-Nord 

 

 

ATTENDU QUE la tenue d’une activité de financement au profit des 

athlètes-étudiants de la Côte-Nord aura lieu le 13 octobre 2018 à 

Sept-Îles; 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Marie 

Corbey, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières participe, pour un montant de 640 $, 

à l’activité de financement de la Fondation Loisir Côte-Nord, qui aura 

lieu le 13 octobre 2018 à Sept-Îles; 

 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « promotion et 

publicité »." 

 
 
 
2018-09-141 
 

 

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, 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;  
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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 2018-2019; 

 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité d’analyse 

concernant les projets. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Denis 

Miousse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le projet 

« Aménagement de la cour extérieure – CPE la Ritourn’ailes de 

Sept-Îles » retenu et présenté dans le cadre de la Politique de 

soutien aux projets structurants pour améliorer les milieux de vie en 

accordant une aide financière de 16 700 $, 

 

 

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

les documents s’y rapportant." 

 
 
 
2018-09-142 
 

 

Octroi d’une aide financière pour le Gala des entreprises 2018 

de la Chambre de commerce de Port-Cartier 

 

 

ATTENDU QUE le samedi 3 novembre 2018 se tiendra le Gala des 

entreprises de la Chambre de commerce de Port-Cartier; 

 

 

ATTENDU QUE ce Gala est organisé afin de souligner le travail et 

l’excellence des entreprises qui se sont démarquées au cours des 

deux dernières années; 

 

 

ATTENDU QUE la Chambre de commerce de Port-Cartier a sollicité 

la MRC de Sept-Rivières afin qu’elle contribue financièrement à la 

tenue de cet événement en échange de visibilité. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Jean 

Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières contribue pour un 

montant de 1 000 $ au Gala des entreprises 2018 de la Chambre de 

commerce de Port Cartier qui se tiendra le samedi 

3 novembre 2018; 





ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de septembre 2018 …………………………………………………...9 922.34 $

2. ALAIN THIBAULT

    Réf. : -Déplacement pour session MRC du 21 août 2018………………...…………………………65.80 $

3. MARIE CORBEY

    Réf. : -Déplacement pour session MRC du 21 août 2018………………...…………………………65.80 $

4. ÉCOPATROUILLEURS

    Réf. : -Frais de déplacement, juillet et août 2018........................…………….……………………859.73 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Remboursement frais achats bureau en gros........................………………………………116.68 $

6. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour août 2018........................……………………………… 18.00 $

7. MBÉGOU FAYE

    Réf. : -Frais de repas pour le 25 juillet 2018........................……………………………… 25.00 $

8. CHANTAL BOUCHARD

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour le 15 août 2018........................………………………………90.80 $

9. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour août 2018………………………………………………………… 6 774.73 $

10. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour août 2018……………………………………………………...... 15 469.23 $

11. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour août 2018………………………………………………….…….. 477.14 $

12. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension, août 2018…………………………………….. 6 085.72 $

13. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour septembre 2018 (L'Union-Vie)…..……………………………...….……..5 107.92 $

14. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de septembre 2018……………………………………………..3 375.39 $

15. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour juillet 2018……………………………………………….………. 119.26 $
      Réf. : -Frais cellulaires pour août 2018……………………………………………….………. 122.02 $

16. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; papeterie et équipement divers………..……………..…………………….………….....159.78 $
      Réf. : -Canadian Tire; Batteries et autres ………..……………..…………………….………….....156.15 $
      Réf. : -Provigo; achats divers bureau..……..……………..…………………….…………..... 56.61 $
      Réf. : -Terrasses du capitaine; repas DG, P.Gagnon, Genesis intégration.……..……………..…………………….………….....99.34 $
      Réf. : -Survey monkey; écopatrouille.……..……………..…………………….…………..... 74.00 $
      Réf. : -NNC Solutions; achats cellulaires DG et aménagiste………..……………..…………………….………….....793.25 $
      Réf. : -FQM; inscriptions élus congrès 2018..……..……………..…………………….………….....3 939.10 $

17. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, juillet et août 2018………………………………………....50.00 $

18. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essences camion août 2018..…………..……..………………..………………... 339.26 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 13 SEPTEMBRE 2018

2018-09-13



19. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante, Bureau 405, au 1
er 

septembre 2018..…………………..…85.57 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante, bureau 400, au 2
 
septembre 2018..…………………..…84.24 $

20. SERVICE DE CARTES DESJARDINS .
      Réf. : -Frais marchands pour août 2018…………………………………….………..... 143.32 $

21. TELUS QUEBEC
      Réf. : -Services du 10 août au 9 septembre 2018……..……....…………………………………….……...…43.17 $
      Réf. : -Services du 9 septembre au 10 octobre 2018……..……....…………………………………….……...…43.30 $

22. 9342-0628 QUÉBEC INC.
      Réf. : -FDT, Soutien aux entreprises..…………………………………….………….....… 9 000.00 $

23. FONDS DES REGISTRES
      Réf. : -Frais certification Ministère de la justice…...…..……....…………………………………….……...…122.00 $

24. PROMOTEK
      Réf. : -Rapport juin 2018…..……....…………………………………….……….......… 366.45 $

25. BELL MOBILITY
      Réf. : -Frais mensuels cellulaires écopatrouille (17 août 2018)………..……....…………………………………….……...…267.10 $

26. PAGES JAUNES
      Réf. : -Frais pour août 2018, Profil virtuel et annuaire Sept-îles….…………………………………………………………..185.59 $

27. TRANSUNION DU CANADA
      Réf. : -Frais pour enquêtes de crédit, juillet 2018……..……....…………………………………….………..…100.49 $

28. TNO LAC-WALKER
      Réf. : -Remboursement TPS au 30 juin 2018………....……………………………………………….…1 360.78 $

29. SIGNALISATION MR
      Réf. : -Panneau signalisation carrières et sablières…………....……………………………………………….…57.43 $

30. FP-TELESET
      Réf. : -Achat de timbres-postes………...……....……………………………………………….…1 149.75 $

31. FRANCOTYP-POSTALIA
      Réf. : -Location trimestrielle machine à timbres...…………....……………………………………………….…153.50 $

32. SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN CANADA
      Réf. : -Location trimestrielle système de publipostage…....……………………………..………………...……….…325.96 $

33. GENESIS INTÉGRATION INC.
      Réf. : -License un an…....……………………………..…………..………...……….… 269.79 $

34. MAISON DES FEMMES DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Subvention PAMH, final.…....……………………………..………………...……….… 15 710.00 $

35. COGECO CONNEXION
      Réf. : -Frais pour septembre 2018...……………………………..…………………..……….… 58.63 $

36. JEANNOT LANGFORD
      Réf. : -Services rendus, programmes SHQ.…....……………………………..………………...……….…5 639.25 $

37. BMO GROUPE FINANCIER
      Réf. : -Frais pour service de paiement de factures, juillet 2018………………………………………....28.74 $

38. 9342-0628 QUÉBEC INC.
      Réf. : -Soutien aux entreprises.…....……………………………..………………...……….… 9 000.00 $

39.DESI
     Réf. : -55% contribution de base tel entente 2018.…....……………………………..………………...……….…117 734.00 $

40. CDEPC
      Réf. : -55% contribution de base et additionnelle tel entente 2018.…....……………………………..………………...……….…105 145.00 $

41. IMAGERIE OPTIK 360 INC.

      Réf. : -Campagne publicitaire, Faites le calcul………………....…………………..……………..….5 713.10 $
.

42. LA CROISÉE
      Réf. : -Projet FSDSC, 2018-01, Final.…....……………………………..………………...……….…1 680.00 $

2018-09-13



43. IMPRIMERIE B ET E

      Réf. : -Cartes d'affaires………………....…………………..………………………..…. 85.08 $

44. MUNICIPALITÉ BAIE-TRINITÉ
      Réf. : -Entente avec le MAMOT, Baie-Trinité………....……………………………………………….…11 011.50 $

45. VOYAGES TOUR MONDE INC.
      Réf. : -Billets d'avion R.Porlier et D.Miousse, congrès FQM………....……………………………………………….…1 479.41 $

46. TABLE DE CONCERTATION DES AÎNÉS DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES
      Réf. : -Participation financière à l'activité 01 octobre 2018………....……………………………………………….…1 000.00 $

47. MINISTÈRE DES FINANCES DU QUÉBEC
      Réf. : -Demande de permis SEG, Capture de castor, Lac Labrie, VSI………....……………………………………………….…323.20 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 342 729.40 $

2018-09-13



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour septembre 2018….……………………………………..14 862.00 $

     Réf. : -Quote-Part, campagne sensibilisation dépotoir clandestins….……………………………………..14.00 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour juillet 2018…………............................................ 664.02 $

     Réf. : -Éclairage public pour août 2018…………............................................ 664.02 $

     Réf. : -Électricité centre comm. Du 27-06 au 27-08-2018…………............................................191.71 $

3. L'IMMOBILIÈRE

    Réf. : -Gestion du rôle, septembre 2018.………………………………….………... 2 395.31 $

4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Traitement matières recyclables, juillet 2018………………………............… 89.15 $

     Réf. : -Traitement matières recyclables, août 2018………………………............… 234.23 $

5. GROUPE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses d'eau centre communautaire, juillet 2018...…..…………………………………………....…448.65 $

     Réf. : -Analyses d'eau centre communautaire, août 2018...…..…………………………………………....…817.72 $

6. LES FISSURES P.B.

    Réf. : -Travaux de réparations de trous dans le macadam...…..…………………………………………....…258.69 $

7. CONSEIL INNU TAKUAIKAN

    Réf. : -Cueillette et transport des MR, Recyclables, août 2018……...…..……………………………….…1 761.75 $

8. WSP CANADA

    Réf. : -Suivi de construction, surveillance de chantier, Final…...…..……………………………….…1 076.40 $

9. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Cueillette matières déposées, juillet 2018……....……………………………….…363.58 $

10. PG SOLUTIONS

      Réf. : -Reçus officiels français (1000)………………...…....……………………………….…107.51 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….23 948.74 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 13 SEPTEMBRE 2018

2018-09-13




