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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Nous y voilà, on plonge en 2019! Pour ma part, c’est l’année des grands enjeux. Nous devrions 
bientôt être fixés sur l’engagement financier de partenaires potentiels, gouvernementaux 
ou privés, dans des projets structurants comme : la construction du centre multisport (aréna 
et gymnase multiplateau), l’accès au gaz naturel, le désenclavement de la Côte-Nord, une 
redondance pour le réseau de communication, etc. Des éléments-clés qui contribuerons 
à long terme à mieux tirer notre épingle du jeu. Par ailleurs, mes discussions avec les 
représentants de la Société du Plan Nord permettent d’envisager 2019 avec beaucoup 
d’espoir. La compagnie Minerai de fer Québec est bien en selle, au point où on réfléchit à la phase 2, le redémarrage des 
activités de la mine Scully (Tacora Resources) est imminent et la démocratisation de la Pointe-Noire ouvre la porte à 
d’autres possibilités.

Et le citoyen dans tout ça? Il demeure, quoi qu’il en soit, toujours au cœur de nos décisions. Nous allons donc poursuivre 
nos efforts en matière de qualité de vie et de participation citoyenne, notamment en reprenant cette année les rencontres 
par district et les travaux du Forum citoyen.

Des dossiers complexes comme celui de l’érosion des berges restent à l’ordre du jour cette année. Nous avons demandé 
au Ministère de prioriser notre territoire dans les analyses en matière de submersion. Une fois ce rapport complété, nous 
pourrons rencontrer les citoyens touchés accompagnés des spécialistes de l’UQAR et des ministères concernés et se doter 
rapidement d’un plan d’action responsable.

Bref, 2019 s’annonce être une autre année de défis! Je vous la souhaite toute en santé et remplie de petits bonheurs qui 
s’inviteront dans votre quotidien.

Au plaisir!  

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

Les séances du conseil sont diffusées sur les ondes de :

• NousTV (COGECO – câble 5/HD 555) : En direct et en 
rediffusion à différentes heures, pendant les neuf jours 
suivant la séance. 

• Télé OPTIK (TELUS – HD 511) : En direct lorsque la 
grille horaire le permet, ou en différé le lendemain de 
la séance, à 19 h. 

• Site Internet de la Ville de Sept-Îles : Les séances sont 
mises en ligne dans les 48 heures suivant la séance. 

Pour rejoindre votre conseiller :

Par téléphone au 418 964-3211

Par courriel à  
mairie@ville.sept-iles.qc.ca

Hôtel de ville

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

Lundi au jeudi : 8 h 30 à 12 h et 
 13 h à 16 h 30 
Vendredi : 8 h 30 à 12 h 30

L’édito
du MAIRE

Assemblées publiques
du CONSEIL MUNICIPAL

conseil
Votre

MUNICIPAL

Gervais Gagné

Conseiller municipal 
de Sainte-Marguerite

Denis Miousse

Conseiller municipal 
de Marie-Immaculée

Charlotte Audet

Conseillère municipale 
de Jacques-Cartier 

Guylaine Lejeune

Conseillère municipale 
de Ferland 

Marie-Claude 
Quessy-Légaré

Conseillère municipale 
du Vieux-Quai 

Michel 
Bellavance

Conseiller municipal  
de Sainte-Famille 

Jean Masse

Conseiller municipal 
de l’Anse 

Élisabeth 
Chevalier

Conseillère municipale 
de Mgr-Blanche 

Louisette  
Doiron-Catto

Conseillère municipale 
de Moisie - Les Plages

Prochaines séances publiques : 11 et 25 février | 11 et 25 mars

est un périodique publié cinq fois par année par le  
Service des communications et distribué gratuitement 
dans tous les foyers de Sept-Îles.

Pour toute suggestion ou commentaire concernant L’actualité municipale, 
écrivez-nous à communications@ville.sept-iles.qc.ca

Coordination 
Amélie 
Robillard

Distribution 
Postes Canada

Collaboration 
Personnel des 
services municipaux 
et des corporations 
municipales

Dépôt légal 
Bibliothèque nationale 
du Québec

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

Tirage 
13 400



3 ville.sept-iles.qc.ca

Secteur Ferland 
Camp de jour pour la relâche scolaire
Le Service des loisirs et de la culture propose, durant la relâche, 
une semaine complète d’activités pour les jeunes du primaire. La 
formule est la même que pour le terrain de jeux, mais en version 
hivernale! Tous les jours, une thématique différente avec des 
activités créatives et amusantes!

Les activités se dérouleront du 4 au 8 mars, de 7 h 30 à 17 h, à 
l’école Bois-Joli (secteur Ferland) et s’adressent aux jeunes de 6 à 
12 ans de tous les secteurs de la municipalité. 

Le coût d’inscription est de 65 $ pour la semaine. 

Inscrivez votre enfant dès maintenant en ligne avec l’application 
sécurisée Sport-Plus, accessible à partir du site Internet de la Ville 
de Sept-Îles. Faites vite : les places sont limitées! (40 jeunes)

Ça bouge en famille à la relâche!
Le Service des loisirs et de la culture et ses partenaires vous 
concoctent, du 4 au 8 mars, une programmation diversifiée pour 
la semaine de relâche. Un dépliant 
contenant les détails des activités 
sera distribué en février dans toutes 
les écoles primaires du territoire. 
Surveillez aussi notre site Internet et 
la page Facebook Ville de Sept-Îles 
pour ne rien manquer!

4e édition du Festival des Hivernants
Du 28 février au 3 mars, on célèbre 
l’hiver de belle manière au Vieux-Poste 
de Sept-Îles! Spectacles extérieurs, 
activités variées et animation sauront 
charmer petits et grands! Surveillez 
la programmation à venir sur la page 
Facebook de l’événement. À ne pas 
manquer!

Emplois étudiants – été 2019
Des emplois variés et stimulants sont offerts aux étudiants à la Ville 
de Sept-Îles pendant la saison estivale. Pour en consulter la liste et 
imprimer le formulaire de candidature, rendez-vous sur notre site 
Internet sous l’onglet Services aux citoyens/Offres d’emplois.

À noter : le formulaire dûment complété doit être transmis au 
Service des ressources humaines au plus tard le vendredi 29 mars 
2019 à 12 h 30. Aucune candidature ne sera considérée après cette 
date.

Santé et sécurité à l’agenda!
Le Colloque en santé et sécurité du 
travail est un événement régional dont 
la Ville de Sept-Îles est, année après 
année, un fier partenaire! Rassembleur, cet événement s’adresse 
aux employeurs et aux travailleurs qui ont à cœur la prévention des 
accidents du travail et des maladies professionnelles. 

L’édition 2019 aura lieu le mercredi 29 mai, au Cégep de Sept-Îles. 
La programmation détaillée et le formulaire d’inscription seront 
disponibles sur le site Internet de la CNESST à compter du 15 avril. 

Une vague de nouveautés en 2019!
L’année s’annonce active du côté du secteur aquatique 
alors que de nouvelles activités originales s’ajoutent à 
une programmation déjà bien remplie! Ainsi, l’équipe 
du secteur aquatique offre maintenant des cours pour 
adultes, soit : Aquamat, Aquapoussette ainsi que de 
l’entraînement dirigé de natation. De plus, le cours 
Étoile de bronze, qui consiste en une initiation au 
sauvetage pour les jeunes de 11 à 14 ans, débutera en 
février.

Pour plus d’information sur ces activités, consultez la 
section Secteur aquatique du site Internet de la Ville.

Retour sur 2018…

L’année qui vient de se terminer a permis de démontrer 
à quel point les activités et les formations offertes 
sont appréciées du public! Voici quelques chiffres qui 
le démontrent :

• 37 447 entrées aux différents bains libres

• 1 233 jeunes inscrits aux cours de natation 
préscolaire

• 137 jeunes qui sont maintenant Gardiens avertis

• 78 candidats aux différentes formations en 
sauvetage

• 43 jeunes formés du 
programme Prêts à rester 
seuls!

• 33 jeunes participants au 
programme Nager pour 
survivre

Afin de continuer à offrir des 
activités qui vous intéressent, 
l’équipe du secteur aquatique 
vous invite à partager vos 
suggestions. Au plaisir de 
vous revoir!

Dernières NOUVELLES Secteur AQUATIQUE

Édition 2019 du guide l’écocitoyen
Le guide de l’écocitoyen, qui contient notamment 
le calendrier des collectes pour l’année 2019, a été 
distribué dans tous les foyers de Sept-Îles au cours des 
dernières semaines. Conservez-le! C’est un précieux 
aide-mémoire pour vous départir adéquatement et 
intelligemment de vos matières résiduelles et autres 
objets qui ne servent plus.

Si toutefois vous ne l’avez 
pas reçu, n’hésitez pas à 
passer à l’hôtel de ville 
(546, av. De Quen) pour 
en obtenir un exemplaire, 
ou encore, téléphonez au 
418 964-3344.

Le guide de l’écocitoyen peut aussi être consulté 
en ligne sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles. 
Accédez-y en cliquant sur l’accès rapide Collectes 
dans le menu de gauche de la page d’accueil.
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Le 17 décembre dernier, le conseil municipal de la Ville 
de Sept-Îles a adopté les prévisions budgétaires pour 
l’année 2019. Celles-ci prévoient des revenus et des 
dépenses totalisant 67,8 millions $, ce qui représente une 
augmentation de 2 % par rapport à 2018. 

Pour élaborer un budget équilibré, la Ville doit composer 
avec le contexte actuel qui prévoit peu de nouveaux revenus 
fiscaux, mais qui impose de tenir compte d’investissements 
importants à réaliser dans un futur rapproché, ainsi que 
des diverses exigences gouvernementales, notamment en 
matière d’environnement.  

Faits saillants
Pour l’année 2019, une hausse de 2 % des revenus de 
taxes foncières est prévue pour l’ensemble des catégories 
d’immeubles. La tarification pour la fourniture d’eau ainsi 
que pour la collecte des déchets et des matières recyclables 
augmente de 5 $ par logement, passant de 155 $ à 160 $. 
Ainsi, en fonction du nouveau rôle triennal d’évaluation 
2019-2020-2021, la charge fiscale de la maison moyenne à 
Sept-Îles est de 2 423 $, soit 61 $ de plus qu’en 2018, tandis 
que la charge fiscale de la maison mobile moyenne est de 
1 517 $, soit une diminution de 56 $.

La variation des dépenses, soit une hausse de 1 346 280 $ 
comparativement à l’année 2018, s’explique principalement 
par : une hausse du financement des activités d’investissement 
(+ 1 161 000 $), la rémunération du personnel et la contribution 
de l’employeur (+ 674 000 $), des économies sur diverses  
dépenses de fonctionnement (- 218 000 $) et la réduction 
d’éléments à des fins fiscales (- 271 000 $). 

La variation des revenus par rapport à l’année 2018 et 
permettant d’équilibrer les prévisions budgétaires 2019 
s’explique par : l’augmentation des revenus provenant de la 
taxation foncière (+ 928 000 $), les services municipaux et 
autres revenus de taxation (+ 270 000 $), les paiements tenant 
lieu de taxes (+ 280 000 $), les transferts gouvernementaux 
(+ 188 000 $) et autres revenus (- 320 000 $). 

Nouveau rôle d’évaluation et taxes foncières
L’année 2019 marque l’application d’un nouveau rôle triennal 
d’évaluation foncière (2019, 2020 et 2021). 

Le rôle d’évaluation foncière est l’inventaire de tous les 
immeubles situés sur le territoire municipal. Il désigne la 
valeur de chaque propriété sur la base de sa valeur réelle ou 
marchande. Les valeurs qui sont indiquées tiennent compte 
des conditions du marché immobilier au 1er juillet 2017.

L’avis d’évaluation se trouve sur le compte de taxes qui a 
récemment été transmis aux propriétaires. Les citoyens 
sont donc en mesure de constater l’impact réel du nouveau 
rôle d’évaluation. Mentionnons qu’il est aussi possible de 
consulter la valeur d’une propriété en ligne, à partir du site 
Internet de la Ville de Sept-Îles, sous l’onglet Services aux 
citoyens/Évaluation et taxation.

Un citoyen qui considère que le nouveau rôle contient 
des informations inexactes ou erronées a la possibilité de 
déposer une demande de révision, et ce, avant le 1er mai 
2019. Pour plus de détails concernant les demandes de 
révision d’une inscription au rôle d’évaluation, consultez 
notre site Internet.

Le nouveau rôle dévaluation, pour les années 2019, 2020 
et 2021 a été déposé à la Ville le 18 septembre 2018 par la 
firme Évimbec. Il présente une baisse globale moyenne de 
la valeur des propriétés (toutes catégories) de 5,9 %.

Nouveau rôle Rôle précédent Écart $ Écart %

Valeurs imposables 2 780 963 600 $ 2 983 534 200 $ (202 570 600) $ (6,8) %

Valeurs non 
imposables

571 074 100 $ 579 926 800 $ (8 852 700) $ (1,5) %

Total du rôle 3 352 037 700 $ 3 563 461 000 $ (211 423 300) $ (5,9) %
 
Après analyse des nouvelles valeurs par catégorie 
d’immeubles, le conseil municipal a établi des taux de 
taxation afin d’amenuiser les différents déplacements 
fiscaux. L’impact de la baisse de la valeur du rôle sur les 
revenus de taxes foncières de la municipalité sont les 
suivants :

Catégorie
Évaluation Taxes foncières

2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

1 à 5 logements et 
autres

1 728,1 M$  1 898,0 M$  (9,0) % 16,4 M$  16,1 M$  2,0 %

6 logements et + 179,9 M$ 185,2 M$  (2,9) % 1,7 M$  1,6 M$  7,0 %

Non résidentielle 475,1 M$  478,2 M$  (0,7) % 14,8 M$  14,6 M$  1,2 %

Industrielle 397,9 M$ 422,1 M$  (5,7) % 14,1 M$  13,8 M$  2,3 %

Total 2 781,0 M$ 2 983,5 M$ (6,8) % 47,0 M$  46,1 M$  2,0 %

 
En fonction du nouveau rôle d’évaluation et des taux de 
taxes établis pour l’année 2019, les charges fiscales pour 
une maison moyenne sont les suivantes :

Valeur de la maison 
moyenne

Services municipaux et 
taxes foncières

2019 2018 Écart 2019 2018 Écart

Maison (1 logement) 221 350 $    241 887 $    (8,5) %   2 423 $ 2 362 $ 61 $ 

Maison mobile 126 200 $    149 373 $    (15,5) %   1 517 $ 1 573 $ (56) $ 

 
Ainsi, sur l’ensemble des immeubles de 1 à 5 logements 
(6 387) :

• 2 453 propriétaires (38,4 %) verrons leur compte de taxes 
diminuer en 2019;

• 711 propriétaires (11,1 %) verrons leur compte de taxes 
augmenter entre 0 $ et 49 $;

• 737 propriétaires (11,5 %) verrons leur compte de taxes 
augmenter entre 50 $ et 99 $;

• 1 263 propriétaires (19,8 %) verrons leur compte de taxes 
augmenter entre 100 $ et 199 $;

• 1 223 propriétaires (19,2 %) verrons leur compte de taxes 
augmenter de 200 $ ou plus.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
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Revenus
  Budget 2019 Budget 2018 
Taxes sur la valeur foncière   47 000 410 $    46 072 440 $ 
Tarification pour les services municipaux    6 315 790 $    5 994 394 $     
Autres revenus de taxation   226 879 $   277 821 $     
Immeubles du gouvernement du Québec    4 245 493 $   4 035 203 $    
Immeubles du gouvernement du Canada   1 482 787 $   1 412 727 $    
Partenariats et subventions   3 158 244 $   2 970 515 $    
Services rendus   2 932 302 $    2 916 436 $     
Imposition de droits, amendes et intérêts   1 994 560 $   1 935 449 $    
Autres revenus   475 835 $   871 035 $     
 Total des revenus    67 832 300 $  66 486 020 $  

Provenance des revenus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dépenses par objet 
  Budget 2019 Budget 2018 
Rémunération et cotisations de l’employeur    24 251 030 $    23 577 130 $ 
Transport et communication   746 010 $    712 740 $    
Honoraires professionnels  1 323 470 $   1 160 720 $   
Service de la Sûreté du Québec   4 443 800 $    4 461 930 $    
Contrats de service et autres    9 290 905 $   9 302 195 $    
Location   754 960 $   730 560 $    
Entretien et réparation   2 037 610 $   1 919 180 $    
Achat de biens    4 401 925 $    4 132 425 $    
Fourniture de services publics   2 443 120 $   2 555 000 $    
Contributions à des organismes   3 777 210 $    4 462 510 $    
Autres objets  35 000 $  35 000 $ 
Service de la dette à la charge de la municipalité   10 348 520 $    10 397 562 $    
Affectations - Activités d’investissement  2 624 740 $  1 463 368 $    
Affectations - Fonds de roulement  1 225 000 $   1 165 000 $    
Affectations - Montant à pourvoir dans le futur   129 000 $   410 700 $ 
 Total des dépenses   67 832 300 $  66 486 020 $

Dépenses par activité
  Budget 2019 Budget 2018 
Administration générale  
 Conseil municipal   812 920 $   961 240 $ 
 Application de la loi  527 440 $    508 740 $     
 Gestion financière et administrative    3 823 870 $    3 716 230 $     
 Greffe   571 340 $    557 810 $    
 Évaluation     600 400 $   596 700 $    
 Gestion du personnel     998 420 $   985 670 $    
 Autres    264 000 $   264 000 $ 
 Total   7 598 390 $     7 590 390 $    
Sécurité publique   
 Police    5 028 820 $     4 889 650 $ 
 Sécurité incendie    3 238 650 $    2 999 550 $    
 Sécurité civile et autres   434 330 $   419 070 $ 
 Total   8 701 800 $    8 308 270 $   
Transport   
 Voirie municipale   2 572 890 $     2 859 580 $ 
 Enlèvement de la neige   4 675 190 $    4 143 730 $     
 Éclairage des rues, circulation, stationnement et autres   1 239 910 $   1 254 110 $  
 Total    8 487 990 $     8 257 420 $  
Hygiène du milieu   
 Approvisionnement, traitement et distribution de l’eau potable   3 596 560 $    3 489 290 $ 
 Traitement des eaux usées et réseaux d’égout   2 518 620 $   2 419 550 $ 
 Matières résiduelles et recyclables    7 086 190 $   7 633 470 $     
 Protection de l’environnement et autres  792 960 $   634 890 $ 
 Total  13 994 330 $     14 177 200 $   
Santé et bien-être    385 260 $    401 290 $  
Aménagement, urbanisme et développement   
 Aménagement, urbanisme et zonage    1 441 470 $   1 362 020 $  
 Industries et commerces    345 000 $    753 400 $ 
 Tourisme   1 193 110$   1 201 470 $ 
 Total   2 979 580 $    3 316 890 $   
Loisirs et culture   
 Centres communautaires   2 484 170 $     2 426 730 $ 
 Bibliothèques, musées et centres d’exposition   1 868 580 $  1 872 630 $     
 Patinoires intérieures et extérieures   1 896 340 $    1 734 480 $    
 Piscines, plages et ports de plaisance      1 349 170 $   1 357 860 $    
 Parcs et terrains de jeux    3 101 230 $    2 991 580 $    
 Expositions, foires et autres    658 200 $    614 650 $     
 Total     11 357 690 $    10 997 930 $   
Service de la dette et autres frais de financement   10 348 520 $   10 397 562 $ 
Affectations - Activités d’investissement    2 624 740 $   1 463 368 $ 
Affectations - Autres   1 354 000 $  1 575 700 $ 
 Total des dépenses    67 832 300 $  66 486 020 $  
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Taux de taxes et tarification 2019
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.

Catégories
Taux 2019 Taux 2018

Sept-Îles Gallix Moisie Sept-Îles Gallix Moisie

1 à 5 logements 
et autres

0,9519 $ 0,9269 $ 0,9314 $ 0,8520 $  0,8078 $  0,8118 $ 

 6 logements et plus 0,9519 $ 0,9269 $  0,9314 $ 0,8647 $  0,8205 $  0,8245 $ 

Non résidentielle 
(10 M$ et moins)

3,0602 $  3,0647 $  3,0220 $ 3,0622 $  3,0180 $  3,0220 $ 

Non résidentielle 
(plus de 10 M$)

3,2051 $ 3,1801 $  3,1846 $

Industrielle 
(10 M$ et moins)

3,4844 $ 3,4594 $ 3,4639 $ 3,2708 $ 3,2266 $ 3,2306 $

Industrielle 
(plus de 10 M$)

3,5547 $ 3,5297 $ 3,5342 $ 

 
TARIFICATION POUR LA FOURNITURE D’EAU     
Consommation sans compteur      2019 2018 
 Pour chaque unité d’habitation     160 $ 155 $ 
 Pour chaque chambre       55 $   55 $ 
 Pour chaque lieu d’affaires     160 $ 155 $

Consommation avec compteur  
Tarif de base pour une période de 4 mois et 0,60 $ par 1 000 litres excédentaires 

TARIFICATION POUR LA COLLECTE DE DÉCHETS   2019 2018 
 Pour chaque unité d’habitation     160 $ 155 $ 
 Pour chaque chambre       55 $   55 $ 
 Par emplacement d’un terrain de camping       15 $     15 $ 
 Immeuble non résidentiel desservi par conteneur (/verge cube) 360 $  345 $ 
 Immeuble non résidentiel non desservi par conteneur d’acier  0,15 $ 0,15 $ 
 (par 100 $ d’évaluation, sujet à une compensation minimale de 160 $) 

COMPENSATION POUR TRAVAUX MUNICIPAUX  
  Emprunt Solde Année Compensation 
  initial de l’emprunt  d’échéance  2019  
   au 01-01-2019  
 Travaux d’assainissement  
  PADEM (Moisie) 122 576 $ 25 483 $ 2021     7 $ 

 Alimentation en eau  
 Station de villégiature (Moisie) 250 000 $ 63 400 $ 2021 220 $ 

PROGRAMME DES DÉPENSES EN 
IMMOBILISATIONS (PDI) 2019-2020-2021
Lors de la séance spéciale du 17 décembre 2018, le conseil municipal 
a adopté son programme triennal des dépenses en immobilisations 
(PDI) pour les années 2019, 2020 et 2021. Ce programme est un outil 
de planification des investissements qui tient compte des priorités 
de développement de la Ville et des ressources financières dont elle 
dispose, dans le but de fournir des services municipaux de qualité et 
de maintenir les équipements et les infrastructures publics en bon état.

Le programme en bref
Les projets d’immobilisations totalisent 23 189 000 $ pour l’année 2019, 
47 483 759 $ pour 2020 et 21 310 000 $ pour 2021. Cette évaluation 
ne constitue toutefois pas un engagement inconditionnel de la Ville à 
procéder à la réalisation des projets. Chacun d’eux devra faire l’objet d’une 
autorisation préalable du conseil municipal et sera évalué en fonction de la 
capacité financière de la municipalité de le réaliser et, lorsque financé par 
règlement d’emprunt, sera sujet à l’approbation du ministère des Affaires 
municipales et de l’Habitation.

Réfection des rues
La Ville détermine les travaux de réfection de rues en fonction des priorités 
du plan d’intervention ainsi que des différents programmes annuels de 
réfection (pavage, trottoirs, bordures et secteurs périphériques). 

Les différents travaux de rues totalisent un montant de 4,7 M$ pour l’année 
2019. Ceux-ci comprennent, entre autres, la réfection de la seconde moitié 
de la rue des Grands-Ducs dans le secteur Ferland, la réparation de 
conduites dans le secteur de l’Anse, la réfection de rues dans le secteur 
de Moisie, la réfection de la route d’accès au Lac-Labrie, ainsi que divers 
travaux d’asphaltage et de réparation de trottoirs et bordures.

Eau potable
La Ville entend consacrer, sur une période de 3 ans, un montant d’environ 
6,5 M$ pour la mise aux normes des installations de traitement de l’eau 
potable sur son territoire. De ce montant, 3,4 M$ seront affectés dans 
le secteur de place de la Boule. Ces travaux seront financés en partie 
par le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (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 en partie par la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ).

Eaux usées
Au cours des trois prochaines années, la Ville a prévu des investissements 
évalués à 6,4 M$ pour le traitement des eaux usées. Ces travaux 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 
(Moisie). Ces travaux et analyses seront éventuellement réalisés avec la 
participation financière du Conseil de bande de Uashat mak Mani-Utenam 
et le Programme d’infrastructures Québec-Municipalité (volet 4) – 
Développement nordique.

Réseaux d’eau et d’égout
La Ville prévoit dépenser une somme d’environ 2,8 M$ sur 3 ans dans ses 
réseaux d’aqueduc et d’égout. Entre autres, 1,5 M$ seront investis en 2019 
pour l’installation de débitmètres sur le réseau municipal afin de mesurer 
la distribution d’eau potable par secteur (sectorisation). Ces travaux 
seront financés par la taxe sur l’essence et contribution du Québec 
(TECQ). D’autres travaux sur le réseau d’aqueduc, pour un montant de 
1,3 M$, sont prévus pour les 3 prochaines années.

PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2019
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Les fausses alarmes :  
comment les éviter?
Saviez-vous que chaque année, le Service de 
sécurité incendie est appelé à se déplacer 
près d’une centaine de fois pour des 
fausses alarmes? Celles-ci sont des alertes 
non fondées, déclenchées par un système 
d’alarme relié à une centrale. 

Elles entrainent des coûts pour les municipalités et les 
contribuables, compte tenu des effectifs et des équipements 
mobilisés. De plus, elles éloignent les pompiers des urgences 
véritables, pouvant ainsi compromettre la sécurité des citoyens. 
Finalement, elles augmentent les risques liés aux déplacements 
pour les intervenants d’urgence. 

Selon le ministère de la Sécurité publique du Québec, près 
de 80 % des alarmes incendies non fondées se déclenchent 
entre 7 h et 20 h, alors que les occupants de la maison sont 
présents. C’est donc dire qu’une réaction rapide de l’occupant 
est possible pour éviter le déplacement inutile des pompiers. 
En effet, la majorité des systèmes d’alarme possèdent une 
fonction qui accorde un délai de 90 secondes avant l’appel à 
la centrale. Assurez-vous auprès de votre compagnie d’alarme 
que cette fonction est activée. Après avoir vérifié la raison du 
déclenchement, et seulement si vous êtes certain que l’alarme 
est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer 
votre code d’accès, annuler l’alarme et éviter la transmission à 
la centrale.

On vous rappelle qu’en cas d’alarme incendie fondée, évacuez 
le bâtiment et composez le 911. Ne retournez jamais à l’intérieur.

Fonds de développement 

culturel 2018-2020 
Appel de projets
Les artistes et intervenants 
culturels ont jusqu’au 16 mars 
pour déposer un projet au fonds de développement culturel, 
issu de l’entente de développement culturel de la Ville de Sept-
Îles.

Les projets recherchés par le comité d’analyse sont des 
initiatives artistiques ou culturelles (incluant l’histoire et le 
patrimoine) qui doivent être réalisées sur le territoire de la Ville 
de Sept-Îles, se distinguer par leur originalité et leurs retombées 
dans le milieu et contribuer à la vitalité et au développement 
culturel septilien. 

L’aide financière maximum accordée par projet est de 5 500 $. 
Les critères et modalités d’évaluation ainsi que le formulaire 
de présentation de projet sont disponibles sur le site Internet 
de la Ville de Sept-Îles sous l’onglet Loisirs et culture/Arts et 
culture. 

Information : Pascale Malenfant, agente culturelle

Tél. 418 962-2525, poste 2950 
pascale.malenfant@ville.sept-iles.qc.ca

Sécurité INCENDIE

Équipements
La Ville projette des dépenses de 1,4 M$ en 2019 pour le remplacement 
et le maintien de ses équipements, matériel roulant, domotique et 
informatique.

Parcs municipaux et autres infrastructures
En 2019, la Ville poursuivra les investissements dans ses parcs et 
espaces verts. Parmi ceux-ci, des travaux de revitalisation du parc 
urbain, dans le secteur Sainte-Famille, seront réalisés pour un montant 
estimé à 2,3 M$ sur 2 ans. D’autres travaux seront effectués en 2019 
au parc Aylmer-Whittom, sur l’île Grande Basque, dans les accès aux 
plages ainsi qu’aux installations de plein air du lac des Rapides. 

Lieu d’enfouissement technique (LET) et 
récupération
La Ville devra procéder à des travaux de près de 7 M$ au lieu 
d’enfouissement technique (LET) en 2019 et 2020, principalement 
pour le traitement des eaux de lixiviat (5,3 M$). De plus, un montant 
de 2,6 M$ a été prévu pour l’implantation d’un site de compostage des 
matières organiques d’ici 2020, et ce, en vertu de nouvelles obligations 
gouvernementales. Finalement, la Ville souhaite implanter une aire de 
réception des matières résiduelles dans le secteur de Gallix en 2020. 

Bâtiments municipaux
La priorité de la Ville en termes de bâtiments au cours des prochaines 
années sera la construction d’un complexe sportif afin de remplacer 
l’aréna Conrad-Parent et d’ajouter des plateaux sportifs additionnels. 
Ce projet estimé à 28 M$ se réalisera conditionnellement à l’obtention 
d’une aide financière gouvernementale suffisante pour proposer une 
charge fiscale acceptable pour le citoyen. Pour optimiser le financement, 
des démarches sont en cours afin d’obtenir une participation du milieu.

Les autres investissements en 2019 concernant les bâtiments sont 
estimés à 7,2 M$. Ils consistent principalement en des travaux de 
réparation de l’enveloppe extérieure de la Salle de spectacle, la 
conversion de l’ancienne piscine municipale, la construction d’un 
atelier communautaire au parc Ferland, la réfection de la toiture du 
Centre Roger-Smith ainsi qu’en divers autres travaux.

Conclusion
Le conseil municipal désire maintenir une situation financière saine et 
efficiente. Afin d’y arriver, les paramètres du cadre financier seront 
révisés pour permettre à l’administration et aux élus de travailler à partir 
de conditions gagnantes qui permettront de faire face aux différents 
défis qui se présenteront au cours des prochaines années.

Considérant ces éléments et la volonté de maintenir des services de 
qualité à la population, les élus ont priorisé des projets d’investissements 
qui limitent les impacts sur le service de la dette.

Les documents relatifs aux prévisions budgétaires et au programme 
triennal des dépenses en immobilisations sont disponibles dans la 
section La Ville/Budget et situation financière du site Internet de la Ville 
de Sept-Îles au www.ville.sept-iles.qc.ca.

PDI (SUITE)

Zone CULTURE



Urgence

Sécurité incendie et service ambulancier .................................. 911

Police 
 Téléphone ...................................................................................310-4141 
 Cellulaire ..............................................................................................*4141

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 communiquer avec 
nous pour recevoir une pochette informative sur les différents services 
offerts par la Ville. Bienvenue chez nous!

Pour nous joindre : 418 964-3201  
Site Internet : ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Pour être bien informé
Pour rester à l’affût des dernières nouvelles, des services 
municipaux, des activités, de la réglementation, etc., suivez la 
Ville de Sept-Îles sur ses différentes plateformes : 

Web : ville.sept-iles.qc.ca  
Facebook : Ville de Sept-Îles  
Instagram : villeseptiles  
Twitter : @VilledeSeptIles   
Service d’alertes automatisé : ville.sept-iles.qc.ca/alertes

Pour savoir quoi voir ou quoi faire à Sept-Îles, visitez le 
nouveau site TOUT.SEPTILES.CA! 

Vous y trouverez les activités et événements qui se 
déroulent à Sept-Îles, qu’il s’agisse de spectacles, 
d’événements sportifs, d’expositions, de conférences, 
d’ateliers, d’activités-bénéfice et 
plus encore!

Vous êtes l’organisateur d’une 
activité?

Diffusez-la sur TOUT.SEPTILES.CA en remplissant le 
formulaire en ligne! C’est simple et gratuit!

Tout.SEPTILES.CA
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