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L’édito

du

Maire

Bonjour,
Lors de l’élection municipale du 5 novembre prochain, vous aurez à choisir les personnes
qui vous représenteront au sein du conseil municipal. Il s’agit de votre premier recours
comme citoyen pour influencer le cours des choses. Ne perdez jamais de vue que votre
conseiller est votre porte-parole et que s’il est facile de le critiquer, il devrait être encore
plus simple de le contacter pour échanger avec lui!
Il y a bien sûr d’autres façons de faire entendre votre voix et vos préoccupations : les
séances publiques, les activités de consultation telles que le Forum citoyen, etc. C’est dans
les échanges, et parfois dans le débat et la critique constructive, que nous avançons comme société. On essaie parfois de
nous convaincre qu’il y a des bons et des méchants; ceux qui pensent comme nous et les autres. Mais les bonnes idées ne
sont pas exclusives à un groupe restreint et un de nos rôles comme élu est de s’assurer qu’elles puissent être exprimées et
prendre forme, peu importe leur source.
Je profite de cette parution pour souligner l’arrivée d’un nouveau directeur général à la Ville de Sept-Îles, M. Patrick
Gwilliam. Je suis convaincu qu’il saura relever le défi avec brio! Ce poste clé a été occupé au cours des seize dernières
années par M. Claude Bureau, qui a assumé ses fonctions avec intégrité et grand souci de l’intérêt collectif. Il laisse une
organisation en bonne santé et nous l’en remercions. Il pourra maintenant se détendre et profiter d’une retraite bien
méritée! Car n’en doutez pas, ce poste vient avec d’énormes responsabilités et autant d’attentes et de pression.
Au plaisir!

Le Maire
Réjean Porlier

conseil municipal
Votre

Élisabeth
Chevalier
Conseillère municipale
de Sainte-Marguerite

Pour rejoindre votre conseiller :

Guylaine Lejeune

Jean Masse

Par téléphone au 418 964-3211

Conseillère municipale
de Ferland

Conseiller municipal
de l’Anse

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

Denis Miousse

Guy Berthe

Conseiller municipal
de Marie-Immaculée

Conseiller municipal
du Vieux-Quai

Lorraine
Dubuc-Johnson
Conseillère municipale
de Mgr-Blanche

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

Charlotte Audet
Conseillère municipale
de Jacques-Cartier

Michel
Bellavance

Louisette
Doiron-Catto

Conseiller municipal
de Sainte-Famille

Conseillère municipale
de Moisie - Les Plages

Assemblées publiques
du

conseil municipal

Prochaines séances publiques : 25 septembre | 27 novembre

* À NOTER : en raison des élections municipales, il n’y aura pas de séances du
conseil municipal en octobre.

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundis du mois, à
19 h, à la salle du Conseil de l’hôtel de ville.
Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les
ondes de COGECOTV (câble 5/HD 555) et en rediffusion
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant la
séance. Elles sont aussi diffusées sur Télé OPTIK de
TELUS (chaîne 535), en direct (lorsque la grille horaire le
permet) ou en différé le lendemain de la séance, à 19 h.
Les séances publiques sont également mises en ligne sur
le site Internet de la Ville dans les 48 heures suivant la
séance.
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Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et
13 h à 16 h 30
Vendredi :
8 h 30 à 12 h 30

est un périodique publié cinq fois par année par le
Service des communications et distribué gratuitement
dans tous les foyers de Sept-Îles.
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Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale,
écrivez-nous à communications@ville.sept-iles.qc.ca
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Dernières nouvelles
Élection municipale
Il y a plusieurs manières de participer à la vie démocratique d’une municipalité.
Toutefois, l’exercice du droit de vote est la façon ultime de se prononcer sur le
devenir de notre ville. La prochaine élection municipale à Sept-Îles et dans
l’ensemble des municipalités du Québec se tiendra le dimanche 5 novembre 2017.
Êtes-vous inscrit sur la liste électorale?
Pour vous prévaloir de votre droit de vote, vous devez être inscrit sur la liste électorale. Depuis l’entrée en vigueur de
la liste électorale permanente du Québec, il n’y a plus de recensement pour inscrire les électeurs. Il est de la responsabilité
de chaque électeur de s’assurer qu’il est inscrit sur la liste électorale.
Ainsi, après le dépôt de la liste électorale prévu le 6 octobre prochain, chaque personne inscrite recevra un avis
d’inscription par la poste. Si vous ne recevez pas cet avis ou si vous recevez un avis portant la mention « Aucun électeur
inscrit à cette adresse », c’est que vous n’êtes pas inscrit sur la liste électorale. Dans ce cas, il faudra vous présenter à la
Commission de révision afin de vous inscrire.
Voici les dates à retenir :
6 octobre
14 octobre au 24 octobre
29 et 30 octobre
30 octobre
5 novembre

Dépôt de la liste électorale
Période de révision de la liste électorale par la Commission de révision
Vote par anticipation (de 12 h à 20 h)
Vote itinérant (pour les électeurs admissibles en ayant fait la demande)
Journée d’élection municipale (de 10 h à 20 h)

Portail électeur
Le bureau des élections met à la disposition des citoyens le portail électeur. Vous y trouverez les
informations concernant :
• Le lieu et l’horaire de la Commission de révision
• Les adresses des bureaux de vote et les heures d’ouverture
• Les postes en élection et le nom des candidats
Vous pouvez accéder au portail électeur via le site Internet municipal, à l’adresse : ville.sept-iles.qc.ca/election
Nous joindre
Pour toute information supplémentaire, consultez notre site Internet ou communiquez avec le bureau des élections au
418 964-3207.

Tout.septiles.ca
LE site pour trouver quoi faire à Sept-Îles!
La Ville de Sept-Îles et ses partenaires ont lancé en juillet dernier le site Tout.septiles.ca.
Celui-ci vise à regrouper les événements et activités qui ont lieu à Sept-Îles dans différents
domaines : arts et culture, sports et plein air, affaires, vie communautaire, etc.
Cet outil coloré et facile d’utilisation permet de consulter en un coup d’œil ce qu’il y a à voir et à faire à Sept-Îles. On y
retrouve donc spectacles, événements sportifs, expositions, conférences, ateliers, activités-bénéfice, etc.
Pour y publier une activité, les organisateurs n’ont qu’à remplir le formulaire en ligne, qui devra être approuvé par un
administrateur du site avant publication.
Ce nouveau site a été créé pour vous, alors utilisez-le et partagez-le!

Municipalités alliées contre la violence conjugale
Répondant à l’invitation du Regroupement des maisons pour femmes victimes de
violence conjugale et de la Maison des femmes de Sept-Îles, le conseil municipal a
adopté, en mai dernier, une proclamation déclarant la Ville de Sept-Îles « Municipalité
alliée contre la violence conjugale ». Sept-Îles se joint ainsi aux quelque 160 autres
municipalités québécoises ayant joint le mouvement à ce jour.
Par ce geste, la Ville appuie les efforts déployés par le Regroupement pour sensibiliser
l’ensemble des citoyens et des citoyennes à la violence conjugale et contrer la
banalisation de la violence faite aux femmes et aux filles.
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Dernières nouvelles
Protéger son terrain pour l’hiver
L’hiver, certains arbres et végétaux sont plus susceptibles d’être
endommagés par la neige, le verglas, le vent, les opérations de
déneigement et les produits de déglaçage.
Pour s’assurer que les opérations de déneigement se déroulent
efficacement et pour éviter que vos biens soient endommagés,
il est recommandé de :
• Protéger les arbres et les arbustes et indiquer leur
emplacement à l’aide de tuteurs ou de piquets;
• Indiquer la présence des aménagements, murets ou bordures
à l’aide de tuteurs ou de piquets.
De plus, il est fortement déconseillé d’installer des
aménagements sur la portion de terrain correspondant à
l’emprise de la rue appartenant à la Ville.

Si vos biens sont endommagés lors des opérations
de déneigement
Soyez avisés que la Ville ne sera pas nécessairement
responsable des dommages causés. Pour être
tenue responsable, il faudra démontrer qu’une faute
ou une négligence a été commise par la Ville lors
des opérations. Il importe de vous assurer que vos
aménagements sont suffisamment protégés pour
affronter les rigueurs de l’hiver et qu’ils sont identifiés
adéquatement. Dans le cas où vous pouvez établir
qu’une faute ou une négligence a été commise, il
sera possible de déposer une réclamation au Service
du greffe, et ce, avant le 15 mai de chaque année.

Votre bac n’est pas éternel!
Bien que résistant, votre bac à déchets n’est pas
éternel! À l’approche de la saison hivernale, il serait
judicieux d’en faire une petite inspection et, s’il est âgé,
craqué ou abimé, de le remplacer. La durée de vie d’un
bac est d’environ 20 ans. Au-delà de cette période,
il devient plus fragile et susceptible d’être brisé par
les écarts de température et les manipulations. Vous
pouvez connaître la date de fabrication de votre bac en
regardant à l’intérieur du couvercle.

Afin de ne pas nuire aux
opérations de déneigement
les jours de collecte, vos
bacs ne doivent pas être
placés dans la rue mais
plutôt sur votre terrain ou
stationnement.

Si votre bac est endommagé lors de la collecte des
matières résiduelles, notez que la Ville de Sept-Îles
n’accordera aucune indemnisation ou réparation si
celui-ci est âgé de plus de 20 ans.

Sécurité incendie
Exercices d’évacuation
Au cours de l’automne, le Service de la sécurité
incendie de la Ville de Sept-Îles procédera
à des exercices d’évacuation dans plusieurs
bâtiments, notamment les écoles et les
résidences pour aînés. Ces exercices permettent,
tant aux occupants qu’aux pompiers, de réagir
rapidement et efficacement dans un cas réel
d’incendie. Votre participation à ces exercices
est donc essentielle. Soyez-y!

Scout tombe pile!
Le dimanche 15 octobre, les scouts de Sept-Îles
visiteront toutes les résidences du territoire,
incluant Clarke et Moisie, pour vendre des piles
pour avertisseur de fumée et récupérer vos
piles usagées.
Depuis plusieurs années déjà, l’activité Scout
tombe pile est un excellent moyen de soutenir
les activités pour les jeunes, de penser à
remplacer la pile de votre avertisseur et de
rappeler l’importance de ce dernier pour
assurer votre sécurité et celle de votre famille!
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La saison du chauffage est
à nos portes. Avez-vous fait
ramoner votre cheminée?

Sécurité

Environnement

Circulez à pied, en toute sécurité

Dépotoirs clandestins

Chaque jour au Québec, environ huit piétons sont
heurtés par un véhicule, principalement en zone urbaine.
Les victimes sont majoritairement des personnes âgées
entre 15 à 24 ans et de 65 ans et plus.

La MRC de Sept-Rivières lance une nouvelle campagne
publicitaire

Les piétons sont vulnérables et n’ont aucune protection
en cas d’impact avec un véhicule. Il est donc important
de connaître les règles du Code de la sécurité routière
quant à la façon de circuler à pied et de rendre vos
déplacements sécuritaires, notamment aux intersections.
S’il y a des feux pour piétons et des feux de circulation :
Traversez dans le passage délimité par deux
lignes blanches ou bandes blanches parallèles.
Le décompte numérique indique le temps qu’il
vous reste pour traverser.
La main clignotante accompagnée d’un
décompte numérique signifie de traverser
seulement si vous avez le temps d’atteindre
l’autre trottoir avant que le feu passe à la main
orange fixe. Si vous avez déjà commencé à
traverser, pressez le pas.

Le 25 août dernier, la MRC de Sept-Rivières a lancé une nouvelle
campagne de mobilisation sur la problématique des dépotoirs
clandestins. Le projet vise, d’une part, à faire connaître au
grand public l’ampleur du phénomène et ses effets néfastes
sur l’environnement et les finances publiques et, d’autre part, à
promouvoir les services des écocentres et des aires de réception
des matières résiduelles, afin de changer graduellement les
comportements.
Plus de 150 sites qualifiés de « dépotoirs clandestins » sont
répertoriés dans la MRC de Sept-Rivières. Des carcasses
de voitures aux sacs à ordures en passant par de vieux
électroménagers, des résidus de construction et même des
jouets d’enfant; tous les types de matières s’y retrouvent.
Sur un ton de parodie et avec des images éloquentes, la
campagne comprend des publicités diffusées sur le Web
et dans les médias traditionnels. Pour voir les publicités et
pour plus d’information sur les dépotoirs clandestins et leurs
impacts : www.faiteslecalcul.ca.

Ne traversez pas.
S’il y a seulement des feux de circulation :
Vous avez droit de passage au feu vert et la
priorité en vous engageant sur la chaussée.
S’il y a un panneau d’arrêt :
Vous avez la priorité sur les automobilistes qui
doivent immobiliser leur véhicule pour vous
céder le passage.
Les passages pour piétons et pour écoliers :
Les passages pour piétons sont délimités
par des bandes jaunes et indiqués par un
panneau. Ils sont situés hors intersection,
à des endroits où il n’y a pas de panneau
d’arrêt ou de feux de circulation. Vous avez priorité
lorsque vous vous y engagez : les automobilistes et
les cyclistes doivent s’immobiliser pour vous laisser
passer.
Les conducteurs doivent également s’immobiliser
devant le panneau d’arrêt tenu par un brigadier scolaire,
ainsi que lorsqu’un piéton s’engage dans un passage
pour écoliers.
Contraventions
Pour les piétons qui omettent de suivre les règles, des
amendes entre 15 $ et 30 $ (plus frais), peuvent être
données.
Pour les conducteurs ne respectant
pas la priorité des piétons, les amendes
prévues sont entre 100 $ et 200 $ (plus
frais), et jusqu’à 3 points d’inaptitude.
Que vous soyez piéton ou conducteur,
le respect de ces règles contribue à la
sécurité de tous!

Les feuilles mortes ne
sont pas des déchets!
Les feuilles mortes sont une
ressource précieuse dans le
monde du jardinage. Utilisez-les
dans vos jardins et platesbandes pour contrôler les
mauvaises herbes, enrichir le
sol et conserver l’humidité, ce
qui vous permettra notamment
de réduire les arrosages. Vous
pouvez aussi tout simplement
les déchiqueter avec la tondeuse et les laisser sur place; elles
nourriront votre pelouse durant l’hiver.
Si, malgré tout, vous choisissez de vous en débarrasser, ne
les jetez surtout pas! Offrez-les à un voisin qui pratique le
compostage domestique ou alors, apportez vos sacs de
feuilles à l’écocentre ou dans une aire de réception des
matières résiduelles près de chez vous. Les feuilles pourront y
être récupérées par des organismes ou des personnes qui les
revaloriseront.
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Environnement
À la mi-novembre, l’écocentre passe à l’horaire d’hiver
À compter du lundi 13 novembre, l’écocentre du 601, boulevard des Montagnais
passe à l’horaire d’hiver. Le site sera donc ouvert tous les jours de 12 h à 16 h, sauf le
mercredi (fermé).
Les aires de réception des matières résiduelles de Moisie et de Clarke fermeront leurs portes pour la saison froide le
dimanche 12 novembre, et ce, jusqu’à la mi-mai. Les résidents de ces secteurs sont invités à utiliser les services de l’écocentre
du centre-ville.
Consultez notre site Internet pour plus d’information : ville.sept-iles.qc.ca/ecocentre.

L’environnement à l’école!
La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) amorce
une nouvelle année d’animation en milieu scolaire avec une foule d’activités
offertes – dont plusieurs nouveautés – pour les jeunes du primaire, du
secondaire, du collégial et de la formation générale aux adultes. Consultez la
page de la CPESI sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles pour tous les détails :
ville.sept-iles.qc.ca/environnement.

Développement

économique

La campagne Regard sur nos réussites se poursuit
Elizabeth Fragoso, chargée de communication, Développement Économique Sept-Îles
Développement Économique Sept-Îles travaille chaque jour à aider les entrepreneurs à suivre leurs rêves! Au printemps
dernier a été lancée la campagne Regard sur nos réussites, composée de capsules relatant le parcours d’entrepreneurs
septiliens : Katy Roy (Au petit Chaperon Rouge), Dominique Huard (Tartines et Babeurre), Martin Demassieux et Daniel Otis
(Optik 360), Daniel Arsenault (Zone Vélo Ski) et Steve Guillemette (Groupe G7).
Leurs témoignages font état de leurs rêves, de leur passion, de leurs réussites et de leur engagement au sein de la
communauté septilienne.
Cinq nouvelles capsules seront diffusées au cours des prochaines semaines à la radio et sur la page Facebook de
Développement Économique Sept-Îles. Restez à l’affût pour d’autres histoires inspirantes!
Info : Développement Économique Sept-Îles
Tél. : 418 962-7677 | courriel : desi@deseptiles.com

Tourisme
RDV2017 : Un rendez-vous réussi!
Du 7 au 9 juillet, plus de 15 000 personnes se sont déplacées au quai
Mgr-Blanche pour voir les grands voiliers et participer aux différentes
activités proposées par Tourisme Sept-Îles. Les membres d’équipage ont
grandement apprécié leur séjour chez nous, impressionnés par l’accueil
chaleureux des Septiliens et les services fournis par le comité organisateur.
De belles rencontres et des centaines d’images qui resteront dans les
mémoires longtemps…

Heures d’ouverture
Prenez note qu’à compter du 10 octobre, la Maison du Tourisme située
au 1401, boulevard Laure sera ouverte du lundi au vendredi, de 8 h à 12 h
et de 13 h à 16 h 30. Au plaisir de vous accueillir!
www.tourismeseptiles.ca
Tourisme Sept-Îles
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6

Place aux aînés
Briser l’isolement
Plusieurs aînés souffrent d’isolement, et ce, même s’ils vivent en résidence. Il est donc important de mettre en place des
initiatives qui facilitent la participation des aînés à diverses activités et leur permettent d’entretenir un réseau social.
À Sept-Îles, le Club de l’Âge d’Or, le club Les Joyeux Retraités et le Club FADOQ Les Anneaux d’Or de Gallix organisent
une foule d’activités sociales, sportives, culturelles, etc. N’hésitez pas à communiquer avec eux pour connaître les activités
organisées pour vous.
Pour vous déplacer, la Corporation du transport adapté de Sept-Îles offre la possibilité aux aînés d’utiliser le service de
transport adapté, si vous répondez aux critères d’admissibilité ou si vous accompagnez une personne admissible au service.
Le service de Taxibus est aussi disponible, avec des arrêts un peu partout en ville. Pour plus d’information, téléphonez au
418 962-7111.
8-1-1 : de l’aide et de l’écoute au bout du fil
On connaît bien le service Info-Santé 811 qui permet d’obtenir des conseils en cas de maladie ou de blessure. Mais 811,
c’est aussi Info-Social, un service de consultation téléphonique avec des
Pour toute information concernant la
travailleurs sociaux qualifiés. Vous y obtiendrez, pour vous ou pour un
politique Municipalité amie des aînés
proche, une écoute et des conseils fiables et appropriés si vous traversez
(MADA), communiquez avec nous au
une situation difficile. Ces services sont gratuits et confidentiels.
418 964-3201.
Si vous connaissez un aîné qui souffre d’isolement, n’hésitez pas à en parler.
Cette personne pourrait avoir besoin d’aide.

La Bibliothèque

Loisirset culture

Louis-Ange-Santerre

21e édition des Journées de la culture

Activités mensuelles

Les 29, 30 septembre et 1 octobre se dérouleront à
Sept-Îles et partout au Québec les 21es Journées de la
culture. Trois jours d’activités gratuites pour rencontrer
des artistes, expérimenter, visiter, découvrir, s’exprimer
et surtout, se rendre
compte à quel point la
culture est essentielle à
nos vies!

Groupe Haïku de Sept-Îles | Rencontres animées par Hélène
Bouchard | 15 septembre, 20 octobre et 17 novembre, à 13 h 15

Pour tout savoir sur la
programmation :
www.ville.sept-iles.qc.ca

L’heure du conte en pyjama | pour les 5 à 12 ans
25 septembre, 30 octobre et 20 novembre, à 18 h 30

Un coin biblio à la maison des jeunes
L’éclipse!

Activités spéciales

er

Avec l’aménagement d’un nouveau coin bibliothèque,
les jeunes amateurs de lecture sont maintenant bien
servis à la maison des jeunes L’éclipse du Centre sociorécréatif. Grâce à une aide financière du Club Optimiste
et du Club Rotary, les jeunes peuvent lire et échanger sur
leurs romans et auteurs préférés!

Granny’s Rhymes | Heure du conte anglophone pour aînés
francophones | 20 septembre, 18 octobre, 15 novembre, à 10 h 30
Cercle Bec et plumes | 12 et 26 octobre, 16 et 30 novembre, à 9 h
Des histoires pas si bêtes | pour les 4 à 9 ans
23 septembre, 28 octobre et 25 novembre, à 10 h 30

Ciné-Congé | 6 octobre et 10 novembre, à 13 h 30

Un jour je serai… vétérinaire! | avec la vétérinaire Isabelle
Plamondon | 24 septembre, à 13 h 30
Brunch lecture et quatuor à cordes | dans le cadre des
Journées de la culture | 30 septembre, de 9 h à 11 h
Notre histoire en haïkus | Atelier dans le cadre des Journées
de la culture | 30 septembre, de 14 h à 16 h
Grande fête de la Rentrée! | dans le cadre des Journées de la
culture | 1er octobre, de 10 h à 15 h
Enquêteurs de l’insolite | Histoires à faire frémir avec l’auteure
Danielle Goyette (11 à 13 ans) | 13 octobre, à 18 h 30
Les ateliers de Virginie | Bricolage pour les 8 à 12 ans
21 octobre, à 13 h 30

Expositions, salle L’Aquilon
7 septembre au 7 octobre : La Virée de la culture | Nathalie Lavoie
8 octobre au 4 novembre : Danielle Hollender
5 novembre au 9 décembre : Manon Lavoie
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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

Pour être bien informé

Mairie......................................................................................... 418 964-3211
Services municipaux
Communications.............................................................. 418 964-3344
Contentieux..........................................................................418 964-3222
Cour municipale................................................................ 418 964-3250
Direction générale.............................................................418 964-3201

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

Évaluation et taxation...................................................... 418 964-3217

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

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

Finances...................................................................................418 964-3215
Greffe....................................................................................... 418 964-3205
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
Marguerite (Gallix)............................................................. 418 766-3162
Maurice-Roy (Moisie)...................................................... 418 927-3653
Place de l’Anse (École Camille-Marcoux).......... 418 964-3264

SEPTEMBRE

Roger-Smith (Clarke City)...........................................418 583-2820

29 septembre | Escale du MS Saga Sapphire, quai
Mgr-Blanche

Wilfrid-Gallienne (Moisie)...............................................418 927-2133

29, 30 septembre et 1er octobre | Les Journées de la culture,
divers lieux

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

OCTOBRE

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

8 au 14 octobre | Semaine de la prévention des incendies

Musée régional de la Côte-Nord............................. 418 968-2070

21 au 28 octobre | Semaine des bibliothèques publiques
21 au 29 octobre | Semaine québécoise de réduction des
déchets

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

NOVEMBRE
5 novembre | Élection municipale

Station récréotouristique Gallix.................................418 766-7547
Tourisme Sept-Îles............................................................. 418 962-1238

Pour savoir quoi voir et quoi faire à Sept-Îles, consultez
le nouveau site Tout.septiles.ca!
100% de fibres postconsommation
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À l’agenda

La Chapelle (Canton Arnaud)......................................418 583-2321

