RÉALISATIONS 2009-2013

INFRASTRUCTURES MUNICIPALES
1.

Réfection des infrastructures de rues, trottoirs et bordures dans la plupart des
secteurs de la ville.

2.

Plans, devis et appels d’offres pour futur complexe aquatique.

3.

Réparation et amélioration de la Côte-Routhier.

4.

Ajout d’éclairage pour les secteurs de Gallix, de Clarke, de Lac Labrie et de
Moisie.

5.

Mise-à-niveau de l’eau potable à la Base de villégiature de Moisie.

6.

Parc public et promenade piétonnière sur l’avenue Arnaud.

7.

Nouvelle rampe de mise à l’eau sur l’avenue Arnaud.

8.

Plan directeur de l’accès aux plages.

9.

Construction du nouvel écocentre.

10.

Installation d’un ascenseur au Centre socio-récréatif, pour les personnes à
mobilité réduite.

11.

Élargissement sur une partie de la rue de la Rive (Plage-Monaghan) pour une
piste cyclable.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

DÉVELOPPEMENT DOMICILIAIRE
1.

Développement de nouveaux terrains dans le secteur Ste-Famille, Gallix, Clarke
et Moisie, ce qui a permis la construction de 581 nouveaux logements.

2.

Achat de terrains et don pour le futur Vents-et-Marées2.

3.

Entente de principe avec CODÉLO pour une contribution financière
additionnelle de la Ville de Sept-Îles pour la réalisation du projet du futur Ventset-Marées2.

4.

Interventions auprès de la SCHL pour faire adoucir ses contraintes quant à sa
politique de financement.

5.

Financement annuel dans le cadre du programme Accès-logis.

6.

Financement annuel dans le cadre du programme Rénovation-Québec.

7.

Programme d’aide aux nouveaux propriétaires.

8.

Programme incitatif pour les logements locatifs
(subvention X$ /porte).

9.

Programme incitatif pour les 50 logements locatifs et plus.

10.

Tentative de développement du coin Retty-Laure.

11.

Demandes d’agrandissement du périmètre urbain dans les secteurs Ferland,
Canton-Arnaud et Holliday.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

ARTS ET CULTURE
1.

Entente de développement culturel.

2.

Mise sur pied du Comité consultatif pour les arts, la culture et le patrimoine.

3.

Contribution financière au Salon du livre de la Côte-Nord.

4.

Journée de consultation avec le monde des arts et de la culture en 2010.

5.

Participation au Symposium Mamu « Ensemble ».

6.

Contribution financière pour le 20e anniversaire de la Salle spectacle Jean-MarcDion.

7.

Réfection et mise-à-niveau du Vieux-Poste.

8.

Contribution financière et support à la Société historique du golfe.

9.

Participation à l’organisme Les Arts et la Ville.

10.

Publication d’un livre sur Sept-Îles.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

CONTRIBUTIONS À LA COMMUNAUTÉ
1.

Contributions financières aux organismes tels que Développement économique
Sept-Îles, Tourisme Sept-Îles, Destination Sept-Îles Nakauinanu, Corporation de
protection de l’environnement de Sept-Îles, Jardin communautaire Ruisseau BoisJoli, Corporation du transport adapté, Taxibus, Transport collectif, Société pour la
Prévention de la Cruauté envers les Animaux, Vieux-Quai en fête, Programme
PAIR, etc.

2.

Mise à niveau du Centre communautaire de Gallix.

3.

Ajout d’ordinateurs au Centre communautaire de Moisie.

4.

Compensations de taxes foncières à différents organismes, tels que; Foyer des
marins, Club de curling, Club de golf Ste-Marguerite, Chevaliers de Colomb,
Maison L’Élyme des Sables, Maison des organismes communautaires, Répit
Richelieu, Maison Richelieu, Station de ski Gallix, Centre de dépannage du Parc
Ferland, Le Cintre, l’Auberge de jeunesse, l’Ordre loyal des Mooses, Maison des
femmes, etc.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

ENVIRONNEMENT ET EMBELLISSEMENT DE LA VILLE
1.

Plantation d’arbres, d’arbustes et de fleurs.

2.

Mise sur pied du Comité Fièrement Sept-Îles.

3.

Parc et fontaine d’eau sur l’avenue Arnaud.

4.

Construction de l’Écocentre.

5.

Installation de la Tour des Marées sur l’avenue Arnaud.

6.

Campagne Sept-Îles Plus Vert.

7.

Support financier à l’Écopatrouille.

8.

Règlementation sur l’utilisation de l’eau.

9.

Caractérisation de la qualité de l’eau potable.

10.

Caractérisation de la qualité de l’eau de la baie de Sept-Îles.

11.

Mesures de la qualité de l’air.

12.

Encouragement à l’herbicyclage.

13.

Nettoyage de la pointe ouest de Moisie où les squatters s’étaient installés.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

SPORTS ET LOISIRS
1.

Journée de consultations en février 2010 afin d’établir les priorités.

2.

Étude conjointement avec le Cégep de Sept-Îles pour la construction d’un
complexe multi-fonctionnel pour le tennis et autres sports intérieurs.

3.

Aménagement du Café-Jeunesse au secteur Gallix.

4.

Aménagement et mise-à-niveau des parcs dans plusieurs secteurs de la ville.

5.

Aménagement de la plage du Lac des Rapides.

6.

Installation de la rampe de skate-parc.

7.

Aménagement des murs pour graffitis.

8.

Championnat canadien de Judo en 2011.

9.

Nouvelle entente avec le Comité de relance du Club de ski Gallix.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

SERVICES AUX CITOYENS
1.

Simplification des procédures pour les services de l’Urbanisme, comme les
permis en direct, etc.

2.

Célébration des mariages civils.

3.

Construction de 15 abris-bus.

4.

Financement des travailleurs de rues.

5.

Accueil des nouveaux arrivants.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

COMMUNICATIONS
1.

Télédiffusion en direct des séances publiques du conseil municipal, et ce, 12
mois par année.

2.

Chronique du maire au 94,1 FM le lendemain de chaque séance publique du
conseil municipal.

3.

Conférences de presse et points de presse pour tous sujets importants pour les
citoyens.

4.

Entrevues des élus avec les médias.

5.

Publication trimestrielle de l’Actualité municipale.

6.

Image de visibilité accrue de la Ville de Sept-Îles.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET SÉCURITÉ INCENDIE
1.

Accroissement des effectifs pour la sécurité routière.

2.

Remplacement et modernisation des équipements pour la Sécurité incendie.

3.

Qualité des standards des schémas de couverture de risques.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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RÉALISATIONS 2009-2013

AUTRES RÉALISATIONS
1.

Sondage sur le projet d’exploration et d’exploitation de l’uranium.

2.

Désignation des noms des nouvelles rues en mémoire des citoyens émérites de
la municipalité.

3.

Plan d’action et compensation des citoyens concernant le problème
d’affaissement de terrains dans le secteur Sainte-Famille.

4.

Établissement d’une politique de gestion contractuelle.

5.

Établissement d’un code d’éthique et de déontologie pour les élus et employés
municipaux.

6.

Reconnaissance de citoyens par le Club des Ambassadeurs et le Club de
l’Excellence.

7.

Adhésion au programme des Municipalités amies des aînés (MADA).

8.

Aide financière pour la construction de résidences pour étudiants du Cégep de
Sept-Îles.

9.

Interventions auprès d’Hydro-Québec concernant l’abolition et le transfert de
postes à l’extérieur.

10.

Présentation de deux mémoires concernant la révision de la Loi sur les Mines

11.

Présentation d’un mémoire devant le BAPE concernant Mine Arnaud.

12.

Présentation d’un mémoire devant la Commission sur les enjeux énergétiques du
Québec.

Note :

Ces réalisations ont été rendues possibles avec un impact très modeste
pour les contribuables pour qui le taux de taxation a été augmenté de
seulement 2,4 % sur 4 ans.

Préparé par Serge Lévesque
2013-09-09
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