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Le Maire 
Réjean Porlier

Prochainement se tiendra une première rencontre de citoyens visant à connaître votre opinion 
et vos préoccupations en lien avec différents enjeux qui interpellent notre communauté. 
Cette consultation aura pour trame de fond les orientations stratégiques 2016-2019 de la 
Ville, adoptées en novembre dernier par le conseil municipal. Celles-ci sont issues d’une 
importante réflexion réalisée en collaboration avec nos partenaires communautaires, 
économiques, environnementaux et institutionnels. Il sera aussi question du Plan Nord et 
de la Stratégie maritime, puisque ces grands projets nous concernent tous, sous différents 
aspects. Finalement, seront présentés les enjeux identifiés lors du sommet économique de 
février 2015, qui visait à faire le point sur notre économie.

L’objectif de cette rencontre est d’utiliser les opportunités offertes par ces différents chantiers et d’en influencer le 
déploiement, afin d’améliorer notre qualité de vie. Qu’il s’agisse d’emploi, d’environnement, d’enjeux sociaux, l’expression de 
vos préoccupations et de vos idées permettra une meilleure représentation aux différentes tribunes qui nous sont offertes. 
Mais avant tout, l’exercice vous donnera l’occasion d’échanger avec vos élus et de valider la justesse des orientations 
stratégiques municipales.

Vous m’avez peut-être entendu parler d’entrepreneuriat dernièrement? Nous travaillons présentement à l’instauration 
d’une culture entrepreneuriale forte. Celle-ci est porteuse d’un dynamisme favorable au développement économique, et 
surtout, d’une diversification que nous recherchons depuis un bon moment déjà. Une culture entrepreneuriale forte n’est 
pas une menace pour la grande entreprise, bien au contraire : le dynamisme économique, c’est contagieux et propice à la 
complémentarité.

Bref, 2016 sera très certainement une autre année de positionnement et j’espère qu’à la sortie de cette période de 
ralentissement, nous serons mieux positionnés que jamais.

Au plaisir!

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques 
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundis du mois, à 
19 h, à salle du conseil de l’hôtel de ville.

Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les 
ondes de TVCOGECO (câble 5 / HD 555) et en rediffusion 
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant 
la séance. De plus, elles sont également disponibles  
48 heures suivant la séance sur le site de la Ville de 
Sept-Îles au www.ville.sept-iles.qc.ca. 
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Nouveau règlement sur la prévention des incendies
Le 30 décembre dernier entrait en vigueur le règlement no 2015-334 sur la prévention des incendies, 
permettant de mieux s’arrimer aux normes provinciales et fédérales applicables en cette matière.

Le règlement impose des normes de sécurité minimales en termes d’équipement de protection incendie, 
d’émission de permis de feux, d’accès aux bâtiments pour les services d’urgence, d’entreposage des matières 
combustibles, etc. Il permet aussi de rappeler aux propriétaires l’obligation d’avoir un avertisseur de fumée 
en bon état de fonctionnement, et ce, à chaque étage où se trouvent des chambres, ainsi qu’au sous-sol. Les 
bâtiments d’habitation où se trouve un appareil à combustion ou un garage intérieur ou adjacent doivent, 
de plus, être équipés d’avertisseur de monoxyde de carbone. Le règlement identifie, par ailleurs, les différents types de feux 
extérieurs qui exigent l’émission d’un permis par le Service de sécurité incendie : c’est le cas des feux de plage, des feux de 
joie et des feux d’abattis. 

En outre, le règlement confirme le pouvoir d’inspection des membres du Service de sécurité incendie autorisés à faire les 
vérifications nécessaires à l’application du règlement et, s’il y a lieu, émettre un avis ou un constat d’infraction.

Pour de précieux conseils de prévention en lien avec l’application de ce règlement ou pour le consulter dans son intégralité, 
visitez la section Services aux citoyens du site Internet de la Ville, au www.ville.sept-iles.qc.ca.

Sept-Îles reconnue Municipalité amie des aînés
En novembre dernier, le Secrétariat aux aînés du ministère de la 
Famille du Québec décernait à la Ville de Sept-Îles la reconnaissance 
Municipalité amie des aînés (MADA). Celle-ci souligne la qualité de 
la démarche entreprise par la Ville de Sept-Îles pour se doter d’une 
première politique des aînés et permettre aux personnes aînées de 
« bien vieillir » tout en restant actives dans la communauté. 

Grâce à la collaboration de plusieurs partenaires, dont les clubs de l’Âge d’or, les associations 
de retraités, le Centre d’action bénévole et le CISSS, la Ville donne la possibilité aux aînés 
de faire connaître leurs besoins et de contribuer à l’élaboration d’un plan d’action. Elle est 
ainsi mieux outillée pour proposer aux citoyens aînés des solutions durables et concrètes 
pour assurer leur mieux-être et favoriser une société inclusive, où il fait bon vieillir chez soi.

La Politique des aînés de la Ville de Sept-Îles ainsi que le plan d’action qui en découle sont disponibles sur le site Internet 
municipal au www.ville.sept-iles.qc.ca (section La Ville/Politiques municipales). Vous pouvez également vous procurer un 
exemplaire de ces publications à l’hôtel de ville, à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre ou en communiquant avec le Service 
des communications au 418 964-3344.

Nouvel horaire du lieu d’enfouissement 
technique (LET)
Depuis le 1er février, les heures d’ouverture du LET, situé sur 
le chemin du Lac-Daigle, sont : du lundi au vendredi, de 
7 h à 17 h. De plus, une nouvelle tarification pour ce service 
entrera en vigueur au printemps 2016.

Avec ces modifications, la Ville souhaite inciter la clientèle 
résidentielle à utiliser davantage les services gratuits de 
l’Écocentre, situé au 601, boul. des Montagnais, pour se 
départir des matières refusées lors des collectes résidentielles 
de déchets et de recyclage (ex. résidus domestiques 
dangereux, gros rebuts, matériaux de construction, matériel 
informatique, peinture, huiles, etc.).

Le Lieu d’enfouissement technique (LET), quant à lui, reçoit 
les déchets commerciaux, industriels et institutionnels, 
certains sols contaminés, les carcasses d’animaux, les 
dormants de chemin de fer, les résidus d’amiante ainsi que le 
contenu des camions de collecte des ordures.

Pour plus de détails, consultez la section Environnement du 
site Internet de la Ville : www.ville.sept-iles.qc.ca.

Nouvel horaire du bureau de l’Urbanisme - 
secteur Gallix 
C’est maintenant le mardi, entre 9 h 15 et 12 h qu’un technicien 
du Service de l’urbanisme est disponible pour répondre 
aux questions des résidents du secteur Gallix et procéder à 
l’émission de certains permis pour : 

• Rénovation intérieure (addition de chambre, modification 
des divisions)

• Rénovation extérieure (remplacement de toiture, de 
revêtement, de porte ou de fenêtre). À NOTER : Ce type 
de permis peut aussi être demandé en ligne, via le site 
Internet de la Ville (Services aux citoyens/Services en 
ligne).

Pour vos projets plus importants, vous êtes invité à vous 
présenter au bureau principal du Service de l’urbanisme, 
situé à l’hôtel de ville, au 546, av. De Quen.

Pour nous joindre : 418 964-3233

Dernièresnouvelles
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Le 15 décembre, lors d’une séance spéciale, le conseil 
municipal de la Ville de Sept-Îles a adopté des prévisions 
budgétaires totalisant 64,1 M $, comparativement à 
61,9 M $ pour 2015, ce qui représente une augmentation de 
2 174 891 $ (3,5 %). Le processus de préparation du budget 
annuel est un exercice sérieux qui demande plusieurs mois 
de travail et les membres du conseil municipal sont fiers de 
vous en présenter le résultat.

Faits saillants
Les prévisions budgétaires ont été élaborées en fonction 
des principaux objectifs suivants : préserver et améliorer les 
divers services offerts à la population, s’ajuster à la situation 
économique, répondre aux obligations gouvernementales et 
environnementales et supporter les organismes municipaux 
dans la réalisation de leur mission.

L’augmentation des dépenses de 2 174 891 $ s’explique 
principalement par la rémunération du personnel et la 
contribution de l’employeur (+ 596 500 $), les services de 
la Sûreté du Québec (+ 113 800 $), les produits chimiques 
pour le traitement de l’eau (+ 100 600 $), les dépenses 
pour la disposition des matières résiduelles et recyclables 
(+ 886 300 $), l’entrée en service du nouveau complexe 
aquatique (+ 242 900 $) et l’augmentation du service 
de la dette et du remboursement du fonds de roulement 
(+ 1 224 600 $). Par ailleurs, des réductions de dépenses 
sont prévues au plan des opérations de déneigement 
(- 399 000 $), des activités d’investissement (- 208 000 $) 
et de diverses autres dépenses (- 382 809 $).

L’augmentation des revenus de 2 174 891 $ permettant 
d’équilibrer les prévisions budgétaires 2016 s’explique par : 
l’ajout de valeur aux immeubles imposables et l’ajustement 
des taux de taxes foncières en fonction du nouveau rôle 
d’évaluation (+ 1 182 900 $), la tarification des services 
pour la fourniture de l’eau (+ 310 740 $), la tarification des 
services de collecte des matières résiduelles et du lieu 
d’enfouissement technique (+ 224 920 $), les paiements 
tenant lieu de taxes (nouveau centre de détention, nouveau 
pavillon du Cégep, poste de la GRC, etc. / + 1 092 015 $) 
et le service de la dette à partage de frais (+ 192 325 $), 
alors que des diminutions sont prévues au plan des autres 
revenus (- 78 009 $) et de l’affectation du surplus accumulé 
(- 750 000 $).

Rôle d’évaluation et taxes foncières
L’année 2016 marque l’application du nouveau rôle triennal 
d’évaluation foncière pour 2016, 2017 et 2018, déposé 
officiellement le 28 octobre dernier par la firme d’évaluation 
Évimbec ltée. Celui-ci présente une hausse globale moyenne 
de la valeur des propriétés (toutes catégories) de 6,1 %.

Nouveau rôle Rôle précédent Écart $ Écart %

Valeurs imposables 2 983 661 900 $ 2 815 189 900 $ 168 472 000 $ 6,0 %

Valeurs non 
imposables

452 935 800 $ 423 617 100 $ 291 318 700 $ 6,9 %

Total du rôle 3 436 597 700 $ 3 238 807 000 $ 197 790 700 $ 6,1 %

À titre indicatif, les charges fiscales pour les secteurs 
correspondant aux territoires des anciennes villes de Sept-
Îles, Gallix, Moisie de même que pour le Parc Ferland, pour 
une maison moyenne desservie, sont les suivantes :

Secteur
Maison moyenne Année 2016 Année 2015

2016 2015 Foncière Services Total Foncière Services Total

Sept-Îles 252 608 $ 236 975 $ 2 064 $ 310 $ 2 374 $ 2 023 $ 290 $ 2 313 $

Gallix 195 264 $ 174 345 $ 1 488 $ 310 $ 1 798 $ 1 385 $ 290 $ 1 675 $

Moisie 139 942 $ 116 818 $ 1 144 $ 310 $ 1 454 $ 1 001 $ 290 $ 1 291 $

Maison 
mobile

148 316 $ 129 560 $ 1 212 $ 310 $ 1 522 $ 1 106 $ 290 $ 1 396 $

Taux de taxes et tarification 2016
TAXE FONCIÈRE (/100 $ d’évaluation)

Les taux de la taxe foncière sont composés du taux de la 
taxe foncière générale de chacune des catégories ainsi que 
des taux de la taxe spéciale pour le service de la dette de la 
nouvelle et des anciennes municipalités.

   2016   2015  
Catégories Sept-Îles Gallix Moisie Sept-Îles Gallix Moisie 
 1 à 5 logements et autres  0,8170 $ 0,7620 $ 0,8173 $ 0,8538 $ 0,7942 $  0,8567 $ 
 6 logements et plus 0,8291 $ 0,7741 $ 0,8294 $ 0,9704 $ 0,9108 $ 0,9733 $ 
 Non résidentielle 2,9361 $ 2,8811 $ 2,9364 $ 2,9203 $ 2,8607 $ 2,9232 $ 
 Industrielle 3,1361 $ 3,0811 $ 3,1364 $ 2,9724 $ 2,9128 $ 2,9753 $

TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D’EAU     
Consommation sans compteur      2016 2015 
 Pour chaque unité d’habitation     155 $ 145 $ 
 Pour chaque chambre     55 $ 50 $ 
 Pour chaque lieu d’affaires     155 $ 145 $

Consommation avec compteur  
 Tarif de base pour une période de 4 mois et 0,46 $ par 1 000 litres excédentaires  
 (0,26 $ en 2015)

TARIFICATION POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS    2016 2015 
 Pour chaque unité d’habitation     155 $ 145 $ 
 Pour chaque chambre     55 $ 50 $ 
 Par emplacement d’un terrain de camping    15 $ 10 $ 
 Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (taux par verge cube) 345 $  325 $ 
 Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d’acier  0,15 $ 0,15 $ 
 (par 100 $ d’évaluation, sujet à une compensation minimale de 155 $) 

COMPENSATION POUR TRAVAUX MUNICIPAUX  
  Emprunt Solde Année Compensation 
  initial de l’emprunt  d’échéance  2016  
   au 01-01-2016  
 Travaux d’égout  
 (Plage Ferguson) 530 000 $ 129 900 $ 2018 245 $  
 Travaux d’assainissement  
 SQAE (Gallix)  108 056 $    2 651 $ 2020  50 $  
 Travaux d’assainissement  
 PADEM (Moisie)  122 576 $    41 259 $ 2021  30 $  
 Alimentation en eau  
 Station de villégiature (Moisie) 250 000 $   121 200 $ 2021 220 $ 

Prévisions budgétaires 2016
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Revenus
  Budget 2016 Budget 2015 
Taxes sur la valeur foncière  44 874 060 $ 43 692 080 $ 
Tarification pour les services municipaux  6 423 573 $  5 885 913 $     
Taxe de secteur - Service de la dette  108 779 $  109 862 $     
Immeubles du gouvernement du Québec  2 604 110 $  1 710 888 $    
Immeubles du gouvernement du Canada  1 173 991 $  975 199 $    
Partenariats et subventions  2 329 533 $  2 137 207 $    
Services rendus  2 742 838 $  2 822 574 $     
Imposition de droits, amendes et intérêts  2 237 200 $  2 225 840 $    
Autres revenus  471 035 $  480 665 $     
Ventes de terrains résidentiels  400 000 $  400 000 $    
Affectation du surplus  750 000 $  1 500 000 $ 
 Total des revenus   64 115 119 $  61 940 228 $  

Provenance des revenus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses par objet 
  Budget 2016 Budget 2015 
Rémunération et cotisations de l’employeur  22 418 710 $  21 694 430 $ 
Transport et communication  714 530 $  783 005 $    
Honoraires professionnels  1 378 690 $  1 280 030 $   
Service de la Sûreté du Québec  4 548 540 $  4 436 700 $    
Contrats de services et autres   8 837 235 $  8 494 120 $    
Location  682 815 $  672 170 $    
Entretien et réparation  1 791 845 $  1 766 235 $    
Achats de biens  4 045 857 $  4 098 620 $    
Fournitures de services publics  2 328 560 $  2 178 610 $    
Contributions à des organismes  4 849 755 $  5 038 196 $    
Autres objets  15 000 $  15 000 $ 
Service de la dette à la charge de la municipalité  10 135 647 $  9 044 025 $    
Affectations - Activités d’investissement  1 024 935 $  1 232 621 $    
Affectations - Fonds de roulement  1 073 000 $  940 000 $    
Fonds réservés - Voies publiques  200 000 $  200 000 $    
Affectations - Montant à pourvoir dans le futur  70 000 $  66 466 $ 
 Total des dépenses    64 115 119 $  61 940 228 $

Dépenses par activité
  Budget 2016 Budget 2015 
Administration générale  
 Conseil  956 450 $   969 170 $ 
 Application de la loi  268 970 $  275 990 $     
 Gestion financière et administrative  3 525 205 $  3 496 140 $     
 Greffe  534 610 $  530 050 $    
 Évaluation    707 800 $  651 900 $    
 Gestion du personnel    999 280 $  960 710 $    
 Autres   491 190 $  535 540 $ 
 Total    7 483 505 $   7 419 500 $    
Sécurité publique   
 Police  4 954 670 $   4 852 110 $ 
 Sécurité incendie  2 723 660 $  2 742 165 $    
 Sécurité civile et autres  403 386 $  418 950 $ 
 Total   8 081 716 $   8 013 225 $   
Transport   
 Voirie municipale  2 605 709 $   3 008 720 $ 
 Enlèvement de la neige  4 093 291 $  4 237 980 $     
 Éclairage des rues, circulation, stationnement et autres  1 382 415 $  1 537 600 $  
 Total  8 081 415 $   8 784 300 $  
Hygiène du milieu   
 Approvisionnement, traitement et distribution de l’eau potable  3 433 646 $   3 095 350 $ 
 Traitement des eaux usées et réseaux d’égout  1 954 779 $  1 927 480 $ 
 Matières résiduelles et recyclables  7 403 965 $  6 325 660 $     
 Protection de l’environnement et autres  699 790 $  910 050 $ 
 Total  13 492 180 $   12 258 540 $   
Santé et bien-être  318 650 $   291 330 $  
Aménagement, urbanisme et développement   
 Aménagement, urbanisme et zonage  1 405 160 $  1 313 740 $  
 Industries et commerces  1 047 900 $  1 032 400 $ 
 Tourisme  899 316 $  877 850 $ 
 Total   3 352 376 $  3 223 990 $   
Loisirs et culture   
 Centres communautaires  2 896 471 $   2 901 860 $ 
 Bibliothèques, musées et centres d’exposition  1 658 270 $  1 629 960 $     
 Patinoires intérieures et extérieures  1 621 064 $  1 591 470 $    
 Piscines, plages et ports de plaisance    996 830 $  760 821 $    
 Parcs et terrains de jeux  2 848 080 $  2 834 840 $    
 Expositions, foires et autres  780 980 $  747 280 $     
 Total    10 801 695 $   10 466 231 $  
Service de la dette et autres frais de financement  10 135 647 $   9 044 025 $ 
Affectations - Activités d’investissement  1 024 935 $   1 232 621 $ 
Affectations - Autres  1 343 000 $   1 206 466 $ 
 Total des dépenses  64 115 119 $   61 940 228 $  
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Programme des dépenses en immobilisations (PDI)
Lors de la séance spéciale du 15 décembre 2015, le conseil municipal a adopté son programme triennal des dépenses en immobilisations pour les 
années 2016, 2017 et 2018. Ce programme vise à fournir à la Municipalité un outil de planification des investissements, en tenant compte de ses 
priorités de développement et des ressources financières dont elle dispose.

Le programme en bref
Les projets d’immobilisations totalisent la somme de 19 795 000 $ pour 
l’année 2016, 18 021 000 $ pour 2017 et 31 949 000 $ pour 2018.

Cette prévision de projets ne constitue pas un engagement inconditionnel 
de la Municipalité à procéder à leur réalisation. Chacun de ceux-ci devra 
faire l’objet d’une autorisation spécifique par le conseil municipal en 
fonction de la capacité financière de la Municipalité de les réaliser et, 
lorsque financés par règlements d’emprunt, sujets à l’approbation de la 
population.

Développement domiciliaire
La Municipalité prévoit poursuivre le développement résidentiel dans le 
secteur de la rue Rochette. Ces travaux seront financés aux deux tiers par 
le gouvernement du Québec via le Programme d’infrastructures Québec-
Municipalités (volet 4 – Développement nordique).

Outre ce projet de développement domiciliaire, la Municipalité négocie 
présentement la construction d’éventuels nouveaux développements, 
dont l’un situé à l’ouest du secteur Ferland, lequel serait réalisé par des 
promoteurs privés.

La construction d’un édifice de soixante (60) logements pour les 
personnes aînées, au coût estimé de 11 millions $, financée principalement 
par la Société d’habitation du Québec et en partie par la Municipalité 
(2,2 millions $) devrait débuter en 2016.  

Eau potable
La Municipalité entend consacrer, sur une période de 3 ans, un montant 
d’environ 4,9 millions $ pour la mise aux normes de l’eau potable sur 
son territoire. De ce montant, 3,6 millions $ seront affectés dans le 
secteur de Place de la Boule. Ces travaux seront financés en partie 
via le Programme d’infrastructures Québec-Municipalités (volet 4 – 
Développement nordique). D’autres travaux dans le secteur de Gallix et 
à l’usine de traitement d’eau du centre-ville sont prévus, lesquels seront 
financés par le programme de la taxe sur l’essence et de la contribution 
du Québec (TECQ).

Eaux usées
Au cours des trois prochaines années, la Municipalité a prévu des 
investissements évalués à 11 millions $ pour le traitement des eaux usées. 
Des travaux estimés à 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. Ces travaux et analyses seront 
éventuellement réalisés en collaboration et avec la participation financière 
du Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam. De plus, des travaux 
d’environ 6 millions $ seront nécessaires pour l’optimisation des étangs 
aérés de la Municipalité.

Lieu d’enfouissement technique (LET) et 
récupération
La Municipalité devra procéder à divers travaux au Lieu d’enfouissement 
technique, notamment pour le traitement des eaux de lixiviat (3,7 millions $) 
et au recouvrement des cellules 6 et 8 (1 million $). De plus, la Municipalité 
procèdera à l’implantation d’une aire de réception des matières résiduelles 
dans le secteur de Clarke, lesquels travaux seront réalisés et financés par 
une subvention d’Hydro-Québec.

Réfection de rues
En 2016, la Municipalité procèdera à la réfection de certaines rues, dont 
les rues Lemaire et Carbonneau dans le secteur de l’Anse, une partie du 
chemin des Forges à Moisie, et réalisera différents travaux d’asphalte, 
ainsi que la réparation de trottoirs et de bordures, le tout totalisant 
2,9 millions $.

La Municipalité prévoit également effectuer la mise à jour de son plan 
d’intervention pour le renouvellement des conduites d’eau potable, 
d’égouts et des chaussées. Ce plan vise à prioriser les travaux de réfection 
de conduites à être effectués par la Municipalité au cours des 5 prochaines 
années.

Bâtiments
Les possibles investissements de la Municipalité en 2016 consistent 
notamment en une contribution financière à être versée à la Commission 
scolaire du Fer pour la réfection de la piscine de l’école Jean-du-Nord, 
pour un montant maximal de 400 000 $.

De plus, la municipalité projette investir une somme additionnelle 
d’environ 600 000 $ pour divers travaux de modernisation ou de réfection 
du Centre socio-récréatif. Il est de même prévu la réalisation d’une étude 
en lien avec la construction éventuelle d’un nouvel aréna et des honoraires 
professionnels pour la préparation des plans et devis de la réfection de 
l’hôtel de ville.

Parcs municipaux 
La Municipalité poursuivra ses investissements dans ses parcs et espaces 
verts. À cet effet, une somme de 325 000 $ sera consacrée à la première 
phase des travaux de réfection du parc Aylmer-Whittom et à la réalisation 
de la deuxième phase du parc Ste-Famille, consistant au remplacement 
de l’éclairage et au reprofilage de certains tronçons de rue en sentiers 
pédestres et cyclables.

De plus, l’octroi de mandats professionnels sera nécessaire pour la mise en 
valeur du site du Lac des Rapides, dont la recherche en eau et l’installation 
de nouveaux blocs sanitaires.

Équipements
La Municipalité projette des dépenses de 1,7 millions $ en 2016 pour le 
remplacement et le maintien de ses équipements et matériel roulants.

Conclusion
Compte tenu des perspectives économiques actuelles, une gestion 
rigoureuse et efficiente est nécessaire afin d’assurer le maintien et si 
possible, l’amélioration des services offerts à la population. Une priorité 
sera donnée aux projets ayant un impact positif sur le développement de 
notre région et ceux qui permettront de générer de nouveaux revenus à 
court et moyen termes.

Le programme des dépenses en immobilisations a été élaboré en tenant 
compte des orientations stratégiques de la municipalité ainsi que des 
stratégies prévues au cadre financier adopté en 2015. Ce dernier privilégie 
l’ajustement de la tarification, le contrôle des dépenses par une limitation 
de celles-ci, la révision des investissements, la réalisation d’économies 
dans les travaux municipaux et une réduction de l’utilisation du surplus. 

Tous les documents relatifs aux prévisions budgétaires et au programme 
triennal des dépenses en immobilisations sont disponibles dans la section 
« Publications » accessible sur la page d’accueil du site Internet de la Ville 
de Sept-Îles au www.ville.sept-iles.qc.ca.
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Retour du service 
de récupération 
sécuritaire des 
dormants de 
chemin de fer
En collaboration avec la 
Corporation de protection 
de l’environnement et la 
Compagnie minière IOC, 
la Ville de Sept-Îles offre 
à nouveau aux résidents un lieu sécuritaire pour 
récupérer gratuitement et de façon écologique 
les dormants de chemin de fer. Les citoyens sont 
invités à venir les déposer au lieu d’enfouissement 
technique (LET), situé sur le chemin du Lac-Daigle, 
à l’endroit prévu à cette fin, du lundi au vendredi, 
de 7 h à 17 h. 

Rappelons que les autres matières, comme les 
résidus domestiques dangereux, doivent être 
apportées à l’Écocentre, au 601, boulevard des 
Montagnais.

Lancé en 2011 grâce à la concertation des différents 
partenaires, dont la Compagnie minière IOC qui 
assume les coûts de transport entre le LET et 
l’entreprise spécialisée qui en disposera de façon 
sécuritaire, ce service a permis d’amasser à ce jour 
près de 285 tonnes de dormants. 

Information : 
Andrée-Anne Rouleau | Tél. 418 962-1316, poste 3 
arouleau@cpesi.org 

Suivez la Corporation de protection de 
l’environnement de Sept-Îles

1re édition du Festival des 
hivernants
Tourisme Sept-Îles, en collaboration 
avec le Musée régional de la Côte-
Nord, la Salle Jean-Marc-Dion et 
la Station récréotouristique Gallix, 
présente, du 11 au 13 mars 2016, la première édition du Festival 
des hivernants; un événement hivernal festif et rassembleur, dans 
différents lieux appréciés de la population. Restez à l’affût pour 
découvrir la programmation!

Rando Whisky-Charcuterie
Le vendredi 19 février à 19 h, Tourisme 
Sept-Îles propose, au Centre de plein 
air du Lac des Rapides, une randonnée 
nocturne guidée. Après une balade 
en raquettes d’environ 45 minutes, 
une dégustation de charcuterie 
et de whisky vous sera offerte, 
en compagnie du sommelier Billy St-Gelais. 20 $ par personne, 
maximum 20 participants.

Pour information et inscription :  
Anne-Michelle Dérose | Tél. 418 962-1238, poste 2550

Centre de plein air du Lac des Rapides
Le Centre de plein air du Lac des Rapides offre diverses activités 
pour toute la famille, et ce, même l’hiver! Chaussez donc vos skis ou 
vos raquettes pour une balade dans la forêt boréale avoisinante! Un 
service de location d’équipement est aussi offert sur le site.

Horaire : du mercredi au dimanche, de 9 h à 15 h 30 (entre le 
15 décembre et le 15 avril, selon la période d’enneigement)

Suivez Tourisme Sept-Îles  
www.tourismeseptiles.ca

Des histoires pas si bêtes 
Samedis 20 février (chien adulte) et  
19 mars (oiseau) | 10 h 30, Coin des maternelles

L’heure du conte en pyjama 
Lundis 22 février et 21 mars | 18 h 30, Coin des maternelles

L’heure du conte anglophone 
Mardi 9 février et jeudi 11 février,  
mardi 15 mars et jeudi 17 mars 
8 h 30, salle L’Aquilon

Ciné-congé 
La guerre des tuques 
Jeudi 25 février | 13 h 30, Petit théâtre

Groupe Haïku
Rencontre animée par l’auteure Hélène 
Bouchard | Vendredis 19 février et 
18 mars | 13 h 15, salle L’Aquilon

Cercle Bec et Plumes
Rencontre animée par Sébastien Duguay 
Jeudis 11 et 25 février et 17 et 31 mars  
9 h, section Jeunesse

Expositions – salle L’Aquilon
Du 1er février au 5 mars : Exposition de la Virée de la 
culture

Du 6 mars au 2 avril : Andrée Bhérer, peintre

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre

Environnement Tourisme



Urgence

Police, sécurité incendie et service ambulancier ................... 911

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 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 : www.ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles

Facebook :  
Nouveaux arrivants Sept-Îles 

Courriel :  
migration7iles@gmail.com

Àl’agenda
FÉVRIER

6 février | Classique Oxygène (tournoi de hockey extérieur)

10 au 14 février | Tournoi de hockey Karl Dykhuis (adultes)

21 février | Compétition de patinage artistique Ginette Lehoux

29 février au 4 mars | Semaine de relâche scolaire

MARS

11 au 13 mars | Festival des hivernants, 1re édition

31 mars au 3 avril | La Classique du printemps (tournoi de  
  hockey adultes)

31 mars | 36e édition du Méritas culturel et sportif

L’agenda sur le web
Pour être informé de ce qui se passe à Sept-Îles aux plans 
culturel, communautaire et sportif, visitez régulièrement la 
section ÉVÉNEMENTS sur la page d’accueil du site Internet 
de la Ville au www.ville.sept-iles.qc.ca.

Organisateur d’événement?
Faites-nous parvenir vos infos à   
communications@ville.sept-iles.qc.ca.

Il nous fera plaisir d’en faire la promotion!

Relâche scolaire
Encore cette année, le Service des loisirs 
et de la culture et ses partenaires vous 
concoctent une super programmation 
d’activités pour la semaine de relâche! 
Les dépliants contenant tous les détails 
seront distribués en février dans les 
écoles et seront également disponibles 
à divers endroits, ainsi que sur le site 
Internet et la page Facebook de la Ville 
de Sept-Îles. À SURVEILLER!

Loisirs


