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L’édito

du

Maire

Bonjour,
L’hiver est à nos portes, aussi fidèle que les bourgeons du printemps ou les grands vents
d’automne… Notre coin de pays a tant à offrir; aussi bien prendre la saison froide du bon
côté, s’emmitoufler, rester actif et en profiter!
Arrive aussi le temps des Fêtes avec ses occasions de se réunir en famille ou entre amis
pour festoyer ou simplement profiter du moment présent devant un bon repas. N’oublions
pas cependant que cette période est souvent difficile pour certains. Le soutien de la
communauté revêt une importance particulière en ce temps de l’année et je vous invite à
être généreux.
Après quelques années plus difficiles d’un point de vue économique, des signaux positifs commencent à poindre. L’attitude
avec laquelle la communauté s’est ajustée est rassurante. Je suis témoin de beaucoup de résilience, d’efforts et de
détermination pour préparer et accélérer la reprise de l’économie. Ces signes témoignent de la volonté d’une communauté
à rebondir et à aller de l’avant. Un avenir, ça se bâtit beaucoup sur la confiance et la mise en valeur de nos forces, de nos
atouts et je pense que sur ce plan, le travail est bien amorcé.
En mon nom et celui du conseil municipal, je vous souhaite de très joyeuses fêtes!
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

Prochaine séance publique :
12 décembre 2016

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.
Coordination
Amélie
Robillard
Distribution
Postes Canada

Collaboration
Personnel des
services municipaux
et des corporations
municipales

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

Tirage
13 400
Dépôt légal
Bibliothèque nationale
du Québec, Bibliothèque
nationale du Canada

Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale,
écrivez-nous à communications@ville.sept-iles.qc.ca
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Dernières nouvelles
La grande guignolée des médias
Le jeudi 8 décembre 2016 se tiendra à Sept-Îles et partout au Québec, la grande guignolée des
médias. Fidèles au poste, les pompiers de la Ville de Sept-Îles ainsi que des membres du conseil
municipal se joindront aux nombreux bénévoles pour amasser vos dons et denrées, et ainsi
permettre de donner un précieux coup de pouce aux familles dans le besoin. Merci à l’avance de
votre générosité!

Déneigement : 3 nouveaux quartiers écologiques
Vieux-Quai
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La notion de quartier écologique implique une utilisation
BLANCHETTE
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restreinte des sels de déglaçage. Ceux-ci sont remplacés
S
I
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BO
par des abrasifs (petites pierres fracturées ou sable) dont
l’épandage se fait sur fond de neige. Cette approche
permet de réduire significativement les effets nocifs des
sels de voirie sur l’environnement, tout en réduisant les coûts liés aux opérations de déneigement.
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Jacques-Cartier

RADISSON

DOUCET

PLACE LA FAYETTE

Marie-Immaculée

GALLANT

Le programme de déneigement pour l’hiver 2016-2017 a
été adopté le 24 octobre dernier par le conseil municipal.
De nouveaux secteurs désignés « quartiers écologiques »
s’ajouteront cette année à ceux des Plages et du secteur
Rochette. Ceux-ci sont situés dans les districts de MarieImmaculée, du Vieux-Quai et de Jacques-Cartier.

Des opérations d’envergure!
Avec une moyenne de précipitations annuelles de 323 cm de neige, les opérations de
déneigement revêtent une grande importance pour la Ville de Sept-Îles, assurant la sécurité et les
déplacements des automobilistes et des piétons. Le budget annuel consacré à ces opérations est
d’environ 4 millions de dollars. Vingt-sept employés municipaux – opérateurs de machinerie et
journaliers – y sont affectés, répartis en une équipe de jour et une équipe de soir, sans compter les
entrepreneurs privés mandatés par la Ville pour effectuer le déneigement de certains secteurs.
En vertu de la réglementation municipale et afin de faciliter les opérations de déneigement, voici quelques rappels :
• Il est interdit de déposer ou de pousser la neige sur la voie publique ou sur un terrain propriété de la Municipalité;
• Le stationnement des véhicules dans les rues entre minuit et 8 h est également interdit, du 1er novembre au 15 avril.
• Dans le même ordre d’idées, les jours de collectes des matières résiduelles, la Ville demande aux résidents de placer
leur bac sur leur terrain ou stationnement et non dans la rue.
Pour tous les détails sur le programme de déneigement : ville.sept-iles.qc.ca/deneigement. Une capsule vidéo sera
également diffusée prochainement sur les ondes de TVCOGECO, et disponible sur le site Internet municipal.

Parc Aylmer-Whittom

Horaire d’hiver de l’écocentre

Nouvel accès aux sentiers

Voici les heures d’ouverture de l’écocentre de
Sept-Îles pour la période du 14 novembre 2016
au 30 avril 2017 :			
Tous les jours, de 12 h à 16 h
Sauf : mercredi (fermé)

Compte tenu de leur état de
désuétude et pour des raisons de
sécurité, les employés municipaux
ont procédé, en novembre
dernier, au démantèlement des
deux passerelles de bois donnant
accès, à partir du stationnement
de la route 138, aux sentiers
du parc Aylmer-Whittom. Les
sentiers demeurent cependant
accessibles en suivant la nouvelle
signalisation installée sur le site.
Bonne randonnée!

Les aires de réception des matières résiduelles
(ARMR) de Clarke et Moisie sont, quant à elles,
fermées pour la saison hivernale. Les résidents sont
invités à utiliser les services gratuits de l’écocentre
de Sept-Îles durant cette période. Le site de dépôt
de Gallix (rue Marguerite) reste ouvert toute l’année.
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Sécurité
La SQ vous informe : l’autoexploitation juvénile et les sextos
Sergent Guy Tremblay, agent en relations communautaires, Sûreté du Québec – MRC de Sept-Rivières
Formidable espace de communication et d’information,
Internet est omniprésent dans nos vies. Les adolescents
utilisent allégrement diverses applications pour échanger
entre eux. Malheureusement, l’utilisation malveillante d’Internet
engendre parfois des crimes, tels que l’autoexploitation
juvénile et les sextos. Cette forme d’exploitation se définit par
le fait de créer et de transmettre ou de partager avec d’autres
jeunes des photos ou vidéos à caractère sexuel par l’entremise
d’Internet (courriels, réseaux sociaux, messagerie, etc.).

Nous
vous
rappelons
que
toute
production, distribution ou utilisation de
pornographie juvénile, c’est-à-dire toute
représentation photographique, vidéo
ou autre, ayant un caractère sexuel et
où figurent des personnes âgées de moins de 18 ans, est
interdite et constitue un acte criminel.

Le terme sexto quant à lui désigne autant la transmission
d’images entre deux personnes que leur transmission à
d’autres. Même si au départ, la transmission ou le partage
se fait sur une base volontaire et consentante, la perte de
contrôle sur la diffusion d’une image peut très vite devenir
harcelante, voire humiliante. Mieux vaut bien réfléchir
aux conséquences possibles avant de diffuser une photo
de soi-même ou d’une autre personne, quelle que soit
l’application utilisée.

AidezMoiSVP.ca (soutien technique et accompagnement pour
aider les ados à bloquer la propagation de photos et de vidéos à
caractère sexuel)

Pour obtenir de l’aide, communiquez avec la Sûreté du
Québec au 310-4141 ou consultez les sites suivants :

cyberaide.ca (centrale canadienne de signalement des cas
d’exploitation sexuelle d’enfants sur Internet)
jeunessejecoute.ca (service professionnel de consultation et
d’information, disponible 24/7)

Sécurité incendie
Conseils de prévention pour les Fêtes
Pour que la joie du temps des Fêtes ne soit pas assombrie par
un incident fâcheux, voire tragique, le Service de la sécurité
incendie vous propose ces quelques conseils simples :
• Vous préparez une bonne fondue et
votre poêle fonctionne avec un liquide
combustible? Prévoyez dès le départ
un deuxième réchaud au lieu de remplir
à nouveau un réchaud déjà chaud qui
risque de s’allumer instantanément.
• Puisqu’il ne s’assèche pas, un sapin artificiel comporte
moins de risque d’incendie. Si vous décorez votre maison
avec un arbre naturel, assurez-vous de l’arroser chaque
jour et gardez-le loin des sources de chaleur.

• Assurez-vous que les fils de vos
guirlandes de lumières soient en bon
état et adaptés à l’usage que vous en
faites (intérieur ou extérieur). Évitez de
surcharger les prises de courant.
• Durant la saison hivernale, rappelezvous qu’il est important d’adapter votre
conduite aux conditions routières.
Partez quelques minutes plus tôt et
évitez les mauvaises surprises.
• Si vous prenez un verre, identifiez un
conducteur désigné ou prenez un taxi.
Toute l’équipe vous souhaite de joyeuses fêtes, en toute
sécurité!

Urbanisme
Le PIIA, un outil de revitalisation efficace
Mathieu Archambault, conseiller en urbanisme
Service de l’urbanisme
Au début de 2017, un nouveau règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) sera
étudié par le conseil municipal et soumis aux différentes
étapes visant son adoption. Une fois entré en vigueur, il
s’appliquera au secteur identifié au programme particulier
d’urbanisme (PPU), soit le bas de la ville ou centre-ville
traditionnel.
Ce PIIA est le fruit d’une étroite collaboration entre le
conseil municipal, le Service de l’urbanisme, le comité
consultatif en urbanisme (CCU), la firme de génie-conseil
exp. et M. Avi Friedman, professeur à l’École d’architecture
de l’Université McGill. Il vise principalement à revitaliser
un secteur identifié comme étant à forte connotation
historique et au potentiel identitaire important. La portée
L’actualité municipale | Ville de Sept-Îles

de ce règlement permettra un échange entre la Municipalité
et les promoteurs pour arriver à un consensus satisfaisant,
au bénéfice de l’ensemble de la communauté.
Dépendamment de l’usage (résidentiel, commercial,
ou autre), de la catégorie de bâtiment (unifamiliale,
multifamiliale, etc.) et du type de travaux projetés, chaque
demande de permis fera désormais l’objet d’une analyse
qualitative. Le projet sera évalué selon des critères de
qualité, en fonction des thèmes suivants : architecture,
implantation, aménagement extérieur, affichage et
développement durable.
Suite à l’analyse et à la recommandation du CCU,
l’acceptation du projet de PIIA par le conseil municipal
constituera donc une condition supplémentaire à l’émission
de tout permis de construction. Ce faisant, au fil du temps,
l’esthétisme et la vitalité du centre-ville s’en trouveront
grandement revigorés!
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Développement

économique

Vent de fraîcheur à saveur économique
Russel Tremblay, directeur adjoint et commissaire aux infrastructures stratégiques – Développement Économique Sept-Îles
L’arrivée du temps froid semble souffler un vent nouveau sur l’économie septilienne, laissant présager une année 2017
fertile d’un point de vue économique! Le premier chargement de Tata Steel dans les infrastructures de la SFPPN pave
la voie au retour des activités minières dans le secteur de la Pointe-Noire. Avec les premiers signes d’une relance dans
l’industrie du fer et une augmentation soutenue du prix du minerai, il est capital d’utiliser les infrastructures ferroviaires du
chemin de fer Arnaud et les infrastructures maritimes de Pointe-Noire pour éviter une dégradation coûteuse de ces outils
de développement économique.
Par ailleurs, le Comité des retombées économiques de Sept-Rivières (COMAX) travaille activement avec les grandes
entreprises de Sept-Îles et de Port-Cartier pour augmenter l’obtention de contrats en sous-traitance par des firmes locales.
DÉSI agit comme facilitateur entre les grands donneurs d’ordres et les PME, afin de faire valoir les intérêts de chacun et de
trouver des solutions où tout le monde est gagnant.
Finalement, Développement Économique Sept-Îles est fier d’avoir participé de près à la réalisation de l’évènement Savoir
Affaires Tremplin vers le nord qui s’est tenu du 7 au 11 novembre dernier. Quarante-sept étudiants aux cycles supérieurs
des différents établissements du réseau de l’Université du Québec, entourés de 150 personnes du milieu des affaires
et intervenants régionaux, ont développé des projets novateurs pour la région de Sept-Îles et Port-Cartier. Parmi les
32 projets d’affaires présentés, 5 ont été récompensés par le jury. Bref, un événement stimulant, couronné de succès!
Info :
Développement Économique Sept-Îles | Tél. : 418 962-7677
desi@deseptiles.com

Environnement
Un nouveau Guide de l’écocitoyen!
Caroline Cloutier, conseillère en environnement et développement durable – MRC de Sept-Rivières
Le Guide de l’écocitoyen est le nouvel aide-mémoire qui sera distribué
à l’ensemble des citoyens du territoire de la MRC de Sept-Rivières. Il
contient le calendrier des collectes 2017 pour les résidents de Sept-Îles,
Port-Cartier, Uashat mak Mani-Utenam et du Lac-Daigle.
Le Guide est pratique, coloré, truffé d’informations utiles et trouvera
sûrement sa place dans votre cuisine! Les services des écocentres et
des aires de réception des matières résiduelles y sont à l’honneur afin
de faciliter la récupération des résidus domestiques dangereux (RDD),
des gros rebuts, des résidus de construction, des vêtements, des résidus
verts, etc. En rappel, on y retrouve la liste des matières recyclables
acceptées dans le bac bleu.
Cet outil harmonisé est le fruit d’un travail de concertation entre toutes
les organisations municipales. Il découle de la mise en œuvre du Plan
de gestion des matières résiduelles révisé 2016-2020 de la MRC de
Sept-Rivières.

GUIDE DE L’ÉCOCITOYEN

MRC de Sept-Rivières

MATIÈRES ORGANIQUES

RÉSIDUS DOMESTIQUES
DANGEREUX (RDD)

- Subvention de la MRC de Sept-Rivières
de 35$ à l’achat d’un composteur
domestique
- Coupons rabais instantanés chez BMR
Viamat, BMR Lauremat et Canadian Tire
- www.mrc.septrivieres.qc.ca

a

Aérosols
Ampoules
- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
au mercure
Cartouches d’encre
Matériel électronique
Piles
Batteries

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Clarke et Moisie

Bouteilles
de propane

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte

Matières
compostables

Résidus verts
(branches,
feuilles mortes,
retailles de gazon)

- Compostez vos feuilles mortes.
- Herbicyclez! Laissez les retailles de gazon
sur la pelouse.
- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Clarke et Moisie

Arbres de Noël

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles

Huiles usées,
filtres et contenants

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Clarke et Moisie

Terre
non contaminée

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles

Médicaments

- Toutes les pharmacies

Carcasses
d’animaux

- Lieu d’enfouissement technique

Peintures, teintures,
et vernis (incluant
aérosols de peinture)

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Gallix (centre Marguerite),
Clarke et Moisie

Pneus

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Clarke et Moisie

Armes, munitions,
et explosifs

- Sûreté du Québec

RÉSIDUS DE CONSTRUCTION,
RÉNOVATION ET DÉMOLITION
(CRD)
- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Gallix (chemin Marguerite),
Clarke et Moisie

Bois

Dormants de
chemin de fer

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Clarke et Moisie

Matériaux
de construction

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Clarke et Moisie

Matériaux secs
(asphalte, béton,
brique et pierre)

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Clarke et Moisie

TEXTILE
MATÉRIEL RÉUTILISABLE

Jouets en bon état

- Écocentre Port-Cartier
- L’Envol Maison de la Famille
652, avenue De Quen

Livres

- Écocentre Port-Cartier
- Centre Alpha-Lira
460A, Place du Commerce
(sauf revues et encyclopédies)

Vélos

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles

Vêtements
en bon état

Textiles
non réutilisables

- Recyk et Frip
301, avenue Brochu
Vêtements et articles de bébé
- Centre de bénévolat de Port-Cartier
10, rue Boisvert
- Centre de dépannage du Parc-Ferland
140, rue des Épinettes
Vêtements maternité et enfants 0-5 ans
- L’Envol Maison de la Famille
652, avenue De Quen
- Écocentre Sept-Îles

ENCOMBRANTS

Ameublement
Électroménagers

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Gallix (chemin Marguerite),
Clarke et Moisie
- Site de dépôt Uashat (garage municipal)
- Site de dépôt Mani-utenam (garage municipal)
Collectes municipales
- Port-Cartier (service payant) : 418 766-5590
- Sept-Îles : 418 964-3300
- Uashat mak Mani-utenam : 418 962-0327
poste 5296

MÉTAL

Écocentres

Ouverts à l’année
Port-Cartier : 97, boulevard du Portage-des-Mousses (Le Phare)
Sept-Îles : 601, boulevard des Montagnais

Aires de réception des matières résiduelles (ARMR)
Ouverture approximative de mai à fin octobre

Métaux ferreux
et non ferreux

- Écocentres Port-Cartier et Sept-Îles
- ARMR – Rivière-Pentecôte
- ARMR – Gallix (chemin Marguerite),
Clarke et Moisie

Toutes les informations étaient exactes lors de la production de ce document en novembre 2016
Pour connaître la liste des récupérateurs privés, consultez

recyc-quebec.gouv.qc.ca/points-de-recuperation

Secteur Rivière-Pentecôte : 4344, Des Pionniers
Secteur Gallix :
Centre Marguerite (524, rue Lapierre)
Chemin Marguerite (à 270 m de la route 138)
Secteur Clarke :
625, rue de l’Église
Secteur Moisie :
1 300, route Jacques-Cartier (sur la route 138,
à 5 km à l’ouest de la rivière Moisie)

Lieu d’enfouissement technique (LET)
750, chemin du lac Daigle (entrée à 6,2 km au nord de l’intersection des rues
Holliday et Rochette, chemin du Lac Daigle)

Aide-mémoireMRC.indd 1

2016-11-01 09:23

Le Guide de l’écocitoyen et les cartes des différents secteurs de collecte sont disponibles en ligne, dans la section
Environnement du site Internet de la Ville : ville.sept-iles.qc.ca.

Nouveau livre de conte
Les aventures de Fouine et la montagne mystère
Dans le cadre du 10e anniversaire de l’Écopatrouille, la MRC a lancé récemment son tout
nouveau livre jeunesse Les aventures de Fouine et la montagne mystère. Dans cette histoire,
les lecteurs de tout âge font la connaissance du sympathique personnage de la marmotte
Fouine et de ses amis. Avec eux, ils prendront conscience du problème des dépotoirs
clandestins et de l’importance de bien se départir de leurs objets.
Quatrième livre de la série L’Heure du conte écologique, ce nouveau tome est disponible
gratuitement sur le site Web de l’Écopatrouille. Des versions cartonnées des livres sont
également disponibles à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre. Bonne lecture!
ecopatrouille.org
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Environnement
Cette année, soyez un héros… de la gestion de votre arbre de Noël!
Avec l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation municipale, les sacs, boîtes et autres contenants – y
compris les arbres de Noël – placés à côté des bacs roulants ne sont maintenant plus ramassés.
Du 26 décembre au 10 janvier, quatre sites de dépôt sont mis à votre disposition pour y déposer votre arbre
de Noël naturel :
Sept-Îles : Écocentre (601, boulevard des Montagnais)
Moisie : Garage municipal (225, rue Vollant)
Clarke : Centre Roger-Smith (15, rue O’Brien)
Gallix : Centre Marguerite (524, rue Lapierre)
À noter :
- L’écocentre de Sept-Îles accepte les arbres de Noël toute l’année.
- Assurez-vous que votre arbre ne contient plus aucune décoration! Sur place, repérez les affiches indiquant les lieux de
dépôt.
Pour connaître les heures d’ouverture, visitez le site Web de la Ville de Sept-Îles, dans l’onglet Environnement.

Loisirs
Profitez de l’hiver!
Avec la collaboration de dame Nature,
des installations pour la glissade et le
patinage extérieur seront aménagées
prochainement dans tous les secteurs
de la ville. Tous les accès sont gratuits.
Plus d’excuses pour ne pas profiter des
belles journées d’hiver en famille!
Note : La période d’aménagement des
glissades et les conditions de glace des
patinoires dépendent des conditions
climatiques.

District

Site

Sainte-Marguerite

Centre communautaire
(Gallix)
Centre Roger-Smith
(Clarke)

Patinoire Anneau ou Glissade
avec bandes étang glacé aménagée

Centre La Chapelle
Ferland
De l’Anse
Jacques-Cartier

Parc Bois-Joli
École
Camille-Marcoux
École
Jacques-Cartier
Parc Régnault
Parc Blanchette

Marie-Immaculée

Vieux-Quai

Sainte-Famille
Mgr-Blanche

Parc Livingston
Parc
Mathieu-Rousseau
Parc du Vieux-Quai
(anneau Arnaud)
Parc Holliday
Parc Rochette
Parc
Steve-Duchesne
Parc Ferguson

Moisie - Les Plages

Base de
villégiature
Place de la Boule
Parc Réjean-Mercier

Journée Mets ta tuque, on joue dehors! (2014)
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Ski
de fond

Zone culture
Sept-Îles « Territoire créateur »

Agenda 21 de la culture

Réalisée par La Fabrique culturelle (Télé-Québec) dans le cadre de
l’Entente de développement culturel de la Ville de Sept-Îles, la capsule
« Territoire créateur » illustre la vitalité artistique d’ici. Sous l’angle
d’initiatives originales, on y voyage culturellement à travers les saisons,
les témoignages et de magnifiques paysages. Même s’il ne s’agit que
d’un aperçu de la foisonnante vie culturelle septilienne, cette vidéo
constitue un bel outil pour faire découvrir notre coin de pays!

Huit ambassadeurs au Québec

Territoire créateur : une année dans la vie culturelle de Sept-Îles, à voir
sur lafabriqueculturelle.tv

Le réseau Les Arts et la Ville a révélé
récemment le nom des huit ambassadeurs
pour l’Agenda 21 de la culture. Issus de six
régions du Québec, ces professionnels
agiront comme agents multiplicateurs dans
leur milieu. Parmi ceux-ci se trouve Pascale
Malenfant, agente culturelle à la Ville de
Sept-Îles.

Nouveaux projets soutenus par l’Entente de développement culturel
Voici les projets qui ont retenu l’attention du comité de gestion de l’Entente de développement culturel en octobre dernier
et qui devraient se réaliser au cours des prochains mois :
• Ligue d’improvisation jeunesse (troupe de théâtre La Patente)
• Pièce de théâtre David de la Grande Basque (Les Éditions Nord-Côtières)
• Livre pour enfants Edgar et la plume d’or (Geneviève Martin)
• Les Projets de l’Atelier (Panache art actuel)
• Le Festival des hivernants
La prochaine date pour le dépôt de projets est le 31 mars 2017. Pour connaître les modalités et les critères d’attribution,
consultez le document disponible sur le site Internet de la Ville, dans l’onglet Loisirs et culture. Rappelons que l’Entente de
développement culturel est un partenariat entre la Ville de Sept-Îles, le ministère de la Culture et des Communications et
Aluminerie Alouette.

La Bibliothèque

Louis-Ange-Santerre
Soyez toujours À la page!
Pour tout savoir sur les nouveautés (livres, films, cd, etc.), les activités
d’animation, les coups de cœur des employés, etc. la Bibliothèque
Louis-Ange-Santerre vous invite à consulter le bulletin À la page!
Procurez-vous-le au comptoir de la bibliothèque ou consultez-le en
ligne dans la section Loisirs et culture/Bibliothèque du site Internet
de la Ville, au ville.sept-iles.qc.ca.

Les membres du conseil
municipal ainsi que l’ensemble
des employés de la Ville de
Sept-Îles vous souhaitent un
joyeux Noël et une année 2017
remplie de santé et de bonheur!
Joyeuses fêtes!
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ville.sept-iles.qc.ca

Pour Noël, offrez Sept-Îles en cadeau!
Le magnifique livre Sept-Îles, empreintes et contrastes est
toujours disponible en librairie, ainsi qu’en divers autres endroits.
Avec de superbes images de la photographe Christine Blaney et
de touchants témoignages de personnalités, recueillis par Louise
Savard, cet album est un hymne à notre coin de pays. À placer
sous le sapin!

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

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
Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles
Facebook :
Nouveaux arrivants Sept-Îles
Courriel :
migration7iles@gmail.com

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

Pour être bien informé

Loisirs et culture

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

Arénas et plein air............................................................ 418 964-3330

Web : ville.sept-iles.qc.ca
Facebook : Ville de Sept-Îles
Twitter : @VilledeSeptIles

Dossiers spéciaux............................................................ 418 964-3345

Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.........................418 964-3355
Centre socio-récréatif...................................................... 418 964-3371
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
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

À l’agenda

Salle Jean-Marc-Dion
Billetterie..........................................................................418 962-0100
Administration.............................................................418 962-0850
Station récréotouristique Gallix.................................418 766-7547
Tourisme Sept-Îles............................................................. 418 962-1238

DÉCEMBRE
8 au 11 décembre | Salon de Noël des artisans
JANVIER
19 au 29 janvier | Festival du film Ciné 7
13 au 15 janvier | Tournoi de ringuette Bout’Souffle
25 au 29 janvier | Tournoi de hockey mineur Fer-O Optimiste

100% de fibres postconsommation

Crédits photos de la couverture : Marie-Héléne Harvey

Développement économique Sept-Îles ..............418 962-7677

