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CANADA 

PROVINCE DE QUÉBEC 

DISTRICT DE MINGAN 

MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE SEPT-RIVIÈRES 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la session régulière du Conseil de la Municipalité régionale de 

comté de Sept-Rivières, tenue le dix-septième du mois de février de l'an deux mille 

quinze à seize heures trente (17-02-2015 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. 

 

 
2015-02-016 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 17 février 2015 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

régulière du mardi 17 février 2015 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 

 
2015-02-017 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 27 janvier 2015 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

session régulière du 27 janvier 2015 tel que présenté." 

 

 
 

 

 
Correspondances 

 

MMQ - Ristourne 2014 
 

 
 

 

 

 

Recyc-Québec - versement de la compensation de janvier 2015 dans le cadre du 
régime de compensation pour la collecte sélective des matières recyclables 
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2015-02-018 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 12 février 2015 

 

 

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 MRC de Sept-Rivières au 12 février 2015, de 476 719.81 $". 

(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 

 

 
2015-02-019 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 12 février 2015 

 

 

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 municipalité TNO Lac-Walker au 12 février 2015, de 26 383.37 $". 

(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 

 

 
2015-02-020 

 

 

Nomination d’un membre au conseil d’administration du CLD de la MRC de 

Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE la démission du conseiller de Port-Cartier, monsieur François 

Morache en date du 1er novembre 2014; 

 

ATTENDU QUE la résolution 2014-11-362 de la ville de Port-Cartier demande la 

nomination de monsieur Gilles Fournier au sein du centre local de développement 

économique (CLD). 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 
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ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières nomme le conseiller de Port-Cartier, 

monsieur Gilles Fournier au sein du conseil d’administration du CLD de la MRC de 

Sept-Rivières pour un mandat se terminant à la dissolution du CLD, au poste de 

représentant élu municipal; 

 

QUE cette résolution soit acheminée au conseiller de Port-Cartier, monsieur Gilles 

Fournier ainsi qu’au président et au directeur général du CLD de la MRC de 

Sept-Rivières." 

 

 
2015-02-021 

 

 

Octroi d’une aide financière pour le Carrefour jeunesse-emploi Duplessis 

 

ATTENDU L'offre de partenariat du Carrefour jeunesse-emploi Duplessis 

concernant le Concours québécois en entrepreneuriat, région Côte-Nord qui aura 

lieu à Port-Cartier le 28 avril 2015; 

 

ATTENDU QUE la volonté du conseil de la MRC est de soutenir en ces moments 

économiques plus difficiles, la stimulation du marché des petites et moyennes 

entreprises.  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC verse une contribution financière de 1 000 $ au 

Carrefour jeunesse-emploi Duplessis pour l'octroi de bourse afin de soutenir les 

candidats de notre région dans le volet création d'entreprises du Concours 

québécois en entrepreneuriat, région Côte-Nord qui aura lieu à Port-Cartier le 

28 avril 2015; 

 

 

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

 

 
2015-02-022 

 

 

Rapport 2014 — Entente de gestion, programme d'aide financière aux MRC 

 

ATTENDU QUE l’entente de gestion signée en mars 2011 avec le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire vise à préciser 

les rôles et obligations des parties dans le cadre du programme d’aide financière 

aux MRC;  

 

 ATTENDU QUE l’article 5 de l’entente prévoit que les versements sont effectués 

à la suite du dépôt d’un rapport sur l’état d’avancement et de réalisation des 

attentes pour la période de 12 mois précédant la date du rapport. 

 

 

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

monsieur Réjean Porlier, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 
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"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose le rapport 2014 sur l’état 

d’avancement et de réalisation des attentes, conformément à l’article 5 de 

l’entente de gestion du programme d’aide financière aux MRC;  

 

QUE le directeur général soit autorisé à signer le rapport 2014; 

 

QUE le rapport et la résolution soient transmis à monsieur Gaétan Gauthier, 

directeur régional du MAMOT." 

 

 
2015-02-023 

 

 

Octroi d’une aide financière pour la Société historique du Golfe 

 

ATTENDU QUE la demande de la Société historique du Golfe afin de soutenir la 

production de la revue d'histoire de la Côte-Nord. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE la MRC de Sept-Rivières verse une subvention de 200 $ à la Société 

historique du Golfe afin de soutenir la production du prochain numéro 59-60 de la 

revue d’histoire de la Côte-Nord; 

 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « promotion et publicité »." 

 

 
2015-02-024 

 

 

Autorisation de signature d’une entente avec l'association communautaire 

du Lac Daigle 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières est propriétaire du bâtiment « centre 

communautaire Jean-Luc Lefrançois »; 

 

ATTENDU QUE l'association communautaire du Lac Daigle est un organisme à 

but non lucratif. 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la conseillère de comté madame Carole Chevarie 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC autorise le préfet , madame Violaine Doyle et le 

directeur général, monsieur Alain Lapierre à signer le protocole d'entente à 

intervenir avec l'association communautaire du Lac Daigle concernant 

l'exploitation du centre communautaire Jean-Luc Lefrançois; 

 

QUE le conseil de la MRC accorde une contribution pour 2015, de mille trois cents 

dollars (1 300 $) à l'association communautaire du Lac Daigle afin de leur 

permettre d'assumer certains frais reliés à l'exploitation du centre communautaire." 

 

 
2015-02-025 

 

 

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

COMAQ 

 

 

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 autorise Alain Lapierre, directeur 

général à assister au 47 assises annuelles de la COMAQ qui aura lieu les 27 au 

29 mai 2015 à Rivière-Du-Loup; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 

 
2015-02-026 

 

 

Adoption des projets retenus dans le cadre du programme de la politique 

nationale de la ruralité-Pacte ruraux pour l’année 2015 -Session d’analyse du 

31 janvier 2015 

 

ATTENDU QUE dans le cadre de la politique nationale de la ruralité 2014-2019 

renouvelée et adoptée en décembre 2013, le gouvernement du Québec et ses 

partenaires reconnaissaient officiellement l’importance de la ruralité et 

s’engageaient ainsi à travailler de façon solidaire au renouveau et à la pérennité 

des communautés rurales; 

 

ATTENDU QU’au mois de mars 2014, un pacte rural a été renouvelé entre la 

MRC de Sept-Rivières et le gouvernement du Québec afin de mettre en 

application la Politique nationale de la ruralité 2014-2019;  

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC a formé un comité de suivi de la Politique 

nationale de la ruralité 2014-2019 et que l’un des mandats de celui-ci est 

d’analyser les projets reçus pour l’année; 

 

CONSIDÉRANT les recommandations du comité de suivi de la Politique nationale 

de la ruralité concernant les projets; 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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 adopte les projets retenus dans le 

cadre du Programme de la Politique nationale de la ruralité tel que présenté en 

annexe. 

 

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

s’y rapportant." 

 

 

ABSTENTION : 

La conseillère de comté madame Carole Chevarie 

 

 
2015-02-027 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2015-309 

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
 2015-309 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; 
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ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(137.3 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
 2015-309 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." 

 
 

2015-02-028 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2015-310 

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
 2015-310 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 

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

modification au règlement de zonage face aux objectifs du schéma 

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

n
o
 2015-310 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." 

 

 
2015-02-029 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2015-311 

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
 2015-311 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; 
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ATTENDU QUE selon les dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 

(137.3 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
 2015-311 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." 

 
2015-02-030 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2015-312 

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
 2015-312 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 

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

modification au règlement de zonage face aux objectifs du schéma 

d'aménagement et aux dispositions du document complémentaire. 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

n
o
 2015-312 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." 

 
 

 
2015-02-031 

 

 

Demande d'aide financière: aide au transport collectif 

 

ATTENDU QUE le transporteur inter régional par autocar Intercar a enregistré un 

déficit d’opération de 111 358 $ sur la ligne Havre-Saint-Pierre — Sept-Îles durant 

la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2014; 
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ATTENDU QUE le transport Intercar a obtenu une aide financière de 75 000 $ non 

récurrente du Ministère des Transports pour le maintien de cette ligne jusqu’au 

30 juin 2015; 

 

 ATTENDU QUE le transporteur Intercar a accepté de collaborer à un comité de 

travail de la Commission sectorielle régionale sur les Transports de la CRÉ pour 

trouver avec les élus régionaux des pistes de solutions pour rendre rentable cette 

ligne et, de façon plus générale, identifier et mettre en œuvre à moyen terme des 

pistes d’amélioration pour la mobilité des personnes de la Côte-Nord; 

 

ATTENDU QUE le déficit d’opération pour cette ligne pour la période du 

1
er

 juillet 2015 au 30 juin 2016 sera vraisemblablement équivalent à celui de 

l’année précédente et qu’un aide financière est requise pour assurer le maintient 

du service durant cette dite période; 

 

ATTENDU QUE le milieu de la Côte-Nord est admissible au Programme d’aide 

gouvernemental à l’amélioration des services en transport collectif, volet 2, qui 

prévoit que le Ministère des Transports subventionnera au triple la contribution 

financière du milieu municipal jusqu’à concurrence de 150 000 $ par année, par 

projet, pour assurer le maintient des parcours de transport qui risquent de 

disparaître comme celui de Havre-Saint-Pierre — Sept-Îles.  

 

 

ATTENDU QUE la somme 27 814,50 $ est requises pour qualifier le milieu 

Nord-Côtier à ce programme pour maintenir la ligne Havre-Saint-Pierre — 

Sept-Îles jusqu’au 30 juin 2016. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières accepte de contribuer financièrement 

pour un montant de 6 953.63 $ pour le maintien de la desserte de la ligne entre 

Sept-Îles et Havre-Saint-Pierre conditionnellement à la contribution des 3 autres 

MRC du territoire desservies par le transporteur Intercar entre Havre-Saint-Pierre 

et Tadoussac; 

 

Que la MRC de Sept-Rivières autorise la MRC de Minganie a procédé à la 

demande d’aide financière au Ministère des Transports; 

 

Que la MRC de Sept-Rivières autorise la MRC de Minganie à transmettre l’aide 

financière obtenue du Ministère des Transports à Intercar; 

 

Que les sommes nécessaires soient prises dans le poste budgétaire « projets 

régionaux » 

 

Que le conseil autorise le préfet et le directeur général à signer tous documents se 

rapportant à cette demande." 

 

 
2015-02-032 

 

 

Direction générale régionale de la Côte-Nord du ministère des Forêts, de la 

Faune et des Parcs 

 

ATTENDU QUE le Gouvernement du Québec a procédé à une réorganisation du 

ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs de façon à ce que la Direction 

générale régionale du MFFP Côte-Nord soit gérée à partir de la région du 

Saguenay-Lac-Saint-Jean; 

 

ATTENDU QUE la réorganisation du MFFP a pour effet de priver la Côte-Nord 

d'une partie de son autonomie en ajoutant un échelon hiérarchique 

supplémentaire, qui sera occupé par une personne située dans une autre région 

que la nôtre; 
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ATTENDU QUE la réorganisation du MFFP fera en sorte que la gestion faunique 

et forestière de l’île d’Anticosti sera dorénavant confiée à la Direction générale 

régionale du Bas-Saint-Laurent; 

 

ATTENDU QUE la Côte-Nord est le deuxième plus grand territoire en superficie au 

Québec, en plus d’être la troisième plus importante région sur le plan forestier; 

 

ATTENDU QUE la Côte-Nord recèle de zecs et pourvoiries et se classe parmi les 

premières régions du Québec en ce qui concerne l’offre d’activités en lien avec la 

pêche et la chasse; 

 

ATTENDU QUE la Côte-Nord a ses particularités régionales et a droit à ce que les 

décisions qui concernent la gestion de sa faune et de sa forêt soient prises sur son 

territoire; 

 

ATTENDU QUE les gestionnaires fauniques, les industriels forestiers, les élus et 

l’ensemble du milieu n’ont pas été consultés relativement à cette décision 

ministérielle. 

 

 

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 exige que le ministre des Forêts, de la 

Faune et des Parcs, Monsieur Laurent Lessard, intervienne dans ce dossier de 

façon à : 

 Surseoir à la décision d’une fusion des directions générales régionales; 

 Maintenir la direction générale régionale du MFFP Côte-Nord; 

 Maintenir la gestion faunique et forestière de l’île d’Anticosti à l’intérieur de 

la Direction générale régionale du MFFP Côte-Nord. 

 

QUE copie de cette résolution soit transmise aussi : 

 

 M. Yves Bolduc, ministre responsable de la Côte-Nord; 

 Mme Lorraine Richard, députée de Duplessis; 

 M. Marjolain Dufour, député de René-Lévesque. 

 

 
2015-02-033 

 

 

Octroi d’une subvention pour Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis 

 

ATTENDU QUE demande de subvention provenant du Carrefour Jeunesse -

Emploi de Duplessis pour la tenue de l'activité « place aux jeunes dans 

Sept-Rivières 2015 ». 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 1 700 $ 

au Carrefour Jeunesse-Emploi de Duplessis pour la réalisation du séjour 

exploratoire 2015; 

 

QUE les sommes soient prises à même le poste « projets régionaux »." 
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2015-02-034 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 17 février 2015 soit levée à 16 h 50." 

 

  
 
 
_______________________ _______________________ 
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 de février 2015 …………………………………………………... 6 987.03 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 27 janvier 2015………………...………………………… 96.32 $

3. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 27 janvier 2015………………...………………………… 80.84 $

    Réf. : -Déplacement du 22 janvier 2015………………...……………………………….. 65.80 $

4. RÉJEAN PORLIER

    Réf. : -Déplacement du 27 janvier 2015………………...……………………………..… 15.04 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour janvier 2015........................………………………………45.04 $

6. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour janvier 2015........................……………………………… 54.00 $

7. ÉTIENNE LAFORTUNE

    Réf. : -Frais de déplacements pour janvier 2015........................……………………………… 6.00 $

8. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2015………………………………………………………… 6 251.78 $

9. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2015…………………………………………………..... 14 397.95 $

      Réf. : -Paiement sur production du sommaire 2014………………………………………………….....17.27 $

10. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour janvier 2015………………………………………………….….... 366.86 $

11. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour janvier 2015……………………………………..5 830.92 $

12. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour février 2015 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..5 019.33 $

13. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de janvier 2015…………………………………………….. 3 177.42 $

14. COGECO
      Réf. :-Frais pour mars 2015...…………………………………………………………….. 52.88 $

15. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour mars 2015……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains janvier et service, février 2015……………………………………………….……….431.48 $

16. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour janvier 2015……………………………………………….………. 285.48 $

17. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Rôtisserie St-Hubert; conseil du 27 janvier 2015...………………………………….………….....119.05 $
      Réf. : -IGA; achats divers pour le bureau...………………………………….…………..... 113.87 $
      Réf. : -Bureau en gros;batteries et enveloppes fenêtres.………………………………….………….....89.07 $
      Réf. : -IGA Extra; CSP, soirée reconnaissance du 22 janvier 2015………………………………….………….....468.95 $

18. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, janvier 2015……………………………………….... 25.00 $

19. PIERROT L'ENTREPÔT
      Réf. : -Location local, janvier et février 2015……………..…………………..……………………………....551.88 $

LISTE DES COMPTES À PAYER
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20. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence camion janvier 2015..…………..……..………………..………………... 119.31 $

21. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 février 2015..………………….… 206.46 $

22. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour janvier 2015…………………………………….………..... 1 155.61 $

23. CLD DE LA MRC DE SEPT-RIVIÈRES
      Réf. : -Contribution des municipalités pour 2015……...…………..……..………………..…………………174 752.00 $

24. ORGANISMES MUNICIPAUX
      Réf. : -Fonds régional 2014 (périodes 2 et 3), Ville de Sept-Îles……...…………..……..………………..…………………143 050.52 $
      Réf. : -Fonds régional 2014 (périodes 2 et 3), Ville de Port-Cartier……...…………..……..………………..…………………43 160.48 $
      Réf. : -Fonds régional 2014 (périodes 2 et 3), TNO Lac-Walker……...…………..……..………………..…………………25 958.52 $

25. AARQ
      Réf. : -Cotisation annuelle des membres, P.Gagnon……...…………..……..………………..…………………465.65 $

26. TOURISME SEPT-ILES
      Réf. : -Adhésion 2015…...…………..……..………………..………………………..… 86.23 $

27. PUBLICATIONS CCH
      Réf. : -Renouvellement, Règlement concernant les municpalités.……..………………..………………………..…497.70 $

28. ADGMRCQ
      Réf. : -Adhésion Alain Lapierre pour 2015……..……...…………..……..………………..…………………546.13 $

29. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Annonce couleur, Pacte rural…...…………..……..………………..………………… 1 042.89 $

30. CHAMBRE DE COMMERCE DE PORT-CARTIER
      Réf. : -Cotisation 2015…………....…………..……..………………..………………… 300.00 $
      Réf. : -Billet Alain Lapierre, souper de la mairesse 10 février 2015…………....…………..……..………………..…………………60.00 $

31. PROMOTEK CANADA

      Réf. : -Rapport décembre 2014……………………………...……………………………….... 305.80 $

32. CENTRE INNUSHKUEU MANI-UTENAM
      Réf. : -Pacte rural, PNR-3-2014-19, premier versement……...……………………………………..…2 592.00 $

33.  COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ DE R.PENTECÔTE
      Réf. : -Pacte rural, PNR-3-2014-15, FINAL…...……………………………………..… 1 311.00 $

34. VILLE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Quotes-part municipalités, équipement supra-local 2015…...……………………………………..…36 528.00 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 476 719.81 $
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1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour février 2015….……………………………………..13 981.25 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public pour janvier 2015…………............................................ 635.33 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

    Réf. : -Collecte ordures et recyclages, janvier 2015………..…………………… 1 356.07 $

4. VILLE DE SEPT-ILES

     Réf. : -Cour municipale commune, frais pour 2015…………………………………………….134.52 $

5. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Traitement de matières recyclables pour janvier 2015……………….. 103.14 $

6. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Contrat déneigement 2014-2015, vers. #2………………………………………….8 454.98 $

     Réf. : -Contrat déneigement 2014-2015, vers. #2 (1.7 KM)………………………………………….1 718.08 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….26 383.37 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 12 FÉVRIER 2015

2015-02-12



ANNEXE C 



 
 
 
Liste des projets acceptés au 31 janvier 2015  
 
 

Nom du promoteur Titre du projet Aide financière 
accordée 

Office municipal d’habitation de 
Port-Cartier 

Bonification du poste intervenante 
de milieu 

20 000 $ 

Ville de Port-Cartier 
Accessibilité aux activités 
aquatiques pour personnes à 
mobilité réduite 

3 573 $ 

Centre d’entraînement Le Lady Era 
Ring de boxe démontable pour 
galas et compétitions 

12 418 $ 

Corporation des îles de Port-Cartier 
Tracteur-souffleur à neige pour 
entretien des patinoires extérieures 

11 107 $ 

 
Total 4 projets 

 

 
47 098 $ 

 

 




