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Le Maire 
Réjean Porlier

Permettez-moi, en ce début d’année, de faire le point sur les dossiers qui attireront (encore) notre attention 
en 2021. Vous remarquerez qu’ils ont tous un point commun, soit un impact positif pour renverser la tendance 
démographique à la baisse de la région.  

D’abord, les transports. En 2020, le projet de prolongement de la route 138 a pris un nouvel élan avec la 
reconnaissance par les deux paliers de gouvernement de la notion de « corridor économique » entre le Québec et 
Terre-Neuve-et-Labrador, ce qui ajoute à notre espoir de voir compléter notre seul lien routier. Conséquemment, 
le MTQ a lancé les études du parcours final de la route jusqu’à Blanc-Sablon. À l’ouest de la région, des études 
pour le projet de pont sur le Saguenay ont aussi été lancées en 2020. Et si on tourne notre regard vers le ciel, on 
pourrait voir dès le printemps les premiers vols de la coopérative TREQ, proposant des tarifs raisonnables tout 
au long de l’année. Chacun de ces éléments aura un impact certain sur la vitalité régionale.

Du côté de l’éducation, la volonté conjointe de l’UQAC et de l’UQAR d’implanter des ressources permanentes sur la Côte-Nord me donne confiance 
quant à l’avenir des services universitaires et l’augmentation de la diplomation de nos jeunes, augmentant d’autant les chances de les voir s’installer 
ici avec leur famille. Espérons que la ministre de l’Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, sera sensible à cette réalité. Dans le domaine de la 
recherche et de l’innovation, nous espérons recevoir prochainement une réponse favorable au projet de zone d’innovation, qui devrait jouer un rôle de 
catalyseur pour les entreprises du milieu et les nouvelles à venir.

Au plan des infrastructures de loisirs, l’année s’est terminée par une douche froide; celle du refus par le gouvernement du Québec d’une aide financière 
pour la construction du complexe multisport. L’excellence du dossier présenté et l’appui de toute une population n’auront pas suffi à convaincre les 
décideurs de l’importance de telles installations pour notre milieu. Il y a là un profond malaise qui laisse à penser que nos jeunes n’ont pas le droit de 
rêver comme ceux des grandes villes… Où est l’équité dont on nous dit constamment vouloir s’assurer? Qu’à cela ne tienne, on se relève les manches 
et on continue!

Bref, encore beaucoup d’action à venir en 2021! Je vous la souhaite belle et bonne et j’espère qu’une fois  
la pandémie passée, nous pourrons renouer avec la vie sociale et cet accueil dont nous sommes si fiers!  
Merci pour tous les efforts déployés en 2020 : ils ont fait la différence. À bientôt!

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@septiles.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 : 8 et 22 février | 8 et 22 mars

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

Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale, 
écrivez-nous à communications@septiles.ca

Coordination 
Amélie 
Robillard

Distribution 
Postes Canada

Collaboration 
Personnel des 
services municipaux 
et des corporations 
municipales

Dépôt légal 
Bibliothèque nationale 
du Québec

Réalisation graphique et 
impression 
Coralis Communication 
Visuelle et Imprimerie B&E

Tirage 
13 400



3 septiles.ca

COMPTE DE TAXES MUNICIPALES : Conservez vos coupons de paiement!
Vous avez reçu dernièrement votre compte de taxes municipales pour l’année 2021. On rappelle qu’il est important  
de conserver les trois (3) coupons qui y sont rattachés : ils correspondent aux montants à payer pour chaque échéance 
(28 février, 31 mai et 31 août).

Différents moyens s’offrent à vous pour payer votre compte de taxes :

• En ligne, sur le site Internet de votre institution financière;

• Par chèque, envoyé par la poste ou déposé dans la boîte de courrier sécurisée à l’entrée de l’hôtel de ville;

• En personne, au comptoir de la taxation ou à votre institution financière. 

Vous avez des questions? Communiquez avec le département de la taxation au 418 964-3217.

EMPLOIS D’ÉTÉ ÉTUDIANTS : Postule en ligne avant le 31 mars!
Occuper un emploi étudiant à la Ville de Sept-Îles, c’est se joindre à une 
équipe dynamique, acquérir et développer des compétences et ajouter 
une expérience pertinente à son cv!

Selon tes goûts, tes talents ou ton domaine d’études, de nombreuses 
possibilités d’emplois d’été s’offrent à toi. Consulte la liste des postes 
disponibles sur notre site Internet et postule en ligne dès maintenant, ou 
sinon, avant le 31 mars! Toutes les infos à : septiles.ca/emploietudiant

VÉHICULES HORS-ROUTE : Un nouveau pont sur la rivière Hall 
Les travaux de remplacement du pont de la rivière Hall se sont terminés en novembre 
dernier. Utilisé principalement par les motoneigistes et les quadistes, ce pont fait partie des 
réseaux de sentiers hors-route reliant Sept-Îles et l’est de la Côte-Nord au reste du Québec.

Le pont était sous surveillance depuis 2018, suite à une inspection qui avait démontré 
des dommages affectant sa stabilité et sa capacité portante. Les travaux ont nécessité 
un investissement total de 875 000 $. La Ville de Sept-Îles a bénéficié d’une subvention du 
ministère des Transports du Québec ainsi que du soutien financier de la MRC de Sept-Rivières, 
de la Fédération des clubs de motoneigistes du Québec et de la Fédération québécoise des 
clubs quads. 

Dernières NOUVELLES

RECYCLAGE EN MILIEU DE TRAVAIL
Subvention à l’achat de bacs intérieurs de recyclage

Si vous êtes propriétaire d’une PME ou 
gestionnaire d’un organisme communautaire, 
vous pourriez être admissible à une 
subvention de 50 % pour l’achat de bacs 
intérieurs de recyclage pour votre milieu de 
travail, et ce, peu importe la valeur des bacs. 
Selon la taille de l’entreprise, un montant 
maximal de 200 $ à 1 500 $ peut être accordé.

Ce programme incitatif de recyclage dans les milieux de travail 
a été initié par la MRC de Sept-Rivières suite au lancement 
de sa campagne Je Maîtrise la Base, ayant pour objectif 
d’encourager les entreprises à mettre en place les installations 
de base jugées nécessaires pour un recyclage exemplaire.

Pour consulter les modalités du programme et les étapes 
pour présenter une demande de subvention, visitez le site 
mrc.septrivieres.qc.ca

Pour information supplémentaire & rendez-vous : 

418 962-1900, poste 3226  |  info@mrc.septrivieres.qc.ca

GUIDE DE L’ÉCOCITOYEN 2021
L’édition 2021 du Guide de l’écocitoyen (qui contient le 
calendrier des collectes et un précieux aide-mémoire pour 
se départir adéquatement de ses matières) a été distribué en 
janvier dans tous les foyers. Vous ne l’avez pas reçu ou votre 
chien l’a mangé? Communiquez avec nous au 418 964-3344 
ou par courriel à communications@septiles.ca. Il nous fera 
plaisir de vous le faire parvenir! 

À noter que 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.

Pour des conseils pratiques sur le recyclage : 
jemaitriselabase.ca | ecopatrouille.org
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PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
Le conseil municipal a adopté, le 15 décembre dernier, 
un budget équilibré pour l’année 2021 prévoyant des 
dépenses de fonctionnement de 76 millions et des revenus 
équivalents. L’exercice de planification a permis de limiter 
à 1,9 % la hausse des taxes foncières résidentielles et de  
« geler » les taxes de services (fourniture d’eau et collecte 
des déchets) pour l’année à venir.

Pour le propriétaire de la maison moyenne à Sept-Îles, 
l’impact sur le compte de taxes est de 43 $ (1,7 %). Dans  
le cas de la maison mobile moyenne, la hausse est de 
24 $ (1,5 %). L’augmentation de taxes foncières pour les 
commerces et entreprises est quant à elle limitée à 1,2 %.

Pour le conseil municipal, il était important que cette 
planification budgétaire tienne compte à la fois des impacts 
de la pandémie, particulièrement sur les commerces, et 
de l’amélioration des services aux citoyens. Par ailleurs, le 
règlement intervenu dans le dossier de l’affaissement des 
sols dans le quartier Sainte-Famille a permis de réduire 
la dette municipale, facilitant ainsi la mise en œuvre de 
projets importants dans un futur rapproché. 

Variation des dépenses (par rapport à 2020)
1) Augmentation des dépenses de fonctionnement ( + 2,6 %) 2 090 000 $ 
Rémunération et contributions de l’employeur  1 238 000 $
 Service incendie – Pompiers permanents   773 000 $
 Autres services   465 000 $
Voirie  444 000 $
 Pavage  167 000 $
 Déneigement  277 000 $
Élections 2021  190 700 $
Contributions aux organismes  123 700 $
Autres dépenses  93 600 $
2) Service de la dette (5,0 %)  3 240 000 $
Injection de 3,5 millions (règlement dossier affaissement des sols – 
Ste-Famille) et économie sur les intérêts (260 000 $)

  Augmentation globale des dépenses :  5 330 000 $

Variation des revenus (par rapport à 2020)
Taxes foncières  1 230 000 $
 Augmentation des revenus de la taxe foncière  857 000 $
 Croissance  373 000 $
Affectations – Excédent de fonctionnement  
 Remboursement de la dette (règlement du dossier  
 affaissement des sols – Ste-Famille) 3 500 000 $
 Aide financière MAMH / COVID-19  700 000 $
Résultant d’autres éléments  (100 000 $)
  Augmentation globale des revenus :  5 330 000 $

Taux de taxes et tarification 2021
TAXE FONCIÈRE (par 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
Taux 2021 Taux 2020

Sept-Îles Gallix Moisie Sept-Îles Gallix Moisie

1 à 5 logements 0,9942 $  0,9859 $ 0,9904 $ 0,9757 $  0,9669 $ 0,9715 $ 

6 logements et plus 0,9942 $ 0,9859 $ 0,9904 $ 0,9757 $ 0,9669 $ 0,9715 $ 

INR - 10 M$ et moins 3,2002 $ 3,1919 $ 3,1964 $ 3,1623 $ 3,1535 $ 3,1581 $ 

INR - plus de 10 M$ 3,3246 $ 3,3163 $ 3,3208 $ 3,2852 $ 3,2764 $ 3,2810 $ 

IND - 10 M$ et moins 3,6394 $ 3,6311 $ 3,6356 $ 3,5715 $ 3,5627 $ 3,5673 $ 

IND - plus de 10 M$ 3,7128 $ 3,7045 $ 3,7090 $ 3,6436 $ 3,6348 $ 3,6394 $ 

INR : Immeubles non résidentiels | IND : Immeubles industriels

TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D’EAU 2021 2020

Pour chaque unité d’habitation (logement) 160 $ 160 $

Pour chaque chambre 55 $ 55 $

Pour chaque lieu d’affaires (local) non muni d’un compteur 160 $ 160 $

Pour chaque lieu d’affaires muni d’un compteur   Tarif de base par période  
 de 4 mois plus 0,60 $ par  
 1 000 litres excédentaires

TARIFICATION POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS 2021 2020

Pour chaque unité d’habitation (logement) 165 $ 165 $

Pour chaque chambre 55 $ 55 $

Par emplacement d’un terrain de camping 15 $ 15 $

Immeuble non résidentiel desservi par conteneur  370 $ 370 $ 
(taux par verge cube)

Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur  0,15 $ 0,15 $ 
d’acier (par 100 $ d’évaluation, sujet à une compensation  
minimale de 165 $)

COMPENSATION POUR TRAVAUX MUNICIPAUX
 Emprunt initial Solde de l’emprunt Année Compensation

  au 01-01-2021 d’échéance 2021

Alimentation en eau - 250 000 $ 21 600 $ 2021 220 $ 
Base de villégiature 
(Moisie) *
* Dernière année de compensation : 2023

Les charges fiscales de la maison moyenne
Le tableau qui suit présente l’évaluation et les charges fiscales pour la maison moyenne.

Type d’immeuble résidentiel
Année 2021 Année 2020 Écart

Foncières Services Total Foncières Services Total $ %

Maison  
(1 logement) 232 569 $ 2 312 $ 325 $ 2 637 $ 2 269 $ 325 $ 2 594 $ 43 1,7

Maison mobile 127 262 $ 1 265 $ 325 $  1 590 $  1 242 $ 325 $ 1 567 $ 24 1,5
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Affectations- 
autres 
1,8 %

Affectations 
5,9 %

Rémunération 
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35,5 %

Sécurité 
publique 

13,2 %

Activités 
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autres affectations 

5,3 %
Administration 
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10,7 %

Autres dépenses 
26,2 %

Service de la dette et 
frais de financement 

18,2 %
Activités d’investissement 
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3,5 %
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14,9 %
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2,9 % 
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6,4 %
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15,8 %
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urbanisme et 

développement 
4,4 %

Santé et bien-être 
0,5 %

Revenus
  Budget 2021 Budget 2020 
Taxes sur la valeur foncière    49 798 150 $    48 568 050 $ 
Tarification pour les services municipaux     6 551 605 $    6 482 8 1 1 $     
Autres revenus de taxation    230 528 $   231 080 $     
Immeubles du gouvernement du Québec     4 466 779 $   4 364 023 $    
Immeubles du gouvernement du Canada    1 649 862 $   1 669 537 $    
Partenariats et subventions    3 504 752 $   3 726 668 $    
Services rendus    3 098 005 $    3 062 361 $     
Imposition de droits, amendes et intérêts    2 005 209 $   2 070 360 $    
Autres revenus    475 110 $   475 1 1 0 $     
Affectations - Excédent de fonctionnement    4 200 000 $  $     
 Total des revenus     75 980 000 $  70 650 000 $  

Provenance des revenus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses par objet 
  Budget 2021 Budget 2020 
Rémunération et cotisations de l’employeur     26 894 750 $    25 564 210 $ 
Transport et communication    704 810 $    706 320 $    
Honoraires professionnels   1 278 150 $   1 326 600 $   
Service de la Sûreté du Québec    4 889 000 $    4 800 000 $    
Contrats de service et autres     10 064 560 $   9 599 720 $    
Location    998 520 $   781 200 $    
Entretien et réparation    2 377 360 $   2 158 490 $    
Achat de biens     4 471 380 $    4 454 350 $    
Fourniture de services publics    2 223 000 $   2 339 210 $    
Contributions à des organismes    4 168 420 $    4 044 770 $    
Autres objets  35 000 $  35 000 $ 
Service de la dette à la charge de la municipalité    13 836 940 $    10 596 900 $    
Affectations - Activités d’investissement   2 684 610 $  2 784 730 $    
Affectations - Fonds de roulement   1 298 000 $    1 160 000 $    
Affectations - Autres    55 500 $    298 500 $ 
 Total des dépenses   75 980 000 $  70 650 000 $

Dépenses par activité
  Budget 2021 Budget 2020 
Administration générale  
 Conseil municipal    809 410 $   810 680 $ 
 Application de la loi   323 210 $ 296 290  $     
 Gestion financière et administrative     3 955 140 $    3 828 580  $     
 Greffe    807 040 $    582 880  $    
 Évaluation      661 600 $   614 300  $    
 Gestion du personnel      975 100 $   1 004 980  $    
 Autres     602 540 $   493 370  $ 
 Total    8 134 040 $     7 631 080 $ 
Sécurité publique   
 Police     5 228 700 $  5 135 380 $ 
 Sécurité incendie     4 399 930 $  3 61 1 750  $    
 Sécurité civile et autres    414 500 $   439 300  $ 
 Total    10 043 130 $    9 186 430 $ 
Transport   
 Voirie municipale    2 596 230 $     2 649 400 $ 
 Enlèvement de la neige    5 935 000 $    5 420 720  $     
 Éclairage des rues, circulation, stationnement et autres    1 137 940 $   1 216 730  $  
 Total     9 669 170 $     9 286 850 $ 
Hygiène du milieu   
 Approvisionnement, traitement et distribution de l’eau potable    3 923 520 $    3 736 980 $ 
 Traitement des eaux usées et réseaux d’égout    2 329 770 $   2 355 970  $ 
 Matières résiduelles et recyclables     7 200 340 $   7 146 870  $     
 Protection de l’environnement et autres  1 035 060 $   872 290  $ 
 Total  14 488 690 $   14 112 110 $ 
Santé et bien-être     409 120 $    388 520 $  
Aménagement, urbanisme et développement   
 Aménagement, urbanisme et zonage     1 438 460 $   1 530 510 $ 
 Industries et commerces     670 000 $    750 000  $ 
 Tourisme    1 251 960 $   1 267 900  $ 
 Total    3 360 420 $    3 548 410 $ 
Loisirs et culture   
 Centres communautaires    2 572 670 $     2 560 380 $ 
 Bibliothèques, musées et centres d’exposition    1 960 590 $  1 921 690  $     
 Patinoires intérieures et extérieures    1 950 130 $    1 900 1 1 0  $    
 Piscines, plages et ports de plaisance       1 452 450 $   1 411 070  $    
 Parcs et terrains de jeux     3 327 330 $    3 194 180  $    
 Expositions, foires et autres     737 210 $    669 040  $     
 Total      12 000 380 $    11 656 470 $ 
Service de la dette et autres frais de financement    13 836 940 $   10 596 900 $  
Affectations - Activités d’investissement     2 678 010 $   2 775 130 $  
Affectations - Autres    1 360 100 $  1 468 100 $  
 Total des dépenses     75 980 000 $  70 650 000 $ 
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PROGRAMME DES DÉPENSES EN  
IMMOBILISATIONS 2021-2022-2023
Adopté chaque année par le conseil municipal, le programme  
des dépenses en immobilisations (PDI) 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 infrastructures et 
les équipements publics en bon état.

Ce programme ne constitue toutefois pas un engagement inconditionnel  
de la Ville à procéder à la réalisation des projets. Chacun de ceux-ci doit 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.

Programme en bref
TRAVAUX 2021 2022 2023
Travaux municipaux 22 125 000 $ 26 410 000 $ 10 310 000 $

Bâtiments 11 415 000 $ 18 980 200 $ 22 085 000 $

Parcs et autres infrastructures 3 870 000 $ 2 350 000 $ 90 000 $     

Équipements 1 700 000 $ 1 365 000 $ 1 000 000 $

Total 39 110 000 $ 49 105 200 $ 33 485 000 $

FINANCEMENT 2021 2022 2023
Emprunts à long terme - Ville 20 910 724 $ 22 000 400 $ 17 075 000 $

Emprunts à long terme - 
Gouvernement 3 080 000 $ 12 080 000 $ 11 410 000 $

Financement externe 6 025 316 $ 8 148 200 $ 2 810 800 $

Fonds généraux 9 093 960 $ 6 876 600 $ 2 189 200 $

Total 39 110 000 $ 49 105 200 $ 33 485 000 $

     Nombre total de projets (2021) : 63

Réfection des rues
Pour l’année 2021, les travaux de réfection de rues totalisent 8,9 millions 
de dollars. Ceux-ci comprennent, entre autres, la réfection d’une partie 
de la rue Comeau, de la rue des Genêts, un mandat professionnel pour la 
réfection du boulevard Laure, des travaux d’asphaltage et divers travaux 
de réparation de trottoirs et de bordures.

Eau potable
La Ville de Sept-Îles prévoit investir, au cours des trois prochaines années, 
environ 16,8 millions de dollars pour la mise aux normes de ses installations 
de traitement de l’eau potable, dont 11,7 millions pour le secteur de Place de 
la Boule (Moisie). Ces travaux seront financés en partie par le Programme 
d’infrastructures Québec-Municipalités et en partenariat avec le conseil 
de bande de Uashat mak Mani-Utenam. Des travaux d’optimisation du 
traitement de l’eau à la centrale du centre-ville sont également prévus 
pour un montant de 5,1 millions, lequel sera financé en partie par la taxe 
sur l’essence et contribution du Québec 2019-2023. 

Eaux usées
Au cours des trois prochaines années, la Ville de Sept-Îles a prévu des 
investissements de 6,7 millions pour le traitement des eaux usées. Des travaux 
de 5,5 millions 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 
(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. Des travaux seront aussi nécessaires aux étangs aérés 
du centre-ville, tels que le remplacement du dégrilleur ainsi que la vidange des 
boues, pour 1,2 million de dollars.

Réseaux d’eau et d’égout
La Ville prévoit investir environ 1,7 million de dollars sur 3 ans dans ses 
réseaux d’eau et d’égout, notamment pour le remplacement de vannes sur 
les conduites principales, la réfection de l’émissaire à la station de pompage 
no 5 ainsi que pour la désaffectation de trois chambres de vanne.

Lieu d’enfouissement technique (LET) et récupération
La Ville devra procéder à des travaux de près de 16 millions de dollars à son 
LET en 2021 et 2022. Les travaux de construction d’un site de compostage 
devraient débuter en 2021 et se réaliser sur une période de deux ans. 
Ceux-ci sont estimés à 5,7 millions. Pour 2022, l’achat et l’installation d’une 
filière de traitement des eaux de lixiviat sont prévus (5,7 millions), ainsi que 
la construction de quatre nouvelles cellules (1,7 million).

Bâtiments municipaux
Au moment d’adopter le programme des dépenses en immobilisations, 
la Ville de Sept-Îles recevait une réponse négative à la demande  
d’aide financière déposée pour la construction du complexe multisport 
visant à remplacer l’aréna Conrad-Parent et à ajouter des plateaux 
sportifs. Ce projet d’envergure, estimé à 33 millions de dollars, devait 
se réaliser en 2022 et 2023. Compte tenu que l’aide financière était 
essentielle à sa réalisation, la Ville doit revoir sans délai le projet, ainsi que 
son financement.

Par ailleurs, des investissements estimés à 9,6 millions de dollars 
sont prévus en 2021 concernant différents bâtiments municipaux, 
notamment : la construction d’un nouveau hangar au complexe des 
travaux publics, l’aménagement du bâtiment et la construction d’un 
chenil pour la SPCA sur le boulevard des Montagnais, la construction 
d’un atelier communautaire au secteur Ferland et le remplacement de 
la génératrice au Centre socio-récréatif. 

Rappelons qu’en 2020, la Ville de Sept-Îles a octroyé un mandat 
professionnel pour l’élaboration d’un plan directeur des bâtiments 
municipaux. Ce plan permettra de connaître l’état général des édifices 
et de prioriser les réfections à réaliser dans le futur.

Parcs, espaces verts et autres infrastructures 
Au cours des prochaines années, la Ville de Sept-Îles poursuivra ses 
investissements dans ses parcs et espaces verts. 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. 

La réfection du parc Aylmer-Whittom est également prévue en 2021. 
Des travaux seront aussi effectués au Centre de plein air du Lac des 
Rapides et sur l’île Grande Basque. L’éclairage du terrain sportif du 
Cégep sera également réalisé.

En conclusion…
Le conseil municipal entend 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 puissent travailler à partir 
de conditions gagnantes, qui permettront de faire face aux défis 
qui se présenteront au cours des prochaines années. Considérant 
ces éléments et la volonté de maintenir des services de qualité à  
la population, des projets d’investissements qui limitent les impacts sur 
le service de la dette ont été priorisés.

Pour en savoir plus
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 (septiles.ca).

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2021
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Des accès bien dégagés,  
pour votre sécurité!
En cette saison hivernale, le Service 
de la 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 au sous-sol), ainsi 
que les escaliers extérieurs et les 
trottoirs menant à la rue.

En cas d’incendie, ces quelques 
coups de pelle supplémentaires 
pourraient vous sauver la vie en vous 
permettant d’évacuer rapidement et 
en facilitant l’accès des pompiers.

Et tant qu’à profiter du plein air, 
veillez aussi à déneiger votre toiture 
si vous constatez que la neige s’y est 
accumulée!

Hop la Ville!
L’équipe du Service des loisirs et de la culture et ses 
partenaires sont prêts à vous offrir des journées d’activités 
Hop la Ville bien remplies en 2021! Nous suivons de près 
l’évolution de la situation et des mesures sanitaires et, dès 
que possible, nous diffuserons les dates et la programmation 
des activités.

Pour en savoir plus et rester à l’affût du dévoilement des 
programmations d’activités, suivez-nous :

Page Facebook Hop la Ville Sept-Îles

septiles.ca/hoplaville

Sécurité INCENDIE

LOISIRS

Profitez de l’hiver au Centre  
plein air du Lac des Rapides!
Que ce soit pour la raquette ou le ski de fond, les sentiers 
et pistes sont plus populaires que jamais au Centre plein 
air du Lac des Rapides. Avec notre service de location 
d’équipements, plus de raison de ne pas profiter des belles 
journées d’hiver, des paysages et de la grande nature! 

Horaire : du mercredi au dimanche, de 9 h à 15 h 30

Pour plus d’informations :  
suivez la page Facebook  
Centre plein air du Lac de Rapides 
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Appareils à combustion :  
Attention au monoxyde de carbone
Votre résidence est munie d’un appareil de chauffage à 
combustion (à l’huile, au propane ou au bois)? Sachez 
qu’en plus d’un avertisseur de fumée, votre résidence doit 
obligatoirement être équipée d’un détecteur de monoxyde 
de carbone fonctionnel. Celui-ci doit être installé à chaque 
étage où se trouve une chambre à coucher.

La même obligation s’applique si votre maison est annexée 
à un garage.

Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz toxique qui cause 
des centaines d’intoxications chaque année au Québec. 
Il s’échappe des voitures en marche ou d’un appareil à 
combustion en mauvais état, ou mal utilisé, entraînant une 
combustion incomplète. Il est impossible de le voir ou de le 
sentir. La seule façon de détecter sa présence est d’utiliser 
un avertisseur de CO.

Pour plus d’informations, visitez la section Sécurité 
incendie/Conseils de prévention du site Internet de  
la Ville de Sept-Îles ou communiquez avec nous au  
418 964-3280.



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 : septiles.ca/nouvelarrivant

MUNICIPALITÉ AMIE DES AÎNÉS (MADA) :  
Mise à jour du plan d’action
Au cours des prochains mois (si la situation le permet), la Ville 
de Sept-Îles souhaite amorcer les consultations visant la mise à 
jour du plan d’action 2021-2025 de la Politique des aînés. Il s’agit 
d’une étape importante à laquelle la participation des aînés est 
essentielle! À cet effet, le comité de suivi MADA identifiera les 
meilleures façons de rejoindre les aînés partout sur le territoire 
municipal, afin de connaître leurs besoins et leurs attentes, et  
dresser un portrait le plus juste possible de la situation.

Rappelons que la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) a pour objectif 
non seulement d’améliorer la qualité 
de vie des aînés à Sept-Îles, mais aussi 
de reconnaître leur apport à la vie 
économique, sociale et communautaire 
de la région.

À cet effet, la démarche est guidée par 
les orientations de la Politique des aînés 
de la Ville de Sept-Îles, soit : 

• Un milieu de vie sécuritaire

• Des services de transport accessibles et adaptés

• Des activités accessibles et variées, favorisant la  
 vie active et l’épanouissement

• Des réseaux d’entraide pour contrer l’isolement

• De l’information pertinente, accessible et des espaces  
 de consultation

• Une offre de logement diversifiée

• Une place de choix pour nos aînés

Pour toute question ou suggestion en lien avec la Politique  
des aînés, communiquez avec M. Denis Clements, par courriel :  
denis.clements@septiles.ca ou par téléphone : 418 964-3201

Place auxAÎNÉS

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 : septiles.ca  
Facebook : Ville de Sept-Îles

Instagram : villeseptiles 
Twitter : @VilledeSeptIles

Service d’alertes automatisé : septiles.ca/alertes


