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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-neuvième du mois d'août de l'an deux mille 

quatorze à seize heures trente (19-08-2014 à 16 h 30) au 106 rue Napoléon, 
bureau 400 à Sept-Îles, salle du Conseil de la MRC de Sept-Rivières 
 
PRÉSENTS les conseillers de comté : 
 
Madame Violaine Doyle, préfet et mairesse de la ville de Port-Cartier 
Madame Carole Chevarie, conseillère, ville de Port-Cartier 
Monsieur Gilles Fournier, conseiller, ville de Port-Cartier 
Monsieur Réjean Porlier, préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles 
Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 
 

 
 

 
 

 

 

Ouverture de la session 

 

La préfet, madame Violaine Doyle, constate qu’il y a quorum et procède à l’ouverture 

de la session régulière à 16 h 30. 

 

 
2014-08-115 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 19 août 2014 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte l’ordre du jour de la session 

régulière du mardi 19 août 2014 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2014-08-116 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 15 juillet 2014 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le procès-verbal de la session 

régulière du 15 juillet 2014 tel que présenté." 
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2014-08-117 

 

 

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

MRC de Sept-Rivières au 18 août 2014 

 

 

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 18 août 2014, de 159 061.01 $". 

(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 

 

 
2014-08-118 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 18 août 2014 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles monsieur 

Réjean Porlier,  

 

 

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 18 août 2014, de 41 236.21 $". 

(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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2014-08-119 

 

 

Participation à une activité de financement du Port de Sept-Îles - Club Richelieu 

de Sept-Îles - NCSM Jolliet 

 

ATTENDU QUE l'Élyme des sables est une maison de soins palliatifs offrant des 

services gratuits dont le financement est assuré par les dons de la population et des 

entreprises locales ainsi que part une subvention annuelle du réseau de la santé; 

 

ATTENDU QUE le Port de Sept-Îles, en partenariat avec la réserve navale de 

Sept-Îles et le Club Richelieu de Sept-Îles, organise le 23 octobre 2014, à la réserve 

navale de Sept-Îles, une activité de financement de type « souper d'huîtres » au profit 

de l'élyme des sables. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières participe à l’activité de financement de Port de Sept-

Îles - Club Richelieu de Sept-Îles - NCSM Jolliet pour un montant de 500 $; 

 

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

publicité »." 

 

 
2014-08-120 

 

 

Confirmation d’embauche – Technicien en gestion du territoire 

 

ATTENDU QUE le poste de technicien en gestion du territoire de la MRC de 

Sept-Rivières est occupé par Jean-François Vigneault depuis le 26 mai 2014; 

 

ATTENDU QUE Jean-François Vigneault a réussi avec succès la période de 

probation; 

 

 

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 procède à l’embauche permanente de 

Jean-François Vigneault à titre de technicien en gestion du territoire; 

 

QUE les conditions de la convention d’embauche de Jean-François Vigneault, signée 

le 24 avril 2014, demeurent valides et qu’à compter du 25 août 2014 Jean-François 

Vigneault soit assujetti aux normes prévues par la Politique des ressources humaines 

de la MRC de Sept-Rivières; 

 

ET qu’à cette fin, la MRC de Sept-Rivières confirme la mise en application de la 

Politique salariale en attribuant la classe 3, échelon 3 à Jean-François Vigneault." 

 



72  

 

 
 
2014-08-121 

 

 

Confirmation d’embauche – Inspecteur régional 

 

ATTENDU QUE le poste d’inspecteur régional de la MRC de Sept-Rivières est 

occupé par MBégou Faye depuis le 20 mai 2014; 

 

ATTENDU QUE MBégou Faye a réussi avec succès la période de probation. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières procède à l’embauche permanente de 

MBégou Faye à titre d’inspecteur régional; 

 

QUE les conditions de la convention d’embauche de MBégou Faye, signée le 17 avril 

2014, demeurent valides et qu’à compter du 18 août 2014 MBégou Faye soit assujetti 

aux normes prévues par la Politique des ressources humaines de la MRC de Sept-

Rivières; 

 

ET qu’à cette fin, la MRC de Sept-Rivières confirme la mise en application de la 

Politique salariale en attribuant la classe 3, échelon 5 à MBégou Faye." 

 

 
2014-08-122 

 

 

Octroi d’une aide financière pour le Raid Alouette du Lac Walker 2014 

 

 

ATTENDU la demande de contribution financière du comité organisateur du Raid 

Alouette du Lac Walker 2014, 9
e
 édition, qui se tiendra le 30 août 2014 dans la 

réserve faunique Port-Cartier/Sept-Îles; 

 

ATTENDU QUE cet évènement est d'envergure régionale. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles monsieur 

Réjean Porlier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières accorde une contribution financière de 

500 $ au comité organisateur du projet « le Raid Alouette du Lac Walker 2014 », en 

tant que partenaire « Argent », selon le plan de visibilité joint à la présente demande; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste budgétaire de la MRC de 

Sept-Rivières « Promotions et publicité »." 
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2014-08-123 

 

 

Offre de service coaching situationnel - Conseil RH 

 

ATTENDU QU’il est de la volonté de la direction générale de la MRC d'obtenir une 

ressource en coaching afin d'améliorer et de valider certaines interventions et 

stratégies utilisées en gestion, de manière à accroître son efficacité; 

 

ATTENDU QUE l'offre de service en coaching situationnel déposé par la firme André 

Filion & Associés inc. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières octroi à la firme André Filion & Associés 

inc. un contrat de service en coaching situationnel pour un montant ne dépassant pas 

2 850 $, plus les taxes applicables; 

 

QUE les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « honoraires 

professionnels »; 

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer l'offre de service s'y rattachant." 

 

 
2014-08-124 

 

 

Octroi du contrat - Travaux de réfection du chemin du Lac Daigle - Modification 

 

ATTENDU QUE le conseil de la MRC a autorisé certains travaux de réfection des 

accotements et du chemin du lac Daigle par la résolution 2014-06-090, au montant de 

3 740.00 $, excluant les taxes; 

 

ATTENDU QU'IL a été demandé à Équipements Nordiques des travaux 

supplémentaires par l'inspecteur régional. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC majore le contrat à Équipements Nordiques à 4 626.23 $ 

au lieu du 3 740.00 $ initialement octroyé; 

 

QUE les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire 

entretient des chemins du TNO Lac-Walker; 

 

QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le directeur général à signer le 

contrat et tout document s’y rattachant." 
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2014-08-125 

 

 

Délégation aux assises annuelles de la Fédération québécoise des 

Municipalités 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise Violaine Doyle préfet, à assister 

au Congrès de la FQM du 25 au 27 septembre 2014 au centre des congrès de 

Québec; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 

 
2014-08-126 

 

 

Autorisation de signature d’une entente de collaboration concernant la gestion 

du programme de développement régional et forestier 2014-2015 

 

ATTENDU QUE le ministère des Ressources naturelles délègue par entente la 

gestion de l’enveloppe régionale du programme de développement régional et 

forestier; 

 

ATTENDU QUE l’entente intervenue entre le ministère des Ressources naturelles et 

la Conférence régionale des élus de la Côte-Nord permet à la conférence de 

s’associer aux MRC dans la gestion du programme. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles monsieur 

Réjean Porlier 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

“QUE le conseil de la MRC autorise le directeur général, monsieur Alain Lapierre à 

signer l’entente de collaboration 2014-2015 concernant le programme de 

développement régional et forestier à intervenir entre la Conférence régionale des 

élus de la Côte-Nord et la MRC de Sept-Rivières.“ 

 

 
2014-08-127 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2014-299 

amendant le règlement 2007-102 « Plan d’urbanisme » de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement 

2007-102 « Plan d’urbanisme »; 

 

ATTENDU QUE le règlement 2014-299 amendant le règlement 2007-102 « Plan 

d’urbanisme » a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de Sept-

Îles; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(art. 109.6 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au plan d’urbanisme face aux objectifs du schéma d'aménagement et 

aux dispositions du document complémentaire. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le conseiller de comté monsieur Gilles Fournier, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2014-299 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." 

 

 
2014-08-128 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2014-300 

amendant le règlement de zonage 2007-103 de la ville de Sept-Îles 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la ville de Sept-Îles désire amender son règlement de 

zonage n
o
 2007-103; 

 

ATTENDU QUE le règlement n
o
 2014-300 amendant le règlement de zonage 

n
o
 2007-103 a été adopté conformément à la Loi par le Conseil de la ville de 

Sept-Îles; 

 

ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(137.2 et suivants) le conseil d'une MRC doit attester de la conformité d'une 

modification au règlement de zonage face aux objectifs du schéma d'aménagement 

et aux dispositions du document complémentaire. 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement n
o
 2014-300 

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." 

 

 
 

 

 

AVIS DE MOTION 
 

MODIFICATION AU RÈGLEMENT No 03-2013 – MODALITÉS D’AFFECTATION 

ET D’UTILISATION DES DROITS 

 

AVIS DE MOTION est donné par le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, que 

lors d’une séance ultérieure du Conseil de la MRC de Sept-Rivières, sera présenté 

pour adoption, le 03-2013 Modification au règlement No 03-2013 – Modalités 

d’affectation et d’utilisation des droits. 

 

Copie du 03-2013 est remis avec le présent avis et une demande de dispense de 

lecture dudit 03-2013 est faite lors de son adoption. 
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2014-08-129 

 

 

Demande d'appui pour le projet parc éolien Lévesque 

 

ATTENDU QU’Hydro-Québec Distribution a lancé un appel d'offres pour 450 

mégawatts (« MW ») d'électricité produite par des installations éoliennes (« Appel 

d'offres HQD »); 

 

ATTENDU QU’en vertu de l'appel d'offres HQD, 300 MW sont réservés pour la région 

du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie-Iles-de-la-Madeleine et 150 MW 

pour l'ensemble du Québec; 

 

ATTENDU QUE Systèmes d’énergie renouvelable Canada inc. (« RES Canada ») 

développe depuis plusieurs années un projet de parc éolien sur les terres publiques 

localisées dans la municipalité de Port-Cartier faisant partie de la municipalité 

régionale de comté de Sept-Rivières (« MRC »), sous le nom de parc éolien 

Lévesque (le « Projet »); 

 

ATTENDU QUE pour être éligible à l’appel d’offres HQD, le projet doit être appuyé 

par le biais d’une résolution signée par toutes les municipalités et municipalités 

régionales de comté qui accueilleront les infrastructures du Projet; 

 

ATTENDU QUE la MRC juge opportun d’appuyer l’implantation du Projet sur le 

territoire de la MRC. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le préambule fait partie intégrante de la présente résolution et la MRC 

reconnaît et appuie l’implantation du Projet sur son territoire." 

 

 
2014-08-130 

 

 

Travaux de réfection chemin du Lac Daigle 

 

ATTENDU QU'il est opportun d'effectuer des travaux d'entretien pour le chemin 

menant au Lac Daigle; 

 

ATTENDU QUE l'offre de service daté du 6 août 2014 déposée par le groupe 

Nordiques. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR le préfet suppléant et maire de la ville de Sept-Îles monsieur 

Réjean Porlier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le contrat pour des travaux d'entretien du chemin du Lac Daigle est octroyé à 

l'entreprise groupe Nordiques, et ce, au montant de 1 451.00 $ avant taxes 

applicables." 
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2014-08-131 

 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 19 août 2014 soit levée à 16 h 43." 

 
 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
Violaine Doyle Alain Lapierre  
Préfet Directeur général et secrétaire trésorier 
 
 
 
 
En signant le présent procès-verbal, je reconnais avoir signé toutes les résolutions 

conformément aux obligations prévues au 2
e
 alinéa de l’article 142 du Code municipal du 

Québec. 

 

 

 

 _________________________  

Violaine Doyle 

Préfet 

 



ANNEXE A 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois d'août 2014 …………………………………………………... 6 850.02 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 juillet 2014………………...………………………… 78.40 $

3. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 15 juillet 2014………………...………………………… 65.80 $

4. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour juillet 2014........................………………………………155.10 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour juillet 2014........................………………………………329.03 $

    Réf. : -Remboursement pour achats Bureau en gros du 10 juin 2014........................………………………………112.29 $

6. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour juillet 2014........................……………………………… 30.00 $

7. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour juillet et août 2014........................………………………………175.00 $

    Réf. : -Remboursement factures essence camion Dodge août 2014........................………………………………150.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

    Réf. : -Cotisations pour juillet 2014………………………………………………………… 8 902.18 $

9. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour juillet 2014……………………………………………………..... 18 951.49 $

      Réf. : -Paiements TPS et TVQ au 30 juin 2014…………………………………………………….....21 968.64 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour juillet 2014………………………………………………….….... 330.21 $

11. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour juillet 2014…………………………………….. 5 131.46 $

12. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour août 2014 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..3 018.78 $

13. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de juillet 2014…………………………………………….. 3 177.42 $

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour septembre 2014...…………………………………………………………….. 52.88 $

15. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour septembre 2014……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains juin et service, juillet 2014……………………………………………….……….424.38 $
      Réf. : -Frais interurbains juillet et service, août 2014……………………………………………….……….431.06 $
      Réf. : -Achat d'ordinateurs portables, écopatrouille-pacte rural……………………………………………….……….4 067.82 $

16. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour juillet 2014……………………………………………….………. 283.87 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; achats divers bureau………………………………….………. 111.91 $
      Réf. : -Wal-Mart; divers pour bureau..………...………………………………….…………..... 118.03 $
      Réf. : -Surveymonkey; frais sondage pour écopatrouille………...………………………………….………….....29.00 $
      Réf. : -Resto-Bar l'Ambiance; rencontre d'équipe du 31 juillet 2014………...………………………………….………….....164.92 $
      Réf. : -Acklands-Grainger; achats équipements employés………...………………………………….………….....323.22 $
      Réf. : -Champion Sport; frais écopatrouille...………………………………….……………….... 21.00 $
      Réf. : -Location Sauvageau; location véhicule, pacte rural...………………………………….………………....136.21 $

18. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, juillet 2014………………………………………….... 25.00 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 18 AOÛT 2014

2014-08-19



19. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Programme incitatif au compostage domestique, juin 2014….…………………..……………………………....210.00 $

20. IMPRIMERIE B ET E
      Réf. : -Cartes d'affaires MRC…….…………..……..………………..………………….. 326.53 $

21. TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST
      Réf. : -Locations téléphone satellite juillet 2014..…………..……..………………..………………...276.46 $

22. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Kyocera au 15 juillet 2014..………………….… 14.96 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Écopatrouille au 5 août 2014..………………….… 723.65 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 5 août 2014..………………….… 304.09 $

23. CHAMARD ET ASSOCIÉS

      Réf. : -Mandat serv. Prof. Pour réalisation du PGMR, 30%……...…………..……..………………..…………………8 789.55 $

24. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local porte #16, juillet et août 2014...……...…………..……..………………..…………………551.88 $

25. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour juillet 2014…………………………………….………..... 383.72 $

26. ATELIER DE RÉPARATION LAFORGE
      Réf. : -Location bâteau, 5 jours……...…………..……..………………..………………… 1 149.75 $

27. BELL MOBILITÉ INC.
      Réf. : -Frais cellulaires écopatrouille, août 2014……...…………..……..………………..…………………159.77 $

28. ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DU LAC DAIGLE
      Réf. : -Pacte rural, projet PR2012-17, troisième versement……...…………..……..………………..…………………12 395.00 $

29. MINISTRE DES FINANCES
      Réf. : -Dépenses service des cadets-policiers, été 2014……………………………………. 10 000.00 $

30. RADIO CKCN
      Réf. : -Écocapsules juillet 2014……...…………..……..………………..………………..… 1 216.44 $

31. NETTOYAGE & MAINTENANCE LÉVESQUE
      Réf. : -Location conteneur pour écopatrouille juillet 2014……...…………..……..………………..………………..…143.72 $

32. ASS. DES RÉSIDENTS DE L'ANSE BELLEFLEUR
      Réf. : -PDRF 1401, premier versement……...…………..……..………………..…………………5 000.00 $

33. ASSOCIATION MÉTIS CÔTE-NORD INC.
      Réf. : -PDRF 1403, deuxième versement……...…………..……..………………..…………………35 669.56 $

34. COMITÉ ZIP CÔTE-NORD DU GOLFE
      Réf. : -Pacte rural, projet PR2014-03, FINAL……...…………..……..………………..…………………2 380.00 $

35. ÉCOPATROUILLEURS

      Réf. : -Frais de déplacements et autres pour juillet et août 2014………………………………....1 081.84 $

36. PG SOLUTIONS

      Réf. : -Licence poste PGMegagest et contrat entretien et soutien 2014……………………………....1 198.63 $

37. PROMOTEK

      Réf. : -Rapport juin 2014……………………………...……………………………….... 834.94 $

38. LES SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN
      Réf. : -Location trimestrielle, système de publipostage……………………………… 465.65 $

39. GROUPE SYSTÈME FORÊT
      Réf. : -GSF-Outils pour ArcGIS (entretien)……………………………………………. 114.98 $

40. SEAO
      Réf. : -Frais pour avis, Appel d'offres PGMR………………………………………….. 22.52 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 159 061.01 $

2014-08-19



ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour août 2014….……………………………………..12 788.42 $

     Réf. : -Remboursement frais centre communautaire (éclairage).……………………………………..85.04 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour juillet 2014…………............................................ 635.33 $

     Réf. : -Électricité centre communautaire du 8-05 au 09-07-2014…………............................................314.48 $

3. LABORATOIRE ENVIRONEX

     Réf. : -Analyses d'eau au centre communautaire, juin 2014……………………..…………...…..183.62 $

4. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

    Réf. : -Réception des matières recyclables pour juin 2014…………………… 153.96 $

    Réf. : -Réception des matières recyclables pour juillet 2014…………………… 183.85 $

5. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

    Réf. : -Collecte ordures et recyclages, juillet 2014………..…………………… 1 356.07 $

6. PRO-FLEX CÔTE-NORD

    Réf. : -Travaux au centre communautaire du lac daigle……………...…………………7 137.65 $

7. ÉVIMBEC

    Réf. : -Facture de quantités, période du 18-10-2013 au 25-06-2014……………...…………………5 579.92 $

8. PG SOLUTIONS

    Réf. : -Achat "reçus" (1000)…...……………...………………………..…… 97.04 $

9. VILLE DE SEPT-ÎLES

      Réf. : -Enfouissement sanitaire, juin 2014………..………………………..… 400.00 $

      Réf. : -Intervention-incendie au lac daigle, juin 2014………..………………………..…1 025.00 $

10. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

      Réf. : -Travaux d'entretien chemin du lac daigle, les 22 avril et 12 mai 2014………..………………………..…5 601.60 $

      Réf. : -Travaux d'entretien chemin du lac daigle, les 4 et 11 juin 2014………..………………………..…5 319.01 $

11. VITRERIE NORD-CRISTAL

    Réf. : -Travaux au centre communautaire du lac daigle……………...………………… 375.22 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….41 236.21 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 18 AOÛT 2014
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