PRIORITÉS POUR BUDGET MUNICIPAL 2017
État de situation

Responsabilité et/ou
collaboration de la Ville

Priorités budgétaires
(nbr)

Commentaires

Discussions en cours pour
l'implantation d'un Fonds
de diversification
La Ville ne peut gérer un
Fonds selon la Loi
Voir ce qui se fait ailleurs à
ce niveau
Rôle de la Ville est d'être
partenaire du travail du
Comité

Oui / Collaboration

2

* Démarches en continu pour la mise en place
d'un fonds de développement
* Nouveau projet de loi afin de reconnaitre les
municipalités comme gouvernement de proximité

Oui

2

Oui

2

DESI, SADC,
Commissions scolaires,
organismes

Non

1

Voir à y intégrer les politiques déjà en place
(Famille, Jeunesse, Aînés, etc.)
Lettre au Minstre Heurtel afin d'obtenir les
résultats de la campagne réalisée au Parc Ferland
et rappel de notre demande d'obtenir un IQA pour
Sept-Îles
Travaux de la Table entrepreneuriale en continu

· Donner un coup de pouce aux jeunes
DESI, SADC, Carrefour
entrepreneurs qui ont des projets innovateurs jeunesse emploi,

Projet Mentorat

Non

1

Travaux de la Table entrepreneuriale en continu

· Protéger la baie des Sept Îles et la source Ville de Sept-Îles
d’eau potable en déménageant la base
d’hydravions sur le bassin SM2 (comme il a
déjà été convenu)
- PIPC Lac Rapide (Plan de gestion 2015-2018)

Citoyens, entreprises

Réalisation d'un plan
intégré de protection et de
conservation pour la source
d’eau potable du lac des
Rapides, Règlement # 2012249, Règlement sur l'usage
de l'eau potable
Plan de gestion 2015-2018 Lac Rapide

Oui

2

Travaux en cours pour la réalisation de la phase 3
du projet d'Observatoire de la baie de Sept-Îles
Projet ChoNE avec différentes universités
canadiennes

Selon le plan de gestion des
matières résiduelles
Selon le plan de gestion des
matières résiduelles

Oui

1

Travaux et études a identifés les solutions au
compostage sur le territoire de Sept-Îles

Oui

1

Oui

1

Actions

Responsable

· Fonds géré par la Ville avec les redevances MRC
des grandes entreprises pour soutenir les
sphères en difficulté

Politique "Qualité de vie"

Ville de Sept-Îles

· Avoir un indice de qualité de l’air en
continu et dans les différents secteurs
accessibles aux citoyens

Table de concertation
sur la qualité de l'air

·

Favoriser/faciliter l’entrepreneuriat social Table Entrepreneuriale
de Sept-Rivières

· Implanter le service de compostage
municipal (avant 2020)
· Maximiser le recyclage
· Encourager l’organisation de festivals
d’été (capelan) et les hivernants (traîneaux à
chiens)

MRC, Ville de Sept-Îles,
ITUM
MRC, Ville de Sept-Îles,
ITUM
Organismes, citoyens

Partenaires
DESI, Ville

MDDELCC

Tourisme Sept-Îles

* Travail de Tourisme Sept-Îles pour la 2e édition
du Festival des Hivernants
* Nouveau CA pour le Vieux-Quai en fête

