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L’édito

du

Maire

Bonjour,
Voilà, nous venons de traverser 2016 sous la mauvaise humeur de dame Nature : une « bombe
météorologique », avec tous les tracas et les dégâts qu’elle implique, particulièrement pour
les familles sinistrées. Je tiens à remercier notre directeur général, M. Claude Bureau, pour
son leadership, ainsi que son équipe, pour leur travail durant cette situation d’urgence. Il
est maintenant temps de plonger dans 2017 avec notre résilience et notre détermination
habituelles, afin d’en faire une meilleure année.
Je suis très fier de l’évènement Savoir Affaires qui, en novembre dernier, a réuni 47 étudiants
aux cycles supérieurs et une centaine d’entrepreneurs et d’intervenants d’ici. Leurs échanges ont permis d’accoucher de
32 projets d’affaires dans les domaines du tourisme, de la transformation métallique et minérale, du bioalimentaire et des
matières résiduelles et rejets industriels. De ces idées, pourront se concrétiser des projets stimulants pour notre milieu.
Je souhaite que les entrepreneurs d’ici se les approprient. Pour ma part, il n’est pas question de laisser dormir ce beau
potentiel et l’équipe de DÉSI est à pied d’œuvre pour trouver des promoteurs.
Notre communauté est dynamique, recèle un fort potentiel, fait preuve de solidarité et bénéficie d’un milieu de vie
exceptionnel. Alors, sur quoi repose notre avenir? À mon avis, sur notre attitude et notre capacité à encourager et à
soutenir les bonnes idées, même si elles ne sont pas de nous, à saisir les opportunités et à exprimer notre fierté face à
nos réussites. De mon côté, je vais poursuivre mes efforts afin de mieux positionner Sept-Îles sur les différentes tribunes.
J’attends de vous que vous deveniez des ambassadeurs, en restant positifs malgré les périodes parfois difficiles. La reprise
est à nos portes, mais elle ne se fera pas sans effort.
Au plaisir,
Le Maire
Réjean Porlier

conseil municipal
Votre

Élisabeth
Chevalier
Conseillère municipale
de Sainte-Marguerite

Pour rejoindre votre conseiller :

Guylaine Lejeune

Jean Masse

Par téléphone au 418 964-3211

Conseillère municipale
de Ferland

Conseiller municipal
de l’Anse

Par courriel à
mairie@ville.sept-iles.qc.ca
Hôtel de ville

Denis Miousse

Guy Berthe

Conseiller municipal
de Marie-Immaculée

Conseiller municipal
du Vieux-Quai

Lorraine
Dubuc-Johnson
Conseillère municipale
de Mgr-Blanche

546, avenue De Quen
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4
Téléphone : 418 962-2525
Télécopieur : 418 964-3213
www.ville.sept-iles.qc.ca
Heures d’ouverture

Charlotte Audet
Conseillère municipale
de Jacques-Cartier

Michel
Bellavance

Louisette
Doiron-Catto

Conseiller municipal
de Sainte-Famille

Conseillère municipale
de Moisie - Les Plages

Assemblées publiques
du

conseil municipal

Prochaines séances publiques :
13 et 27 février | 13 et 27 mars 2017

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundis du mois, à
19 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.
Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les
ondes de COGECOTV (câble 5/HD 555) et en rediffusion
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant la
séance. Elles sont aussi diffusées sur Télé OPTIK de
TELUS (chaîne 535), en direct (lorsque la grille horaire le
permet) ou en différé le lendemain de la séance, à 19 h.
Les séances publiques sont également mises en ligne sur
le site Internet de la Ville dans les 48 heures suivant la
séance.
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Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 30
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Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale,
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Dernières nouvelles
Emplois étudiants à la Ville de Sept-Îles
Des emplois variés et stimulants sont offerts aux étudiants pour l’été 2017. Pour en consulter la liste et imprimer le formulaire
de candidature, rendez-vous sur notre site Internet à l’adresse www.ville.sept-iles.qc.ca/emploi.
À noter : le formulaire dûment complété doit être transmis au Service des ressources humaines au plus tard le vendredi
31 mars à 12 h 30. Aucune candidature ne sera considérée après cette date.

Club de l’excellence et Club des ambassadeurs
Chaque année, début juin, la Ville de Sept-Îles honore des personnes, organisations, groupes
ou équipes qui se sont distingués par leur travail, leur engagement ou leurs réalisations,
contribuant ainsi au rayonnement de la ville.
Vous connaissez une personne ou un groupe qui mériterait d’être intronisé au Club de
l’excellence ou au Club des ambassadeurs de la Ville de Sept-Îles? Soumettez un dossier de
candidature avant le 15 avril 2017, en complétant le formulaire disponible à l’administration du
Service des loisirs et de la culture (500, av. Jolliet) ou en ligne.
Pour tous les détails, visitez le site Internet de la Ville, sous la rubrique La Ville/Reconnaissances
ou communiquez avec le Service des loisirs et de la culture, au 418 964-3340.

Sécurité
La clé en situation d’urgence : la préparation
La tempête et les grandes marées de décembre dernier nous rappellent qu’un sinistre ou une situation d’urgence peut
survenir partout, en tout temps. Comme on ne peut la plupart du temps les prévenir, il ne reste qu’à s’y préparer afin
d’assurer notre sécurité et celle de nos proches.
En consultant l’onglet Services aux citoyens/Situation d’urgence et sinistre du site Internet de la Ville de Sept-Îles, vous
aurez accès à des conseils de prévention du ministère de la Sécurité publique du Québec pour vous préparer et savoir
comment réagir dans différentes situations d’urgence telles : panne de courant en hiver, incendie, vent violent, inondation,
etc.
www.ville.sept-iles.qc.ca
www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-civile

Consignes et conseils pour la conduite hivernale
Sergent Guy Tremblay, agent en relations communautaires – Sûreté du Québec - MRC de Sept-Rivières
L’hiver réserve bien des surprises : les précipitations, le vent, la poudrerie et la glace sont autant d’éléments
qui affectent les conditions routières et la conduite automobile. Il est donc important d’adapter sa conduite
ainsi que certains comportements, afin d’assurer notre sécurité et celle des autres utilisateurs de la route.
Adapter sa conduite aux conditions routières : Lorsque les conditions de visibilité sont mauvaises ou que la chaussée
est glissante ou enneigée, le conducteur doit réduire sa vitesse, et ce, quelle que soit la limite de vitesse prescrite. En
contrevenant à cette règle, on s’expose à une amende minimale de 60 $ et à deux points d’inaptitude, en plus de mettre
en danger sa sécurité et celle des autres. Par ailleurs, les distances de freinage étant plus grandes en hiver, il est d’autant
plus important de rester à distance sécuritaire du véhicule qui précède.
L’importance de bien dégager sa voiture : Les usagers de la route doivent déneiger et déglacer leur véhicule et s’assurer
que le pare-brise, les vitres, les phares, les feux de signalement et la plaque d’immatriculation soient libres de glace et de
neige. De cette façon, on s’assure d’une bonne visibilité et on diminue les risques de collision.
Stationnement en bord de route : À moins d’une urgence, il est interdit d’immobiliser son véhicule sur l’accotement, de
manière à ne pas nuire aux opérations de déneigement. De plus, soyez patient en présence des véhicules d’entretien et
laissez-leur l’espace nécessaire pour travailler en sécurité. Assurez-vous d’être visible par les conducteurs de machinerie.
Aussi :
• Si la visibilité est réduite, allumez vos phares afin que les feux arrière de votre véhicule soient aussi allumés.
• Les pneus d’hiver sont obligatoires au Québec entre le 15 décembre et le 15 mars. Assurez-vous que votre véhicule est
muni de pneus conformes et en bon état.
• Avant de partir, renseignez-vous sur l’état de la chaussée et les conditions de visibilité (Québec 511). Si les conditions sont
mauvaises, reportez votre déplacement.
Bon hiver, en sécurité!
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Prévisions budgétaires 2017
Le 13 décembre dernier, lors d’une séance spéciale, le conseil
municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté les prévisions
budgétaires 2017 prévoyant des revenus et des dépenses
totalisant près de 65,5 M$, comparativement à 64,1 M$ en
2016, ce qui représente une augmentation de 2,16 %.
Les prévisions budgétaires ont été élaborées en fonction
des principaux objectifs suivants :
- Respect de la capacité de payer des citoyens;
- Renouvellement et maintien des infrastructures;
- Maintien d’une offre de services attrayante pour les
citoyens;
- Fiscalité compétitive pour soutenir notre développement.

Taux de taxes et tarification 2017
TAXE FONCIÈRE (/100 $ d’évaluation)

Les taux de la taxe foncière sont composés du taux de la taxe foncière générale de chacune
des catégories ainsi que des taux de la taxe spéciale pour le service de la dette de la nouvelle
et des anciennes municipalités.
			
Catégories
Sept-Îles

1 à 5 log. et autres
6 logements et plus
Non résidentielle
Industrielle

2017			
2016
Gallix
Moisie Sept-Îles Gallix

0,8333 $ 0,7884 $ 0,7924 $
0,8457 $ 0,8008 $ 0,8048 $
2,9948 $ 2,9499 $ 2,9539 $
3,1988 $ 3,1539 $ 3,1579 $

Moisie

0,8170 $ 0,7620 $ 0,8173 $
0,8291 $ 0,7741 $ 0,8294 $
2,9361 $ 2,8811 $ 2,9364 $
3,1361 $ 3,0811 $ 3,1364 $

TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D’EAU				

Faits saillants
Pour l’année 2017, il a été prévu une hausse de 2 % des
taux de taxes foncières pour l’ensemble des catégories
d’immeubles. La tarification pour la fourniture d’eau et la
collecte des déchets et des matières recyclables reste
inchangée.
L’augmentation des dépenses de 1 383 442 $ s’explique
principalement par la rémunération du personnel et la
contribution de l’employeur (+ 500 770 $), les élections
municipales de novembre 2017 (+ 180 000 $), la provision
pour passif environnemental (+ 125 000 $), l’augmentation
du service de la dette et du remboursement du fonds de
roulement (+ 328 000 $) et les activités d’investissement
(+ 414 000 $). Par ailleurs, une diminution de dépenses
est prévue au plan des contributions à la MRC (Station
récréotouristique Gallix) (- 205 825 $).
L’augmentation des revenus permettant d’équilibrer les
prévisions budgétaires 2017 s’explique par l’ajustement des
taux de taxes foncières, tenant compte des contestations
d’évaluation (+ 461 000 $), les paiements tenant lieu de
taxes (+ 1 168 000 $), le service de la dette à partage de frais
(+ 290 000 $) et autres revenus (+ 109 442 $), alors que des
diminutions de revenus sont prévues au plan des impositions
de droits, des amendes, pénalités et intérêts (- 295 000 $)
et de l’affectation du surplus accumulé (- 350 000 $).

Consommation sans compteur 					
Pour chaque unité d’habitation					
Pour chaque chambre					
Pour chaque lieu d’affaires					

2017
155 $
55 $
155 $

2016
155 $
55 $
155 $

Consommation avec compteur
Tarif de base pour une période de 4 mois et 0,46 $ par 1 000 litres excédentaires
TARIFICATION POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS		

2017

2016

Pour chaque unité d’habitation					 155 $
Pour chaque chambre					 55 $
Par emplacement d’un terrain de camping				 15 $
Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (/verge cube) 345 $
Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d’acier		 0,15 $
(par 100 $ d’évaluation, sujet à une compensation minimale de 155 $)

155 $
55 $
15 $
345 $
0,15 $

COMPENSATION POUR TRAVAUX MUNICIPAUX

		
Emprunt
Solde
Année Compensation
		
initial de l’emprunt d’échéance 2017
			
au 01-01-2017
Travaux d’égout
(Plage Ferguson)
530 000 $ 88 000 $
2018
187 $
Travaux d’assainissement
PADEM (Moisie)
122 576 $ 33 473 $
2021
30 $
Alimentation en eau
Base de villégiature (Moisie) 250 000 $ 103 200 $
2021
220 $

LES CHARGES FISCALES POUR UNE MAISON MOYENNE
Les charges fiscales pour une maison moyenne desservie pour les secteurs correspondant aux territoires des anciennes
villes de Sept-Îles, Gallix et Moisie, de même que la maison mobile, sont les suivantes :
Maison moyenne
(1 logement)

Année 2017

Année 2016

Écart

Foncière

Services

Total

Foncière

Services

Total

$

%

Sept-Îles

252 608 $

2 105 $

310 $

2 415 $

2 064 $

310 $

2 374 $

41

1,73

Gallix

195 264 $

1 539 $

310 $

1 849 $

1 488 $

310 $

1 798 $

52

2,87

Moisie

139 942 $

1 109 $

310 $

1 419 $

1 144 $

310 $

1 454 $

(35)

(2,40)

Maison mobile

148 316 $

1 236 $

310 $

1 546 $

1 212 $

310 $

1 522 $

24

1,59
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Revenus

Dépenses par activité
Budget 2017 Budget 2016
45 396 150 $ 44 874 060 $
6 226 201 $ 6 251 573 $
265 835 $
280 779 $
3 599 350 $
2 604 110 $
1 344 901 $
1 173 991 $
2 654 394 $
2 329 533 $
2 798 559 $
2 742 838 $
1 942 136 $ 2 237 200 $
471 035 $
471 035 $
400 000 $
400 000 $
400 000 $
750 000 $
65 498 561 $ 64 115 119 $

		
Taxes sur la valeur foncière
Tarification pour les services municipaux
Autres revenus de taxation
Immeubles du gouvernement du Québec
Immeubles du gouvernement du Canada
Partenariats et subventions
Services rendus
Imposition de droits, amendes et intérêts
Autres revenus
Ventes de terrains résidentiels
Affectation du surplus
Total des revenus

Provenance des revenus
Grandes
entreprises
31 %

Résidentiels
32,6 %

Affectation Surplus accumulé
0,6 %

Autres revenus
8,6 %

Petites
entreprises
15,6 %

Immeubles des
gouvernements
7,5 %
Transferts
4,1 %

Dépenses par objet
		
Rémunération et cotisations de l’employeur
Transport et communication
Honoraires professionnels
Service de la Sûreté du Québec
Contrats de services et autres
Location
Entretien et réparation
Achats de biens
Fournitures de services publics
Contributions à des organismes
Autres objets
Service de la dette à la charge de la municipalité
Affectations - Activités d’investissement
Affectations - Fonds de roulement
Fonds réservés - Voies publiques
Affectations - Montant à pourvoir dans le futur
Total des dépenses
Contributions à
des organismes
7,1 %

Service de la dette et
frais de financement
15,8 %

Budget 2017 Budget 2016
22 996 700 $ 22 418 710 $
737 885 $
719 530 $
1 342 090 $
1 353 540 $
4 461 930 $ 4 548 540 $
8 950 285 $ 8 864 385 $
661 235 $
680 815 $
1 722 370 $
1 751 845 $
4 189 800 $ 4 085 857 $
2 551 770 $ 2 328 560 $
4 651 740 $ 4 844 755 $
35 000 $
15 000 $
10 334 852 $ 10 135 647 $
1 438 704 $
1 024 935 $
1 202 000 $ 1 073 000 $
-$
200 000 $
222 200 $
70 000 $
65 498 561 $ 64 115 119 $

Activités
d’investissement et
autres affectations
4,4 %

Rémunération
et cotisations de
l’employeur
35,1 %

		
Budget 2017
Administration générale
Conseil
963 410 $
Application de la loi
279 900 $
Gestion financière et administrative
3 608 585 $
Greffe
745 200 $
Évaluation
749 500 $
Gestion du personnel
971 070 $
Autres
480 630 $
Total
7 798 295 $
Sécurité publique		
Police
4 889 500 $
Sécurité incendie
2 847 270 $
Sécurité civile et autres
415 640 $
Total
8 152 410 $
Transport		
Voirie municipale
2 676 210 $
Enlèvement de la neige
4 041 220 $
Éclairage des rues, circulation, stationnement et autres 1 258 200 $
Total
7 975 630 $
Hygiène du milieu		
Approvisionnement, traitement et distribution de l’eau potable 3 468 770 $
Traitement des eaux usées et réseaux d’égout
2 169 870 $
Matières résiduelles et recyclables
7 436 870 $
Protection de l’environnement et autres
671 330 $
Total
13 746 840 $
Santé et bien-être
323 620 $
Aménagement, urbanisme et développement		
Aménagement, urbanisme et zonage
1 269 120 $
Industries et commerces
1 047 900 $
Tourisme
909 350 $
Total
3 226 370 $
Loisirs et culture		
Centres communautaires
3 050 755 $
Bibliothèques, musées et centres d’exposition
1 702 080 $
Patinoires intérieures et extérieures
1 617 420 $
Piscines, plages et ports de plaisance
1 085 940 $
Parcs et terrains de jeux
3 042 865 $
Expositions, foires et autres
578 580 $
Total
11 077 640 $
Service de la dette et autres frais de financement 10 334 852 $
Affectations - Activités d’investissement
1 438 704 $
Affectations - Autres
1 424 200 $
Total des dépenses
65 498 561 $
Service de la dette et
frais de financement
15,8 %

Activités d’investissement
et autres affectations
4,4 %

Budget 2016
957 450 $
268 970 $
3 525 205 $
534 610 $
707 800 $
999 280 $
490 190 $
7 483 505 $
4 954 670 $
2 723 660 $
403 386 $
8 081 716 $
2 605 709 $
4 093 291 $
1 382 415 $
8 081 415 $
3 433 646 $
1 954 779 $
7 403 965 $
699 790 $
13 492 180 $
318 650 $
1 405 160 $
1 047 900 $
899 316 $
3 352 376 $
2 896 471 $
1 658 270 $
1 621 064 $
996 830 $
2 848 080 $
780 980 $
10 801 695 $
10 135 647 $
1 024 935 $
1 343 000 $
64 115 119 $

Administration
générale
11,9 %

Sécurité
publique
12,4 %

Loisirs et
culture
16,9 %

Autres dépenses Fournitures de services publics
26,9 %
3,9 %

Service de la Sûreté du Québec
6,8 %
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Aménagement,
urbanisme et
développement
4,9 %

Transport
12,2 %
Santé et bien-être
0,5 %

Hygiène du milieu
21 %
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Programme des dépenses en immobilisations (PDI)
Lors de la séance spéciale du 13 décembre 2016, le conseil municipal a adopté son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les
années 2017, 2018 et 2019. Ce programme est un outil de planification des investissements qui tient compte des priorités de développement et des
ressources financières dont la Municipalité dispose, et qui permet de fournir des services municipaux de qualité et de maintenir les équipements
et les infrastructures publics en bon état.

Le programme en bref

Réseaux d’eau et d’égoût

Les projets d’immobilisations totalisent 13 746 000 $ pour l’année 2017,
18 969 000 $ pour 2018 et 27 685 000 $ pour 2019.

La Municipalité prévoit dépenser une somme d’environ 4,2 M$ dans
son réseau d’eau et d’égout. Entre autres, 2 M$ seront investis pour le
prolongement des services municipaux au parc Ferco et ces dépenses
seront financées aux deux tiers par le gouvernement du Québec,
via le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (volet 4 Développement nordique.) De plus, des travaux de remplacement de
vannes sur les conduites principales, de remplacement des compteurs
d’eau, d’inspection des conduites de regards et de réparation dans les
stations de pompage sont prévus.

Cette prévision de projets ne constitue pas un engagement inconditionnel
de la Municipalité à procéder à leur réalisation. Ceux-ci devront faire l’objet
d’une autorisation spécifique par le conseil municipal, en fonction de la
capacité financière de la Municipalité de les réaliser et, lorsque financés
par règlement d’emprunt, sujet à l’approbation de la population.

Développement domiciliaire
La Municipalité négocie présentement avec des promoteurs privés le
développement de nouveaux projets immobiliers, dont l’un situé à l’ouest
du secteur Ferland, et l’autre, à l’est de la rue Holliday, entre la rue Comeau
et le canal d’irrigation.
Différentes études seront réalisées au cours des prochaines années afin de
faire avancer ces projets.

Réfection des rues
En 2017, la Municipalité procèdera à la réfection d’une partie de la rue des
Grands-Ducs dans le secteur Ferland, d’une partie de la rue de l’Église
dans le secteur Clarke et d’une partie de la rue Lapierre dans le secteur de
Gallix. Différents travaux d’asphaltage, ainsi que la réparation de trottoirs
et de bordures seront également effectués, le tout totalisant 4,5 M$.
La Municipalité priorisera au cours des cinq prochaines années la réfection
des rues et des conduites en fonction du plan d’intervention récemment
mis à jour.

Eau potable
La Municipalité entend consacrer, sur une période de 3 ans, un
montant d’environ 4,3 M$ pour la mise aux normes de l’eau potable
sur son territoire. De ce montant, 3,5 M$ seront affectés au secteur
de Place de la Boule (Moisie). Ces travaux seront financés en partie
via le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (volet 4 –
Développement nordique). D’autres travaux dans le secteur de Gallix et
à l’usine de traitement d’eau du centre-ville sont prévus, lesquels seront
financés par le Programme de la taxe sur l’essence et contribution du
Québec (TECQ).

Eaux usées
Au cours des trois prochaines années, la Municipalité a prévu des
investissements évalués à 5,1 M$ pour le traitement des eaux usées.
Ces travaux seront nécessaires afin d’améliorer le traitement des eaux
usées dans les secteurs de Maliotenam, Place de la Boule et de la Base
de villégiature. Ces travaux et analyses seront éventuellement réalisés en
collaboration et avec la participation financière du Conseil de bande de
Uashat mak Mani-Utenam.

Bâtiments
Les investissements de la Municipalité, estimés à 1,2 M$ en 2017, consistent
principalement en des travaux de réparation de l’enveloppe extérieure
de la Salle de spectacle, de réfection de la toiture au Complexe des
travaux publics ainsi que de divers travaux de modernisation au Centre
socio-récréatif. La Municipalité poursuivra aussi les études en lien avec la
construction éventuelle d’un nouvel aréna.
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Lieu d’enfouissement technique (LET) et
récupération
La Municipalité devra procéder à divers travaux à son Lieu d’enfouissement
technique, notamment pour le traitement des eaux de lixiviat, travaux
estimés à 5,8 M$ sur deux ans, et au recouvrement de cellules (2017)
pour une somme de 375 000 $. Des honoraires professionnels seront
aussi requis pour 2017 afin de construire quatre (4) nouvelles cellules en
2018, pour un montant estimé à 2 M$. La Municipalité procédera aussi
à l’implantation d’une aire de réception des matières résiduelles dans le
secteur de Gallix.

Parcs municipaux
La Municipalité poursuivra les investissements dans ses parcs et espaces
verts. Parmi ceux-ci, des travaux de réfection de la piste Guillaume Leblanc
seront réalisés pour un montant estimé à 1 M$, des travaux de réfection
sur les terrains de tennis ainsi que la continuité des travaux, débutés en
2016, au parc Aylmer-Whittom. De plus, l’octroi de mandats professionnels
sera nécessaire pour la mise en valeur du site du lac des Rapides, dont la
recherche en eau et l’installation de nouveaux blocs sanitaires.

Équipements
La Municipalité projette des dépenses de 1,7 M$ en 2017 pour le
remplacement et le maintien de ses équipements et matériel roulant.

Conclusion
Compte tenu des perspectives économiques actuelles, une gestion
rigoureuse et efficiente est nécessaire afin d’assurer la qualité et le
maintien des services offerts à la population. Une priorité sera donnée aux
projets ayant un impact sur le développement de notre région et à ceux
qui permettront de générer de nouveaux revenus à court et moyen termes
pour la Municipalité.
Concernant le programme des dépenses en immobilisations, celui-ci a
été élaboré en tenant compte des orientations stratégiques de la Ville de
Sept-Îles ainsi que des stratégies prévues au cadre financier adopté en
2015. Ce dernier privilégie l’ajustement de la tarification, le contrôle des
dépenses par une limitation de celles-ci, la révision des investissements, la
réalisation d’économies dans les travaux municipaux et une réduction de
l’utilisation du surplus.
Les documents relatifs aux prévisions budgétaires et au programme
triennal des dépenses en immobilisations sont disponibles sous l’onglet La
Ville/Budget et situation financière du site Internet de la Ville de Sept-Îles,
au www.ville.sept-iles.qc.ca.
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Sécurité

Sécurité incendie

L’hiver aussi, on partage la route!

Sorties dégagées = sécurité!

C’est l’hiver! Sortez vos skis, vos motoneiges et…vos vélos!?
Malgré la neige, certains Septiliens continuent de se déplacer
à bicyclette. Si la pratique peut surprendre, les automobilistes
doivent faire preuve de civisme et de prudence à l’approche
d’un cycliste hivernal. Ainsi :

L’hiver, un des problèmes souvent rencontrés lors
des interventions des pompiers est l’accumulation de
neige qui complique, voire empêche, l’évacuation des
bâtiments. C’est pourquoi il est important de déneiger
et de déglacer toutes les sorties pouvant servir en
situation d’urgence, même celles que nous
croyons n’avoir jamais à utiliser. Il est de votre
responsabilité de vous assurer que chaque
porte et passage menant vers l’extérieur
soient en tout temps libres d’accès.

• Diminuez votre vitesse;
• Assurez-vous que la voie en sens inverse est libre avant de
tenter un dépassement;
• Laissez un espace minimum de
1,5 m entre votre véhicule et le
cycliste.

Pour plus d’information, communiquez avec nous!
Service de la sécurité incendie
Tél. : 418 964-3280

Pour plus d’information : Société de l’assurance automobile du
Québec | respectonsnosdistances.gouv.qc.ca

SPCA

Environnement

Profitez de votre animal de compagnie dans
le respect et la sécurité de tous

Astuces pour un chauffage au bois efficace

Afin de favoriser une cohabitation harmonieuse, la SPCA et
la Ville de Sept-Îles rappellent ces simples règles :
• Afin d’assurer la sécurité de tous les usagers, il est
obligatoire de garder votre chien en laisse lorsque vous
circulez dans les parcs municipaux et autres lieux publics.
• La propreté des lieux publics étant la responsabilité de
tous, apportez des sacs lors de vos sorties, afin de disposer
des besoins de votre animal proprement.
• En cette période hivernale, il
est important de ne pas laisser
vos chats et chiens à l’extérieur
trop longtemps, afin d’éviter les
engelures aux pattes.

Cet hiver, mettez en pratique ces conseils simples pour
diminuer les impacts environnementaux du chauffage au
bois :
• Évitez de brûler des déchets domestiques, du bois traité
ou peint;
• Favorisez les bois durs et séchés comme le chêne, l’érable
ou le bouleau;
• Songez à remplacer votre poêle ou foyer par un
équipement certifié EPA ou ACNOR, contribuant à
diminuer de 90 % les émissions de particules fines dans
l’air.
Pour plus d’information sur les effets du chauffage au
bois et des trucs et astuces pour l’utiliser efficacement,
consultez l’onglet Environnement/Chauffage au bois du
site Internet de la Ville de Sept-Îles.

Merci de votre collaboration!

Loisirs
Ça bouge en famille à la relâche!
Le Service des loisirs et de la culture et ses
partenaires sont déjà à l’œuvre pour concocter
une programmation d’activités variées pour la
semaine de relâche, qui se tiendra du 25 février
au 5 mars. Un dépliant contenant les détails des
activités sera distribué en février dans toutes les
écoles du territoire. Surveillez aussi notre site
Internet et la page Facebook Ville de Sept-Îles
pour ne rien manquer!

2e édition du Festival
des Hivernants

Escale musicale :
période de recrutement

Du 2 au 5 mars, on célèbre l’hiver
de belle manière au Vieux-Poste de
Sept-Îles! Spectacles extérieurs,
activités variées et animation
sauront charmer petits et grands!
Surveillez la programmation à
venir sur la page Facebook de
l’événement. À ne pas manquer!

Le Service des loisirs et de la
culture informe les chanteurs,
musiciens
ou
groupes
qui
souhaitent se produire sous la
tente jaune cet été dans le cadre
de l’Escale musicale, que la
période d’inscription se tient du
6 février au 26 mai 2017. Pour
vous inscrire à la programmation,
téléphonez au 418 964-2525,
poste 2967.
L’édition 2017 de l’Escale musicale
se déroulera de la fin juin à la
mi-août. Les spectacles auront
lieu du jeudi au dimanche.
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La Bibliothèque

Louis-Ange-Santerre
Soyez toujours À la page!
Pour tout savoir sur les nouveautés (livres, films, cd, etc.), les
activités d’animation, les coups de cœur des employés, etc. la
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre vous invite à consulter le bulletin
À la page! Procurez-vous-le au comptoir de la bibliothèque ou
consultez-le en ligne dans la section Loisirs et culture/Bibliothèque
du site Internet de la Ville, au ville.sept-iles.qc.ca.

Urgence
Police, sécurité incendie et service ambulancier.................... 911
Urgence « Travaux publics » (en tout temps)...418 964-3300
Urgence « SPCA » (en tout temps)........................ 418 964-3272
Mairie......................................................................................... 418 964-3211
Services municipaux
Communications.............................................................. 418 964-3344
Contentieux..........................................................................418 964-3222
Cour municipale................................................................ 418 964-3250
Direction générale.............................................................418 964-3201
Évaluation et taxation...................................................... 418 964-3217

Nouvellement arrivé à Sept-Îles?

Finances...................................................................................418 964-3215

Consultez notre site Internet et n’hésitez pas à nous contacter
pour recevoir une pochette informative sur les différents services
offerts par la municipalité. Bienvenue chez nous!

Greffe....................................................................................... 418 964-3205

Pour nous joindre : 418 964-3201
Site Internet : ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Ressources humaines.................................................... 418 964-3220

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles
Facebook :
Nouveaux arrivants Sept-Îles
Courriel :
migration7iles@gmail.com

Ingénierie................................................................................418 964-3225
Loisirs et culture (500, avenue Jolliet)................418 964-3340
Sécurité incendie (153, du Père-Divet)................ 418 964-3280
Travaux publics (601, boul. des Montagnais)...418 964-3300
Urbanisme.............................................................................418 964-3233
Loisirs et culture
Arénas et plein air............................................................ 418 964-3330
Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.........................418 964-3355
Centre socio-récréatif...................................................... 418 964-3371
Dossiers spéciaux............................................................ 418 964-3345
Maison des jeunes.............................................................418 964-3379

Pour être bien informé
Pour rester à l’affût des dernières nouvelles, des services
municipaux, des activités, de la règlementation, etc., suivez la
Ville de Sept-Îles sur ses différentes plateformes :
Web : ville.sept-iles.qc.ca
Facebook : Ville de Sept-Îles
Twitter : @VilledeSeptIles

Programmation (message enregistré).................418 964-3333
Centres communautaires
Ferland (École Bois-Joli)............................................. 418 964-3209
La Chapelle (Canton Arnaud)......................................418 583-2321
Marguerite (Gallix)............................................................. 418 766-3162
Maurice-Roy (Moisie)...................................................... 418 927-3653
Place de l’Anse (École Camille-Marcoux).......... 418 964-3264
Roger-Smith (Clarke City)...........................................418 583-2820
Wilfrid-Gallienne (Moisie)...............................................418 927-2133

FÉVRIER

Corporations
Développement économique Sept-Îles ..............418 962-7677
Corporation de Protection
de l’Environnement.............................................................418 962-1316

4 février | Classique Oxygène Hockey Experts (tournoi de
hockey extérieur)

Corporation de transport adapté................................ 418 962-7111

16 au 19 février | Tournoi de hockey Karl Dykhuis (adultes)

Office municipal d’habitation..................................... 418 962-7565

24 février au 5 mars | Bal des neiges (secteur Clarke)
25 février au 5 mars | Relâche scolaire

Musée régional de la Côte-Nord............................. 418 968-2070
Refuge des animaux (SPCA)..................................... 418 964-3272
Salle Jean-Marc-Dion
Billetterie..........................................................................418 962-0100
Administration.............................................................418 962-0850
Station récréotouristique Gallix.................................418 766-7547

MARS

Tourisme Sept-Îles............................................................. 418 962-1238

2 au 5 mars | Festival des Hivernants (2e édition)
17 au 19 mars | La claque rose (tournoi de curling féminin
participatif)
18 et 19 mars | Compétition régionale de patinage artistique
Ginette Lehoux
29 mars | Méritas culturel et sportif
100% de fibres postconsommation

Crédits photos de la couverture : Ariane Gagnon-Trottier

À l’agenda

