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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 seizième du mois de juillet de l'an deux mille treize à 

seize heures trente (16-07-2013 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 Serge Lévesque, préfet et maire de la ville de Sept-Îles 

Monsieur Jean Masse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Monsieur Denis Miousse, conseiller, ville de Sept-Îles 

Madame Laurence Méthot, préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

Madame Henriette Lapierre, conseillère, ville de Port-Cartier 

 

 

 
 OUVERTURE DE LA SESSION 

 

Le préfet, Monsieur Serge Lévesque, constate qu’il y a quorum et procède à 

l’ouverture de la session régulière à 16 h 30. 

 
 

2013-07-104 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session régulière du mardi 16 juillet 2013 

 

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 16 juillet 2013 tel que présenté et en laissant l’item « Affaires 

nouvelles » ouvert." 

 
 
2013-07-105 

 

Adoption du procès-verbal de la séance régulière du 18 juin 2013 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

régulière du 18 juin 2013 tel que présenté." 

 
  

CORRESPONDANCES 

 

Disponibilité dans le cadre du programme RénoVillage  

  
Confirmation d'une demande d'aide financière pour exploiter un service de transport 

collectif  

  
Programme de péréquation 

  
Subvention - Programme d'aide à l'entretien du réseau routier local  
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2013-07-106 

 

Dépôt des indicateurs de gestion de la MRC de Sept-Rivières pour l’année 2012 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose le rapport des indicateurs de 

gestion pour l’année 2012 de la MRC de Sept-Rivières".  

(Voir Annexe "A") 

 
 
2013-07-107 

 

Dépôt des indicateurs de gestion pour le TNO Lac-Walker pour l’année 2012 

 

 

IL EST PROPOSÉ PAR la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières dépose le rapport des indicateurs de 

gestion pour l’année 2012 pour TNO Lac-Walker. "  

(Voir Annexe "B"). 

 
 
2013-07-108 

 

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

MRC de Sept-Rivières au 11 juillet 2013 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières approuve la liste des comptes à payer 

de la MRC de Sept-Rivières au 11 juillet 2013, de 199 544,22 $". 

(Voir annexe « C ») 

 

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 
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2013-07-109 

 

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

Lac-Walker au 11 juillet 2013 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre,  

 

 

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 11 juillet 2013, de 35 604,37 $". 

(Voir annexe « D ») 

 

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 

 
 
2013-07-110 

 

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

nationale de la ruralité - Pactes ruraux pour l’année 2013-2013 - Session 

d’analyse du 27 juin 2013 

 

ATTENDU QUE dans le cadre dans la Politique nationale de la ruralité 2007-2014 

renouvelée et adoptée en décembre 2006, 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 2007, 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 2007-2014; 

 

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

nationale de la ruralité 2007-2014 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 le conseiller de comté monsieur Denis Miousse, 

 

 

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." 
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2013-07-111 

 

Autoriser à madame Chantal Bouchard, agente de développement à assister à la 

formation de l’Université rurale québécoise 2013. 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Chantal Bouchard, 

agente de développement à assister à la formation de l’Université rurale québécoise 

URQ-2013, du 9 septembre au 13 septembre 2013, en Estrie ; 

 

QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise le remboursement des dépenses 

selon le règlement en vigueur. " 

 
 
 
2013-07-112 

 

 

Adoption du rapport annuel 2012-2013 concernant la délégation de gestion du 

Programme de mise en valeur des ressources du milieu forestier-Volet II 

 

ATTENDU L’entente intervenue avec la Conférence régionale des Élus de la Côte-

Nord concernant la gestion du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier - Volet II; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières doit produire un rapport annuel d’activités 

en conformité avec cette entente. 

 

 

EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, 

 

 

IL EST PROPOSÉ le conseiller de comté monsieur Jean Masse, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières adopte le rapport annuel d’activités 

2012-2013 concernant la gestion du Programme de mise en valeur des ressources du 

milieu forestier - Volet II; 

 

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

rapportant." 

 
 
2013-07-113 

 

Délégation aux assises annuelles de la Fédération Québécoise des 

Municipalités 

 

IL EST PROPOSÉ par la conseillère de comté madame Henriette Lapierre,  

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Laurence Méthot 

préfet suppléant, monsieur Denis Miousse conseiller de comté, monsieur Jean Masse 

conseiller de comté, à assister au Congrès de la FQM du 26-27 et 28 septembre 2013 

à Québec; 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 
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2013-07-114 

 

Octroi du contrat - Service de formation 1mrcs50-130610-0 

 

ATTENDU LE remplacement récent de la secrétaire et de l'archiviste; 

 

ATTENDU LA nécessité de former l'ensemble du personnel de la MRC en gestion 

documentaire. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU 

 

 

"QUE le contrat pour service de formation 1MRCS50-130610-0 est octroyé à 

l’entreprise PG Solutions, et ce, au montant de 5 720 $ excluant les taxes applicables; 

 

QUE les sommes budgétaires nécessaires soient prises dans le poste budgétaire 

« Formation et perfectionnement »; 

 

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." 

 
 
2013-07-115 

 

Octroi d’une aide financière pour Raid Aventure Côte-Nord 2013 

 

ATTENDU LA demande de contribution financière du comité organisateur du Raid 

Aventure Côte-Nord 2013, 8
e
 édition, qui se tiendra le 17 août 2013 au lac Walker 

dans la Réserve faunique Port-Cartier-Sept-Îles, en échange de visibilité; 

 

ATTENDU QUE cet évènement est d'envergure régionale. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

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

500 $ au comité organisateur du projet "Raid Aventure Côte-Nord 2013", 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 »." 

 

 
2013-07-116 

 

Autorisation d'entreprendre le processus d'appel d'offres relativement à des 

services professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance 

de travaux pour le pavage de la route périphérique du lac Daigle 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"D’AUTORISER le directeur général, à entreprendre le processus d'appel d'offres 

relativement à des services professionnels pour la préparation de plans et devis et la 

surveillance de travaux pour le pavage de la route périphérique du Lac Daigle; 
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QUE les personnes responsables du comité d’analyse des soumissions soient le 

directeur général, l’inspecteur général et le directeur général adjoint de la MRC de 

Sept-Rivières; 

 

QUE le conseil de la MRC approuve le devis d’appelle d’offre # TNO-2013-07-16 pour 

la préparation de plans et devis et la surveillance de travaux pour le pavage de la 

route périphérique du Lac Daigle, ainsi que la grille d’évaluation." 

 

 
2013-07-117 

 

Octroi d’une aide financière pour la Croix-Rouge 

 

ATTENDU LA terrible tragédie survenue à Lac-Mégantic; 

 

ATTENDU LE souhait des autorités locales de Lac -Mégantic et de la MRC Le Granit. 

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

IL EST PROPOSÉ par la préfet suppléante et mairesse de la ville de Port-Cartier 

madame Laurence Méthot, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières confirme une participation de 500 $ à la 

Croix-Rouge afin de soutenir les sinistrés de Lac-Mégantic et de la MRC Le Granit; 

 

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

 

 
2013-07-118 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session régulière du 16 juillet 2013 soit levée à 16 h 45." 

 
  

 

 

 

 

Serge Lévesque 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. 

 

 

 

 

Serge Lévesque 

Préfet 

 



ANNEXE A 



































































































ANNEXE B 



































































































ANNEXE C 



1. PLACEMENTS NORD-CÔTIERS

    Réf. : -Loyer pour le mois de juillet 2013 …………………………………………………... 6 715.71 $

2. LAURENCE MÉTHOT

    Réf. : -Déplacement pour session du 18 juin 2013………………...………………………… 63.00 $

3. HENRIETTE LAPIERRE

    Réf. : -Déplacement pour session du 18 juin 2013………………...………………………… 63.00 $

4. MARTIAL LÉVESQUE

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 20 juin 2013…….………………………………….. 63.00 $

5. DENIS MIOUSSE

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 20 juin 2013…….………………………………….. 63.00 $

6. JEAN-FRANÇOIS MARTIN

    Réf. : -Déplacement pour CSP du 20 juin 2013…….………………………………….. 63.00 $

7. RENÉE HAINCE

    Réf. : -Frais de déplacements pour juin 2013........................……………………………… 24.00 $

8. CAROLINE CLOUTIER

    Réf. : -Frais de déplacements et autres pour juin 2013........................………………………………231.60 $

9. ALAIN LAPIERRE

      Réf. : -Frais de déplacements et autres pour juin 2013………………………………….. 99.00 $

      Réf. : -Remboursement pour enregistrements VTT………………………………….. 111.80 $

10. ÉCOPATROUILLEURS

      Réf. : -Frais de déplacements pour juin 2013………………………………………….... 254.40 $

11. HERVÉ DERAPS

      Réf. : -Frais de déplacements et autres pour juin 2013………………………………….. 50.00 $

12. GÉRARD LAFRENIÈRE

      Réf. : -Frais de déplacements et autres pour juin 2013………………………………….. 100.00 $

13. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour juin 2013………………………………………………………… 6 822.01 $

14. MINISTRE DU REVENU

     Réf. : -Cotisations pour juin 2013……………………………………………………..... 15 634.52 $

15. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour juin 2013………………………………………………….….... 310.22 $

16. SSQ, GROUPE FINANCIER

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour juin 2013…………………………………….. 4 266.50 $

17. STANDARD LIFE

      Réf. : -Assurance-collective pour juillet 2013…..……………………………...….…….. 2 323.23 $

18. LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU QUÉBEC

      Réf. : Loyer BANQ pour le mois de juin 2013…………………………………………….. 3 133.98 $

19. COGECO
      Réf. :-Frais pour juillet 2013...…………………………………………………………….. 52.88 $

20. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Bureau en gros; divers bureau réception.....…………………………………………….. 57.27 $
      Réf. : -Wal-Mart; achats divers bureau MRC….....…………………………………………….. 35.14 $
      Réf. : -Les Aliments M & M; divers recontre équipe du 13-6-2013….....………………………………………………...…..28.98 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 11 JUILLET 2013

2013-07-11



      Réf. : -MD Communication; achat carte mémoire pour GPS.....………………………………………………...…..22.98 $
      Réf. : -Restaurant Bar Chez Omer; rencontre d'équipe du 13 juin 2013..……………………………………………..195.68 $
      Réf. : -Canadian Tire; divers baux de villégiature et TNO….....……………………………………………..111.57 $
      Réf. : -Café Théâtre Graffiti; Repas pour CSP du 20 juin 2013...………………………………………………...…..256.95 $
      Réf. : -Comptoir 560; repas DG et DG du CLD du 25 juin 2013..……………………………………………..38.08 $
      Réf. : -Acklands-Grainger; Trousse premiers soins pour camion Dodge….....……………………………………………..152.38 $
      Réf. : -Irving; cadeau de départ V.Duval...…………………………………………….. 75.00 $

21. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour juin 2013..…………………………………………….. 276.97 $

22. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour août 2013……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais de service pour juillet et appels inter. juin 2013…………………………………………….……….428.71 $
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-15, Écopatrouille (portables)……...…………..……..………………..………………...5 505.93 $

23. CARREFOUR BUREAUTIQUE CÔTE-NORD
      Réf. : -Dépenses papeterie diverses pour écopatrouille………….…………………….…………………….....287.48 $
      Réf. : -Dépenses papeterie MRC.……….…………………….……………………...... 114.92 $

24. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour juin 2013……………………………………………...... 133.53 $

25. BANQUE NATIONALE
      Réf. : -Frais pour perception de comptes, juin 2013………………………………………….... 25.00 $

26. MOBILISACTION ESTRIE
      Réf. : -Inscription Chantal Bouchard, Université rurale 2013..…………..……..………………..………………...373.67 $

27. IMPRIMERIE B ET E
      Réf. : -Encards "On recycle" pour écopatrouille...…………..……..………………..………………...281.69 $

28. CANADIAN TIRE
      Réf. : -Ventes de composteurs mai 2013………….…………………...………………………... 350.00 $

29. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante Renée en date du 17-06-2013………………………………………8.89 $

      Réf. : -Contrat de service mensuel pour timbreuse……………………………………… 47.14 $

      Réf. : -Copies facturables pour imprimante réseau en date du 2-07-2013………………………………………824.79 $

30. REGROUPEMENT CITOYENS DE LA BASE DE VILLÉGIATURE DE MOISIE
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-01, deuxième versement et Final……...…………..……..………………..………………...1 800.00 $
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-11, Final……...…………..……..………………..………………...2 500.00 $

31. TABLE BIOALIMENTAIRE DE LA CÔTE-NORD
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-15, Final……...…………..……..………………..………………...2 485.00 $

32. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes avril et juin 2013…...…………..……..………………..………………...26.54 $

33. BMR LAUREMAT
      Réf. : -Ventes de composteurs juin 2013………….…………………...………………………... 245.00 $

34. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Annonces, Écopatrouille…………………………………………………….…… 1 717.76 $

35. RADIO CKCN
      Réf. : -Messages écocapsules juin 2013……………………………………………… 1 391.20 $

36. METS DE LA PUB
      Réf. : - Broderie pour écopatrouille…...…………………………………………….….. 18.40 $

37. LOCATION D'AUTO BC
      Réf. : - Location véhicule pour écopatrouille les 28 juin et 2 juillet 2013…………………………………………..177.19 $

38. CHAMBRE DE COMMERCE DE PC
      Réf. : -Billet dîner-conférence du 16 juillet 2013, Serge Lévesque……...…………..……..………………..………………...50.00 $

39. ASS. COMMUNAUTAIRE DU LAC DAIGLE
      Réf. : -PMVI (La Romaine), Deuxième versement……...…………..……..………………..………………...26 078.63 $
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-17, Deuxième versement..…………..……..………………..………………...30 000.00 $

40. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Dépenses essence pour juin 2013……………………………………………... 327.39 $

2013-07-11



41. FONDATION DU CENTRE HOSPITALIER RÉGIONAL DE SI
      Réf. : -Aide financière activité bénéfice 2013……………………………………………………. 650.00 $

.
42. SOCIÉTÉ HISTORIQUE DU GOLFE
      Réf. : -Aide financière pour Revue d'Histoire de la CN…………………………………………………….200.00 $

43. BELL MOBILITÉ
      Réf. : -Frais de cellulaires pour juin, juillet 2013, écopatrouille..……………………………………………..476.26 $

44. CLUB FADOQ LES ANNEAUX D'OR DE GALLIX
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2013-22, FINAL..…………..……..………………..………………...2 500.00 $

45. CTASI (Projet Interbus)
      Réf. : -Pacte rural, Projet PR2012-14, versement unique..…………..……..………………..………………...78 791.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ……………………………………………………………………. 199 544.22 $

2013-07-11



ANNEXE D 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

     Réf. : -Dépenses partageables pour juillet 2013….……………………………………..12 270.09 $

     Réf. : -Remboursement pour facture de Wahl Water….……………………………………..352.80 $

2. HYDRO-QUÉBEC

     Réf. : -Éclairage public au Lac Daigle pour juin 2013....................................... 586.27 $

3. PG SOLUTIONS

     Réf. : -Achat de 1000 Reçus……………………………………...………... 97.04 $

4. ÉQUIPEMENTS NORDIQUES

     Réf. : -Travaux de réfection d'accotements du chemin du lac daigle……………………..……………………..13 066.26 $

5. ASS. COMMUNAUTAIRE DU LAC DAIGLE

     Réf. : -Contribution financière pour 2013……………………………………… 1 300.00 $

6. ÉVIMBEC

     Réf. : -Contrat d'évaluation, versement de juillet 2013………………………………………6 543.23 $

7. DELOITTE

     Réf. : -Services prof. Rendus pour reddition de compte MTQ………………………………………….615.12 $

     Réf. : -Services prof. Rendus pour Rapport à Recyc-Québec………………………………….615.12 $

8. RESSOURCE DE RÉINSERTION LE PHARE

     Réf. : -Réception matières recyclables pour juin 2013………………………………………….158.44 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….35 604.37 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 11 JUILLET 2013

2013-07-11


