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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 vingt-sixième du mois de novembre de l'an deux 

mille quatorze à seize heures trente (26-11-2014 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 spéciale adoption budget MRC à 16 h 30. 

 
 

 
2014-11-161 

 

 

Adoption de l’ordre du jour de la session spéciale budget MRC du mercredi 

26 novembre 2014 

 

 

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 

spéciale budget MRC du mercredi 26 novembre 2014 tel que présenté et en 

laissant l’item « Affaires nouvelles » ouvert." 

 
 

 
2014-11-162 

 

 

Adoption du procès-verbal de la session régulière du 23 octobre 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 adopte le procès-verbal de la 

session régulière du 23 octobre 2014 tel que présenté." 

 
 

 
 

 

 
CORRESPONDANCE 

 

Ministre des transports- Transport collectif 31 octobre 2014 
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2014-11-163 

 

 

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

la MRC de Sept-Rivières au 20 novembre 2014 

 

 

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

 

 

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 20 novembre 2014, de 207 160.32 $". 

(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 

 
 

 
2014-11-164 

 

 

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

TNO Lac-Walker au 20 novembre 2014 

 

 

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

 

 

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 20 novembre 2014, de 17 626.58 $". 

(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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2014-11-165 

 

 
Adoption des prévisions budgétaires « 2015 » pour la MRC de Sept-Rivières 

 

 

ATTENDU QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières doit adopter ses prévisions 

budgétaires pour l’année 2015, comme toutes les MRC du Québec, à sa session 

régulière de novembre; 

 

ATTENDU QUE le ministère des Affaires municipales et des Régions demande aux 

MRC de transmettre des prévisions budgétaires de façon non consolidée en ce qui a 

trait aux dépenses de fonctionnement et d’investissement; 

 

ATTENDU QUE la MRC de Sept-Rivières transmettra ses prévisions budgétaires au 

ministère des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire selon 

les délais prescrits par la Loi. 

 

 

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 prévisions budgétaires 2015 

pour la MRC de Sept-Rivières pour un montant total de 3 045 874 $; 

(voir annexe « C ») 

 

Revenus 2015 

Municipalités membres 901 003 $ 

Services rendus et intérêts 901 787 $ 

Transferts et subventions gouvernementales 1 208 084 $ 

Total revenus de fonctionnement 3 010 874 $ 

 

Charges 2015 

Administration générale 436 766 $ 

Sécurité publique 10 113 $ 

Hygiène du milieu 184 796 $ 

Aménagement, urbanisme et développement économique 1 600 000 $ 

Loisirs et culture 430 939 $ 

Transport 346 250 $ 

Financement 2 000 $ 

Amortissement 35 000 $ 

Total activités financières de fonctionnement 3 045 874 $ 

Excédent (déficit) avant conciliation 35 000 $ 

 

Conciliation fins fiscales 

Amortissement 35 000 $ 

Total conciliation fins fiscales 35 000 $ 

 

 
2014-11-166 

 

 

Octroi d’une aide financière pour Centre alpha Lira 

 

ATTENDU QUE la demande d'aide financière et de partenariat déposer par le 

centre alpha Lira en date du 16 septembre 2014; 

 

ATTENDU QUE le projet consiste à favoriser un taux plus élevé de rétention des 

nouveaux arrivants immigrants par la mise sur pied d’un service d’accueil et 

d’intégration; 

 

ATTENDU QUE ce service couvrant la MRC de Sept-Rivières permet aux 

personnes immigrantes d’acquérir des outils afin d’être plus autonomes dans leur 

nouvelle communauté et d’obtenir un service d’accompagnement dans leurs 

démarches d’intégration sociale et communautaire. 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

QUE le conseil de la MRC octroie une subvention de 1 000 $ pour le projet de 

service d'accueil et d'intégration des nouveaux arrivants immigrants sur le territoire 

de la MRC de Sept-Rivières 

 

 

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

 

 
2014-11-167 

 

 

Fonds de soutien technique, chemin d'accès aux activités de villégiature 

 

ATTENDU QUE l'entente de délégation de la gestion foncière et de la gestion de 

l’exploitation du sable et du gravier sur les terres du domaine de l'état intervenue 

entre le ministère des Ressources naturelles et de la Faune, le ministère des 

Affaires municipales, des Régions et de l'occupation du territoire et la MRC de 

Sept-Rivières en mai 2011; 

 

ATTENDU QUE l'entente de délégation a pour objet principal de permettre à la 

MRC d'exercer des pouvoirs et des responsabilités concernant la gestion de 

certains droits fonciers et la gestion de l'exploitation du sable et du gravier sur les 

terres du domaine de l’état selon les modalités qui y sont prévues; 

 

ATTENDU QUE la MRC doit créer un fonds destiné à soutenir financièrement les 

activités de gestion et de mise en valeur de son territoire; 

 

ATTENDU QUE la MRC désire soutenir des initiatives qui favorisent l'amélioration 

du réseau routier multiusages sur le territoire non organisé de la MRC de Sept-

Rivières; 

 

ATTENDU QUE l'objectif est de maintenir l'accès et de rendre plus sécuritaires les 

routes d'accès menant à des concentrations de propriétaires de baux de 

villégiature et d'abris sommaires. 

 

 

 

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 confirme la mise en place du Fonds de soutien 

technique pour les chemins d'accès aux activités de villégiature; 

 

QUE les modalités d'application du fonds soient annexées à la résolution et que le 

directeur général soit autorisé à signer tout document s'y rapportant. 
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2014-11-168 

 

 

Autoriser madame Violaine Doyle, préfet et monsieur Alain Lapierre, 

directeur général à assister à l'assemblée générale des MRC du Québec de 

la FQM, qui aura lieu à Québec les 3 et 4 décembre 2014 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le conseil de la MRC de Sept-Rivières autorise madame Violaine Doyle 

préfet, et monsieur Alain Lapierre directeur général, à assister à l'assemblée 

générale des MRC du Québec de la FQM, qui aura lieu à Québec les 3 et 4 

décembre 2014. 

 

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

dépenses, selon le règlement en vigueur." 

 
 

 
2014-11-169 

 

 

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

nationale de la ruralité-Pacte ruraux pour l’année 2014-2015 -Session 

d’analyse du 31 octobre 2014 

 

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 la conseillère de comté madame Carole Chevarie, 

 

 

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. 

(Voir annexe « D ») 

 

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

s’y rapportant." 
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2014-11-170 

 

 

Octroi d’une aide financière pour l’AGRCQ - Association des gestionnaires 

régionaux des cours d'eau du Québec 

 

ATTENDU LA demande de contribution financière concernant le projet de Guide 

sur la gestion des cours d'eau du Québec provenant de l'association des 

gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec; 

 

ATTENDU QUE le montage financier demande la participation de l'ensemble des 

MRC du Québec.  

 

 

EN CONSÉQUENCE, 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

QUE la MRC de Sept-Rivières participe financièrement pour un montant de 500 $ 

au projet de Guide sur la gestion des cours d'eau du Québec soumis par 

l'association des gestionnaires régionaux des cours d'eau du Québec. 

 

 

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

 
 

 
2014-11-171 

 

 

Pacte fiscal transitoire — CLD de Sept-Rivières 

 

ATTENDU QUE l'entente conclue le 31 octobre 2014 entre le gouvernement du 

Québec et les représentants de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), de la 

Fédération québécoise des municipalités (FQM), et des villes de Québec et de 

Montréal; 

 

ATTENDU QU'en signant cette entente, les représentants des municipalités 

acceptent que des réductions de 300 millions de dollars soient appliquées aux 

transferts financiers qui leur seront versés en 2015 dans le cadre du 

rétablissement de l'équilibre budgétaire des finances publiques; 

 

ATTENDU QUE le pacte fiscal transitoire propose une révision de la structure de 

gouvernance en matière de développement économique et régional; 

 

 

ATTENDU QUE dorénavant les MRC auront pleine compétence en 

développement économique local; 

 

ATTENDU QUE le budget pour le développement local passe de 80 millions à 32 

millions pour l'ensemble du Québec; 

 

ATTENDU QUE pour la MRC de Sept-Rivières cela a comme conséquence une 

perte de revenu de près de 287 000 $; 

 

ATTENDU QUE dans les circonstances le conseil de la MRC, n'a d'autre choix 

que de revoir les façons de faires sur son territoire en ce qui a trait le 

développement économique; 

 

ATTENDU QUE l'entente de gestion avec le ministère ainsi qu’avec le CLD se 

termine le 31 décembre 2014. 
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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 confirme son intention de ne pas renouveler son 

entente en matière de développement local avec le CLD de Sept-Rivières qui vient 

à échéance le 31 décembre 2014; 

 

QUE le conseil de la MRC autorise le directeur général de la MRC à entreprendre 

les démarches afin de dissoudre le centre local de développement de la MRC de 

Sept-Rivières (CLD); 

 

QUE le conseil de la MRC autorise le préfet et la direction générale à entreprendre 

les négociations en vue de conclure des ententes avec les municipalités de son 

territoire afin de leur confier une partie des responsabilités initialement dévolue au 

CLD concernant le développement local et en soutien à l’entrepreneuriat." 

 
 

 
2014-11-172 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement 2014-304 

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 2014-304 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, 

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU : 

 

 

"QUE le Conseil de la MRC de Sept-Rivières est d'avis que le règlement 2014-304 

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." 
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2014-11-173 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2014-305 

amendant le règlement de zonage 2014-103 de la ville de Sept-Îles 

 

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

de zonage n
o
 2014-103 ; 

 

ATTENDU QUE le règlement n
o
 2014-305 amendant le règlement de zonage 

n
o
 2014-103 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 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
 2014-305 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." 

 

 
2014-11-174 

 

 

Conformité au schéma d’aménagement concernant le règlement n
o
 2014-306 

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
 2014-306 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
 2014-306 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." 
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2014-11-175 

 

 

Levée de la session 

 

 

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

 

 

ET UNANIMEMENT RÉSOLU :  

 

 

"QUE la session spéciale budget MRC du 26 novembre 2014 soit levée à 

16 h 41." 

 
 

  
 
 
 
_______________________ _______________________ 
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 novembre 2014 …………………………………………………... 6 987.03 $

2. GILLES FOURNIER

    Réf. : -Déplacement pour session du 23 octobre 2014………………...………………………… 78.40 $

3. CAROLE CHEVARIE

    Réf. : -Déplacement pour session du 23 octobre 2014………………...………………………… 65.80 $

4. ROGER CHÉNARD

    Réf. : -Frais de déplacements pour CSP du 30 octobre 2014........................………………………………65.80 $

5. ALAIN LAPIERRE

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2014........................………………………………120.13 $

6. RENÉE HAINCE

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

7. JEAN-FRANÇOIS VIGNEAULT

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2014........................………………………………125.00 $

8. HERVÉ DERAPS

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2014........................………………………………100.00 $

9. CHANTAL BOUCHARD

    Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2014........................………………………………226.82 $

10. ÉTIENNE LAFORTUNE

      Réf. : -Frais de déplacement et autres pour octobre 2014........................………………………………71.80 $

11. RECEVEUR GÉNÉRAL

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2014………………………………………………………… 7 570.89 $

12. MINISTRE DU REVENU

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2014……………………………………………………..... 16 976.39 $

      Réf. : -TPS et TVQ à payer au 30 septembre 2014…………………………………………………….....1 514.96 $

13. CARRA

      Réf. : -Cotisations pour octobre 2014………………………………………………….….... 266.23 $

14. AON HEWITT

      Réf. : -Cotisations au fonds de pension pour octobre 2014……………………………………..8 039.11 $

15. PME+

      Réf. : -Assurance-collective pour novembre 2014 (Industrielle Alliance)…..……………………………...….……..4 077.54 $

16. SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISE DES INFRASTRUCTURES

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

17. COGECO
      Réf. :-Frais pour décembre 2014...…………………………………………………………….. 52.88 $

18. TELUS
      Réf. : -Frais entretien système Norstar pour décembre 2014……………………………………………….……….32.25 $
      Réf. : -Frais interurbains octobre et service, novembre 2014……………………………………………….……….323.31 $

19. TELUS MOBILITÉ
      Réf. : -Frais cellulaires pour octobre 2014……………………………………………….………. 283.18 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

MRC DE SEPT-RIVIÈRES AU 20 NOVEMBRE 2014

2014-11-24



20. VISA DESJARDINS
      Réf. : -Provigo; divers pour le bureau………………………………….……………... 78.71 $
      Réf. : -Postes Canada; envoi au MERN………...………………………………….…………..... 11.96 $
      Réf. : -Carbonzero; écopatrouille………...………………………………….…………..... 22.37 $
      Réf. : -Bois de construction; stores salle multi-média.………...………………………………….………….....856.56 $

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

22. TÉLÉCOMMUNICATIONS DE L'EST
      Réf. : -Location téléphone satellite du 30 octobre 2014.…………………..……………………………....113.83 $

23. PÉTROLES IRVING
      Réf. : -Essence camion octobre 2014..…………..……..………………..………………... 738.67 $

24. NUMÉRIK SOLUTIONS D'AFFAIRES

      Réf. : -Copies facturables, imprimante Renée au 17 novembre 2014..………………….… 21.90 $

      Réf. : -Copies facturables, imprimante réseau au 2 novembre 2014..………………….… 151.70 $

25. SERVICE DE CARTES DESJARDINS
      Réf. : -Frais marchands pour octobre 2014…………………………………….………..... 1 254.97 $

26. ASSOCIATION DES RÉSIDENTS DE L'ANSE BELLE FLEUR
      Réf. : -PDRF 2013-2014, projet #1401, final……...…………..……..………………..…………………5 000.00 $

27. CLUB QUAD VTT LES NORD-CÔTIERS INC.
      Réf. : -PDRF 2013-2014, projet #1402, final……...…………..……..………………..…………………54 500.00 $

28. ASSOCIATION COMMUNAUTAIRE DU LAC DAIGLE
      Réf. : -Pacte rural PR2012-17, sixième versement……...…………..……..………………..…………………2 647.34 $

29. RADIO CKCN
      Réf. : -Écocapsules octobre 2014……...…………..……..………………..………………..… 1 216.44 $

30. SERV. FINANCIERS DE LAGE LANDEN
      Réf. : -Location trimestrielle, système de publipostage…...…………..……..………………..………………..…465.65 $
      Réf. : -Location trimestrielle, imprimante Renée…...…………..……..………………..………………..…217.30 $

31. MARCHÉ MELLAU
      Réf. : -Rencontre comité de suivi PGMR du 4 novembre 2014……...…………..……..………………..…………………109.23 $

32. VOYAGES TOUR MONDE INC.
      Réf. : -Billets d'avion, V.Doyle et A.Lapierre, Québec (FQM)……...…………..……..………………..…………………1 429.93 $

33. MESSAGERIE AILE-AIR
      Réf. : -Transports enveloppes……...…………..……..………………..………………… 17.83 $

34. BRASSARD BURO INC.
      Réf. : -Achat de papeterie diverses.…...…………..……..………………..………………… 363.52 $
      Réf. : -Meubles supplémentaires pour salle du conseil.…...…………..……..………………..…………………1 511.92 $

35. PROMOTEK CANADA

      Réf. : -Rapport septembre 2014……………………………...……………………………….... 744.71 $

36. STATION DE SKI GALLIX
      Réf. : -Versement du 1 er décembre 2014……...……………………………………..… 81 250.00 $

37. CARROSSERIE PRO 2010 INC.
      Réf. : -Supplément réparation camion Dodge Ram……...……………………………………….…290.20 $

38. CENTRAIDE DUPLESSIS
      Réf. : -Activité de financement du 25 octobre 2014….…………………..……………………………....500.00 $

39. JOURNAL LE NORD-CÔTIER
      Réf. : -Annonce couleur, Écopatrouille……...……………………………………….… 1 387.78 $
      Réf. : -Avis public, PGMR Démarrage revision……...……………………………………….… 125.55 $

40. ACTION SECOURS
      Réf. : -Cours de secouristes en milieu de travail (2).…...…………..……..………………..…………………269.04 $

41. AGRCQ
      Réf. : -Contribution financière "Guide gestion des cours d'eau du Qc"……...……………………………………….…500.00 $
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42. SEPT-ÎLES MOTOSPORTS
      Réf. : -Changer pneu sur VTT…...……………………………………………………..… 213.91 $

43. CHAMBRE DE COMMERCE DE SEPT-ÎLES
      Réf. : -Billest dîner-conférence A.Lapierre, 13 et 17 novembre 2014.…...…………..……..………………..…………………114.98 $

44.  PUBLICATIONS CCH
       Réf. : -Renouvellement droit municipal (cederom)….…………………..……………………………....573.73 $

45. DISTRIBUTIONS MANICOUAGAN
      Réf. : -Sacs pour récupération de canettes….…………………..…………………………….... 16.10 $

46. FRANCOTYP-POSTALIA CANADA
      Réf. : -Location trimestrielle machine à timbres….…………………..……………………………....148.32 $

47. TOURISME SEPT-ÎLES
      Réf. : -Adhésion aux membres 2014.…………………..…………………………….... 86.23 $

TOTAL DES DÉPENSES….……………………………………………………………………. 207 160.32 $
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ANNEXE B 



1. MRC DE SEPT-RIVIERES

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

2. HYDRO-QUÉBEC

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

     Réf. : -Électricité centre communautaire du 27-08 au 24-10-2014…………............................................254.36 $

3. CONSEIL DES MONTAGNAIS UASHAT MAK MANI-UTENAM

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

4. LABORATOIRE ENVIRONEX

    Réf. : -Analyses d'eau, octobre 2014…………...……………...………………… 302.90 $

5. VILLE DE SEPT-ÎLES

     Réf. : -Enfouissement sanitaire, septembre 2014………..………………………..… 357.50 $

     Réf. : -Visites résidentielles au Lac Daigle, service incendie……..………………………..…1 932.00 $

TOTAL DES DÉPENSES  ………………………………………………………………….17 626.58 $

LISTE DES COMPTES À PAYER

TNO LAC-WALKER AU 20 NOVEMBRE 2014
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ANNEXE D 



 

 

Annexe 

 

Liste des projets acceptés pour la session d’analyse au 31 octobre 2014 – PACTE RURAL 

 

No. projet Nom du promoteur Titre du projet Montant 
accordé 

PNR-3-2014-13 Maison de la famille de 
 Port-Cartier 

Visibilité Maison de la famille de 
Port-Cartier 

5 204 $ 

PNR-3-2014-14 MRC de Sept-Rivières Fonds comité local rural 2 000 $ 

PNR-3-2014-15 Coop de solidarité de  
Rivière-Pentecôte 

Installation système de caméra 2 622 $ 

PNR-3-2014-16 Popco Sauvegarde et protection des 
équipements 

6 700 $ 

PNR-3-2014-17 CRIC Aménagement espace accueil et 
animation 

6 512 $ 

PNR-3-2014-18 Village d’accueil de Pentecôte Consolidation administrative 2 350 $ 

PNR-3-2014-19 Centre Innushkueu Mani-Utenam Traiteur Innushkueu organisation 
cuisine 

2 992 $ 

PNR-3-2014-20 Ressource de réinsertion Le 
Phare 

Le recyclage l’affaire de tous 1 288 $ 

PNR-3-2014-21 MRC de Sept-Rivières Mobilisation et formation 15 517 $ 

Total 9 projets 45 185 $ 




