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ProcéduresÊ
applicablesÊauxÊ
signalementsÊ  

Guide de référence 

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

Autres informations pertinentes  
 
Quelles sont les situations qui ne    
doivent généralement pas faire l’objet 
d’un signalement auprès du Service de 
l’urbanisme?  
 
Voici quelques exemples de situations de nature 
privée qui ne relèvent pas de la juridiction         
municipale : 
 
 

· L’écoulementÊ desÊ eauxÊ surÊ lesÊ propriétésÊ
privéesÊenÊgénéralÊÊ 

     Réf: C.c.Q., art. 979, al. 1, al.2 et art. 983 
 
· EntretienÊdesÊarbresÊ- àÊl’exceptionÊduÊParcÊ

FerlandÊ(ex.Ê:ÊunÊarbreÊsurÊunÊterrainÊvoisinÊ
causeÊdesÊnuisancesÊsurÊvotreÊpropriétéÊetÊ
leÊvoisinÊrefuseÊdeÊtaillerÊouÊcouperÊl’arbre)ÊÊÊ  

     Réf: C.c.Q., art. 985  
 
· ClôturesÊ etÊ mitoyennetéÊ (ex.Ê :Ê unÊ proprié-

taireÊinstalleÊuneÊclôtureÊàÊl’intérieurÊdeÊvosÊÊÊÊÊ
limitesÊdeÊpropriété)ÊÊ 

    Réf: C.c.Q., art. 1002 à 1008   
 
Pour ces types de situations, nous vous invitons à 
consulter un avocat spécialisé en droit civil.  
 
 
* Dans tous les cas qui relèvent de l’application du 
 Code civil, la Ville de Sept-Îles ne s’immisce pas 
 dans des dossiers de nature privée.  
 

Pour s’assurer d’un environnement 
sain et de qualité pour tous! 

Précisions finales   
 
Les délais pour régler les signalements peuvent 
varier selon le niveau de coopération des 
intervenants.  
 
Les dossiers judiciarisés sont soumis aux délais 
des différents tribunaux devant être saisis du 
dossier.   



Mise en contexte et objectifs 
 
Vous remarquez une situation qui 
semble porter préjudice au 
voisinage et/ou qui n’est pas 
conforme à la règlementation 
municipale?  
 
Vous désirez faire un signalement 
afin de contribuer à régler la 
problématique et conserver un 
milieu de vie agréable pour tous?     
 
Sachez que vous pouvez nous signaler toute 
observation ou information lorsque vous 
croyez qu’il y a une problématique et/ou un 
non respect des règlements municipaux.  
 
Ce dépliant informatif a pour but de donner  
les outils aux citoyens sur la procédure 
applicable au Service de l’urbanisme afin de 
signaler toute information pertinente et offrir le 
meilleur suivi possible dans l’avancement du 
dossier, le tout en  s’engageant à offrir un 
service à la clientèle professionnel et efficace.    
 
Cette procédure s’inscrit dans la volonté du 
conseil municipal d’offrir à sa population des 
services municipaux de qualité tout en 
s’assurant de conserver un milieu de vie 
sécuritaire et agréable pour tous.   
 
 
VoiciÊquelquesÊexemplesÊdeÊsituationsÊquiÊ
peuventÊ faireÊ l’objetÊ d’unÊ signalementÊ
auprèsÊduÊServiceÊdeÊl’urbanisme :ÊÊ 
 

· Nuisances quelconques (gazon long, 
déchets sur la propriété, nuisances 
sonores, etc.);  

· Travaux sans permis; 
· Entreposage excessif sur un terrain;  
· Rejets quelconques dans l’environnement; 
· Etc.        

ProcéduresÊ pourÊ leÊ traitementÊ desÊ signalementsÊ -Ê étapeÊ parÊ
étapeÊ:ÊÊ 

1. VousÊpouvezÊtransmettreÊunÊsignalementÊdeÊdifférentesÊfaçonsÊ: 

· Par téléphone au 418 964-3233; 
· En personne à nos bureaux;  
· Par courriel à l’adresse suivante : urbanisme@septiles.ca. ÊÊ 

 
 
2. LorsÊ deÊ laÊ réceptionÊ d’unÊ signalement,Ê nousÊ vousÊ demanderonsÊ siÊ leÊ

signalementÊdoitÊresterÊanonymeÊouÊsiÊvousÊdésirezÊunÊsuiviÊformelÊ:Ê 

· Lorsque c’est anonyme, sachez que vousÊdevrezÊnousÊrecontacterÊpourÊavoirÊunÊsuiviÊduÊ
dossier; 

· Dans le cas contraire, veuillez nous fournir votre numéro de téléphone et adresse courriel au 
besoin afin que nous puissions vous joindre. 

 
 N. B.  Même si le signalement n’est pas anonyme, en aucun temps le nom et les coordonnées 
  de la personne qui a fait le signalement ne sera divulgué à qui que ce soit (sauf en cas 
  de judiciarisation).     
 
 
3.ÊAussitôtÊleÊsignalementÊtransmisÊàÊl’inspecteurÊconcerné,ÊceÊdernierÊvousÊ

contacteraÊdansÊlesÊdélaisÊsuivantsÊ:Ê 

· Dans les 48 heures (octobre à mars inclusivement);  
· Dans les 72 heures (lors de la période estivale).   

 
 
 
4.Ê LorsÊ deÊ l’entretienÊ avecÊ l’inspecteur,ÊceÊdernierÊseraÊenÊmesureÊ

deÊ vousÊ indiquerÊ laÊ dateÊ probableÊ deÊ laÊ premièreÊ inspectionÊ (selonÊ leÊ
niveauÊdeÊprioritéÊdeÊtraitementÊaccordé).ÊÊÊ 

  
 
5. SuiteÊ àÊ uneÊ premièreÊ inspectionÊ etÊ aprèsÊ toutÊ développementÊ significatif,Ê

l’inspecteurÊseraÊenÊmesureÊdeÊvousÊcontacterÊafinÊdeÊfaireÊunÊsuivi,ÊetÊce,Ê
jusqu’àÊceÊqueÊleÊdossierÊsoitÊréglé.ÊÊÊÊ 


