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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Ça fait déjà un moment que je parle de l’attraction et de la rétention des travailleurs comme 
enjeu # 1 pour la ville. Il n’y a rien de plus contre-productif pour une municipalité que 
la diminution de sa population : les services doivent être maintenus, les infrastructures 
entretenues et le développement doit se poursuivre, histoire de rester attractif. Mais plus la 
population diminue, plus la pression augmente sur ceux qui restent…

Heureusement, tout n’est pas noir; au contraire! Mais comme tout le Québec est en mode 
« attraction-rétention », nous devons être proactifs. À cet effet, une importante démarche 
initiée par DÉSI a été mise en œuvre afin de réunir les différents acteurs du milieu et d’élaborer une stratégie pour les 
prochaines années.

J’ai personnellement participé à la Foire nationale de l’emploi à Montréal en octobre dernier. J’y ai rencontré nombre 
de jeunes diplômés intéressés et intéressants, impressionnés par les images de la Côte-Nord, et qui se disaient prêts à 
l’aventure! Grâce à une délégation nombreuse qui n’est pas passée inaperçue, la Côte-Nord s’est montrée attrayante et 
accueillante.

Toutefois, cette opération « grande séduction » ne pourra réussir sans l’appui de la communauté. Ces travailleurs et 
leurs familles auront besoin d’accompagnement, de parrainage, de logements à prix abordable, d’activités d’intégration. 
Sept-Îles a toujours été reconnue comme une ville accueillante. Il faudra maintenant se démarquer et s’investir un peu, 
chacun à sa manière et selon ses moyens, pour faire la différence et faire mentir les sceptiques! C’est toute la collectivité 
qui en ressortira grandie.

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. 

• En Facebook live, sur la page NousTV Côte-Nord

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

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
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de Jacques-Cartier 

Guylaine Lejeune
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Marie-Claude 
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Michel 
Bellavance
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Jean Masse

Conseiller municipal 
de l’Anse 

Élisabeth 
Chevalier

Conseillère municipale 
de Mgr-Blanche 

Dominic 
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Moisie - Les Plages

Prochaines séances publiques : Consultez le site Internet 
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Dernières NOUVELLES
La saison du déneigement 
est officiellement lancée!
Nos équipes des Travaux publics sont 
prêtes à affronter l’hiver et à relever 
l’imposant défi que représentent les 
différentes opérations d’entretien des 
rues : le grattage pendant et après les 
précipitations, l’épandage d’abrasifs 
et de sels de voirie, le déglaçage de la 
chaussée, le soufflage et l’enlèvement de la neige, etc. Bref, tout pour garder 
praticable et sécuritaire quelque 280 km de rues! 

Ces opérations sont orientées selon trois niveaux de services déterminés 
en fonction de l’importance de la voie de circulation. On procède d’abord 
par l’entretien des artères principales, puis des zones scolaires et des artères 
collectrices, pour terminer par les rues résidentielles. Le temps consacré à 
l’atteinte de ces différents niveaux de services peut varier en fonction de 
la température, des vents, ainsi que des bris mécaniques pouvant survenir 
pendant les opérations.

Projet pilote dans le district de Jacques-Cartier 

Dans l’optique d’améliorer continuellement le service et d’adapter les 
pratiques aux réalités météo des dernières années, une nouvelle approche 
sera testée cet hiver dans le secteur délimité par les rues Bourgeois, Smith et 
Giasson (district de Jacques-Cartier). La neige y sera soufflée sur les terrains 
plus tôt dans l’hiver, et à trois ou quatre reprises, au lieu de deux selon 
l’usage habituel. En permettant de 
répartir la neige plus uniformément 
sur les terrains, cette méthode 
devrait réduire la hauteur des bancs 
de neige devant les résidences ainsi 
que limiter les risques de bris à la 
propriété. On prévoit également une 
meilleure efficacité des opérations 
de soufflage et une chaussée élargie 
plus rapidement, ce qui facilitera la 
circulation. 

Une tâche colossale! 

Avec une moyenne de 344 cm de neige chaque hiver, les opérations de 
déneigement revêtent une grande importance pour la Ville de Sept-Îles. 
À l’entretien des rues s’ajoute le déneigement de près de 1 000 bornes- 
fontaines, des abribus, des casiers postaux, des stationnements, etc. Une 
trentaine d’employés municipaux (opérateurs de machinerie, journaliers et 
mécaniciens) y sont affectés, répartis en une équipe de jour et une équipe 
de soir, en plus des entrepreneurs privés mandatés par la Ville pour effectuer 
le déneigement de certains secteurs du territoire. 

Pour mieux comprendre les opérations de déneigement ou consulter les 
cartes des circuits et les priorités d’intervention, visitez notre site Internet à 
l’adresse : ville.sept-iles.qc.ca/deneigement.

Projet de complexe multisport 
La balle est dans le camp du 
gouvernement!

Faisant suite à l’annonce du gouvernement le 
8 novembre dernier, de l’appel de projets dans 
le cadre du Programme d’aide financière aux 
infrastructures récréatives et sportives, la Ville de 
Sept-Îles déposera sous peu (si ce n’est déjà fait 
au moment d’imprimer ce bulletin) une demande 
afin d’obtenir le financement nécessaire à la 
construction du complexe multisport.

Rappelons que ce projet vise à remplacer l’aréna 
Conrad-Parent par un complexe comprenant 
un aréna, un gymnase multifonctionnel triple 
et un terrain avec surface synthétique. Le 
projet prévoit également l’aménagement d’une 
piste de marche/course intérieure, une salle 
d’entrainement, une aire de restauration, une 
aire d’observation et des bureaux pour les 
organisations sportives. Le tout, annexé à l’aréna 
Guy-Carbonneau.

Ce nouveau complexe multisport devrait 
permettre de pallier le sérieux manque de 
plateaux sportifs et récréatifs pour répondre 
aux besoins de la population et des différents 
organismes du milieu. Il fournira de nouveaux 
espaces conformes, sécuritaires et adaptés à 
la pratique de différentes activités physiques, 
tout en étant plus accessible pour les différentes 
clientèles.

Si le gouvernement accorde son soutien financier 
au projet, les prochaines étapes pourront se 
mettre en branle : réalisation des plans et devis, 
appels d’offres, octroi de contrats… jusqu’au 
lancement du chantier! Soyez assurés que nous 
vous tiendrons informés des développements de 
ce projet si important pour notre communauté.

Pour faciliter les oPérations de déneigement, voici quelques raPPels :

• Il est interdit de déposer ou de pousser la neige dans la rue ou sur un terrain propriété de la Ville.

• Le stationnement dans les rues est interdit entre minuit et 8 h, du 1er novembre au 15 avril.  

• Les bacs de déchets et de récupération doivent être placés sur votre terrain ou stationnement, et non dans la rue.

Merci de votre collaboration!
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Joseph Fecteau
Vous connaissez peut-être la rue Fecteau dans le secteur place de l’Anse, mais qui était Joseph Fecteau?

En décembre 1939 (ça fait donc 80 ans cette année), Joseph Fecteau, pilote d’avion pour la Canadian Airways, est porté 
disparu avec deux amis au Labrador. Après avoir survécu à l’écrasement de l’avion, ils s’abritent dans un camp de chasse 
et tentent de survivre par tous les moyens… en vain. Ils sont retrouvés le 28 février 1940, morts de faim. Joseph Fecteau 
et ses amis ont laissé des écrits relatant leurs derniers mois, dont un message au propriétaire du camp : « Pourquoi vous 
n’êtes pas venu passer les fêtes dans votre camp! »…  

Une histoire de famille… Suivant les traces de son grand frère Joseph, Arthur Fecteau devient lui aussi pilote. Il fonde 
son entreprise à Senneterre en Abitibi, laquelle, profitant du boom minier des années 1950, devient la plus importante 
entreprise d’aviation de brousse du Québec. Thomas, le neveu de Joseph et d’Arthur, fera lui aussi une longue et fructueuse 
carrière dans l’aviation… 

Caméras de  
surveillance au 
Centre socio-récréatif
Depuis quelques semaines, des 
caméras de vidéosurveillance ont 
été installées dans le hall d’entrée, 
les corridors et le stationnement 
du Centre socio-récréatif. Cette 
mesure vise à assurer la sécurité 
des usagers et de nos employés 
face à l’augmentation de divers 
méfaits et actes de vandalisme au 
cours des dernières années. 

Dans un souci de protéger la vie 
privée de nos employés et du 
public, les images captées par 
les caméras ne pourront être 
visionnées qu’en cas de méfaits ou 
de comportements inappropriés, 
et uniquement à la demande du 
directeur général de la Ville de 
Sept-Îles ou de représentants 
de la Sûreté du Québec. Les 
enregistrements seront conservés 
pendant un certain temps avant 
d’être détruits.

Opération Nez rouge : L’appel qui fait du chemin!
Durant la période des partys de bureau et autres réjouissances du temps des fêtes, prévoyez un retour 
à la maison en toute sécurité. Le service de raccompagnement Nez rouge sera offert à Sept-Îles les : 

29 et 30 novembre  |  5, 6 et 7 décembre  |  12, 13 et 14 décembre  |  19, 20 et 21 décembre

Le service est gratuit et les dons amassés seront remis à la Fondation régionale Hôpital Sept-Îles. 

Le numéro à retenir : 418 968-5511 

Vous pouvez aussi télécharger l’application 
mobile ou visiter le site opérationnezrouge.com.

MDJ L’éclipse 
De nouvelles installations au goût du jour pour les 
jeunes de 12-17 ans 
La Maison des jeunes L’éclipse a rouvert ses portes en octobre dernier 
dans des locaux entièrement rénovés et réaménagés. Les jeunes de 12 à 
17 ans peuvent maintenant profiter d’un espace ouvert, clair et accueillant, 
avec du mobilier et des équipements entièrement renouvelés. 

Cette rénovation a été réalisée dans la foulée de l’implantation de l’espace 
Aire ouverte du CISSS de la Côte-Nord, qui occupe maintenant une partie des anciens 
locaux de la Maison des jeunes. La Ville de Sept-Îles a investi un peu plus de 113 000 $ dans 
ce projet, en plus d’une aide financière de 8 000 $ de la MRC de Sept-Rivières. 

« C’est vraiment un bel endroit où les ados peuvent participer à des activités organisées 
ou simplement chiller entre amis », souligne Marie-Hélène Ménard, technicienne en loisirs 
responsable de la Maison des jeunes. « Notre équipe 
de moniteurs est toujours sur place pour accompagner 
les jeunes, les écouter et, au besoin, les orienter vers 
différentes ressources. Ils assurent aussi le respect des 
règles de la Maison des jeunes. » 

De nouvelles activités 

La programmation d’activités a aussi été revampée. Parmi les nouveautés, mentionnons 
le nouveau bar à smoothies et yogourts mis en place grâce à une contribution financière 
du Secrétariat à la jeunesse. Les jeunes sont aussi invités à cuisiner pour les soupers 
participatifs du samedi et, les vendredis, des soirées café et mocktails remplacent les 
traditionnelles discos.

Dernières NOUVELLES

À propos de la Maison des jeunes… 

Située au Centre socio-récréatif, la Maison des jeunes L’éclipse est chapeautée par le Service des loisirs et de la culture. 
Les activités y sont animées et encadrées par une dynamique équipe de moniteurs, supervisée par une technicienne en 
loisirs. La Maison des jeunes est ouverte tous les jours de la semaine, sauf le mercredi, de 18 h à 21 h 45, et les samedis 
et dimanches, de 13 h à 21 h 45.

Vous souhaitez être bénévole pour effectuer des raccompagnements? 
Communiquez dès maintenant avec l’organisation!

Un peuD’HISTOIRE
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Vers un Noël plus vert…
La période des fêtes est souvent synonyme d’abondance, de cadeaux et de rassemblements. 
Si vous souhaitez ajouter un peu de conscience environnementale à la fête, voici quelques 
infos, trucs et conseils :

• Choux, rubans et papier d’emballage métallisé : Comme 
ils ne sont pas recyclables, il est donc préférable d’éviter 
de les utiliser ou alors de les réutiliser le plus possible. Et 
pourquoi ne pas opter pour un emballage écolo (ex. tissu 
ou sac usagé, etc.)? Soyez créatif!

• Lumières : Réutiliser les mêmes lumières de Noël 
chaque année, c’est économique et écologique. Toujours 
fonctionnelles? Offrez-les à des proches ou à un organisme 
communautaire. Hors d’usage? Apportez-les à l’écocentre. 
Ne les placez surtout pas dans le bac de récupération, car 
elles pourraient endommager les installations de tri.

• Jouets : Adieu vieux jouets? Donnez-les à des amis, à des 
personnes dans le besoin ou à des organismes à but non 
lucratif. N’oubliez pas : ils ne vont pas dans le bac bleu.

• Verres à vin et boules de Noël cassés : Les verres à vin 
et les boules décoratives ne sont pas fabriqués à partir du 
même type de verre que les contenants que vous déposez 
dans votre bac. Ces objets abîmés ou brisés doivent être 
jetés à la poubelle.

• Bouchons de liège : Ils ne vont pas dans le bac de 
récupération. Utilisez-les plutôt pour faire des bricolages, 
des panneaux d’affichage ou d’autres créations originales. 

• Vêtements et tissus : Le 
chandail de laine reçu lors 
de l’échange de cadeaux ne 
vous plaît pas? Apportez-le 
chez Recyk et Frip. Pour ce qui est des vêtements en 
mauvais état, déposez-les à l’écocentre.

• Ustensiles et vaisselle : Vous hésitez entre les ustensiles 
en plastique et la coutellerie durable? Sachez que les 
ustensiles en plastique ne sont pas recyclables et se 
retrouvent dans le sac à déchets après usage. Même 
chose pour les assiettes de plastique, de carton ou de 
styromousse. Privilégiez la « vraie » vaisselle!

• Nourriture : Partagez vos restants avec parents et amis, 
congelez-les ou offrez-les à un organisme qui vient en 
aide aux gens démunis.

• Piles pour les jouets : Privilégiez les piles rechargeables 
ou, encore mieux, évitez les jouets qui en ont besoin. 
Déposez vos piles usagées à l’écocentre ou dans un autre 
point de dépôt.

• Électronique : Vous recevez un nouvel appareil 
électronique et voulez vous départir de l’ancien? S’il est 
toujours fonctionnel, offrez-le à quelqu’un qui pourra lui 
donner une 2e vie. Pour vous en départir de façon écolo, 
apportez-le à l’écocentre ou chez certains détaillants (ex. 
Bureau en Gros).

Récupération des arbres de Noël
Après les célébrations du temps des fêtes, apportez votre arbre naturel à l’un des points 
de dépôt suivants :

En tout temps (sur les heures d’ouverture) :   
• À l’écocentre de Sept-Îles (601, boulevard des Montagnais), ouvert tous les jours de 
12 h à 16 h, à l’exception du mercredi (fermé)

Du 26 décembre au 10 janvier :  
• À Moisie : Garage municipal (225, rue Vollant)  
• À Clarke : Centre Roger-Smith (15, rue O’Brien)  
• À Gallix : Centre Marguerite (524, rue Lapierre)

À noter :  
• Les arbres déposés à côté des bacs vert et bleu ne seront pas ramassés lors des collectes.  
• Avant de vous départir de votre arbre, assurez-vous qu’il ne contienne plus aucune décoration! 

Rappel 
Horaire d’hiver de l’écocentre
Voici les heures d’ouverture de l’écocentre de Sept-Îles pour la période hivernale :

Tous les jours : 12 h à 16 h sauf mercredi : FERMÉ 

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 (601, boul. des Montagnais) durant cette période. 

Et dans le bac bleu? : Le papier d’emballage (non métallisé), les contenants en verre, les enveloppes et le papier de 
soie ont leur place dans le bac de récupération. Les boîtes de jouets sont souvent composées de plastique et de carton. 
Vous n’avez qu’à séparer les différentes matières pour les recycler.

Source : recyc-quebec.gouv.qc.ca

ENVIRONNEMENT
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Chantal Pitt, nouvelle présidente à 
Développement Économique Sept-Îles
Le conseil d’administration de 
Développement Économique Sept-Îles 
(DÉSI) est heureux d’annoncer la 
nomination de Mme Chantal Pitt à la 
présidence de l’organisme. Première 
femme à occuper cette fonction, elle 
prend la relève de M. Langis St-Gelais.

Mme Pitt est coordonnatrice du 
centre d’éducation aux adultes et de 
la formation professionnelle Northern 
Lights à la Commission scolaire Eastern 
Shores. Elle travaille dans le domaine 
de l’éducation depuis 24 ans. Ses 
nombreuses implications dans le domaine socioéconomique lui 
permettent de bien cerner les enjeux du milieu.

Le conseil d’administration en profite 
pour remercier M. Langis St-Gelais qui 
a assumé avec diligence les fonctions 
de président dans la dernière année. 
M. St-Gelais continuera à siéger au 
conseil d’administration de DÉSI à 
titre de représentant des PME. 

Nous souhaitons le meilleur des succès à la nouvelle présidente 
et une belle continuité à M. St-Gelais!

Pour plus d’information sur les services offerts par Développement 
Économique Sept-Îles : www.deseptiles.com

Une présence 
remarquée à la Foire 
nationale de l’emploi!
Les 17 et 18 octobre dernier, 
DÉSI, la Ville de Sept-Îles et 
plusieurs autres employeurs et 
organisations de la Côte-Nord 
ont fièrement représenté la 
région lors de la Foire nationale 
de l’emploi qui se tenait à 
Montréal. L’objectif de cette 
mission : faire connaître notre 
coin de pays et convaincre des 
travailleurs de venir s’y établir. 
Résultats de cette entreprise 
concertée : des centaines  
de rencontres, d’enrichissants 
échanges et de nombreuses 
candidatures recueillies!

Cet événement s’inscrit dans 
une stratégie beaucoup 
plus large d’attraction et de 
rétention de la main-d’œuvre, 
tant sur le plan régional que 
local. D’autres actions sont à 
venir au cours des prochains 
mois et des prochaines années.

Développement ÉCONOMIQUE

En cas de situation d’urgence, êtes-vous prêt?
Lorsque survient une situation d’urgence, vous et votre famille devez être en mesure de 
subvenir à vos besoins de première nécessité pendant les 3 premiers jours d’un sinistre 
(72 heures). Vous pensez peut-être que ça n’arrive jamais chez nous? Détrompez-vous! Une 
simple tempête de neige, une route fermée, une panne d’électricité qui se prolonge, un feu 
de forêt ou encore un bris d’aqueduc nous privant d’eau potable sont autant de situations qui 
peuvent potentiellement devenir problématiques. 

Afin de vous y préparer, prévoyez les articles nécessaires 
pour vos besoins essentiels, dans l’attente des secours 
ou du rétablissement des services. Il est donc important 
d’avoir en tout temps chez vous les articles suivants : 

• Eau potable : 2 litres par personne par jour, pour au 
moins trois jours

• Nourriture non périssable : provisions pour au moins 
trois jours 

• Ouvre-boîte manuel 

• Radio à piles et piles de rechange 

• Lampe de poche et piles de rechange 

• Trousse de premiers soins 

• Chandelles et briquet ou allumettes 

Pour de précieux conseils de préparation face aux différentes situations susceptibles de survenir quand on s’y attend le 
moins, consultez dès maintenant notre site Internet (ville.sept-iles.qc.ca), sous l’onglet Services aux citoyens/Situation 
d’urgence et sinistre.

Si vous devez évacuer votre domicile en cas d’urgence, soyez 
prêt à emporter avec vous : 

• Médicaments 

• Articles pour l’hygiène : brosse à dents, serviette, savon, papier 
hygiénique, etc. 

• Articles pour bébés : lait maternisé, couches jetables, biberons 

• Vêtements de rechange 

• Couvertures 

• Argent comptant et monnaie 

• Clés de voiture et de maison 

• Papiers personnels importants (ex. photocopies de vos pièces 
d’identité)

• Articles pour animaux domestiques : nourriture, médicaments, 
laisse.

SÉCURITÉ
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Mission accomplie pour la première 
année de Hop la Ville!
Avec 64 activités proposées sur 4 jours, une 
trentaine d’organismes partenaires et près de 
2 000 participants, on peut affirmer sans gêne 
que l’expérience Hop la Ville a été un franc 
succès! On en profite pour remercier l’équipe 
du Service des loisirs et de la culture et ses partenaires du CISSS 
Côte-Nord pour avoir lancé et coordonné ce projet. 

Les participants ont apprécié : avoir des occasions de bouger en 
famille, essayer une nouvelle activité gratuitement, apprendre de 
nouveaux trucs pour améliorer leurs habitudes de vie.

Les organisateurs ont apprécié : 
l’impressionnante mobilisation des 
partenaires, la façon dont le public 
a répondu à l’appel, la rapidité 
avec laquelle le milieu a adhéré au  
mouvement.

Cette initiative rassembleuse de 
promotion des saines habitudes de vie 
sera donc de retour en 2020! Les dates 
de journées d’activités seront dévoilées 
sous peu. Suivez-nous sur la page 
Facebook Hop la Ville Sept-Îles ou sur 
le site Internet de la Ville pour ne rien 
manquer.

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 Patinoire
avec bandes

Anneau ou
étang glacé

Glissade
aménagée

Ski
de fond

Parc Bois-Joli

École Camille-Marcoux
(derrière l’école)

École
Jacques-Cartier

Parc Régnault

Parc Blanchette

Parc Livingston

Parc 
Mathieu-Rousseau

Parc Holliday

Parc Rochette

Parc
Steve-Duchesne

Parc Ferguson

Base de
villégiature

Place La Boule

Parc Réjean-Mercier

Centre La Chapelle

Centre Roger-Smith
(Clarke)

Rue Lapierre (Gallix)
(près du centre communautaire)

Sainte-Marguerite

Moisie - Les Plages

Mgr-Blanche

Sainte-Famille

Vieux-Quai

Marie-Immaculée

Jacques-Cartier

De l’Anse

Ferland

Idée cadeau!
Maintenant seulement 25 $

Avec de superbes images de la photographe 
Christine Blaney et de touchants témoignages 
de personnalités recueillis par Louise Savard, le 
livre Sept-Îles, empreintes et contrastes est un 
véritable hymne à notre coin de pays. À placer 
absolument sous le sapin!

Points de vente :

Librairie Côte-Nord

Musée régional 
de la Côte-Nord

Bibliothèque 
Louis-Ange-Santerre

Studio 
Christine Blaney



Joyeuses fêtes!Joyeuses fêtes!
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 Municipalité. 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 
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

Les membres du conseil municipal et les employés de la Ville 
de Sept-Îles vous souhaitent un joyeux Noël et une année 

2020 remplie de santé et de joie! 

Vœux du Nouvel An 
INVITATION DU CONSEIL MUNICIPAL
Pour souligner la nouvelle année, les membres du conseil 
municipal ont le plaisir de vous inviter à venir les rencontrer à 
l’hôtel de ville le dimanche 12 janvier, entre 14 h et 16 h.

Bienvenue à tous! 


