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L’édito
du

MAIRE

Bonjour,
En février dernier, chaque conseiller et conseillère ainsi que moi-même avons amorcé
les rencontres citoyennes dans tous les districts de la municipalité. Il s’agit d’un moment
d’échanges privilégié qui, je l’espère, fera tomber la perception de quelques-uns à l’effet
que la Ville, c’est une grosse boîte qu’on ne peut pas influencer… Si plusieurs obligations
nous incombent, celles de bien communiquer et d’être à l’écoute doivent primer.
Au plan économique, avec la relance du Lac Bloom et diverses annonces encourageantes,
on sent un enthousiasme et une certaine confiance dans le milieu. Pas question, par contre,
de baisser la garde et de nous en remettre uniquement à la bonne humeur du marché des ressources naturelles pour
assurer notre avenir. Nous allons accentuer nos efforts de diversification économique, poursuivre l’implantation d’une
culture d’efficience et continuer de pousser chacun des dossiers qui peuvent faire la différence en matière de qualité de
vie. On pense notamment à l’amélioration de l’offre de service en loisirs, aux préoccupations exprimées quant à la qualité
de notre air et de notre eau, à l’amélioration de nos infrastructures (rues, pistes cyclables), au prix exagéré des billets
d’avion, au logement abordable, etc. Le rapport du Forum citoyen d’avril 2016 reste d’actualité et continue de guider
plusieurs de nos actions.
Si la ville parfaite n’existe pas, j’aime à penser que nous travaillons toutes et tous à améliorer la nôtre. D’ailleurs, il n’est pas
rare que vous nous fassiez part de vos idées et suggestions, et plusieurs d’entre elles trouvent écho.
De plus en plus, vous m’entendrez parler d’enjeux régionaux; la Côte-Nord n’aura un avenir prometteur que dans la mesure
où elle saura s’unifier.
Au plaisir!
Le Maire
Réjean Porlier

Votre

conseil MUNICIPAL

Pour rejoindre votre conseiller :

Gervais Gagné

Guylaine Lejeune

Jean Masse

Par téléphone au 418 964-3211

Conseiller municipal
de Sainte-Marguerite

Conseillère municipale
de Ferland

Conseiller municipal
de l’Anse

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

Denis Miousse
Conseiller municipal
de Marie-Immaculée

Marie-Claude
Quessy-Légaré

Élisabeth
Chevalier

Conseillère municipale
du Vieux-Quai

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

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 30

Assemblées publiques
du

CONSEIL MUNICIPAL

Prochaines séances publiques : 9 et 23 avril | 14 et 28 mai

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundi du mois, à
19 h, à la salle du conseil de l’hôtel de ville.
Les séances du conseil sont diffusées sur les ondes de :
• NousTV (COGECO – câble 5/HD 555) : En direct et en
rediffusion à différentes heures, pendant les neuf jours
suivant la séance.

est un périodique publié cinq fois par année par le
Service des communications et distribué gratuitement
dans tous les foyers de Sept-Îles.
Coordination
Amélie
Robillard
Distribution
Postes Canada

Dépôt légal
Bibliothèque nationale
du Québec

• Télé OPTIK (TELUS – HD 511) : En direct lorsque la
grille horaire le permet, ou en différé le lendemain de
la séance, à 19 h.
• Site Internet de la Ville de Sept-Îles : Les séances sont
mises en ligne dans les 48 heures suivant la séance.
L’actualité municipale | Ville de Sept-Îles

Collaboration
Personnel des
services municipaux
et des corporations
municipales

Réalisation graphique et
impression
Coralis Communication
Visuelle et Imprimerie B&E
Tirage
13 400

Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale,
écrivez-nous à communications@ville.sept-iles.qc.ca
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Dernières NOUVELLES
Un audit pour évaluer le processus de traitement de l’eau potable
Depuis 2012, les municipalités québécoises doivent produire, tous
les 5 ans, un audit portant sur la performance de désinfection
de leurs installations de production d’eau potable. L’attestation
découlant d’un tel audit permet notamment d’évaluer la pérennité
et l’efficacité des infrastructures de production d’eau potable, ainsi
que d’identifier des défaillances potentielles.
Dans le but de respecter cette exigence du ministère de
l’Environnement (MDDELCC), la Ville de Sept-Îles a mandaté la firme
Tetra Tech pour réaliser cet audit, portant sur les années 2011 à 2016.
Le rapport a permis d’identifier quelques éléments ne répondant
pas aux exigences réglementaires et recommande les améliorations
ou modifications suivantes :
• La programmation du logiciel de calcul en continu des taux
d’élimination des virus;
• L’ajout ou l’ajustement d’alarmes pour permettre une réponse plus
rapide et proactive des opérateurs en cas d’atteinte des valeurs
limites;
• La révision de certaines valeurs et de certains paramètres utilisés
dans le calcul des taux d’élimination des virus afin d’assurer la
fiabilité et la constance du processus de désinfection;
• Le déplacement du point de dosage du chlore pour assurer le
respect du taux d’élimination en période de très forte demande.
Ces éléments ont d’ores et déjà été corrigés ou sont en
cours de modification. La mise en application des principales
recommandations de la firme Tetra Tech devrait être complétée
dans les prochaines semaines.
Il est important de rappeler que cet audit vise à analyser le processus
de traitement et non la qualité de l’eau. La qualité de l’eau distribuée
est assurée par un programme d’échantillonnage hebdomadaire. En aucun temps des dépassements en contamination
bactériologique n’ont été observés, ce qui indique que, malgré les éléments de non-conformité décelés par l’audit, la
qualité de l’eau n’a pas été altérée.

Des compteurs d’eau pour les bâtiments
municipaux et institutionnels
Afin de se conformer aux exigences gouvernementales
de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable,
la Ville a procédé récemment à l’achat de compteurs
d’eau destinés aux différents bâtiments municipaux et
institutionnels du territoire.
D’ici septembre 2018, les édifices tels le Centre sociorécréatif, les arénas, l’hôpital et les écoles devront être
munis d’un compteur d’eau. Cette mesure permettra
d’obtenir des données plus précises quant à la quantité
d’eau potable utilisée. Elle vise également une utilisation
plus efficiente de l’eau, notamment en limitant le
gaspillage.
Les industries et les commerces de Sept-Îles sont
déjà dotés, depuis plusieurs années, de compteurs
d’eau permettant à la Ville de facturer ce service en
fonction des volumes consommés. À moins qu’une
nouvelle loi ne l’y oblige, la Ville de Sept-Îles n’entend
pas installer de compteurs dans les résidences. Elle
poursuivra cependant ses efforts pour gérer sainement
cette ressource et pour sensibiliser la population à
l’importance de l’économie d’eau potable.

Club de l’excellence et Club des ambassadeurs
Date limite pour présenter une candidature :
20 avril 2018
Chaque année en juin, la Ville de Sept-Îles honore des
personnes, des organisations, des groupes ou des 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 vendredi 20 avril, en complétant le
formulaire disponible à l’administration du Service des loisirs et
de la culture (500, av. Jolliet) ou en ligne sur notre site Internet.
Pour tous les détails, visitez le site ville.sept-iles.qc.ca, sous
la rubrique La Ville/Reconnaissances ou communiquez avec le
Service des loisirs et de la culture, au 418 964-3340.
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LOISIRS
Terrain de jeux

Inscriptions pour l’été 2018
Les activités du Terrain de jeux se dérouleront cet été du mardi 3 juillet au jeudi 9 août 2018. L’équipe du Service des loisirs
et de la culture est à pied d’œuvre pour offrir aux jeunes de 5 à 12 ans une expérience estivale
enrichissante et amusante, sous le thème des 4 saisons!
À NOTER : Il n’y aura
pas de 2e période
Les inscriptions en ligne se dérouleront du 7 mai à 10 h au 21 mai à 17 h.
d’inscription cette année.
Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser le service d’inscription en ligne pourront se
Aucune inscription ne
présenter au Centre socio-récréatif ou à l’école Bois-Joli (Ferland), les jeudis 10 et 17 mai, de
sera acceptée après le
17 h à 19 h.
21 mai.
Tarifs 2018*
1er enfant : 88 $

|

2e enfant : 75 $

|

3e enfant et suivants : 65 $

*Pour toute la saison. N’incluent pas les frais liés à la fréquentation du service de surveillance dispensé par
L’Envol, Maison de la famille.

Les activités se tiendront dans les secteurs Ferland, Place de l’Anse, Centre-ville, Sainte-Famille et
Les Plages. Un service de transport amènera les jeunes de Moisie au terrain de jeux du centre-ville
et les jeunes de Gallix et de Clarke, à celui du secteur Ferland.
Pour plus d’information (horaires, service de surveillance, etc.) : ville.sept-iles.qc.ca/terrainsdejeux.
Un dépliant sera également distribué dans toutes les écoles du territoire au cours des prochaines
semaines.

La foire aux inscriptions
Les 11 et 12 avril prochain, de 19 h à 21 h au gymnase du Centre socio-récréatif (500, av. Jolliet), venez rencontrer les
représentants de différents organismes sportifs et profitez-en pour inscrire vos enfants aux activités estivales.
La liste des organismes participants sera confirmée sous peu.

Pour faire partie de la programmation 2018 de l’Escale musicale
Chaque été, de la fin juin à la mi-août, une quarantaine de spectacles d’artistes locaux et
de la relève sont proposés gratuitement au public, dans le cadre enchanteur de l’agora
du Vieux-Quai.
Le Service des loisirs et de la culture de la Ville de Sept-Îles informe les chanteurs,
musiciens ou troupes qui souhaitent se produire sous la tente jaune dans le cadre de
l’Escale musicale, qu’ils doivent soumettre leur candidature avant le 18 mai 2018. Pour ce
faire, un formulaire est disponible en ligne sur le site de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet
Loisirs et culture/Événements et festivals. Les propositions de prestations seront évaluées par un comité de sélection.

Sécurité INCENDIE
Des alarmes qui sauvent des vies
L’avertisseur de fumée est
le moyen le plus efficace
et abordable pour sauver
des vies en cas d’incendie,
particulièrement s’il se déclare
la nuit, à votre insu. Cette année,
dès le début mai, les pompiers
de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles visiteront les
résidences des secteurs du Vieux-Quai et de l’Anse afin de
vérifier les systèmes d’alarme incendie, comme l’exige le
règlement municipal sur la prévention des incendies.

Avertisseur de monoxyde de carbone
Si votre demeure est équipée d’un appareil à combustion
(bois, mazout, propane, granules, etc.) ou qu’un garage
est annexé à la maison, un avertisseur de monoxyde de
carbone doit être installé à chaque étage où peuvent dormir
des gens.

Pour être conforme, l’avertisseur de fumée doit avoir moins
de 10 ans et être fonctionnel. On doit en retrouver un par
étage, incluant le sous-sol. Et n’oubliez pas de changer les
piles deux fois l’an! À noter que depuis 2017, les constructions
neuves doivent être munies d’un avertisseur dans chaque
chambre où une personne est susceptible de dormir.

N’hésitez pas à communiquer avec la division de la prévention du
Service de sécurité incendie pour plus d’information.
Tél. 418 964-3280

L’actualité municipale | Ville de Sept-Îles

Vous devez également avoir à portée de main un extincteur de
classification minimum 2A-10B-C. Sauf pour les extincteurs
à usage unique (tête en plastique), les extincteurs doivent
être vérifiés et entretenus régulièrement, selon leur type.
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SÉCURITÉ
Vente itinérante, colportage et sollicitation :
La vigilance est de mise
La Ville de Sept-Îles vous invite à être vigilant lorsque des personnes frappent à votre porte
pour solliciter des dons ou vendre divers produits et services. Si vous avez des doutes
sur l’identité des personnes ou de l’organisation qu’elles disent représenter, n’hésitez
pas à poser des questions. Surtout, faites preuve de prudence avant de transmettre un
numéro de carte de crédit ou tout autre renseignement personnel qui pourrait être utilisé
à des fins frauduleuses.
Le saviez-vous?
À Sept-Îles, les vendeurs itinérants doivent obligatoirement détenir un permis émis par la Ville. Toutefois, le règlement
municipal permet :
• Les activités de colportage et de sollicitation réalisées par des organismes ou associations ayant leur siège social sur le
territoire de Sept-Îles (activités scolaires, communautaires, de loisirs);
• Celles réalisées au profit d’organismes dont la mission est liée à la recherche ou au soulagement de maladies;
• La sollicitation de dons par les congrégations religieuses ou les Églises, ainsi que la sollicitation de contributions politiques.
Pour plus d’information sur le règlement municipal sur les commerçants itinérants et les colporteurs, communiquez avec le
Service de l’urbanisme de la Ville de Sept-Îles, au 418 964-3233. Vous pouvez également consulter le règlement en ligne.
Pour signaler des actes qui vous semblent illégaux ou frauduleux, communiquez avec la Sûreté du Québec, au 310-4141.

ENVIRONNEMENT
Avis aux enseignants :

Réservez une animation gratuite en environnement pour votre classe!
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) vous invite à réserver dès maintenant une animation
scolaire gratuite sur le thème de l’environnement.

Activités pour le primaire

Activités pour le secondaire et le cégep

• Les p’tits futés : les adaptations des animaux (2e année)

• Les déchets-ressources : des déchets qui n’en sont pas
(1re, 2e, 3e secondaire)

• Les secrets du littoral (4e année)

• Les enjeux alimentaires (1re ou 2e secondaire)

• Les oiseaux marins (6e année)

• Les changements climatiques (4e et 5e secondaire,
cégep)

En partenariat avec la réserve de parc national de
l’Archipel-de-Mingan

• Tendance bazar (4e et 5e secondaire)
• Le transport actif (1 , 2 et 3 cycle)
er

e

e

• La mobilité durable (5e secondaire
et cégep)

• Les déchets-ressources (3e à 6e année)

En partenariat avec ENvironnement
JEUnesse

En partenariat avec ENvironnement JEUnesse
• Le Super écocitoyen (4e à 6e année)
• Le parcours de l’eau (3e et 4e année) - Nouveauté!

Les animations sont offertes gratuitement dans la MRC
de Sept-Rivières grâce à la collaboration d’Aluminerie
Alouette, partenaire principal des programmes scolaires
de la CPESI. Toute la programmation est disponible
en ligne dans la section Environnement/Corporation
protection de l’environnement/Programmes scolaires du
site Internet de la Ville.
Pour information et réservation : Andrée-Anne Rouleau, CPESI
Tél. 418 962-1316 poste 3 | courriel : arouleau@cpesi.org
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ENVIRONNEMENT
Vous organisez un événement? Débutez votre virage vert du bon pied!
Que vous organisiez une fête d’enfants, une réunion de bénévoles, un festival ou un rassemblement
sportif d’envergure, il est possible de contribuer à réduire votre empreinte environnementale.
Plusieurs outils sont à votre portée pour amorcer le virage vert de votre événement.
Première étape : procurez-vous l’outil essentiel à votre démarche!
Téléchargez dès maintenant le guide « Pour un virage vert dans les événements » au
www.ecopatrouille.org. Il contient une démarche en cinq étapes, plusieurs trucs et astuces,
ainsi que des idées qui s’adressent autant à la planification d’une réunion qu’à un événement à
grand déploiement.
Vous avez des questions? Nous avons des réponses!
De septembre à mai, l’agente de sensibilisation de la Corporation de protection de l’environnement
de Sept-Îles est disponible pour répondre à vos questions et accompagner les organisateurs
d’événements dans leur virage vert. Communiquez avec Andrée-Anne Rouleau, au 418 962-1316,
poste 3 ou par courriel arouleau@cpesi.org.
De mai à août, l’Écopatrouille de la MRC de Sept-Rivières offre un service d’animation environnementale sur les sites
d’événements. Pour en savoir plus, téléphonez au 418 962-1900 ou par courriel au info@ecopatrouille.org.
Contactez-nous!

Horaire estival de l’écocentre et réouverture des aires de réception
des matières résiduelles (ARMR)
Qui dit beau temps dit souvent grand ménage du printemps! Afin de vous départir adéquatement
de vos matières ou matériaux, voici les dates à noter :
Écocentre (601, boul. des Montagnais)

ARMR de Moisie et de Clarke

1 mai : Début de l’horaire estival. À compter de cette date
et jusqu’à la mi-novembre, les heures d’ouverture sont les
suivantes :

17 mai : Réouverture des sites. Les heures d’ouverture,
jusqu’à la mi-novembre, sont les suivantes :

er

• jeudi et vendredi : 16 h à 20 h
• samedi et dimanche : 8 h à 16 h

• du lundi au jeudi, de 12 h à 17 h
• du vendredi au dimanche, de 8 h 30 à 17 h

Pour connaître les matières acceptées et refusées dans les différents sites et pour des conseils pratiques, consultez la
section Environnement/Matières résiduelles du site Internet de la Ville.

Développement ÉCONOMIQUE
Des initiatives pour soutenir et développer l’entrepreneuriat
Développement Économique Sept-Îles (DÉSI) a pour mission de stimuler et de promouvoir
le développement économique de la ville de Sept-Îles. L’organisme travaille à encourager
l’entrepreneuriat en accompagnant l’ensemble des acteurs locaux, en vue de dynamiser et
de favoriser la diversification économique.
L’équipe de DÉSI a contribué de façon notoire au développement de la ville et de la région
à travers de nombreuses initiatives, dont voici quelques exemples :
• Dragons Sept-Rivières
• Congrès Alu Québec
• Salon des entreprises – Sept-Rivières
• Comité des retombées économiques du chantier La Romaine
• Concours Défi OSEntreprendre
• etc.
Développement économique Sept-Îles a également collaboré au démarrage du nouveau Centre d’Entrepreneuriat et de
Valorisation des Innovations (CEVI), à la promotion de l’économie circulaire avec le Pôle d’économie sociale, en plus d’être
l’organisme porteur de Savoir Affaires Tremplin vers le Nord, une initiative qui a comme objectif de contribuer à la vitalité
de la région.
DÉSI est une corporation municipale en constante évolution qui, au fil des années, contribue au développement économique
en participant aux différentes initiatives visant à soutenir et à développer l’entrepreneuriat. N’hésitez pas à venir nous
rencontrer pour discuter de vos projets et participer au développement de notre ville! Pour plus d’information sur nos
services, visitez le site www.deseptiles.com.
Développement Économique Sept-Îles
Tél. 418 962-7677 | courriel : desi@deseptiles.com

L’actualité municipale | Ville de Sept-Îles
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Zone CULTURE
« Territoire, identité et appartenance »
Une programmation novatrice pour le 31e colloque annuel de Les Arts et la
Ville, du 6 au 8 juin à Sept-Îles
La Ville de Sept-Îles sera l’hôte, en juin prochain, du colloque annuel du réseau Les Arts et la
Ville. La programmation de cet événement d’envergure a été dévoilée le 6 mars dernier. Sous
le thème « Territoire, identité et appartenance », des conférenciers des quatre coins du Québec
et de la francophonie canadienne partageront leurs expériences et leurs connaissances sur les
enjeux du développement culturel.
En marge du colloque, des activités touristiques, artistiques et culturelles seront proposées à
quelque 250 congressistes, histoire de leur faire découvrir et apprécier les attraits, les richesses
et les talents septiliens.
Le formulaire d’inscription, le programme du colloque, la présentation des conférenciers, des conférences et ateliers, ainsi
que la programmation culturelle et artistique, sont disponibles en ligne au www.arts-ville.org. La période d’inscription
prend fin le 23 mai prochain. Mentionnons qu’en partenariat avec le Port de Sept-Îles, un tarif préférentiel pour l’inscription
sera accordé à vingt artistes et intervenants culturels de Sept-Îles.
Créé en 1987, le réseau Les Arts et la Ville est formé de 650 membres des milieux culturel et municipal. Il rassemble
ainsi des milliers d’élus et de fonctionnaires municipaux, d’artistes et de travailleurs culturels oeuvrant à la création de
communautés vibrantes.
Pour profiter du tarif préférentiel de 125 $ (soit un rabais de 100 $) pour s’inscrire au colloque, les artistes professionnels
ou en voie de professionnalisation résidant à Sept-Îles et les représentants d’organismes culturels et artistiques ayant
leur siège social à Sept-Îles doivent d’abord communiquer par courriel avec Mme Pascale Malenfant, agente culturelle,
à l’adresse pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca. Les vingt premières personnes admissibles obtiendront un code
promotionnel à utiliser lors de leur inscription en ligne sur le site www.arts-ville.org.

Bibliothèque
LOUIS-ANGE-SANTERRE
La

Bien plus qu’un lieu agréable pour consulter ou emprunter des livres, votre bibliothèque fourmille d’activités!

Activités et ateliers

Expositions

Groupe Haïku de Sept-Îles
13 avril et 11 mai, 13 h 15

8 avril au 5 mai (Salle l’Aquilon)
Christine Blaney (Peinture)

Granny’s Rhymes
Heure du conte en anglais pour aînés francophones
18 avril et 16 mai, 10 h 30

8 avril au 5 mai (Vitrine)
Société de généalogie

Des histoires pas si bêtes
Le furet | 21 avril, 10 h 30 (4 à 9 ans. Inscription requise)
Atelier d’écriture
Salon du livre de la Côte-Nord | 27 avril,
de 13 h 30 à 15 h (16 ans et plus. Inscription requise)

6 mai au 2 juin (Salle l’Aquilon)
Andrée Bhérer (Peinture et aquarelle)
6 au 31 mai (Vitrine)
Les baleines (Musée canadien de la nature)

Lit sur scène – Littérature grivoise
Soirée de lectures publiques | 27 avril, 21 h 30
(Au Centre des congrès - $)

Atelier-discussion sur la créativité
Salon du livre de la Côte-Nord | 28 avril, 13 h 30 à 15 h
(Adultes. Inscription requise)

Les Ateliers de Virginie
Bricolage pour les 8 à 12 ans | 5 mai, 13 h 30
(Inscription requise)

24 heures de science – conférence sur les baleines
Pour toute la famille | 12 mai, 13 h 30 (Inscription requise)
Cercle Bec et plumes
17 et 31 mai, 9 h
Atelier Zoomobile – Zoo de Granby
Animé par un biologiste | 23 mai, 18 h 30

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
chaque mois le bulletin À la page! Celui-ci est disponible
au comptoir de la bibliothèque ou en ligne dans la section
Loisirs et culture/Bibliothèque du site Internet de la Ville au
www.ville.sept-iles.qc.ca.
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Nouvellement arrivé à Sept-Îles?
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!
Pour nous joindre : 418 964-3201
Site Internet : ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Urgence
Sécurité incendie et service ambulancier................................... 911
Police
Téléphone....................................................................................310-4141
Cellulaire...............................................................................................*4141
Urgence « Travaux publics » (en tout temps)...418 964-3300
Urgence « SPCA » (en tout temps)........................ 418 964-3272

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

Mairie......................................................................................... 418 964-3211
Services municipaux
Communications.............................................................. 418 964-3344
Contentieux..........................................................................418 964-3222
Cour municipale................................................................ 418 964-3250

Pour être bien informé

Direction générale.............................................................418 964-3201
Évaluation et taxation...................................................... 418 964-3217

Pour rester à l’affût des dernières nouvelles, des services
municipaux, des activités, de la réglementation, etc., suivez la
Ville de Sept-Îles sur ses différentes plateformes :

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

Web : ville.sept-iles.qc.ca
Facebook : Ville de Sept-Îles
Twitter : @VilledeSeptIles
Service d’alertes automatisé : ville.sept-iles.qc.ca/alertes

Loisirs et culture (500, avenue Jolliet)................418 964-3340

Greffe....................................................................................... 418 964-3205
Ingénierie................................................................................418 964-3225
Ressources humaines.................................................... 418 964-3220
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
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
Corporations
Développement économique Sept-Îles ..............418 962-7677

Pour savoir quoi voir ou quoi faire à Sept-Îles, visitez le
nouveau site TOUT.SEPTILES.CA!
Vous y trouverez les activités et événements qui se
déroulent à Sept-Îles, qu’il s’agisse de spectacles,
d’événements sportifs, d’expositions, de conférences,
d’ateliers, d’activités-bénéfice et
plus encore!

Corporation de Protection
de l’Environnement.............................................................418 962-1316
Corporation de transport adapté................................ 418 962-7111
Musée régional de la Côte-Nord............................. 418 968-2070
Office municipal d’habitation..................................... 418 962-7565
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
Tourisme Sept-Îles............................................................. 418 962-1238

Vous êtes l’organisateur d’une
activité?
Diffusez-la sur TOUT.SEPTILES.CA en remplissant le
formulaire en ligne! C’est simple et gratuit!
100% de fibres postconsommation
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