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CANADA 
PROVINCE DE QUÉBEC 
DISTRICT DE MINGAN 
VILLE DE PORT-CARTIER 

 
 
PROCÈS-VERBAL de la séance ordinaire du conseil municipal de la VILLE 
DE PORT-CARTIER, tenue le 21 janvier 2019, à 19 h 30, au 40, avenue 
Parent, Port-Cartier. 
 
SONT PRÉSENTS 
 
M. le maire Alain THIBAULT 
Mmes les conseillères Cécile CAMIRÉ 
  Carole CHEVARIE 
  Marie CORBEY 
  Patricia COUETTE 
MM. les conseillers Mario GAUMONT 
  Daniel CAMIRÉ 
 
formant quorum sous la présidence de M. le maire Alain THIBAULT. 
 
SONT AUSSI PRÉSENTES 
 
Mme la directrice générale Andrée BOUFFARD 
Mme la greffière Me Jessica BILODEAU 
 
CITOYENS: 5   JOURNALISTE: 0 
 
 
OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
M. le maire Alain THIBAULT ouvre la séance et souhaite la bienvenue aux 
personnes qui se sont déplacées pour y assister. 
 
 

2019-01-1  ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 21 janvier 2019, en 
laissant le sujet « Affaires nouvelles » ouvert. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-2  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU 
10 DÉCEMBRE 2018 
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance ordinaire 
du 10 décembre 2018 au moins vingt-quatre heures avant la présente 
séance, la greffière est dispensée d’en faire la lecture, conformément à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
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D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 décembre 2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-3  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018, TENUE À 19 H 
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 12 décembre 2018, tenue à 19 h au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, la greffière est dispensée d'en faire la 
lecture, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, et résolu : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 
2018, tenue à 19 h. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-4  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 12 DÉCEMBRE 2018, TENUE À 20 H 
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 12 décembre 2018, tenue à 20 h au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, la greffière est dispensée d'en faire la 
lecture, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19); 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Marie CORBEY, et résolu : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 12 décembre 
2018, tenue à 20 h. 
   

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-5  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE 
EXTRAORDINAIRE DU 17 DÉCEMBRE 2018, TENUE À 12 H 
 
Chaque membre du conseil ayant reçu le procès-verbal de la séance 
extraordinaire du 17 décembre 2018, tenue à 12 h au moins vingt-quatre 
heures avant la présente séance, la greffière est dispensée d'en faire la 
lecture, conformément à l'article 333 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. 
C-19); 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE,  
appuyé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, et résolu : 
 
D'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du 17 décembre 
2018, tenue à 12 h. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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2019-01-6  RATIFICATION – DÉCISIONS DE LA COMMISSION PERMANENTE DE 
LA VILLE DE PORT-CARTIER  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Marie CORBEY, et résolu : 
 
DE ratifier les décisions ci-après prises à l’occasion des séances suivantes de 
la commission permanente de la VILLE DE PORT-CARTIER, telles qu’elles 
apparaissent aux procès-verbaux de ces séances, à savoir : 
 
• 17 décembre 2018 : décisions CP-1218-484 à CP-1218-494 inclusivement; 
• 14 janvier 2019 : décisions CP-0119-1 CP-0119-22 inclusivement. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-7  DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE N° 2018-019 – LOT 
4 394 870 DU CADASTRE DU QUÉBEC, ROUTE JACQUES-CARTIER 
 
Me Jessica BILODEAU, greffière, explique le but de la demande mentionnée 
en titre. 
 
La maire invite les citoyens et citoyennes à s’exprimer sur la présente 
demande de dérogation mineure. 
 
CONSIDÉRANT que la VILLE DE PORT-CARTIER, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme, a adopté le règlement numéro 2004-024, 
intitulé « Règlement sur les dérogations mineures aux règlements 
d’urbanisme »; 
 
CONSIDÉRANT que la demande de dérogation mineure suivante a été 
présentée afin de rendre cet immeuble conforme aux règlements 
d’urbanisme: 
 
N° 2018-019 
 
Demande faite par Monsieur Nelson CARRIER, copropriétaire, concernant 
l’immeuble sis sur le lot 4 394 870 du cadastre du Québec, route Jacques-
Cartier, à Port-Cartier (zone 203H); le but de cette demande est de déroger 
de façon à permettre l'installation d’un véhicule récréatif sur un terrain dont 
la superficie est de 695,2 m2 plutôt que 750 m2; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation faite au conseil municipal par le Comité 
consultatif d’urbanisme de la VILLE DE PORT-CARTIER en date du 21 
novembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT que la greffière a publié en date du 20 décembre 2018, 
l’avis public annonçant la séance au cours de laquelle toute personne 
intéressée peut être entendue par le conseil relativement à cette demande; 
 
CONSIDÉRANT qu’aucune demande ou aucun commentaire n’a été formulé 
par l’assistance en rapport avec cette dérogation mineure; 
 
CONSIDÉRANT que le conseil municipal juge opportun d’accepter cette 
demande de dérogation mineure conditionnellement à la construction d’une 
installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2 r.22), et ce, à l’émission du 
permis de roulotte de voyage; 
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EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
QUE le conseil municipal de la VILLE DE PORT-CARTIER accorde une 
dérogation mineure concernant l’immeuble sis sur le lot 4 394 870 du 
cadastre du Québec, route Jacques-Cartier, à Port-Cartier (zone 203H), et 
qu’en conséquence, il soit reconnu et accepté, à toutes fins que de droit que, 
nonobstant la règlementation en vigueur, de déroger de façon à permettre 
l'installation d’un véhicule récréatif sur un terrain dont la superficie est de 
695,2 m2 plutôt que 750 m2, conditionnellement à la construction d’une 
installation septique conforme au Règlement sur l’évacuation et le traitement 
des eaux usées des résidences isolées (c. Q-2 r.22), et ce, à l’émission du 
permis de roulotte de voyage. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-8  APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION NUMÉRO 
PCR-2019-01 / 2018-295 CONCERNANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 
2018-295, INTITULÉ: « RÈGLEMENT ABROGEANT LE RÈGLEMENT 
NUMÉRO 2016-261 CONCERNANT LE PROGRAMME D’ACCÈS À LA 
PROPRIÉTÉ » 
 
Chaque membre du conseil ayant reçu, au moins vingt-quatre heures avant 
la présente séance, le procès-verbal de correction numéro PCR-2019-01 / 
2018-295 établi par la greffière concernant le règlement numéro 2018-295, 
intitulé « Règlement abrogeant le règlement numéro 2016-261 concernant le 
programme d’accès à la propriété » et adopté à la séance du conseil 
municipal de la VILLE DE PORT-CARTIER, le 17 décembre 2018, la greffière 
est dispensée d’en faire la lecture, conformément à l’article 333 de la Loi sur 
les cités et villes (RLRQ, c. C-19). 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D’approuver le procès-verbal de correction numéro PCR-2019-01 / 2018-295 
établi par la greffière concernant ledit règlement numéro 2018-295, intitulé 
« Règlement abrogeant le règlement numéro 2016-261 concernant le 
programme d’accès à la propriété », et d’en accepter le dépôt. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-9  ADOPTION – RÈGLEMENT N° 2019-297, INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-151 QUANT 
À LA ZONE 8C » 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 3 décembre 2018, une assemblée publique 
de consultation a été tenue sur le premier projet de règlement no PR-18-
04 (1); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption d’un second projet de règlement 
n° PR-18-04 (2) le 10 décembre 2018, et à la publication d’un avis le 12 
décembre 2018 concernant la possibilité de formuler des demandes de 
participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue à l’égard 
de ce second projet de règlement; 
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CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise à chaque 
membre du conseil municipal, plus de 72 heures avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée 
et son coût, le cas échéant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
D’adopter le règlement numéro n° 2019-297, intitulé : « Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-151 quant à la zone 8C ». 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 

2019-01-10  ADOPTION – RÈGLEMENT N° 2019-298, INTITULÉ « RÈGLEMENT 
MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE NUMÉRO 2009-151 QUANT 
À LA ZONE 201F » 
 
CONSIDÉRANT QU’en date du 3 décembre 2018, une assemblée publique 
de consultation a été tenue sur le premier projet de règlement no PR-18-
05 (1); 
 
CONSIDÉRANT QUE suite à l’adoption d’un second projet de règlement 
n° PR-18-05 (2) le 10 décembre 2018, et à la publication d’un avis le 12 
décembre 2018 concernant la possibilité de formuler des demandes de 
participation à un référendum, aucune demande valide n’a été reçue à l’égard 
de ce second projet de règlement; 
 
CONSIDÉRANT QU’une copie du présent règlement a été remise à chaque 
membre du conseil municipal, plus de 72 heures avant la présente séance et 
que tous les membres du conseil présents déclarent l’avoir lu et renoncent à 
sa lecture; 
 
CONSIDÉRANT QUE la greffière mentionne l’objet du règlement, sa portée 
et son coût, le cas échéant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
D’adopter le règlement numéro n° 2019-298, intitulé : « Règlement 
modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-151 quant à la zone 201F ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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2019-01-11  ADOPTION – SECOND PROJET DE RÈGLEMENT NO PR-18-06 (2), 
INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT DE ZONAGE 
NUMÉRO 2009-151 QUANT À LA ZONE 66P  » 
 
CONSIDÉRANT qu’un avis de motion du présent règlement a dûment été 
donné par M. le conseiller Mario GAUMONT lors de la séance extraordinaire 
du 17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’une copie du présent projet de règlement no PR-18-06 
(2) a été remise à chaque membre du conseil municipal, plus de 72 heures 
avant la présente séance; 
 
CONSIDÉRANT que le premier projet de règlement no PR-18-06 (1) a été 
adopté à la séance extraordinaire du conseil municipal du 17 décembre 2018; 
 
CONSIDÉRANT qu’en date du 14 janvier 2019, une assemblée publique de 
consultation a été tenue sur le premier projet de règlement no PR-18-06 (1); 
 
CONSIDÉRANT que ce projet de règlement contient des dispositions 
propres à un règlement susceptible d’approbation référendaire; 
 
CONSIDÉRANT que suivant la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
c. A-19.1), il y a lieu d’adopter un second projet de règlement; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, 
appuyé par Mme la conseillère Marie CORBEY, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
D’adopter, tel que soumis, le second projet de règlement N° PR-18-06 (2), 
intitulé : « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-151 
quant à la zone 66P »; 
 
DE transmettre une copie du second projet de règlement N° PR-18-06 (2), 
intitulé : « Règlement modifiant le Règlement de zonage numéro 2009-151 
quant à la zone 66P » et une copie de la présente résolution à la Municipalité 
Régionale de Comté de Sept-Rivières. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-12  AUTORISATION DE PAIEMENT – MISE À NIVEAU DES 
INFRASTRUCTURES DE POMPAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE DE LA VILLE DE PORT-CARTIER – PROJET N° 
VPC-STP-SPI-20141003-01 – TETRA TECH QI INC. – FACTURE N° 
60589850 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser la somme de 45 215,38 $, moins la retenue 
contractuelle de 10 %, soit 4 521,54 $, taxes en sus, à l’entreprise TÉTRA 
TECH QI INC., en paiement pour le contrat de mise à niveau des 
infrastructures de pompage, traitement et distribution de l’eau potable de la 
Ville de Port-Cartier, faisant partie du projet VPC-STP-SPI-20141003-01, le 
tout conformément à la facture n° 60589850 du 12 novembre 2018 et à la 
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recommandation du Service des travaux publics en date du 30 novembre 
2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-13  MOUVEMENT DU PERSONNEL – DÉCEMBRE 2018 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D’approuver le mouvement du personnel en décembre 2018, tel que 
présenté au conseil municipal, à savoir : 
 
EMBAUCHE 
 
NADEAU, Jean-Philippe Pompier à temps partiel 2018-12-05 
DESROSBY, Sylvie Brigadière remplaçante 2018-12-12 
 
TERMINAISON 
 
PROULX, Keven Pompier à temps partiel 2018-12-17 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

 AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION DU PROJET DE RÈGLEMENT N° 
2019-299, INTITULÉ : « RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT N° 
2005-052 CONCERNANT LA PAIX, LE BON ORDRE ET LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE, RELATIVEMENT À LA CONSOMMATION DU CANNABIS » 
 
Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ donne avis de motion que le projet de 
règlement n° 2019-299 intitulé : « Règlement modifiant le règlement n° 
2005-052 concernant la paix, le bon ordre et la sécurité publique, 
relativement à la consommation du cannabis »,  qu’il/elle présente et dépose, 
sera soumis pour adoption à une prochaine séance. 
 
Ce règlement vise notamment à détailler la définition « endroit public » à 
l’article 11.1 et à ajouter le terme « vapoter » afin de spécifier que cette 
forme de consommation du cannabis est interdite dans les endroits publics. 
 

2019-01-14  AUTORISATION DE PAIEMENT – HONORAIRES ET DÉBOURSÉS 
PROFESSIONNELS DE NOTAIRE – MÉLANIE BOULAY, NOTAIRE INC. 
– FACTURE N° 18B17810048 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser la somme de 2 183,09 $, taxes et débours 
inclus, à MÉLANIE BOULAY, NOTAIRE INC., en paiement de la facture 
n° 18B17810048 datée du 20 décembre 2018 pour les services 
professionnels requis et rendus dans le cadre du mandat donné pour la 
servitude de passage et d’entretien d’une conduite de refoulement sur les 
lots numéros 4 694 671, 4 694 773, 4 694 776, 4 694 778 du cadastre du 
Québec, en la circonscription de Saguenay, conformément à la résolution n° 
2018-02-42, dans le cadre du projet de mise à niveau des infrastructures de 
collecte, d’interception et de traitement des eaux usées de la Ville de Port-
Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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2019-01-15  AUTORISATION DE PAIEMENT – HONORAIRES ET DÉBOURSÉS 

PROFESSIONNELS DE NOTAIRE – MÉLANIE BOULAY, NOTAIRE INC. 
– FACTURE N° 18B17810300 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie CORBEY, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser la somme de 850,00 $, taxes et débours 
inclus, à MÉLANIE BOULAY, NOTAIRE INC., en paiement de la facture 
n° 18B178100300 datée du 20 décembre 2018 pour les services 
professionnels requis et rendus dans le cadre du mandat donné pour la vente 
de l’immeuble situé au 1, rue Boucher, lot 4 692 321, à l’entreprise 9029-
8191 Québec inc. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-16  AUTORISATION DE PAIEMENT – INSTALLATION DE LAINE 
ISOLANTE ET DE PARE-VAPEUR AU 20, BOULEVARD DES ÎLES – 
9317-5669 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION KENDALL) 
  
CONSIDÉRANT l’octroi d’un contrat à l’entreprise 9317-5669 QUÉBEC INC. 
(CONSTRUCTION KENDALL) visant l’installation de laine isolante et de pare-
vapeur au 20, boulevard des Îles; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, et résolu : 
 
QUE le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante; 
 
D’autoriser le trésorier à verser la somme de 4 521,50 $,  taxes en sus, à 
l’entreprise 9317-5669 QUÉBEC INC. (CONSTRUCTION KENDALL), en 
paiement pour l’installation de laine isolante et de pare-vapeur au 20, 
boulevard des Îles, le tout conformément à la recommandation du Service 
des travaux publics en date du 7 janvier 2019 et aux factures nos 1249 et 
1255. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-17  AUTORISATION DE PAIEMENT – MISE À NIVEAU DES 
INFRASTRUCTURES DE POMPAGE, TRAITEMENT ET DISTRIBUTION 
DE L’EAU POTABLE DE LA VILLE DE PORT-CARTIER – PROJET N° 
VPC-STP-SPI-20141003-01 – TETRA TECH QI INC. – FACTURE N° 
60595307 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Marie CORBEY, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser la somme de 10 040 $, moins la retenue 
contractuelle de 10 %, soit 1 004,00 $, taxes en sus, à l’entreprise TÉTRA 
TECH QI INC., en paiement pour le contrat de mise à niveau des 
infrastructures de pompage, traitement et distribution de l’eau potable de la 
Ville de Port-Cartier, faisant partie du projet VPC-STP-SPI-20141003-01, le 
tout conformément à la facture n° 60595307 du 13 décembre 2018 et à la 
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recommandation du Service des travaux publics en date du 17 décembre 
2018. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-18  AUTORISATION – AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE D’UN VOYAGE 
SCOLAIRE À LA FERME-5-ÉTOILES INC. DE SACRÉ-CŒUR, DU 20 AU 
22 FÉVRIER 2019 – ÉCOLE ST-ALEXANDRE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser un montant de 50 $ à l’école St-Alexandre 
pour l’organisation d’un voyage scolaire à LA FERME-5-ÉTOILES INC. de 
Sacré-Cœur, du 20 au 22 février 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-19  AUTORISATION – AIDE FINANCIÈRE DANS LE CADRE DE LA TENUE 
DE LA COMPÉTITION RÉGIONALE MICHEL-PROULX ET JEUX DU 
QUÉBEC À PORT-CARTIER DU 25 AU 27 JANVIER 2019 – CLUB DE 
PATINAGE ARTISTIQUE "LES RHAPSODIES DE PORT-CARTIER INC." 
 
ATTENDU que l’événement régional se tient sur le territoire de la Ville de 
Port-Cartier; 
 
ATTENDU que le conseil propose de faire des demandes de commandites 
aux autres organismes soutenant l’activité physique dans la région; 
 
ATTENDU que la Ville collabore déjà à la tenue de l’événement par le prêt 
de ressources matérielles et de main-d’œuvre;  
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de la résolution; 
 
D’accorder au CLUB DE PATINAGE ARTISTIQUE "LES RHAPSODIES DE 
PORT-CARTIER INC." une commandite de 50 $ ainsi qu’une contribution 
matérielle et en main-d’œuvre dans le cadre de la compétition régionale 
Michel-Proulx et les Jeux du Québec du 25 au 27 janvier 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-20  ACHAT D’UN ESPACE PUBLICITAIRE DANS L’ÉDITION 2018-2019 
DE L’ALBUM DES FINISSANTS DU CEL’A  
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D’autoriser le trésorier à verser un montant de 80 $ représentant un quart de 
page, pour l’achat d’un espace publicitaire dans l’édition 2018-2019 de 
l’album des finissants du CEL’A. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
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2019-01-21  AUTORISATION – TENUE D’UN PONT PAYANT – COMITÉ DU RELAIS 

POUR LA VIE – JUIN 2019 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie CORBEY, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D’autoriser le comité organisateur du Relais pour la vie à tenir un pont 
payant sur le chemin des Îles, à Port-Cartier, au mois de juin 2019, la date 
sera à déterminer, de 9 h à 17 h, sujet aux procédures habituelles 
applicables à ce type d’activité, afin de recueillir des fonds au profit de la 
SOCIÉTÉ CANADIENNE DU CANCER dans le cadre de la 12e édition du Relais 
pour la vie de Port-Cartier; 
 
QUE le comité organisateur du Relais pour la vie soit responsable d’aviser la 
Sûreté du Québec, poste auxiliaire de Port-Cartier et le service ambulancier, 
de la tenue de cette activité et de mettre en place les mesures de sécurité 
nécessaires; 
 
DE demander au comité de prévoir la remise d’un coupon à remettre à ceux 
qui ont déjà contribué lors de ce pont payant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-22  AUTORISATION – TENUE D’UN PONT PAYANT – OPÉRATION 
ENFANT SOLEIL – OCTOBRE 2019 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D’autoriser OPÉRATION ENFANT SOLEIL à tenir un pont payant sur le 
chemin des Îles, à Port-Cartier, au mois d’octobre 2019, la date sera à 
déterminer,  sujet aux procédures habituelles applicables à ce type d’activité, 
afin de recueillir des fonds pour soutenir le développement d’une pédiatrie de 
qualité et contribuer à la réalisation de projets pour tous les enfants du 
Québec, le tout, conformément à la demande présentée à la Ville le 20 
novembre 2018; 
 
QUE OPÉRATION ENFANT SOLEIL soit responsable d’aviser la Sûreté du 
Québec, poste auxiliaire de Port-Cartier et le service ambulancier, de la tenue 
de cette activité et de mettre en place les mesures de sécurité nécessaires. 
 
DE demander à l’organisme de prévoir la remise d’un coupon à ceux qui ont 
déjà contribué lors de ce pont payant. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-23  ÉTABLISSEMENT ET APPROBATION DES DÉPENSES 
INCOMPRESSIBLES DE LA VILLE DE PORT-CARTIER POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 2019 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'établir et d'approuver les dépenses incompressibles pour l'exercice 
financier 2019, comme suit : 
 
• Rémunérations versées selon la convention collective – Syndicat national 
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 des employés municipaux de la Ville de Port-Cartier (CSN); 
• Rémunérations versées selon les « Conditions de travail des cadres »; 
• Rémunérations versées selon le « Règlement sur le traitement des élus 
 municipaux »; 
• Rémunérations versées aux pompiers partiels de Port-Cartier, selon la 
 convention collective – Syndicat des pompiers et pompières du Québec, 
 section locale Port-Cartier; 
 
Cotisations de l'employeur 
 
• Régie des rentes du Québec (R.R.Q.); 
• Assurance-emploi ; 
• Fonds des services de santé (FSS); 
• Commission des normes et de la santé et de la sécurité du travail 
 (CNESST); 
• Régime québécois d'assurance parentale (RQAP); 
• Assurances collectives; 
• Fonds de pension et REER collectif; 
• Bons de repas – Repas; 
• Club social de la Ville de Port-Cartier; 
• Remboursement des dépenses des employés (politique P-2003-01) et des 
 élus (règlement n° 2003-003 et ses amendements); 
 
Autres 
 
• Frais de poste et transport de marchandises; 
• Téléphonie (Telus, Telus mobilité, Groupe pages jaunes, Global Star et 
 Télmatik); 
• Alimentation (IGA / Provigo); 
• Licence radio; 
• Système d'alarme ; 
• Assurances; 
• Publicité : journaux, radio, revues et télévision; 
• Immatriculation des véhicules; 
• Cotisation à des associations et abonnements annuels; 
• Électricité; 
• Analyse de l'eau; 
• Remboursement de la dette à long terme; 
• Frais bancaires; 
• Quote-part de la MRC et de l'OMH; 
• Timbres judiciaires; 
• Frais reliés à la formation; 
• Achat de propane; 
• Services informatiques. 
 
CONTRATS ET ENTENTES 
 
NOM DU FOURNISSEUR PRODUIT OU SERVICE 
ACCEO SOLUTIONS INC. • Entretien des logiciels et 

assistance aux utilisateurs 
 AIR LIQUIDE CANADA INC. 

 
 

• Dioxyde de carbone - Location de 
réservoir et de cylindres 
 ALARME MICRO TECHNIQUE 

(9092-6536 QUÉBEC INC.) 
• Service de télésurveillance 
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AQUATECH SOCIÉTÉ DE 
GESTION DE L’EAU INC. / 
NOUVELLE TECHNOLOGIE 
(TEKNO) INC. 

• Exploitation usine de filtration de 
l'eau 

BASE DE PLEIN AIR LES 
GOELANDS INC. 

• Entretien  des  patinoires  
extérieures – Secteur Port-Cartier 

BESNIER DION RONDEAU 
S.E.N.C. AVOCATS 

• Traitement des affaires pénales 

BRENNTAG CANADA INC. • Chlore 
CENTRE DE GESTION DE 
L'ÉQUIPEMENT ROULANT 
(CGER)  
 

• Location camion intervention – 
Sécurité Incendie 
 
 CENTRE RÉGIONAL DE 

SERVICES AUX BIBLIOTHÈQUES 
PUBLIQUES (C.R.S.B.P.) DE LA 
CÔTE-NORD INC. 

• Hébergement de serveur – 
Bibliothèque de Port-Cartier 

COBA, LOGICIELS DE GESTION 
INC. 

• Entretien du logiciel RH Paie 

DAUMEX COTE NORD INC. • Transport conteneur (lieu 
d’enfouissement de Sept-Îles) 
 • Enlèvement des ordures 

• Contrat  d'enlèvement  de  la  
neige – Secteur Rivière-Pentecôte 

G.D.G. ENVIRONNEMENT LTEE • Contrôle biologique des insectes 
piqueurs 

GOLDER ASSOCIÉS LTÉE • Suivi annuel des eaux souterraines 
au site d'enfouissement sanitaire / 
Neiges usées 

GRAYMONT (QC) INC. • Chaux hydratée en vrac 

HARNOIS GROUPE PETROLIER • Huile à chauffage/diesel/essence 
sans plomb 

J.A. LARUE INC. • Location d’un souffleur 

JEAN FOURNIER INC. • Location bouteur 
 KEMIRA WATER SOLUTIONS 

CANADA INC. 
• Pass 10 – Traitement eau potable 

MINISTÈRE DE LA SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

• Sûreté du Québec 

MRC DE SEPT-RIVIÈRES • Partenariat avec les Archives 
nationales du Québec 

NETTOYEUR DOMINO ENR. • Nettoyage de vêtements de travail 

NUMÉRIK SOLUTIONS 
D’AFFAIRES 

• Photocopies mensuelles pour les 
photocopieurs de l’hôtel de ville, 
garage municipal, sécurité 
incendie et Service des loisirs 

• Service de location de 
photocopieurs 

PG SOLUTIONS NC. • Support technique logiciel 
urbanisme 

PRODUITS CHIMIQUES SODROX • Soude caustique 
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PROPANE NORD COTIER • Propane Zamboni, garage 
municipal et usine de filtration 

R.S.W. OPTIMISATION INC. • Gestion  et  optimisation – Énergie 

RESSOURCE DE RÉINSERTION 
«LE PHARE» 

• Opération du centre de tri des 
matières recyclables 

• Destruction de documents 

SERVICES DE SÉCURITÉS 
NEPTUNE 

• Gardiennage de sécurité (CEL'A) 

SOLUTEL 24 • Répartition des appels - Travaux 
publics 

VILLE DE SEPT-ÎLES • Enfouissement sanitaire 

 
Mme la conseillère Patricia COUETTE s'abstient de participer aux débats et à 
la décision entourant ce point à l'ordre du jour, invoquant une possibilité de 
conflit d'intérêts. 
 

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ. 
 

2019-01-24  SUBVENTION 2019 – CAFÉ-THÉÂTRE LE GRAFFITI 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'accorder une subvention au montant de 96 715 $ au CAFÉ-THÉÂTRE LE 
GRAFFITI, pour l'année 2019, afin d'aider celui-ci dans la poursuite de ses 
activités culturelles. 
 
Cette subvention sera versée comme suit : 
 
Le 1er mars 2019 : 32 238 $ 
Le 1er avril 2019 : 32 238 $ 
Le 3 juin 2019 : 32 239 $ 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-25  SUBVENTION AU REFUGE DES ANIMAUX PORT-CARTIER INC. POUR 
L'OPÉRATION DE LA FOURRIÈRE – 2019 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
DE verser une subvention au montant de 2 367,75 $ par mois au REFUGE 
DES ANIMAUX PORT-CARTIER INC., pour l'opération de la fourrière 
municipale de même que le contrôle des animaux sur tout le territoire de la 
VILLE DE PORT-CARTIER, incluant le secteur Rivière-Pentecôte, pour la 
période du 1er janvier au 30 juin 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-26  SUBVENTION 2019 – BASE DE PLEIN AIR LES GOELANDS INC. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'accorder une subvention au montant de 96 930 $ à la BASE DE PLEIN AIR 



Procès-verbal du 21 janvier 2019 – Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier 

 
 
 
 
 
 
 

4722 
 

PARAPHE DU MAIRE : 
 
 
PARAPHE DU GREFFIER : 

No de résolution 
ou annotation 

LES GOELANDS NC., pour l'année 2019, afin de l'aider dans la poursuite de 
ses activités, cette subvention se répartissant ainsi : 
 
• Subvention générale 52 909 $ 

• Subvention particulière – Écolo Jour 31 746 $ 

• Subvention particulière – Camping municipal 12 275 $ 

 
D'autoriser le trésorier à verser cette subvention selon les modalités 
suivantes : 
 
Subvention générale 21 164 $ 1er mars 2019

 10 582 $ 1er avril 2019

 10 582 $ 8 juillet 2019

 10 581 $ 6 août 2019

Écolo Jour 15 873 $ 13 mai 2019

 15 873 $ 8 juillet 2019

Camping municipal 6 138 $ 13 mai 2019

 6 137 $ 8 juillet 2019

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
 

2019-01-27  SUBVENTION À LA MAISON DES JEUNES DE PORT CARTIER INC. – 
ORGANISME DE LOISIRS RECONNU DE LA VILLE DE PORT-CARTIER 
– 2019 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
D'autoriser le trésorier à verser à LA MAISON DES JEUNES DE PORT 
CARTIER INC. une subvention au montant de 3 175 $  afin de lui permettre 
de poursuivre ses actions favorisant  l'activité physique et culturelle des  
résidents de la municipalité pour  l'année 2019. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-28  SUBVENTION 2019 – DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PORT-
CARTIER 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'autoriser le trésorier à verser une subvention au montant de 252 700 $ à la 
DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE PORT-CARTIER pour l'année 2019, afin 
d'aider celle-ci dans la poursuite de ses activités de développement industriel 
et commercial. 
 
Cette subvention sera versée comme suit : 
 
Le 1er mars 2019 : 63 175 $ 
Le 1er avril 2019 : 63 175 $ 
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Le 13 mai 2019 : 63 175 $ 
Le 3 juin 2019 : 63 175 $ 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-29  SUBVENTION 2019 – LA SOCIÉTÉ HISTORIQUE ET PATRIMONIALE 
DE PORT CARTIER 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'accorder une subvention au montant de 26 454 $ à LA SOCIÉTÉ 
HISTORIQUE ET PATRIMONIALE DE PORT-CARTIER, pour l'année 2019, afin 
de l'aider dans la poursuite de ses activités; 
 
D'autoriser le trésorier à verser cette subvention ainsi : 
 
Le 1er mars 2019 : 8 818 $ 

Le 1er avril 2019 : 8 818 $ 
Le 3 juin 2019 : 8 818 $ 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 

 
2019-01-30  CONTRIBUTION FINANCIÈRE POUR L'ANNÉE 2019 – OFFICE 

MUNICIPAL D'HABITATION DE LA VILLE DE PORT-CARTIER 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
D'autoriser le trésorier à verser la somme de 85 000 $, soit la contribution de 
2019, à l’Office municipal d'habitation de la Ville de Port-Cartier, représentant 
la quote-part de la Ville de Port-Cartier pour cet organisme, de la façon 
suivante : 
 
Le 13 mai 2019 : 28 333 $ 
Le 8 juillet 2019 : 28 333 $ 
Le 9 septembre 2019 : 28 334 $ 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-31  MANDAT ET SUBVENTION 2019 – SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE 
PORT-CARTIER 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE,  
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
DE confier à la SOCIÉTÉ D'HORTICULTURE DE PORT-CARTIER le mandat de 
procéder aux travaux d'horticulture servant à l'embellissement de la Ville, 
pour l'année 2019, selon les termes et aux conditions d'un contrat à cet effet 
à être rédigé par le Service du greffe; 
 
DE verser à cette société, pour ce faire et après signature d'un tel contrat, un 
montant de 70 000 $ à titre de subvention, payable de la façon suivante : 
 
Le 1er avril 2019 : 23 333 $ 
Le 13 mai 2019 : 23 333 $ 
Le 8 juillet 2019 : 23 334 $ 
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D'autoriser le maire ou le maire suppléant et la directrice générale ou la 
greffière à négocier, conclure et signer, pour  et au nom de la VILLE DE 
PORT-CARTIER, le contrat  ci-dessus envisagé de même que tout autre 
document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-32  ATTRIBUTION DE LA PORTION ANNUELLE DE LA RÉSERVE 
FINANCIÈRE POUR LE BAIL AVEC LA SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU 
QUÉBEC 
 
CONSIDÉRANT QUE le bail intervenu entre la SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU 
QUÉBEC et la VILLE DE PORT-CARTIER, en février 2006, pour la location de 
locaux à la SÛRETÉ DU QUÉBEC, prévoit que si le locataire quitte après 10 
ans, une ristourne de 180 000 $ doit être versée par la VILLE DE PORT-
CARTIER, alors que si le locataire quitte après 15 ans, la ristourne est de 
270 000 $, tandis que si le locataire quitte après 20 ans, la ristourne est de 
360 000 $; 
 
CONSIDÉRANT la recommandation formulée par les vérificateurs en 2009 
afin de créer une réserve financière pour parer à l’éventualité pour la VILLE 
DE PORT-CARTIER de devoir payer l’une ou l’autre de ces ristournes; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Marie CORBEY, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE le préambule fasse partie intégrante de cette résolution; 
 
D’affecter une somme de 18 000 $, en 2019, à même l’excédent de 
fonctionnement non affecté de la VILLE DE PORT-CARTIER, dans la réserve 
financière intitulée « Excédent de fonctionnement affecté – Réserve 
financière concernant le bail avec la Société immobilière du Québec ». 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-33  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
BASE DE PLEIN AIR LES GOELANDS INC. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 12 668,95 $ à 
l'organisme BASE DE PLEIN AIR LES GOELANDS INC. et opère compensation 
entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2019 dues par cet 
organisme pour l'immeuble situé au 816 S, route 138, à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-34  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
L'ORDRE LOYAL DES MOOSE LOGE 2076 PORT-CARTIER INC. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 5 246,28 $ à 
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l'organisme L'ORDRE LOYAL DES MOOSE LOGE 2076 PORT-CARTIER INC. et 
opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières 
municipales 2019 dues par cet organisme pour l'immeuble situé au 50, rue 
Élie-Rochefort à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-35  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE SHELTER BAY 
NO:4355 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ,  
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 6 675,83 $ à 
l'organisme LES CHEVALIERS DE COLOMB DU CONSEIL DE SHELTER BAY 
NO:4355 et opère compensation entre ladite subvention et les taxes 
foncières municipales 2019 dues par cet organisme pour l'immeuble et situé 
au 7, boulevard des Îles à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-36  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
CLUB DE SKI DE FOND LES GOÉLANDS INC. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 192,06 $ à l'organisme 
CLUB DE SKI DE FOND LES GOÉLANDS INC. et opère compensation entre 
ladite subvention et les taxes foncières municipales 2019 dues par cet 
organisme pour l'immeuble loué et situé sur les terres du domaine de l'état. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-37  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
PC EXTRÊME PAINTBALL 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 104,76 $ à l'organisme 
PC EXTRÊME PAINTBALL et opère compensation entre ladite subvention et 
les taxes foncières municipales 2019 dues par cet organisme pour l'immeuble 
loué et situé sur les terres du domaine de l'état. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 
 

2019-01-38  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – LE 
CERCLE DE FERMIÈRES PORT-CARTIER 
 
Il est proposé par M. le conseiller Mario GAUMONT,  
appuyé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, et résolu : 
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QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 4 934,71 $ à 
l'organisme LE CERCLE DE FERMIÈRES PORT-CARTIER et opère 
compensation entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2019 
dues par cet organisme pour l'immeuble situé au 7, rue Plante, à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-39  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
CLUB L'AGE D'OR RIVIERE-PENTECOTE 
 
Il est proposé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ,  
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 4 756,01 $ à 
l'organisme CLUB L'AGE D'OR RIVIERE-PENTECOTE et opère compensation 
entre ladite subvention et les taxes foncières municipales 2019 dues par cet 
organisme pour l'immeuble situé au 4351, des Pionniers, à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-40  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
CLUB SOCIAL & CURLING DE PORT-CARTIER (1985) INC. 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE,  
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 10 579,61 $ à 
l'organisme CLUB SOCIAL & CURLING DE PORT-CARTIER (1985) INC. et 
opère compensation entre ladite subvention et les taxes foncières 
municipales 2019 dues par cet organisme pour l'immeuble situé au 9, 
boulevard des Îles à Port-Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-41  SUBVENTION ET COMPENSATION POUR LES TAXES FONCIÈRES – 
COMITÉ DE LA VIERGE DU ROCHER DE PENTECÔTE INC. 
 
Il est proposé par M. le conseiller Mario GAUMONT,  
appuyé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la Ville de Port-Cartier verse une subvention de 2 535,39 $, 
représentant la partie non exemptée des taxes foncières, à l'organisme 
COMITÉ DE LA VIERGE DU ROCHER DE PENTECÔTE et opère compensation  
entre  ladite  subvention  et  les  taxes  foncières municipales 2019 dues par 
cet organisme pour l'immeuble situé au 5178, rue des Pionniers, à Port-
Cartier. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

 AFFAIRES NOUVELLES 
 

2019-01-42  AUTORISATION DE SIGNATURE – ENGAGEMENT VISANT LES 
TRAVAUX DE CONSTRUCTION DÉCOULANT DE L’ENTENTE ENTRE LA 
VILLE DE PORT-CARTIER ET ARBEC, BOIS D’ŒUVRE INC. POUR LA 
GESTION DE LA GUÉRITE À IMPLANTER AU QUAI MUNICIPAL 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 

Telle que corrigée par 

PC-2019-01 / 2019-01-40 / 

2019-01-43. 

 

Voir procès-verbal de  

correction ci-joint. 
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PARAPHE DU MAIRE : 
 
 
PARAPHE DU GREFFIER : 

No de résolution 
ou annotation 

 
D’entériner l’autorisation donnée au maire et à la directrice générale à 
conclure et à signer, pour et au nom de la Ville de Port-Cartier, l’engagement 
visant les travaux de construction découlant de l’entente entre la VILLE DE 
PORT-CARTIER et ARBEC, BOIS D’ŒUVRE INC. pour la gestion de la guérite 
à implanter au quai municipal, faisant l’objet de la résolution n° 2018-04-123 
et sujet aux modifications jugées utiles par le Service du greffe, ainsi que 
tout autre document utile ou nécessaire pour donner plein effet à la présente 
résolution. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-43  APPUI POUR LE MAINTIEN DU CENTRE BANCAIRE CIBC PORT-
CARTIER SUITE À L’ANNONCE DE SA FERMETURE  
 
CONSIDÉRANT l’annonce faite à la mairie par le représentant de CIBC, M. 
Sébastien LAPOINTE, de la fermeture du Centre bancaire CIBC Port-Cartier et 
du transfert des services au centre bancaire de Sept-Îles; 
 
CONSIDÉRANT qu’une telle décision va à l’encontre du développement 
économique et sociale de la municipalité en réduisant considérablement 
l’offre de services bancaires et financiers à la collectivité; 
 
CONSIDÉRANT le slogan « CIBC, une expérience bancaire adaptée à votre 
vie » et la nécessité de maintenir ces services auprès de la population qui lui 
a été fidèle depuis plus de 50 ans; 
 
EN CONSEQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Cécile CAMIRÉ, 
appuyé par M. le conseiller Mario GAUMONT, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
DE demander aux instances de CIBC de rencontrer les élus concernés afin de 
discuter et de trouver des solutions sur le maintien des services financiers 
réguliers. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

2019-01-44  NOMINATION D’UN MAIRE SUPPLÉANT POUR LA PÉRIODE DU 1ER 
MARS 2019 AU 30 AVRIL 2019 
 
CONSIDÉRANT qu’en vertu de l’article 56 de la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ, c. C-19), le conseil municipal doit, pour une période qu’il détermine, 
nommer un maire suppléant; 
 
EN CONSÉQUENCE, 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Patricia COUETTE, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE le préambule de cette résolution en fasse partie intégrante; 
 
DE nommer M. le conseiller Mario GAUMONT pour agir à titre de maire 
suppléant de la VILLE DE PORT-CARTIER à compter du 1er mars 2019 
jusqu’au 30 avril 2019; 
 

Telle que corrigée par 

PC-2019-01 / 2019-01-40 / 

2019-01-43. 

 

Voir procès-verbal de  

correction ci-joint. 

 



Procès-verbal du 21 janvier 2019 – Conseil municipal de la Ville de Port-Cartier 

 
 
 
 
 
 
 

4728 
 

PARAPHE DU MAIRE : 
 
 
PARAPHE DU GREFFIER : 

No de résolution 
ou annotation 

D’autoriser le maire suppléant à signer pour et au nom de la VILLE DE PORT-
CARTIER, tous les documents, chèques et autres effets en l’absence de M. le 
maire Alain THIBAULT. 
 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ. 
 

 INFORMATIONS DU CONSEIL AU PUBLIC 
 

 Tous les élus souhaitent une bonne année 2019 à la population. 
 
M. le conseiller Mario GAUMONT 
 
Il mentionne le retrait d’une pancarte indiquant 50 km/h qui n’était pas 
installée à la bonne place. 
 
Mme la conseillère Carole CHEVARIE 
 
Elle mentionne que le nouveau chalet à la station Gallix est ouvert et invite la 
population à aller skier. 
 
M. le maire Alain THIBAULT 
 
Il commente la fermeture de la banque CIBC. 
 

 RÉPONSE AUX QUESTIONS SOULEVÉES À L’OCCASION D’UNE 
SÉANCE ANTÉRIEURE  
 
Aucune question soulevée à l’occasion d’une séance antérieure n’est restée 
en attente d’une réponse. 
 
 

 QUESTIONS DU PUBLIC : 
 
M. le maire Alain THIBAULT et les officiers du conseil municipal répondent 
aux questions du public. 
 
 

2019-01-45  LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
Il est proposé par Mme la conseillère Carole CHEVARIE, 
appuyé par M. le conseiller Daniel CAMIRÉ, et résolu : 
 
QUE la séance ordinaire du 21 janvier 2019 soit levée à 20 h 40. 
 

ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ. 
 
________________________ 
Alain THIBAULT, maire 
Président d’assemblée 
 
 
________________________ _______________________ 
Me Jessica BILODEAU Alain THIBAULT 
Greffière Maire 
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