Collecte
annuelle
des
encombrants (gros rebuts)
Enfin, la Ville de Sept-Îles organise une
campagne de nettoyage à chaque année à la
fin du mois de mai, et ce, pendant deux
semaines.
À ce moment, tout gros rebut, matériau de
construction, ferraille ou autre peut être
ramassé à domicile. Avant de les déposer en
bordure de la rue, veuillez vous informer au
Service des travaux publics de ce qui peut être
ramassé ainsi que des jours de collecte dans
votre secteur en composant le 418 964-3300.

Avis
Ce dépliant ne remplace aucunement les textes
légaux des règlements municipaux de la Ville de
Sept-Îles.
Pour de plus amples informations ou pour toute
question relative à la règlementation, veuillez
communiquer avec le Service de l’urbanisme
418 964-3233.

Entreposage sur un
terrain résidentiel

Pour plus d’informations concernant la collecte
annuelle des encombrants ou toute autres
information connexe, consultez notre site web :
www.ville.sept-iles.qc.ca (onglet Environnement)

Matières acceptées :






Pneus;
Résidus de bois;
Électroménagers / Chauffe-eau;
Ferraille et métaux;
Branches (attachées en paquet de 3’ x 6’
max.);
 Bûches (4’ de long max.);
 Mobilier et matelas.
Matières refusées :










Matériaux de construction;
Carcasses de véhicules;
Dormants de chemin de fer;
Peinture et RDD;
Explosif;
Résidus d’amiante;
Tout type de bonbonne;
Terre, roc, béton, brique et asphalte.

Service de l’urbanisme
546, avenue De Quen
Sept-Îles (Québec) G4R 2R4
Téléphone : 418 964-3233
Télécopieur : 418 964-3249
urbanisme@ville.sept-iles.qc.ca
www.ville.sept-iles.qc.ca
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Définitions

Alternatives disponibles

Entreposage :
Déposer, exposer, laisser en garde des
choses à l’intérieur ou à l’extérieur d’un
bâtiment ou sur un terrain pour plus de cinq
(5) jours de façon continue.

Quelques alternatives sont disponibles pour
disposer d’un entreposage extérieur non
conforme sur un terrain résidentiel.

Matériaux :
Matière servant à la construction ou à la
composition d’objets tels que : bois, plastique,
fer, métal, textile, brique, etc.
Matériaux en vrac :
Matériaux empilés, pêle-mêle, non-arrimés et
sans emballage (matériel de remblai,
matériaux de construction, etc.).

Adémétal
1990, rue Decoste,
Sept-Îles (Québec) G4R 4X9
Téléphone : 418 962-3223

Sept-Îles Métal

Types d’entreposage

1966, boulevard Laure
Sept-Îles (Québec) G4R 4K1
Téléphone : 418 962-5237

L’entreposage extérieur sur un terrain
résidentiel est interdit sur tout le territoire
de la ville de Sept-Îles.



À titre d’exemple, voici une liste non
exhaustive de divers types d’entreposage
extérieur non conforme sur un terrain
résidentiel :

601, boulevard des Montagnais
Sept-Îles (Québec)
Téléphone : 418 964-3300

 Véhicules hors d’état de marche;
 Pièces automobiles;
 Matériaux de construction (autorisés
seulement pendant la durée d’un permis
de construction);
 Ferraille et différents métaux;
en

 Déchets, rebuts.

vrac

Vous devez aller porter les matériaux. Un
montant pourrait vous être octroyé selon les
métaux et la quantité.

Ville de Sept-Îles (Écocentre)

 Carcasses de véhicules;

 Entreposage
pierre, etc.);

Ferreux et non ferreux

(terre,

sable,



Matériaux de construction



Entreposage en vrac



Rebuts

Voici quelques entreprises locales, présentées
dans l’encadré ci-dessous, qui peuvent
récupérer certains types d’entreposage. Dans
tous les cas, veuillez communiquer avec eux
pour plus d’informations.

Tout au long de l'année, il est possible de
disposer de matériaux de construction,
ferraille et autres métaux, de matériaux en
vrac et de gros rebuts à l'écocentre de
Sept-Îles. Certains gros rebuts, comme les
électroménagers, peuvent être ramassés par
la municipalité en tout temps à domicile selon
votre secteur d’habitation.
Veuillez communiquer avec le Service des
travaux publics pour en savoir plus sur les
moyens de disposition de gros rebuts au
418 964-3300.

