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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

J’aborde cette septième année à la Mairie de Sept-Îles avec de solides ambitions pour notre 
ville : celles d’une ville florissante qui se façonne pour et avec ses citoyens. Derrière chaque 
décision du conseil municipal, il y a ce défi et ce leitmotiv de maintenir un équilibre entre les 
enjeux sociaux, économiques et environnementaux. Mais cette vision doit s’inscrire dans un 
contexte plus global. Ce n’est pas un hasard si je m’intéresse autant aux enjeux régionaux 
(désenclavement, rapprochement avec les Innus, développement des communautés, 
transport, etc.); ceux-ci sont autant d’opportunités pour Sept-Îles en tant que cité régionale. 

Voilà que la table est mise pour 2020. Pour plusieurs de ces enjeux, les partenariats avec Québec et Ottawa sont nécessaires 
et demandent un engagement soutenu afin d’entretenir des liens solides et respectueux. D’autres déplacements sont donc 
à prévoir cette année. C’est le prix à payer pour une région « éloignée » qui refuse de sombrer dans l’oubli… Et c’est aussi 
ce qui nous fait croire en nos chances d’obtenir les subventions nécessaires à la réalisation du complexe multisport!

Ce qui m’amène à rappeler l’enjeu de l’heure pour Sept-Îles : l’attraction et la rétention de travailleurs et de leur famille. À 
cet effet, aucun effort ne sera ménagé en 2020. Vous m’entendrez bientôt parler de pacte social pour renverser la tendance 
démographique, d’accueil des nouveaux arrivants, d’infrastructures stratégiques, de l’offre culturelle, de l’élargissement 
de l’offre de formation (particulièrement universitaire) menant à la diplomation, de coût du transport aérien, d’une zone 
d’innovation et, bien sûr, de rapprochement entre les communautés. Le tout en gardant toujours en tête que la mission 
première d’une municipalité est de livrer des services de qualité à la population et que de nombreux dossiers en cours de 
réalisation demanderont beaucoup d’attention de notre part. De quoi meubler généreusement l’agenda de 2020!

Une très bonne année à toutes et tous, en santé et à la hauteur de vos ambitions!

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. 

• 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. 

• En Facebook live, sur la page NousTV Côte-Nord

Pour rejoindre votre conseiller :

Par téléphone au 418 964-3211

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

Hôtel de ville

546, avenue De Quen 
Sept-Îles (Québec)  G4R 2R4 
Téléphone : 418 962-2525 
Télécopieur : 418 964-3213

Heures d’ouverture

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

L’édito
du MAIRE

Assemblées publiques
du CONSEIL MUNICIPAL

conseil
Votre

MUNICIPAL

Gervais Gagné

Conseiller municipal 
de Sainte-Marguerite

Denis Miousse

Conseiller municipal 
de Marie-Immaculée

Charlotte Audet

Conseillère municipale 
de Jacques-Cartier 

Guylaine Lejeune

Conseillère municipale 
de Ferland 

Marie-Claude 
Quessy-Légaré

Conseillère municipale 
du Vieux-Quai 

Michel 
Bellavance

Conseiller municipal  
de Sainte-Famille 

Jean Masse

Conseiller municipal 
de l’Anse 

Élisabeth 
Chevalier

Conseillère municipale 
de Mgr-Blanche 

Dominic 
Elsliger-Ouellet

Conseiller municipal 
Moisie - Les Plages

Prochaines séances publiques : 10 et 24 février | 9 et 23 mars
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Dernières NOUVELLES
NOUVEAU! 
Compte de taxes municipales : Conservez vos 
coupons, fin des rappels
Lorsque vous avez reçu votre compte de taxes municipales, vous 
avez sûrement remarqué que trois (3) coupons y étaient attachés, 
correspondant aux montants dus par échéance (29 février, 31 mai et 
31 août). Conservez ces coupons. Ils remplacent les avis qui étaient 
auparavant envoyés par la poste pour rappeler les échéances de mai 
et d’août. 

Ce changement permettra d’économiser temps, argent et surtout, 
beaucoup de papier! Merci d’en prendre bonne note.

Emplois étudiants – été 2020 
Postulez en ligne avant le 27 mars!

Des emplois variés à la Ville de Sept-Îles sont offerts aux étudiants 
pour la saison estivale. Pour voir les postes disponibles et pour 
poser votre candidature, rendez-vous sur notre site Internet : 
ville.sept-iles.qc.ca/emploietudiant.

La date limite pour postuler est le vendredi 27 mars 2020 à 12 h 30. 
Aucune candidature ne sera considérée après cette date.

Du nouveau dans le Guide 
de l’écocitoyen 2020
Produit par la MRC de Sept-Rivières et 
ses partenaires, le Guide de l’écocitoyen 
2020 a été distribué à la fin décembre 
dans toutes les résidences du territoire. 
En plus des informations habituelles 
comme le calendrier des collectes, 
on y retrouve cette année une section sur l’approvisionnement 
responsable. Un petit symbole permet de mieux connaître les endroits 
où l’on peut se procurer des articles à coût avantageux, favorisant ainsi 
activement le réemploi.

Vous n’avez pas reçu votre guide? Passez à l’hôtel de ville (546, av. De 
Quen) pour en obtenir un ou téléphonez au 418 964-3344. Le Guide 
de l’écocitoyen peut aussi être consulté en ligne sur le site Internet de 
la Ville de Sept-Îles. Accédez-y en cliquant sur l’accès rapide Collectes 
dans le menu de gauche de la page d’accueil.

Modifications à la loi provinciale sur le cannabis
Le 1er novembre 2019, la Loi resserrant l’encadrement du cannabis a été 
sanctionnée. Cette loi vient modifier la loi encadrant le cannabis. Les 
modifications et ajouts prévus portent principalement sur :

L’usage du cannabis dans les lieux publics

Il est maintenant interdit de fumer ou de vapoter 
du cannabis dans tout lieu public intérieur ou 
extérieur.

La hausse de l’âge légal

L’âge légal minimum pour, entre autres, posséder 
du cannabis, en acheter et pour avoir accès aux 
locaux de la Société québécoise du cannabis 
(SQDC) est maintenant de 21 ans.

À noter que les dispositions de la loi provinciale 
prévalent sur la réglementation municipale.

La santé et la 
sécurité au cœur 
de nos actions
La Ville de Sept-Îles 
a pris, au cours des 
dernières années, un virage résolument axé sur la 
santé et la sécurité au travail de ses employés. Les 
résultats sont percutants, passant de 7 à 10 blessés 
avec perte de temps, à un seul en 2019. Avec un 
nombre d’employés pouvant atteindre 350 à 
certaines périodes de l’année (en tenant compte 
des employés temporaires et des étudiants), c’est 
un accomplissement digne de mention! 

En tant qu’utilisateurs des infrastructures 
publiques, vous pouvez faire une différence en ce 
domaine, notamment en respectant la signalisation 
à proximité des travaux ou les périmètres de 
sécurité délimités par les pompiers ou les policiers. 

Au-delà des statistiques et des économies, la 
priorité est que nos employés rentrent à la maison 
après leur quart de travail, et non à l’hôpital. Merci!

Santé et sécurité à l’agenda!
Le Colloque en santé et sécurité 
du travail est un événement 
régional dont la Ville de Sept-Îles 
est, année après année, un 
fier partenaire! Rassembleur, 
cet événement s’adresse aux 
employeurs et aux travailleurs 
qui ont à cœur la prévention des accidents du 
travail et des maladies professionnelles. 

L’édition 2020 aura lieu le jeudi 28 mai, au Cégep 
de Sept-Îles. La programmation détaillée et le 
formulaire d’inscription seront disponibles sur le 
site Internet de la CNESST à compter du 14 avril. 

Club de l’excellence et 
Club des ambassadeurs 
Période de mise en candidature

La Ville de Sept-Îles souhaite honorer des 
personnes, groupes ou organismes septiliens 
qui se sont démarqués à 
l’extérieur de la région, 
dans le domaine sportif, 
artistique ou culturel, 
ou dont le travail et 
l’engagement contribuent 
au rayonnement de la Ville.

Pour soumettre une 
candidature, complétez le formulaire disponible 
sur le site Internet municipal sous l’onglet La 
Ville/Reconnaissances, ou à l’administration du 
Service des loisirs et de la culture (500, av. Jolliet).  
Date limite : 17 avril 2020
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Le 10 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville de 
Sept-Îles a adopté les prévisions budgétaires pour l’année 
2020. Celles-ci prévoient des revenus et des dépenses 
totalisant 70,7 millions de dollars, ce qui représente une 
augmentation de 2,8 millions par rapport à 2019. 

Pour élaborer un budget équilibré, la Ville a tenu compte 
de la mise à jour de son cadre financier, de l’importance 
des investissements à réaliser dans un futur rapproché, 
ainsi que des exigences gouvernementales en matière 
d’environnement. Les transferts des gouvernements 
provenant du nouveau pacte fiscal et la réalisation de 
nouveaux projets à frais partagés ont permis d’équilibrer 
le budget pour l’année à venir.

Faits saillants
Pour l’année 2020, une hausse de 2,5 % des revenus de 
taxes foncières est prévue pour l’ensemble des catégories 
d’immeubles. La tarification pour la collecte des déchets et 
des matières recyclables augmente de 5 $ par logement. 
Ainsi, la charge fiscale de la maison moyenne à Sept-Îles 
passera à 2 590 $, soit 61 $ de plus qu’en 2019. Quant à la 
charge fiscale de la maison mobile moyenne, celle-ci sera 
de 1 565 $, soit une hausse de 35 $.

La variation des dépenses par rapport à l’année 2019  
s’explique principalement par : la rémunération du personnel et 
la contribution de l’employeur (+ 1 313 000 $), l’augmentation 
de diverses dépenses de fonctionnement (+ 723 000 $), 
l’augmentation du paiement comptant d’immobilisations 
(+ 275 000 $), l’augmentation des contributions aux organismes 
(+ 268 000 $), l’augmentation du service de la dette (+ 248 000 $) 
et une diminution des autres éléments de conciliation à des fins 
fiscales (- 9 000 $).

La variation des revenus comparativement à l’an passé  
s’explique quant à elle par : l’augmentation des revenus 
provenant de la croissance et de la taxation foncière 
(+ 1 568 000 $), la fourniture de services municipaux 
(+ 171 000 $), les paiements tenant lieu de taxes (+ 305 000 $), 
les transferts gouvernementaux (+ 568 000 $) et autres revenus 
(+ 206 000 $).

Taux de taxes et tarification 2020
TAXE FONCIÈRE (/100 $ d’évaluation)

Les taux de taxes foncières des différentes catégories d’immeubles selon les secteurs 
correspondant aux territoires des anciennes villes de Sept-Îles, Gallix et Moisie sont les 
suivants : 

Catégories 
d’immeubles

Taux 2020 Taux 2019

Sept-Îles Gallix Moisie Sept-Îles Gallix Moisie

1 à 5 logements 0,9757 $  0,9669 $ 0,9715 $ 0,9519 $ 0,9269 $ 0,9314 $ 

6 logements et plus 0,9757 $ 0,9669 $ 0,9715 $ 0,9519 $ 0,9269 $ 0,9314 $ 

INR - 10 M$ et moins 3,1623 $ 3,1535 $ 3,1581 $ 3,0852 $ 3,0602 $ 3,0647 $ 

INR - plus de 10 M$ 3,2852 $ 3,2764 $ 3,2810 $ 3,2051 $ 3,1801 $ 3,1846 $ 

IND - 10 M$ et moins 3,5715 $ 3,5627 $ 3,5673 $ 3,4844 $ 3,4594 $ 3,4639 $ 

IND - plus de 10 M$ 3,6436 $ 3,6348 $ 3,6394 $ 3,5547 $ 3,5297 $ 3,5342 $ 

INR : Immeubles non résidentiels | IND : Immeubles industriels

TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D’EAU     
Consommation sans compteur      2020 2019 
 Pour chaque unité d’habitation     160 $ 160 $ 
 Pour chaque chambre      55 $  55 $ 
 Pour chaque lieu d’affaires     160 $ 160 $

Consommation avec compteur  
Tarif de base pour une période de 4 mois et 0,60 $ par 1 000 litres excédentaires  

TARIFICATION POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS   2020 2019 
 Pour chaque unité d’habitation     165 $ 160 $ 
 Pour chaque chambre     55 $ 55 $ 
 Par emplacement d’un terrain de camping    15 $ 15 $ 
 Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (/verge cube) 370 $  360 $ 
 Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d’acier  0,15 $ 0,15 $ 
 (par 100 $ d’évaluation, sujet à une compensation minimale de 165 $) 

COMPENSATION POUR TRAVAUX MUNICIPAUX  
  Emprunt Solde Année Compensation 
  initial de l’emprunt  d’échéance  2020  
   au 01-01-2020  
 Travaux d’assainissement -   
 PADEM (Moisie) 122 576 $    8 951 $ 2021     7 $  
 Alimentation en eau  
 Base de villégiature (Moisie)* 250 000 $ 42 700 $ 2021 220 $ 

* Dernière année de compensation en 2023

Charges fiscales pour une maison moyenne
Le tableau qui suit présente l’évaluation et les charges fiscales pour la maison moyenne :

Type d’immeuble résidentiel

2020 2019 Écart

Taxes  
foncières

Services Total
Taxes 

foncières
Services Total $ %

Maison  
(1 logement)

232 102 $ 2 265 $ 325 $ 2 590 $ 2 209 $ 320 $ 2 529 $ 61 2,4

Maison mobile 127 106 $ 1 240 $ 325 $  1 565 $   1 210 $ 320 $ 1 530 $ 35 3,2

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
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Revenus
  Budget 2020 Budget 2019 
Taxes sur la valeur foncière    48 568 050 $    47 000 410 $ 
Tarification pour les services municipaux     6 482 811 $    6 315 790 $     
Autres revenus de taxation    231 080 $   226 879 $     
Immeubles du gouvernement du Québec     4 364 023 $   4 245 493 $    
Immeubles du gouvernement du Canada    1 669 537 $   1 482 787 $    
Partenariats et subventions    3 726 668 $   3 158 244 $    
Services rendus    3 062 361 $    2 932 302 $     
Imposition de droits, amendes et intérêts    2 070 360 $   1 994 560 $    
Autres revenus    475 110 $   475 835 $     
 Total des revenus     70 650 000 $  67 832 300 $  

Provenance des revenus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses par objet 
  Budget 2020 Budget 2019 
Rémunération et cotisations de l’employeur     25 564 210 $    24 251 030 $ 
Transport et communication    706 320 $    746 010 $    
Honoraires professionnels   1 326 600 $   1 320 470 $   
Service de la Sûreté du Québec (incluant 911)    4 800 000 $    4 560 000 $    
Contrats de service et autres     9 599 720 $   9 177 705 $    
Location    781 200 $   754 960 $    
Entretien et réparation    2 158 490 $   2 037 610 $    
Achat de biens     4 454 350 $    4 401 925 $    
Fourniture de services publics    2 339 210 $   2 443 120 $    
Contributions à des organismes    4 044 770 $    3 777 210 $    
Autres objets  35 000 $  35 000 $ 
Service de la dette à la charge de la municipalité    10 596 900 $    10 348 520 $    
Affectations - Activités d’investissement   2 784 730 $  2 511 340 $    
Affectations - Fonds de roulement   1 160 000 $    1 225 000 $    
Affectations - Autres    298 500 $    242 400 $ 
 Total des dépenses   70 650 000 $  67 832 300 $

Dépenses par activité
  Budget 2020 Budget 2019 
Administration générale  
 Conseil municipal    810 680 $   812 920 $ 
 Application de la loi   296 290 $    284 620 $     
 Gestion financière et administrative     3 828 580 $    3 823 870 $     
 Greffe    582 880 $    571 340 $    
 Évaluation      614 300 $   600 400 $    
 Gestion du personnel      1 004 980 $   998 420 $    
 Autres     493 370 $   506 820 $ 
 Total    7 631 080 $     7 598 390 $    
Sécurité publique   
 Police     5 135 380 $     5 028 820 $ 
 Sécurité incendie     3 611 750 $    3 238 650 $    
 Sécurité civile et autres    439 300 $   434 330 $ 
 Total    9 186 430 $    8 701 800 $   
Transport   
 Voirie municipale    2 649 400 $     2 572 890 $ 
 Enlèvement de la neige    5 420 720 $    4 675 190 $     
 Éclairage des rues, circulation, stationnement et autres    1 216 730 $   1 239 910 $  
 Total     9 286 850 $     8 487 990 $  
Hygiène du milieu   
 Approvisionnement, traitement et distribution de l’eau potable    3 736 980 $    3 596 560 $ 
 Traitement des eaux usées et réseaux d’égout    2 355 970 $   2 518 620 $ 
 Matières résiduelles et recyclables     7 146 870 $   7 086 190 $     
 Protection de l’environnement et autres   872 290 $   792 960 $ 
 Total  14 112 110 $     13 994 330 $   
Santé et bien-être     388 520 $    385 260 $  
Aménagement, urbanisme et développement   
 Aménagement, urbanisme et zonage     1 530 510 $   1 441 470 $  
 Industries et commerces     750 000 $    345 000 $ 
 Tourisme    1 267 900 $   1 193 110 $ 
 Total    3 548 410 $    2 979 580 $   
Loisirs et culture   
 Centres communautaires    2 560 380 $     2 484 170 $ 
 Bibliothèques, musées et centres d’exposition    1 921 690 $  1 868 580 $     
 Patinoires intérieures et extérieures    1 900 110 $    1 896 340 $    
 Piscines, plages et ports de plaisance       1 411 070 $   1 349 170 $    
 Parcs et terrains de jeux     3 194 180 $    3 101 230 $    
 Expositions, foires et autres     669 040 $    658 200 $     
 Total      11 656 470 $    11 357 690 $   
Service de la dette et autres frais de financement    10 596 900 $   10 348 520 $ 
Affectations - Activités d’investissement     2 775 130 $   2 624 740 $ 
Affectations - Autres    1 468 100 $  1 354 000 $ 
 Total des dépenses     70 650 000 $  67 832 300 $  
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS (PDI) 2020-2021-2022
Lors de la séance spéciale du 10 décembre 2019, le conseil municipal 
a adopté son programme triennal des dépenses en immobilisations 
(PDI) pour les années 2020, 2021 et 2022. Ce programme est un outil 
de planification des investissements qui tient compte des priorités de 
développement de la ville et des ressources financières dont elle dispose, 
dans le but de fournir des services municipaux de qualité et de maintenir 
les équipements et les infrastructures publics en bon état.

Le programme en bref
Les projets d’immobilisations totalisent 27,4 millions de dollars pour 
l’année 2020, 61,9 millions en 2021 et 22,7 millions en 2022. Cette 
évaluation ne constitue toutefois pas un engagement inconditionnel 
de la Ville à procéder à la réalisation des projets. Chacun de ceux-ci 
devra faire l’objet d’une autorisation préalable du conseil municipal, 
accordée en fonction de la capacité financière de la Ville, de 
l’accompagnement des différents paliers gouvernementaux et, lorsque 
financé par règlement d’emprunt, de l’approbation du ministère des 
Affaires municipales et de l’Habitation du Québec.

Réfection des rues
La Ville détermine les travaux de réfection de rues au PDI en fonction 
des priorités du plan d’intervention ainsi que des différents programmes 
annuels de réfection (pavage, trottoirs, bordures et secteurs périphériques). 

Les différents travaux de rues totalisent un montant de 5 millions de 
dollars pour l’année 2020. Ceux-ci comprennent, entre autres, la réfection 
d’une partie de la rue Comeau, la réparation de conduites dans le secteur 
de l’Anse, ainsi que des travaux d’asphaltage et de réparation de trottoirs 
et bordures.

Eau potable
La Ville entend consacrer, sur une période de 3 ans, un montant d’environ 
14,5 millions de dollars pour la mise aux normes des installations de 
traitement de l’eau potable sur son territoire. De ce montant, 10,9 millions 
seront affectés dans le secteur Place de la Boule (Moisie). Ces travaux 
seront financés en partie par le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (PIQM volet 4 - Développement nordique) et en partenariat 
avec le Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam. D’autres travaux 
d’optimisation du traitement d’eau du centre-ville sont prévus pour un 
montant de 3,6 millions, lesquels seront financés en partie par la taxe sur 
l’essence et contribution du Québec 2019-2023 (TECQ). 

Eaux usées
Au cours des trois prochaines années, la Ville de Sept-Îles a prévu des 
investissements évalués à 8,7 millions de dollars pour le traitement des 
eaux usées. Des travaux de 5,3 millions sont nécessaires afin d’améliorer 
le traitement des eaux usées dans les secteurs de Maliotenam, Place de 
la Boule et de la base de Villégiature (Moisie). Ceux-ci seront réalisés 
avec la participation financière du Conseil de bande de Uashat mak Mani-
Utenam et du Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (PIQM 
volet 4 - Développement nordique). Les travaux de réfection de l’émissaire 
du dégrilleur à Moisie sont évalués à 2 millions de dollars et ceux pour la 
vidange des boues et le remplacement du dégrilleur des étangs aérés du 
centre-ville, à 1,4 million.

Réseaux d’eau et d’égout
La Ville prévoit investir une somme d’environ 1,2 million sur 3 ans dans son 
réseau d’eau et d’égout, notamment pour le remplacement de vannes sur 
les conduites principales et la réfection de l’émissaire pluvial au Vieux-Quai.

Lieu d’enfouissement technique (LET) et 
récupération
La Ville devra procéder à des travaux de près de 11,5 millions de dollars 
à son lieu d’enfouissement technique en 2020 et 2021. Pour 2020, la 
construction d’un 3e bassin pour le traitement des eaux de lixiviat, le 
recouvrement de quatre (4) cellules et le remplacement de la toile du 
dôme seront nécessaires, le tout totalisant 2,7 millions.

La construction d’un site de compostage des matières organiques 
estimé à 3,2 millions est prévue en 2021, et ce, en vertu des nouvelles 
obligations gouvernementales en ce domaine. L’achat et l’installation 
d’une filière de traitement des eaux de lixiviat, au montant de 5 millions 
de dollars, et l’implantation d’une aire de réception des matières 
résiduelles dans le secteur de Gallix, estimée à 300 000 $, sont 
également prévus.

Bâtiments
La priorité de la Ville de Sept-Îles au cours des prochaines années sera la 
construction d’un complexe sportif visant à remplacer l’aréna Conrad-
Parent et à ajouter des plateaux sportifs. Ce projet, estimé à 33 millions 
de dollars sur deux ans, se réalisera conditionnellement à l’obtention 
d’une aide financière gouvernementale suffisante pour proposer une 
charge fiscale acceptable pour le citoyen. La Ville poursuit par ailleurs 
ses démarches afin d’obtenir une participation du milieu dans le but 
d’optimiser le financement du projet.

Par ailleurs, des investissements d’environ 8 millions de dollars sont 
prévus en 2020 pour différents bâtiments. Il s’agit principalement 
des travaux de réparation de l’enveloppe extérieure de la Salle de 
spectacle, de la conversion de l’ancienne piscine municipale et de la 
construction d’un atelier communautaire dans le secteur Ferland. La 
Ville prévoit aussi réaliser un plan directeur des bâtiments municipaux 
afin de connaître l’état général de ses édifices. 

Parcs municipaux et autres infrastructures
Au cours des prochaines années, la Ville poursuivra ses investissements 
dans les parcs et espaces verts municipaux. Parmi ceux-ci, les travaux 
d’aménagement du parc des Générations dans le secteur Sainte-
Famille seront réalisés sur 2 ans, pour un montant estimé à 2,3 millions 
de dollars. 

En 2020, des travaux seront aussi effectués au parc Aylmer-Whittom 
ainsi que sur l’île Grande Basque. L’éclairage de terrains sportifs ainsi 
que l’ajout de facilités au Centre de plein air du Lac des Rapides sont 
également prévus.

Équipements
Des dépenses de 1,1 million sont prévues en 2020 pour le remplacement 
et le maintien des équipements et du matériel roulant de la municipalité, 
ainsi que pour le développement informatique.

Conclusion
Le conseil municipal souhaite maintenir une situation financière saine 
et efficiente. Afin d’y arriver, les paramètres du cadre financier sont 
révisés pour que l’administration et les élus travaillent à partir de 
conditions gagnantes qui permettront de faire face aux différents défis 
qui se présenteront au cours des prochaines années.

Considérant ces éléments et la volonté de maintenir des services de 
qualité à la population, les élus ont priorisé des projets d’investissements 
qui limitent les impacts sur le service de la dette.

Les documents relatifs aux prévisions budgétaires et au programme triennal des dépenses en immobilisations sont disponibles dans la section La 
Ville/Budget et situation financière du site Internet de la Ville de Sept-Îles (ville.sept-iles.qc.ca).

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2020
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Séances 
d’information 
juridique gratuites
En collaboration avec la 
Bibliothèque Louis-Ange-
Santerre, le Centre de justice de proximité de la 
Côte-Nord offre des séances d’information juridique 
portant sur différents thèmes. Ces rencontres sont 
gratuites et se tiennent à la salle L’Aquilon.

• Samedi 15 février, 13 h 30 : Les testaments 

• Samedi 14 mars, 13 h 30 : Les modes de prévention 
et de résolution des différends

• Samedi 11 avril, 13 h 30 : Les droits des grands-
parents

Bienvenue à tous!

Biblio-Jeux
Connaissez-vous l’espace Biblio-
Jeux? C’est un endroit où vous 
pouvez vous amuser avec 
votre enfant, tout en stimulant 
l’acquisition de son langage. Dans 
chaque jeu, une fiche ludique 
fournit des informations sur le 
développement du langage et 
vous conseille sur les meilleures 
stratégies à appliquer pendant 
l’activité.

De plus, une fois par mois, 
l’espace Biblio-Jeux reçoit la visite d’un(e) orthophoniste 
pour animer la section et apporter du soutien aux parents. 
Ce service est gratuit. Les prochaines rencontres auront 
lieu de 10 h à midi, les samedis 22 février, 21 mars, 18 avril 
et 23 mai.

Pour en savoir plus sur ce service : 418 964-3355

Divertissant, la relâche!
Le Service des loisirs et de la culture et ses partenaires vous 
concoctent, du 1er au 9 mars, une programmation diversifiée pour 
la semaine de relâche. La programmation complète sera disponible 
sous peu sur le site Internet et la page Facebook Ville de Sept-Îles, 
ainsi qu’au Centre socio-récréatif.

Camp de jour de la relâche (secteur Ferland)

Le Service des loisirs et de la culture 
propose une semaine complète 
d’activités pour les jeunes du primaire. 
La formule est la même que pour 
le terrain de jeux, mais en version 
hiver : tous les jours, une thématique 
différente avec des activités créatives 
et amusantes! À noter que ce service s’adresse aux jeunes de 6 à 
12 ans de tous les secteurs de la municipalité. 

Les activités se tiennent du 2 au 6 mars, de 7 h 30 à 17 h, dans le 
bloc sportif de l’école Bois-Joli (secteur Ferland). 

Le coût est de 65 $ pour la semaine et l’inscription se fait en ligne, à 
partir du site Internet de la Ville de Sept-Îles.

Hop la Ville est de retour!
Vous avez aimé nos activités? Vous les avez 
manquées, mais comptez bien vous reprendre 
cette année? Alors, voici les dates des journées 
Hop la Ville à mettre à votre agenda pour 2020 :

Samedi 28 mars | Dimanche 31 mai  
Samedi 17 octobre | Dimanche 22 novembre

Pour en savoir plus et rester à l’affut du dévoilement de la 
programmation, suivez-nous!

   Hop la Ville Sept-Îles | Web : ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville

Festival des Hivernants - 5e édition 
Du 27 février au 1er mars, le Vieux-Poste s’anime 
pour la 5e édition du Festival des Hivernants! Dansez 
et chantez avec les artistes qui se produiront sous 
le chapiteau ou dans la chapelle! Les laissez-passer 
sont en vente au coût de 20 $ à la Maison du 
Tourisme et à la Salle Jean-Marc-Dion. 

À noter : Des activités familiales gratuites seront offertes en après-
midi sur le site, le 29 février et le 1er mars.

Profitez de l’hiver au Centre 
plein air du Lac des Rapides
Dans les sentiers de raquette ou les pistes 
de ski de fond, profitez des belles journées 
d’hiver, des paysages et de la grande 
nature! Sans compter que les moments en 
famille sont très abordables, puisque les 
enfants de 12 ans et moins ont maintenant accès gratuitement aux 
pistes et au prêt d’équipement de ski de fond, grâce au programme 
La Petite Expé. | Horaire : du mercredi au 
dimanche, dès 9 h

Info : Tourisme Sept-Îles, tél. 418 962-1238

À vos pelles!
L’hiver est maintenant bien installé 
et, pour votre sécurité et celle de 
votre famille, le Service de Sécurité 
incendie vous rappelle l’importance 
de garder dégagés en tout temps 
les sorties et les accès de votre 
résidence. Cette précaution inclut 
toutes les portes, les fenêtres 
pouvant servir en cas d’évacuation 
(particulièrement dans le sous-
sol), ainsi que les escaliers 
extérieurs et les trottoirs menant 
à la rue.

Tant qu’à profiter du plein air, 
veillez aussi à déneiger votre 
toiture si vous constatez une 
bonne accumulation de neige.

Bon hiver, en sécurité!

LOISIRS Sécurité INCENDIE

BibliothèqueLa

LOUIS-ANGE-SANTERRE



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

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

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

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

Ingénierie ...............................................................................418 964-3225

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

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

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
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100% de fibres postconsommation

Nouvellement arrivé à Sept-Îles?
Consultez notre site Internet et n’hésitez pas à communiquer avec 
nous 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

Pour être bien informé
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 : 

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

Pour savoir quoi voir ou quoi faire à Sept-Îles, visitez le 
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!

Vous êtes l’organisateur d’une 
activité?

Diffusez-la sur TOUT.SEPTILES.CA en remplissant le 
formulaire en ligne! C’est simple et gratuit!

Tout.SEPTILES.CA

Fonds de développement culturel  
Appel de projets
Les artistes et intervenants culturels 
ont jusqu’au 16 mars 2020 pour 
déposer un projet au Fonds de 
développement culturel, issu de 
l’Entente de développement culturel 
de la Ville de Sept-Îles.

Les critères et modalités d’évaluation ainsi que le formulaire sont 
disponibles sur le site Internet de la Ville sous l’onglet Loisirs et culture/
Arts et culture. 

Information : Pascale Malenfant, agente culturelle 
Tél. 418 962-2525, poste 2950 | pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca

Zone CULTURE


