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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

L’organisation municipale n’a pas la prétention d’être parfaite et, c’est pourquoi, elle doit 
demeurer à l’écoute de la population. Le Forum citoyen qui s’est tenu les 8 et 9 avril dernier 
était une excellente occasion d’influencer votre conseil municipal et plusieurs d’entre vous 
l’avez saisie!

Lors de cet événement citoyen, des gens de tous azimuts ont partagé leurs préoccupations 
et leurs attentes, dans une atmosphère très respectueuse, et ce, malgré des opinions 
parfois opposées. Un bel exercice de démocratie! Pendant ces deux jours, nous avons parlé 
de qualité de vie, abordant des thèmes comme le coût de la vie, l’économie, l’environnement, la sécurité, le climat, les 
loisirs, etc. Les participants nous ont dit avoir apprécié cette initiative. Il s’agit maintenant d’intégrer ces réflexions à nos 
orientations stratégiques et, surtout, de prendre les moyens pour y donner suite.

Dans un autre dossier, les efforts de la Table entrepreneuriale commencent à porter fruit. On sent un dynamisme qui 
s’installe, avec l’émergence d’initiatives structurantes et une meilleure complicité entre les acteurs. Ça s’organise aussi 
dans le milieu scolaire, afin de mettre la table à une culture entrepreneuriale. On assiste à un partage d’expertise quant 
aux approches existantes et novatrices. Le Cégep n’est pas en reste : il impressionne avec plusieurs projets de recherche 
qui mènent à des produits et des services commercialisables. Ses travaux en matière d’usine 4.0 ont attiré l’attention sur 
plusieurs tribunes et nous pouvons prétendre sans gêne qu’il brille parmi les meilleurs. Cela ouvre la porte à des possibilités 
très intéressantes. Bravo! 

Toutes ces initiatives démontrent bien qu’en période d’accalmie, il faut innover et savoir réinventer notre économie. 
Plusieurs l’ont compris et seront prêts, le moment venu, à sauter dans le train de la relance!

Les citoyens sont invités à assister aux séances publiques 
du conseil municipal chaque 2e et 4e lundis du mois*, à 
19 h (16 h 30 pour les séances de juillet et août), à la salle 
du Conseil de l’hôtel de ville.

Les séances du conseil sont diffusées en direct sur les 
ondes de TVCOGECO (câble 5 / HD 555) et en rediffusion 
à différentes heures, pendant les neuf jours suivant 
la séance. De plus, elles sont également disponibles  
48 heures suivant la séance sur le site de la Ville de 
Sept-Îles au www.ville.sept-iles.qc.ca. 

*À l’exception des mois de juillet et août qui ne comptent qu’une seule 
séance.
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Beaucoup de nouveau sur l’avenue Arnaud!
Si vous fréquentez le secteur, vous avez probablement remarqué les travaux actuellement en cours sur l’avenue Arnaud. 
Ceux-ci visent l’aménagement d’un sens unique, la prolongation de la piste cyclable et l’installation de trottoirs élargis qui 
permettront à certains commerçants d’y tenir une terrasse.

À compter du lundi 27 juin 2016, veuillez prendre note des changements à la circulation dans ce secteur :

• Circulation à sens unique, en direction ouest, entre les rues Maltais et du Père-Divet

• Réduction de la limite de vitesse permise à 40 km/h, entre les rues Mgr-Blanche et Régnault

• Modification du trajet de la piste cyclable pour permettre la circulation entre les rues du Père-Divet et Napoléon

• Modification de la route empruntée par les véhicules lourds, ceux-ci devant circuler sur l’avenue Brochu

Ces aménagements, ainsi que la nouvelle règlementation sur la circulation dans ce secteur, permettront d’accroître la 
sécurité des piétons et des cyclistes, tout en poursuivant les efforts de revitalisation du bas de la ville, apprécié tant des 
Septiliens que des visiteurs.

Payez vos contraventions en ligne
Un nouveau service en ligne est maintenant offert aux citoyens, permettant de payer les 
amendes liées aux constats d’infraction émis sur le territoire de la Ville de Sept-Îles*, par 
le site sécurisé Constats Express. C’est simple et pratique! Vous pouvez accéder au site de paiement sous la rubrique 
Service aux citoyens/Services en ligne de notre site Internet ou directement au constats-express.com. Des frais de 5 $ par 
transaction s’appliquent. 

* À l’exception des constats émis par la SQ en lien avec une infraction commise sur la route 138/boulevard Laure.

Nouvel horaire à 
l’Écocentre
Afin de mieux répondre 
aux besoins de la clientèle 
résidentielle, les heures 
d’ouverture de l’Écocentre 
ont été modifiées pour 
permettre un accès au site 
7 jours sur 7! 

Lundi : 12 h à 17 h  
Mardi : 12 h à 17 h   
Mercredi : 12 h à 17 h  
Jeudi : 12 h à 17 h   
Vendredi : 8 h 30 à 17 h  
Samedi : 8 h 30 à 17 h  
Dimanche : 8 h 30 à 17 h

Avez-vous votre bac?
Le saviez-vous? Depuis 1995, l’utilisation d’un bac roulant est obligatoire sur le territoire de la Ville de 
Sept-Îles pour disposer des déchets alimentaires, incluant les couches jetables. De plus, avec la récente 
mise en service des nouveaux camions de collecte, les sacs, poubelles, boîtes, etc., autres que les bacs 
roulants, ne seront bientôt plus ramassés lors des collectes domestiques. 

Si vous n’avez pas encore de bac roulant, vous êtes donc invité à vous en procurez un au cours des 
prochaines semaines, dans les centres de rénovation ou magasins à grande surface.

Par ailleurs, bien que résistant, votre bac n’est pas éternel! La durée de vie d’un bac de qualité est 
d’environ 20 ans. Après cette période, il devient plus fragile et susceptible d’être brisé par les écarts 
de température et les manipulations. Vous pouvez connaître la date de fabrication de votre bac roulant 
en regardant à l’intérieur du couvercle. Profitez-en pour en 
faire une petite inspection et pour le remplacer s’il est âgé, 
craqué ou abimé. 

Merci de votre collaboration!

Révision de la tarification du Service de l’urbanisme
Le Service de l’urbanisme a procédé au cours des dernier mois à la révision de la tarification applicable 
aux divers services qu’il dispense à la population, notamment les permis de construction et les certificats, 
les procédures de modification règlementaire et les dérogations mineures.

En vigueur depuis une quinzaine d’années, les tarifs ont été ajustés après une analyse comparative de la 
tarification appliquée dans des municipalités similaires à la nôtre, ainsi qu’en fonction de la complexité 
et de la charge de travail liées aux différentes procédures. 

Les nouveaux tarifs seront en vigueur à partir du 27 juin 2016. La nouvelle tarification sera disponible 
prochainement sur le site Internet de la Ville, sous la rubrique Services aux citoyens/Urbanisme.

Dernièresnouvelles
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La section Urbanisme du site Internet fait peau neuve
L’information relative à l’urbanisme est désormais accessible dans son intégralité sur le site Internet de la Ville de Sept-Îles, 
sous la rubrique Services aux citoyens/Urbanisme. Vous y trouverez, entre autres, tous les règlements (dont le règlement 
de zonage), plusieurs dépliants informatifs, la description des différents permis et certificats les plus demandés et une 
section dédiée au milieu des affaires. De plus, tous les documents de planification du territoire, tels le plan d’urbanisme et 
le programme particulier d’urbanisme, sont maintenant à votre portée. 

Pour plus d’information, n’hésitez pas à communiquer avec nous.  
Tél. 418 964-3233

Retour sur le Forum citoyen
Les 8 et 9 avril dernier, près de 200 personnes ont pris part au Forum citoyen Sept-Îles 2016, visant à 
identifier les enjeux qui préoccupent la population, les attentes quant à la qualité de vie et les idées sur les 
stratégies à mettre en œuvre pour relever le défi d’un développement harmonieux.

Le présent graphique illustre l’état de la situation, 
soit l’évaluation faite par les participants des 
différents éléments qui constituent la qualité de vie. 
La toile mauve représente la situation actuelle, telle 
que perçue par les participants et la toile bleue, 
les cibles qu’ils ont fixées pour ces éléments. On 
remarque que le coût de la vie et l’économie ont été 
plus durement jugés, alors que la liberté, le risque et 
la sécurité ont reçu une appréciation plus favorable.

Les participants au Forum ont aussi proposé des 
pistes concrètes pour l’amélioration de la qualité 
de vie. Il s’agit maintenant de voir comment seront 
intégrées les conclusions de cet exercice à la 
planification stratégique de la municipalité, laquelle 
est d’ailleurs déjà fondée sur la qualité de vie. La 
synthèse du Forum sera disponible sous peu sur le 
site Internet de la Ville, sous l’onglet La Ville.

Dans la dernière année, nous avons  
observé une augmentation des vols 
commis sur le territoire de la MRC de 
Sept-Rivières. Une partie de cette hausse 
a trait au vol à l’étalage (commerces), alors 
qu’une autre concerne divers vols sur des 
propriétés privées. 

Or, il existe des moyens simples de 
minimiser les risques de vols sur votre propriété. En premier 
lieu, assurez-vous de ranger et de sécuriser vos biens à 
la maison, particulièrement ceux se trouvant dans votre 
cour. Les biens difficilement accessibles ou verrouillés 
décourageront un bon nombre de voleurs qui cherchent 
la facilité et la rapidité pour s’en emparer. Les vélos sont 
un bon exemple : faciles à transporter, ils sont des cibles 
alléchantes puisque souvent non verrouillés et laissés bien 
en vue devant la maison! Le seul fait de les ranger à l’arrière 
et de les verrouiller est suffisant, la plupart du temps, pour 
éviter de mauvaises surprises.

Si vous apercevez une personne suspecte dans votre 
quartier, n’hésitez pas à faire un signalement à la Sûreté 
du Québec. Notez une brève description de l’individu ou, 
dans le cas d’un véhicule, relevez le numéro de la plaque 
d’immatriculation, ainsi que la couleur et la marque.

Visites de prévention
Depuis quelques semaines, les résidents du district 
Moisie-Les Plages ont commencé à recevoir la visite de 
pompiers de la Sécurité incendie de la Ville de Sept-Îles, 
dans le cadre du programme de visites de prévention. 
Celui-ci vise à vérifier la présence d’avertisseur de fumée 
en bon état de fonctionnement, dans chaque résidence. En 
2016, quelque 1 400 résidences seront visitées.

Nous profitons de ces quelques lignes pour rappeler 
qu’en vertu du règlement municipal sur la prévention des 
incendies, il est obligatoire d’installer un avertisseur 
dans toute résidence ou logement, et ce, au sous-sol et 
à chaque étage où se trouvent des chambres. De plus, si 
vous possédez un appareil de combustion (bois, mazout, 
propane) ou que votre demeure est annexée à un garage, 
il est obligatoire d’installer un avertisseur de monoxyde 
de carbone, et ce, à chaque étage où se trouvent des 
chambres.

N’oubliez pas de vérifier et de remplacer régulièrement les 
piles de vos appareils : un petit geste qui sauve vraiment 
des vies! 

Pour plus d’information, visitez la rubrique Services aux citoyens/
Sécurité incendie du site Internet de la Ville ou communiquez avec 
nous au 418 964-3280.

Dernièresnouvelles

Sécurité incendieSécurité
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En mars dernier, la Table de concertation sur la qualité de l’air à Sept-Îles présentait 
le rapport d’une étude réalisée par l’INREST. Les résultats de ce dernier, combinés 
à ceux d’une autre étude réalisée en 2015 par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques 
(MDDELCC), démontrent une qualité de l’air satisfaisante à Sept-Îles.

Faits saillants

Les conclusions principales du rapport du MDDELCC, déposé en 2015, ont permis 
de démontrer que la qualité de l’air à Sept-Îles est supérieure à celles mesurées 
ailleurs en province.

En ce qui concerne l’étude de l’INREST, la Table souligne les éléments suivants :

• Le taux de conformité des données mesurées avec les règlementations, normes ou critères en vigueur est de 99,9 % 
(730 jours d’échantillonnage, moyenne de disponibilité des données de 95,5 % pour un total de plus de 600 000 données 
transmises)

• Quant aux 11 dépassements enregistrés, ils sont tous liés à des causes spécifiques :

- 6 d’entre eux sont survenus lors des feux de forêt ayant affecté toute la province durant cette période. 

- Les 5 autres dépassements sont notamment liés à des opérations industrielles combinées à des conditions 
météorologiques ayant contribué à la dispersion de particules en suspension. Des actions correctives et préventives 
ont été mises en place par les entreprises concernées. 

• De plus, dans le cadre de cette même étude, les entreprises ont fourni, pour chaque mois, les valeurs maximales mesurées 
aux stations d’échantillonnage qu’elles opèrent. Le résultat transmis représente donc le pire des scénarios possibles dans 
la période de mesure.

Rapport sur la qualité de l’air à Sept-Îles
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Démarche de concertation 

La réalisation et la présentation des résultats de ces études 
marquent, pour la Table de concertation sur la qualité de l’air, la 
concrétisation d’une importante démarche de développement 
durable appliqué. C’est avec fierté et satisfaction que ses 
représentants ont souligné le travail d’équipe et l’important effort 
de concertation réalisés au cours des dernières années dans ce 
dossier. Malgré certains écueils, les membres ont poursuivi les 
actions en vue de la réalisation d’un objectif commun. Ainsi, cet 
exercice a permis de partager des opinions divergentes, d’aller vers 
une vision commune des différents enjeux et de développer des 
orientations acceptables pour l’ensemble des parties.

Prochaines étapes

Puisque cette initiative de concertation s’est avérée un levier 
profitable en matière de développement durable, les membres de 
la Table affirment leur volonté de continuer à travailler de pair. 

Ainsi, suivant les recommandations de l’INREST, les membres 
conviennent qu’un suivi régulier constituerait un bon outil de 
développement durable et que la mise en place d’un indice de 
qualité de l’air (IQA) constituerait, entre autres, un outil efficace 
et reconnu. La Table considère que tous les aspects de cet enjeu 
de même que toutes les solutions potentielles doivent être évalués afin d’identifier la mieux adaptée à Sept-Îles. Au cours 
des prochains mois, elle poursuivra donc ses travaux en ce sens. Des représentants des citoyens et de nouveaux acteurs 
industriels et gouvernementaux seront invités à participer à la suite de la concertation. La population continuera d’être 
informée de l’évolution des travaux.

D’ailleurs, la Table de concertation invite la population à consulter le site www.air.septiles.ca pour prendre connaissance 
des résultats détaillés. S’y trouvent le rapport et tous les faits saillants des démarches, ainsi que la webdiffusion de la 
présentation sommaire des résultats.

Suite
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Cet été, devenez un héros de l’environnement!
Herbicyclez!  
C’est facile, économique et bon pour l’environnement!

Respectez l’horaire d’arrosage!  
Consultez le règlement sur l’usage de l’eau potable sur 
le site Web de la Ville de Sept-Îles.

Compostez!  
Pour en savoir plus, visitez le site Web de l’Écopatrouille. Vous n’avez pas encore 
de composteur? La MRC de Sept-Rivières propose un programme de subvention 
à l’acquisition.

Maximisez vos déplacements en transport actif!  
La marche, le vélo, la planche à roulettes sont autant de façons de se rendre du point A au point B. 
C’est économique, écologique et ça permet de garder la forme!

En mode compostage
Par Caroline Cloutier, conseillère en environnement et développement durable | MRC de Sept-Rivières

Il existe une méthode simple pour détourner 40 % de nos déchets de 
l’enfouissement : c’est le compostage. Profitez des beaux jours du printemps 
pour vous initier à cette pratique à la fois bonne pour l’environnement, votre 
portefeuille et vos plantes extérieures!

Le compost résulte de la décomposition des matières organiques, comme les 
retailles de fruits et de légumes, les feuilles et les résidus de jardin, sous l’action 
des différents organismes naturellement présents dans le sol. Pour bien réussir 
la recette, les petits artisans du compost ont besoin de nourriture, d’eau et d’air. 
En respectant quelques trucs, vous obtiendrez ainsi un amendement (engrais) 
naturel riche en nutriments pour vos arbres, votre pelouse et vos plantes. 

Besoin d’aide?

Vous avez besoin d’un coup de main pour commencer à composter ou pour remettre votre composteur en forme? Prenez 
un rendez-vous gratuit avec les écopatrouilleurs. Le jour, le soir ou la fin de semaine, ils se rendront directement chez vous 
pour répondre à vos questions, vérifier l’état de votre composteur ou vous aider à démarrer le tout. De plus, des vidéos 
explicatives, un aide-mémoire et des réponses aux questions fréquentes vous attendent sur le site Web de l’Écopatrouille 
au www.ecopatrouille.org.

Subvention à l’achat d’un composteur domestique

La MRC de Sept-Rivières offre encore cette année une subvention de 35 $ pour l’achat d’un composteur domestique. 
Des coupons rabais instantanés sont disponibles chez BMR Lauremat et à votre magasin Canadian Tire de Sept-Îles. 
L’ensemble des conditions d’admissibilité, le formulaire de réclamation et les étapes à suivre sont disponibles au 
www.mrc.septrivieres.qc.ca.

Pour plus d’information  
MRC de Sept-Rivières 
418 962-1900, poste 226 | info@ecopatrouille.org 

L’Heure du conte écologique maintenant disponible en ligne!
Près de 1 000 jeunes de la MRC de Sept-Rivières font connaissance à 
chaque année avec les personnages d’Environnette la petite grenouille 
verte, de Cocotte la marmotte et d’Ulric le lombric lors des visites 
scolaires de l’Écopatrouille. Ces contes à succès sont maintenant offerts 
gratuitement aux familles sous forme de livres interactifs. 

Rendez-vous sur le site Web de l’Écopatrouille (www.ecopatrouille.org) 
pour découvrir les aventures à caractère environnemental de ces 
personnages colorés. Des versions cartonnées des livres sont également 
disponibles à la Bibliothèque Louis-Ange-Santerre.

Environnement
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La Ville de Sept-Îles et la 
SPCA désirent rappeler à 
tous les propriétaires de chien 
l’importance de garder votre 
animal de compagnie en laisse 
lorsque vous circulez dans les parcs municipaux et 
autres lieux publics, et ce, afin d’assurer la sécurité 
de tous les usagers. Nous rappelons, de plus, que la 
propreté des lieux publics est la responsabilité de 
tous. Lors de vos sorties avec « Pitou », prévoyez 
des sacs afin de disposer proprement des besoins 
de votre animal.

Finalement, avec l’arrivée du beau temps, il est 
important de NE PAS laisser votre animal dans la 
voiture. Tout comme l’humain, nos amis à poils sont 
susceptibles de souffrir de coups de chaleur et de 
problèmes de déshydratation.

Merci de votre collaboration!

Du nouveau dans l’équipe de 
DÉSI!
Développement Économique Sept-Îles 
(DÉSI) compte maintenant dans son 
équipe M. Paul Lavoie, dont le mandat 
consiste principalement à assurer la rétention et l’expansion des 
PME de Sept-Îles. Il exerce, entre autres, un rôle-conseil dans le 
développement des projets des PME ainsi qu’une veille proactive 
sur les enjeux concernant ces dernières. 

DÉSI est présente pour accompagner tout entrepreneur ou 
promoteur dans sa réflexion d’affaires, durant l’élaboration de 
son plan d’affaires et tout au long des différentes phases de 
développement de son entreprise. Notre organisation favorise 
également l’expansion commerciale, économique et industrielle de 
Sept-Îles, dans le meilleur intérêt de la région.

N’hésitez pas à communiquer avec nous au 418 962-7677 ou visitez 
le www.deseptiles.com

La saison touristique pointe le bout de son nez!
Toute l’équipe de Tourisme Sept-Îles est à pied d’œuvre pour mettre en place les activités de la prochaine saison sur ses 
différents sites. Passez nous voir à la Maison du tourisme, tous les jours, de 8 h à 20 h. Il nous fera plaisir de vous conseiller 
dans vos choix d’activités et vos plans de voyage!

Tél. 418 962-1238 | www.tourismeseptiles.ca

Camping municipal

Le camping municipal offre une vue imprenable sur la baie des Sept Îles. 
Ses 18 emplacements (3 services) sont accessibles jusqu’au 10 octobre. Une 
station de vidange est aussi disponible sur place. 

Pour réservation : 418 962-1238 | www.tourismeseptiles.ca

Centre de plein air du Lac des Rapides

Cet été, profitez de la présence de sauveteurs certifiés pour vous rafraîchir 
à la plage publique du Centre de plein air du Lac des Rapides. Louez une 
embarcation (canot, kayak, pédalo, stand up paddle) et partez à la découverte 
des environs. De plus, plusieurs sentiers sont accessibles aux amateurs de 
randonnée pédestre et de vélo.

Horaire : Du 25 juin au 21 août inclusivement | Ne manquez pas notre journée portes ouvertes, le samedi 25 juin! 

Du lundi au vendredi, de 11 h à 18 h / samedi et dimanche, de 10 h à 18 h. 

Pour information et réservation : 418 968-4011

Kiosque d’interprétation de l’Archipel

Découvrez les sept îles de l’archipel et leur histoire grâce aux panneaux 
d’interprétation situés à l’intérieur du Club nautique. Profitez de l’occasion 
pour admirer le Hermel, bateau avec lequel Mylène Paquette a effectué à 
la rame en solitaire, la traversée de l’Atlantique, en 2013, et consultez les 
documents audiovisuels relatant sa traversée.

Accès gratuit, ouvert tous les jours, de 8 h à 20 h, du 13 juin au 5 septembre.

Île Grande Basque

Pour une journée ou un séjour, l’île Grande Basque vous accueille, du 13 juin au 5 septembre. Sur place : 12 km de sentiers 
aménagés, six magnifiques plages, randonnée guidée, cuvette marine, camping sauvage et prêt à camper. Ne manquez 
pas notre traditionnelle journée Pirates le samedi 9 juillet! Surveillez les dates pour les activités de yoga sur l’île!

Pour information et réservation : 418 962-1238 
www.tourismeseptiles.ca

Transport : Les croisières du capitaine, 418 968-2173 
www.lescroisieresducapitaine.com

SPCA Développement économique

Tourisme
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7 www.ville.sept-iles.qc.ca

Juin

5 juin au 2 juillet | Exposition de Manon Lavoie, peinture 
« Terre et mer »

10 juin, de 13 h 15 à 16 h | Rencontre du groupe Haïku

16 juin, de 9 h à midi | Cercle Bec et plumes, tournée-
rencontre de l’UNEQ : atelier d’écriture avec l’auteur Paul 
Chanel-Malenfant

30 juin, de 9 h à midi | Cercle Bec et plumes

Juillet 

3 juillet au 6 août | Exposition de la Virée de la culture

Août

7 août au 3 septembre | Exposition d’Alain Landry, 
sculpture sur os

Tout l’été : surveillez nos promotions estivales!

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre

Terrains de jeux 2016 : Dernière chance pour s’inscrire!
Vous avez manqué la période d’inscription en ligne des 18 et 19 mai dernier? Il vous reste une 
dernière chance d’inscrire vos enfants aux activités des terrains jeux, qui se dérouleront du 5 juillet 
au 11 août. Pour ce faire, rendez-vous dans l’un ou l’autre des secteurs le lundi 4 juillet, entre 11 h et 
17 h. Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.

Pour toute information : www.ville.sept-iles.qc.ca/terrainsdejeux

Du 12 au 21 août prochain, se tiendra la première édition du Symposium de sculpture de 
Sept-Îles. Organisé conjointement par la Ville et PANACHE art actuel, l’événement se veut 
une rencontre entre la population et les artistes sélectionnés, qui créeront leurs œuvres à 
l’extérieur, devant public. Financé par l’Entente de développement culturel de la Ville de 
Sept-Îles, le projet vise à mettre en lumière le travail des artistes et à intégrer de nouvelles 
œuvres d’art dans les espaces publics. 

Au cours de l’événement, chaque artiste invité créera une sculpture monumentale ou une œuvre in situ, sous la thématique 
« Arts et industries ». Diverses activités seront organisées autour de cet événement : pique-nique familial, performances 
artistiques, etc. Les détails de l’événement (artistes participants, programmation, lieux) seront dévoilés sous peu.

Pour rester bien branché sur l’actualité culturelle, suivez la page Facebook Sept-Îles Fièrement culturelle. 

Pas de vacances pour les activités cet été à votre Bibliothèque Louis-Ange-Santerre!

Le retour du Club de lecture d’été TD 
Sous le thème La Nature, les enfants sont invités à sortir du quotidien et à découvrir un monde 
sauvage et inexploré grâce à la lecture. L’inconnu les attend, que ce soit hors de la maison, hors du 
commun ou hors frontières! Grâce aux livres et aux activités du Club, ils pourront écouter l’appel 
de la nature et donner libre cours à leur imagination. De la fin juin au début août.

Rinçage du réseau d’aqueduc
Le Service des travaux publics débutera prochainement le rinçage du réseau municipal d’aqueduc. Cette opération se 
déroulera durant une bonne partie de l’été.

Ce rinçage permet d’améliorer la qualité de l’eau et augmente l’efficacité des installations, en évacuant les eaux stagnantes 
et les dépôts accumulés dans le réseau d’aqueduc.

Les travaux peuvent entraîner une légère baisse de pression d’eau accompagnée, ou non, d’une coloration rougeâtre 
(rouille) dans le secteur où s’effectue le drainage. Cette eau teintée ne pose aucun risque pour la santé. Toutefois, il est 
recommandé de nettoyer les filtres aux sorties des robinets et de laisser couler l’eau à grand débit jusqu’à ce qu’elle 
devienne incolore, avant de débuter vos activités quotidiennes, tels le lavage et la préparation des aliments. 

Pour tout renseignement additionnel, n’hésitez pas à communiquer avec le Service des travaux publics au 418 964-3300.

Zone culture

Loisirs

À noter



Urgence

Police, sécurité incendie et service ambulancier ................... 911

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 nous contacter 
pour recevoir une pochette informative sur les différents services 
offerts par la municipalité. Bienvenue chez nous!

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

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles

Facebook :  
Nouveaux arrivants Sept-Îles 

Courriel :  
migration7iles@gmail.com

Àl’agenda
JUIN

10 juin | Relais pour la vie, piste Guillaume Leblanc

19 juin | Activité Fête des pères – Hommes Sept-Ils, aréna Guy 
Carbonneau

24 juin | Célébrations de la Fête nationale du Québec, parc du 
Vieux-Quai

25 juin au 14 août | L’Escale musicale, agora du Vieux-Quai

Juillet

1er juillet | Célébrations de la Fête du Canada

3 juillet | Marathon Mamu Les Galeries Montagnaises

9 juillet | Journée Pirates – Tourisme Sept-Îles, île Grande 
Basque

9-10 juillet | Omnium dans l’vent (tournoi de volleyball), plage 
de la rivière Moisie

13 au 17 juillet | Mini-mundial de soccer (tournoi récréatif)

13 au 17 juillet | Vieux-Quai en fête, parc du Vieux-Quai

14 au 17 juillet | Tournoi de balle amical Le Toxedo, stade 
Holliday

16 juillet | Compétition amicale de Bateau-dragon – Centraide 
Duplessis, Centre plein air du Lac des Rapides

17 juillet | Course aux couleurs – Mamu

19 juillet au 10 août | Troupe La Patente, 13 à table, Petit 
théâtre du Centre socio-récréatif 

24 au 29 juillet | École de hockey Carbonneau-Duchesne-
Dykhuis

30-31 juillet | Tournoi Volley Soleil, plage de la rivière Moisie

Août

4 au 7 août | Festival Innu Nikamu, Malioténam

8 au 19 août | École d’été de patinage artistique

12 au 21 août | Symposium de sculpture de Sept-Îles

13 août | Course des Jambes en Nord, promenade des 
Métallos

19 au 21 août | Symposium Mamu/Ensemble, Musée 
Shaputuan


