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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Avec le printemps viennent le réveil de la nature et… la fonte de toute cette neige! Nous 
venons de traverser tout un hiver! J’en profite pour remercier nos équipes de déneigement 
qui ont eu peu de repos au cours des derniers mois, ainsi que souligner la patience, la 
tolérance et le civisme d’une grande majorité de citoyens. 

Au plan économique, il y a de nouveaux projets dans l’air… En effet, l’usine de bouletage 
de Pointe-Noire pourrait reprendre prochainement ses activités et un centre de recherche 
scientifique en zone industrialo-portuaire pourrait voir le jour à Sept-Îles. En outre, question 
de passer à l’ère numérique, ça discute fort de l’implantation d’un centre de données…

Un proche avenir nous confirmera la concrétisation de ces projets, qui ont en commun leur potentiel d’attraction et de 
rétention de la main-d’œuvre. Un comité de travail a d’ailleurs été mis sur pied pour rassembler les acteurs du milieu 
et canaliser nos énergies autour d’une stratégie conjointe. Qu’il s’agisse d’échange d’informations sur les besoins et les 
programmes existants, de concertation dans nos actions de démarchage et de recrutement, ou encore d’accompagnement 
des nouveaux arrivants, nous n’avons plus le luxe de travailler « chacun pour soi ». Toutes les villes s’organisent pour attirer 
de nouveaux travailleurs et Sept-Îles n’a pas les moyens d’être en reste. 

Mais au-delà de vouloir simplement combler des besoins en main-d’œuvre, nous avons la ferme volonté de renverser la 
tendance démographique à la baisse des dernières années. Notre stratégie devra miser sur l’attraction et la rétention, mais 
aussi sur la formation, les infrastructures de loisirs, l’offre en matière de santé et de garderie, sans oublier l’importante 
question du logement abordable pour tous. Des heures de plaisir qui devraient nous occuper pleinement et nous faire 
oublier… la neige!

Bon printemps!

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
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Votre

MUNICIPAL
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Pleins feux sur nos talents locaux!
Au cours des prochaines semaines, plusieurs troupes et organismes de chez nous 
présenteront leurs spectacles annuels. Quelle que soit votre discipline de prédilection, 
vous serez à coup sûr impressionné par leur talent et leur créativité.

Pour être certain de ne rien manquer, visitez régulièrement le site TOUT.SEPTILES.CA

Vous organisez un événement ouvert au public? N’oubliez pas de l’inscrire sur le site  
TOUT.SEPTILES.CA. C’est gratuit!

En 2019, Sept-Îles devient Hop la Ville!
Sept-Îles fait maintenant partie du mouvement Hop la Ville! Il s’agit d’une initiative 
rassembleuse qui favorise l’adoption de saines habitudes de vie, en faisant découvrir 
et expérimenter à la population les bienfaits de l’activité physique, d’un mode de vie 
équilibré et d’une saine alimentation. Développé en 2015 par la Ville de Victoriaville, ce 
concept original a pour but de rendre le loisir plus accessible, notamment en mettant en 
valeur les infrastructures municipales, mais aussi les organismes actifs sur le territoire. 

Une première journée d’activités a eu lieu le 30 mars dernier, au cours de laquelle 
les participants de tout âge ont pris part à l’une ou l’autre des nombreuses  
activités offertes! 

Rappelons que pour qu’une activité soit  
Hop la Ville, elle doit être : gratuite ou à faible 
coût, ouverte à tous et animée de façon 
sécuritaire et professionnelle. 

Pour plus d’informations, pour devenir partenaire 
ou, surtout, pour ne rien manquer :

  Hop la Ville Sept-Îles
ville.sept-iles.qc.ca/hoplaville

Encore plus d’espaces pour bouger!

L’aréna Conrad-Parent sera remplacé par un complexe multisport

Construit en 1962, l’aréna Conrad-Parent laisse aujourd’hui paraître plusieurs signes de désuétude… En outre, d’ici 2020, 
son système de refroidissement devra être entièrement remplacé afin de se conformer au Protocole de Montréal visant la 
réduction des substances qui appauvrissent la couche d’ozone. Il va sans dire que d’importants investissements seraient 
donc nécessaires pour sa rénovation et sa mise aux normes…

C’est pourquoi, après avoir fait une analyse approfondie 
des besoins présents et futurs des utilisateurs, rencontré les 
différents organismes sportifs concernés et évalué les diverses 
possibilités de financement public et privé, le conseil municipal 
a opté pour le remplacement de l’aréna Conrad-Parent par un 
complexe comprenant un nouvel aréna et un centre multisport. 
En plus d’offrir des espaces adéquats, conformes et sécuritaires 
pour la pratique de différents sports, ce nouveau complexe 
permettra de développer de nouvelles activités et d’accueillir 
de nouvelles clientèles.

Le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier, souligne l’importance  
de ce projet d’envergure qui bénéficiera à l’ensemble de la 
collectivité. « Ces nouveaux équipements sportifs viendront 
répondre aux besoins actuels, mais c’est aussi un investissement 
pour les générations futures. » Il ajoute que de telles installations 
« sont un plus pour la rétention et l’attraction de nouvelles 
familles à Sept-Îles ». 

Au cours des prochains mois, nous vous tiendrons informés 
sur les différents aspects et les développements de ce projet 
d’envergure. Suivez-nous! 

Dernières NOUVELLES

Autres journées Hop la Ville 
 à venir :

• Dimanche 9 juin

• Samedi 5 octobre

• Dimanche 17 novembre

Le comité organisateur, lors du 
lancement, le 6 mars dernier
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Compteurs d’eau dans les immeubles non 
résidentiels

Mise en œuvre de la nouvelle réglementation 

Adopté en septembre 2018, le règlement municipal sur 
les compteurs d’eau prévoit que tout immeuble d’usage 
industriel, commercial, institutionnel ou mixte raccordé 
au réseau municipal doit être muni d’un compteur. Cette 
mesure vise à répondre aux exigences gouvernementales 
de la Stratégie québécoise d’économie d’eau potable.

La première phase de mise en œuvre de cette  
réglementation est en voie d’être complétée. Elle vise à 
munir de compteurs les bâtiments institutionnels tels : 
édifices municipaux, établissements scolaires et du milieu 
de la santé. 

Pour la deuxième phase de mise en œuvre, les propriétaires 
d’immeubles industriels, commerciaux ou mixtes déjà 
équipés d’un compteur d’eau en vertu d’un règlement 
antérieur, devront procéder au remplacement de leur 
compteur par un nouvel équipement doté d’une technologie 
de lecture à distance, compatible avec les équipements 
municipaux.

Selon le secteur où se trouve l’immeuble, les propriétaires 
concernés recevront, au préalable, un avis d’installation 
transmis par la Ville, expliquant les modalités pour le 
remplacement. Afin de faciliter la planification des travaux, 
un calendrier de remplacement a récemment été transmis 
à tous les propriétaires concernés. Celui-ci s’échelonne de 
mai 2019 à septembre 2020.

Pour plus d’informations sur ce sujet, consultez le site 
Internet de la Ville, sous la rubrique Services aux citoyens/
Règlements municipaux/Compteurs d’eau

Club de l’excellence et  
Club des ambassadeurs 

Date limite pour présenter une candidature :  
26 avril 2019

Avec le Club de l’excellence et le Club des ambassadeurs, 
la Ville de Sept-Îles souhaite honorer des personnes, des 
organisations, des groupes ou des équipes qui se sont 
distingués par leur travail, leur engagement ou leurs 
réalisations, contribuant ainsi au rayonnement de la ville. 

Vous connaissez une personne ou un groupe qui mériterait 
d’être intronisé au Club de l’excellence ou au Club des 
ambassadeurs de la Ville de Sept-Îles? Soumettez un dossier 
de candidature avant le vendredi 26 avril, en complétant 
le formulaire disponible à l’administration du Service des 
loisirs et de la culture (500, av. Jolliet) ou en ligne sur notre 
site Internet. 

Pour tous les détails, visitez le site ville.sept-iles.qc.ca, sous 
la rubrique La Ville/Reconnaissances ou communiquez avec 
le Service des loisirs et de la culture, au 418 964-3340.

Dernières NOUVELLES

Visites résidentielles de prévention
En 2019, les pompiers du Service de la sécurité 

incendie visiteront les résidences des secteurs 
Gallix, Clarke, les Plages et  Matamec (Moisie). 

Ces visites permettent de s’assurer que vos 
avertisseurs de fumée sont fonctionnels 
et bien positionnés, conformément à la 

réglementation municipale sur la prévention 
des incendies. Les pompiers profiteront aussi 
de l’occasion pour vérifier certains éléments 
de sécurité comme : la visibilité du numéro 

civique sur votre maison, l’accessibilité des 
sorties d’urgence et du panneau électrique 
et, s’il y a lieu, vos avertisseurs de monoxyde 

de carbone et extincteurs portatifs. 

Si vous avez des questions au sujet de ces visites, 
communiquez avec nous au 418 964-3280.

On en profite pour rappeler 
que l’avertisseur de fumée est 
le moyen le plus efficace et le 
moins dispendieux pour sauver 
des vies, particulièrement si un 
incendie se déclare la nuit. Les 
piles doivent être remplacées 
2 fois par an, à moins qu’il ne 
s’agisse d’un avertisseur avec 
batterie au lithium. Dans ce cas, 
elle peut être conservée 10 ans.

Sécurité INCENDIE

Récipiendaires du Club de l’excellence, 
septembre 2016
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URBANISME

TRAVAUX PUBLICS

Installation de véhicules récréatifs (roulottes de camping)

Nouvelles normes 

Le conseil municipal a adopté récemment un règlement pour régir l’utilisation et l’installation de véhicules récréatifs 
(roulottes de camping) dans différentes zones situées dans les secteurs de Moisie, Gallix et Val-Marguerite. En vertu  
du nouveau règlement, l’installation de véhicules récréatifs sera permise dans certaines zones déterminées et sous  
certaines conditions :

De la neige, vous dites?!
C’est bien connu, au Québec, on aime jaser de météo et… de 
déneigement! L’hiver qui se termine aura donc connu son lot de 
discussions animées.

L’hiver 2018-2019 a été marqué par d’importantes quantités 
de précipitations de neige et une imposante accumulation de 
neige au sol, due à l’absence de pluie (une bonne nouvelle en 
soi) et de temps doux. Les abondantes et fréquentes chutes de 
neige ont évidemment eu une incidence sur les opérations de 
déneigement. Pour nos opérateurs, journaliers, mécaniciens, 
menuisiers et contremaîtres, ça représente de nombreuses et 
longues heures de travail – de jour et de nuit – afin de permettre 
une circulation sécuritaire sur les 275 km de rues du territoire! 

En date du 19 mars, 260 000 m3 de neige avaient été ramassés, ce 
qui correspond à environ 13 000 camions! Voilà qui illustre bien 
la tâche colossale effectuée par les équipes de déneigement au 
cours des dernières semaines. À cela s’ajoutent les opérations 
de grattage, de sablage, de déglaçage et de soufflage, sans 

compter la réparation et l’entretien des équipements, le déneigement régulier des 960 bornes-fontaines du territoire, celui 
des toitures des bâtiments municipaux, et même des patinoires extérieures. 

Bref, tout un travail d’équipe! On profite de l’occasion pour 
saluer le dévouement et le professionnalisme des employés 
municipaux et aussi de tous les sous-traitants et déneigeurs 
privés qui contribuent à maintenir nos rues et stationnements 
accessibles et sécuritaires. Merci également à vous pour votre 
collaboration et votre patience. À l’hiver prochain! 

Dans les deux cas, un permis ou un certificat d’autorisation émis par le Service de l’urbanisme sera requis. 

Mentionnons que ce nouveau règlement doit, avant d’entrer en vigueur, être approuvé par la MRC de Sept-Rivières. 

Pour plus d’informations sur ce règlement, incluant les cartes des secteurs visés, consultez le site Internet de la Ville de 
Sept-Îles sous l’onglet : Services aux citoyens/Règlements municipaux ou communiquez avec le Service de l’urbanisme au 
418 964-3233.

Installation temporaire :  
terrains situés en zone d’érosion

Une installation temporaire, du 1er mai au 15 octobre, sera 
permise sur les terrains des secteurs autorisés par le 
règlement, mais devenus non constructibles en raison de 
la présence d’une zone à risque d’érosion. Toutefois, les 
constructions complémentaires permanentes et le rejet 
des eaux usées ne seront pas permis sur ces terrains.

Installation permanente 
sur terrains constructibles

Sur les terrains constructibles situés dans les zones 
désignées par le projet de règlement, l’installation 
permanente d’une roulotte de voyage sera permise. Celle-ci 
devra cependant reposer sur des fondations et être ancrée. 
Des systèmes de prélèvement des eaux et de traitement 
des eaux usées conformes seront également exigés.
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Horaire estival de l’écocentre et réouverture des aires de réception 
des matières résiduelles (ARMR)
Qui dit beau temps dit souvent grand ménage du printemps! Afin de vous départir adéquatement 
de vos matières ou matériaux, voici des dates à noter :

Pour connaître les matières acceptées et refusées dans les 
différents sites et pour des conseils pratiques, consultez la section  
Environnement/Matières résiduelles du site Internet de la Ville.

Écocentre (601, boul. des Montagnais)

1er mai : Début de l’horaire estival 

À partir de cette date, les heures d’ouverture sont :

• du lundi au jeudi, de 12 h à 17 h

• du vendredi au dimanche, de 8 h 30 à 17 h

ARMR de Moisie et de Clarke

16 mai : Réouverture des sites 

Les heures d’ouverture sont :

• jeudi et vendredi : 16 h à 20 h

• samedi et dimanche : 8 h à 16 h

ENVIRONNEMENT

LOISIRS
Terrain de jeux 
Inscriptions pour l’été 2019
Les activités du Terrain de jeux se dérouleront cet été du mardi 2 juillet au jeudi 8 août 2019. L’équipe du Service des loisirs 
et de la culture est à pied d’œuvre pour offrir aux jeunes de 5 à 12 ans une passionnante aventure estivale sous le thème : 
« Il était une fois… »

Les inscriptions en ligne se dérouleront du 2 mai à 10 h au 16 mai à 19 h. 

Les personnes qui ne souhaitent pas utiliser le service en ligne pourront se présenter au 
Centre socio-récréatif (salle du Petit théâtre) ou à l’école Bois-joli (local 34-35), le jeudi 2 mai 
ou le jeudi 16 mai, entre 17 h et 19 h pour procéder à l’inscription.

Tarifs 2019*

1er enfant : 90 $     |     2e enfant : 80 $     |     3e enfant et suivants : 70 $

*Pour toute la saison. N’incluent pas les frais liés à la fréquentation du service de surveillance 
dispensé par L’Envol-Maison de la famille.

Les activités se tiendront dans les secteurs : Ferland (école Bois-Joli), Place de l’Anse (école 
Camille-Marcoux), Centre-ville (Centre socio-récréatif), Sainte-Famille (école Du Boisé) et Les 
Plages (centre communautaire Ferguson). Un service de transport amènera les jeunes de Moisie 
au terrain de jeux du centre-ville et les jeunes de Gallix et de Clarke, à celui du secteur Ferland.

Pour plus d’informations (horaires, service de surveillance, règlements, etc.) :  
ville.sept-iles.qc.ca/terrainsdejeux 

Un dépliant sera également distribué sous peu dans toutes les écoles du territoire. 

Pour un été actif! 
La foire aux inscriptions 
Les 10 et 11 avril prochains, de 19 h à 21 h au gymnase du Centre socio-récréatif (500, av. Jolliet), venez rencontrer les 
représentants de différents organismes et profitez-en pour inscrire vos enfants aux différentes activités estivales proposées. 

Organisations participantes : 

• Association de baseball mineur
• Bibliothèque Louis-Ange-Santerre
• Club d’athlétisme 
• Club de golf Ste-Marguerite 
• Club Nordsoc 
• Club de vélo Norcycle 

• École de ballet
• Technoscience Côte-Nord
• Secteur aquatique - Ville de Sept-Îles
• Club de tennis
• Club de gymnastique

À NOTER : Il n’y aura 
pas de 2e période 
d’inscription cette année. 
Aucune inscription ne 
sera acceptée après le 
16 mai.
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La forêt n’est pas une poubelle!
En 2017, la MRC de Sept-Rivières, avec la collaboration de plusieurs 
partenaires, a lancé une importante campagne de mobilisation et de 
sensibilisation sur la problématique des dépotoirs clandestins. Les trop 
nombreux sites de ce genre répertoriés dans la région ont non seulement un 
impact sur l’environnement, mais aussi sur les finances publiques. Et ce, alors 
même que des installations comme les écocentres et les aires de réception 
des matières résiduelles vous permettent de vous départir gratuitement et 
adéquatement de vos matières. 

C’est simple! Quand vous ferez vos travaux ou votre grand ménage : pensez-y!

Pour plus d’info sur le sujet : faiteslecalcul.ca ou mrc.septrivières.qc.ca

Une quatrième édition pour le programme  
L’envert de ta cour!
Pour une quatrième année, la Corporation de protection 
de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) invite les 
établissements scolaires, les centres de la petite enfance  
et les organismes à but non lucratif situés sur le territoire  
de la Ville de Sept-Îles à soumettre un projet de  
verdissement de leur terrain, dans le cadre du programme 
L’envert de ta cour. 

Les projets sélectionnés recevront une aide financière allant 
jusqu’à 2 500 $ pour leur réalisation. 

De la plantation d’arbustes à la création d’une mini-forêt, 
les projets proposés peuvent être ciblés ou d’envergure, 
mais dans tous les cas, ils doivent répondre aux critères de 
pérennité, de respect de l’environnement, de participation 

du milieu et d’originalité, ainsi qu’aux exigences mentionnées 
dans le formulaire d’inscription.

Le formulaire d’inscription est disponible auprès de la 
CPESI et sur le site Web de la Ville de Sept-Îles, dans la 
section Environnement/Corporation de protection de 
l’environnement/L’envert de ta cour. La date limite pour 
soumettre un projet est le 26 avril 2019 à midi.

« L’envert de ta cour » est rendu possible grâce à Aluminerie 
Alouette, partenaire financier activement impliqué dans la 
mise en place de ce programme.

Pour informations :  
Virginie Provost, CPESI 

Tél. : 418 962-1316   
Courriel : vprovost@cpesi.org

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 chaque mois le bulletin À la page! Celui-ci est disponible 
au comptoir de la bibliothèque ou en ligne dans la section Loisirs et culture/Bibliothèque du site Internet de la Ville au 
www.ville.sept-iles.qc.ca.

ENVIRONNEMENT

Nouveau!

Catalogue et dossier d’abonné en ligne
Votre bibliothèque a maintenant un nouvel outil de gestion informatique plus 
simple et convivial. Grâce au catalogue en ligne, vous pouvez rechercher un 
ouvrage et en vérifier la disponibilité, directement de votre foyer! De plus, 
en accédant à votre dossier d’abonné, vous pouvez aussi :

• Réserver un ouvrage

• Renouveler un prêt

• Emprunter des livres numériques

• Voir le solde de vos amendes et paiements

• Consulter votre historique d’emprunts

• Faire des suggestions d’achat  

Vous pouvez également inscrire votre adresse courriel afin de recevoir des notifications (retards, réservations, etc.)

Pour accéder à ce service, rendez-vous dans la section Bibliothèque du site Internet de la Ville de Sept-Îles. Bonne 
consultation!

BibliothèqueLa

LOUIS-ANGE-SANTERRE
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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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