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Le Maire 
Réjean Porlier

Bonjour,

Dans un premier temps, j’aimerais vous remercier en mon nom et celui des membres du 
conseil municipal pour la confiance que vous nous accordez pour les quatre prochaines 
années. Nous sommes d’ores et déjà au travail pour amorcer ce nouveau mandat, notamment 
avec la planification budgétaire 2018. Nous cherchons, dans cet exercice toujours complexe, 
à tenir compte à la fois des attentes de la population et des ressources disponibles.  

À cet effet, la question de l’enlèvement de la neige a été l’objet d’une longue discussion. S’il 
n’est pas question de revenir en arrière, le conseil croit que certains ajustements pourraient 
être apportés. Nous suivrons donc la situation de près au cours des prochains mois, afin d’assurer une saine gestion des 
opérations, à des coûts raisonnables. 

Dans un autre ordre d’idée, l’année 2017 se termine sur une bonne nouvelle; celle de l’annonce du redémarrage de la mine 
du lac Bloom. La relance économique est à nos portes et cette fois, nous allons tenter de ne pas répéter les erreurs du passé, 
bien conscients que le marché des ressources naturelles, c’est quelque chose qui fluctue. Il est temps de nous attaquer 
sérieusement aux questions de diversification économique et du logement abordable, éléments clés d’une stratégie 
durable d’augmentation de la population septilienne. Pour ce faire, notre corporation de développement économique 
(DÉSI) devra être au cœur de l’action. Le conseil souhaite d’ailleurs revoir ses attentes à l’égard de celle-ci. Elles devront 
être claires, ambitieuses, et les résultats devront être mesurables et témoigner d’une réelle création de richesse collective. 

En terminant, les membres du conseil municipal se joignent à moi pour vous souhaiter de très joyeuses Fêtes et une belle 
année 2018. Faisons ensemble de l’ouverture (aux autres, aux idées, à la différence, sur le monde) une valeur de tous les 
jours. Car c’est par celle-ci qu’arrivera le meilleur avenir pour notre communauté. 

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 535) : 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. 
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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 : Consultez le site Internet municipal 
pour connaître l’horaire des séances en 2018.
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Opération Nez rouge à Sept-Îles
Durant la période des partys de bureau et autres réjouissances du temps des Fêtes, 
prévoyez un retour à la maison en toute sécurité! Cette année, le service Nez rouge 
sera offert à Sept-Îles, de 19 h à 2 h, aux dates suivantes : 

1er et 2 décembre | 7,8 et 9 décembre | 14,15 et 16 décembre | 21,22 et 23 décembre. 

Le service est gratuit et les dons amassés seront remis à la Fondation régionale 
Hôpital Sept-Îles. Le numéro à retenir : 418 962-2322

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

Cette année, soyez un héros… de la gestion de votre arbre de Noël!
Après les célébrations du temps des Fêtes, votre arbre naturel ne peut être déposé à côté du bac roulant et 
doit être apporté à l’un des points de dépôt suivants :

En tout temps : 

• 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)

Attention! Avant de vous départir de votre arbre, assurez-vous qu’il ne contient aucune 
décoration! Sur place, repérez les affiches indiquant les lieux de dépôt.

Plan de déneigement 2017-2018
Le programme de déneigement pour l’hiver 2017-2018 a été adopté récemment par le 
conseil municipal. 

Dans les grandes lignes, celui-ci reprend le mode de fonctionnement des dernières 
années. 

Ainsi, dans la plupart des rues résidentielles, la neige sera soufflée en bordure des 
terrains. L’enlèvement de la neige sera fait, une fois toutes les rues ouvertes à la 
circulation, uniquement dans les secteurs où la circulation est plus dense et sur les 
artères où se trouvent plusieurs commerces. Pour ce qui est du déneigement des 
trottoirs, une attention prioritaire continuera d’être portée au déneigement des trottoirs 
autour des résidences pour personnes aînées, de même qu’autour des écoles.

Un nouveau quartier écologique s’ajoute aux cinq autres désignés depuis 2014. Il se 
trouve dans le district de Jacques-Cartier, entre les rues Smith, Bourgeois et Giasson. 
La désignation de « quartier écologique » implique une utilisation restreinte de sels de 
déglaçage, qui sont remplacés par des abrasifs (petites pierres ou sable) dont l’épandage 
se fait sur fond de neige. Cette approche permet de réduire significativement les effets 
nocifs des sels de voirie sur l’environnement. 

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.

Dernièresnouvelles
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Rappel!
En vertu de la réglementation municipale et afin de faciliter les opérations de déneigement, voici quelques rappels :

• Il est interdit de déposer ou de pousser la neige sur la voie publique ou sur un terrain propriété de la Municipalité.

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

• Dans le même ordre d’idée, les jours de collectes des matières résiduelles, la Ville demande aux résidents de placer leur 
bac sur leur terrain ou stationnement et non dans la rue.

Nouveau quartier écologique
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Conseils pour un temps des Fêtes en toute sécurité
Pour que la joie du temps des Fêtes ne soit pas assombrie par un incident fâcheux, voire tragique, le 
Service de la sécurité incendie vous propose ces quelques conseils simples :

• On ne le répètera jamais assez : Lorsque vous cuisinez, ne laissez jamais vos plats sans surveillance!

• Puisqu’il ne s’assèche pas, un sapin artificiel comporte beaucoup moins de risque d’incendie. Si toutefois 
vous décorez votre maison avec un arbre naturel, assurez-vous de l’arroser chaque jour et gardez-le loin 
des sources de chaleur. 

• Assurez-vous que les fils de vos guirlandes de lumières soient en bon état et adaptés à l’usage que vous en faites 
(intérieur ou extérieur). Évitez de surcharger les prises de courant.

• Sur la route, adaptez votre conduite aux conditions routières. Partez quelques minutes plus tôt et évitez les mauvaises 
surprises. Et si vous prenez un verre, identifiez un conducteur désigné, prenez un taxi ou appelez Nez rouge!

• Lorsque vous revenez d’un séjour à l’extérieur, prenez le temps de vérifier si votre avertisseur de fumée est toujours 
fonctionnel. Il pourrait avoir sonné pendant votre absence, dépensant ainsi l’énergie de la pile.

Toute l’équipe de la Sécurité incendie vous souhaite de joyeuses Fêtes, en toute sécurité!

Pour rester informés sur les activités du Service, suivez la page Facebook Sécurité incendie de Sept-Îles.

Gestion des matières résiduelles :  
Vos habitudes sous la loupe de l’Écopatrouille!
En octobre dernier, la MRC de Sept-Rivières a dévoilé les résultats de deux analyses 
portant sur les habitudes des citoyens de Sept-Îles et de Port-Cartier à l’égard de 
la gestion des matières résiduelles.

Au plan de la qualité des matières récupérées, on y apprend que 63 % des bacs 
de recyclage présentent une excellente qualité des matières récoltées, 32 % une 
bonne qualité et finalement, seulement 5 % une qualité de matières passable ou 
mauvaise. Les erreurs les plus fréquentes consistent en la présence dans les bacs 
bleus de déchets (dans 16 % des cas), de matières souillées (10 %), de plastiques 
non-recyclables (10%) ainsi que de résidus domestiques dangereux et de matériel 
électronique (6 %). 

Pour ce qui est de la quantité des matières récupérées, les résultats démontrent 
que 32 % des bacs analysés étaient très peu remplis au moment de la collecte. 
Parallèlement, un ménage sur quatre continue de trop utiliser son bac à ordures 
quand vient le temps de se départir de ses matières résiduelles. 

Ces données mettent en lumière l’un des constats de la MRC, à savoir que bien 
que la qualité des matières récoltées est bonne, la quantité demeure insuffisante 
(taux de récupération des matières recyclables de 52 %).

Par ailleurs, un sondage réalisé auprès de 710 répondants a permis de démontrer 
que :

• À Sept-Îles, 20 % des répondants n’ont jamais utilisé les services de l’écocentre 
(comparativement à 5 % à Port-Cartier);

• 23 % des répondants septiliens pratiquent le compostage domestique. La 
pratique est même plus répandue dans certains secteurs, dont Moisie, Sainte-
Famille, Marie-Immaculée et Mgr-Blanche (de 25 % à 30 %);

• Pour l’ensemble de la MRC de Sept-Rivières, 83 % des répondants 
se disent disposés à déposer, éventuellement, leurs résidus 
alimentaires et résidus verts dans un troisième bac collecté à la 
maison. 

Ces données sont évocatrices et aideront la municipalité à bien orienter 
ses efforts au cours des mois et des années à venir, notamment en 
matière d’information et de sensibilisation du public. 

Plus d’informations : www.ecopatrouille.org

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

Lundi : 12 h à 16 h 

Mardi : 12 h à 16 h 

Mercredi : FERMÉ 

Jeudi : 12 h à 16 h 

Vendredi : 12 h à 16 h 

Samedi : 12 h à 16 h 

Dimanche : 12 h à 16 h 

Les aires de réception des matières 
résiduelles (ARMR) de Clarke 
et de 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 durant cette période. 

Sécurité incendie

Environnement
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Contrer la maltraitance et 
l’intimidation envers les aînés
Les cas de maltraitance ou d’intimidation contre 
les aînés ne se retrouvent pas que dans les 
bulletins de nouvelles. Au contraire. Cette violence 
se produit près de nous, au quotidien, alors que 
plusieurs aînés en sont régulièrement victimes, de 
la part d’un membre de leur famille, d’un voisin, 
d’un fournisseur de services, d’un intervenant ou 
autre…

Dans le cadre de sa Politique des aînés et de 
son accréditation Municipalité amie des aînés 
(MADA), la Ville de Sept-Îles s’est fixée comme 
objectif d’offrir un milieu de vie sécuritaire pour 
les aînés. Pour ce faire, elle travaille avec différents 
intervenants pour s’assurer que soient disponibles 
des services favorisant leur bien-être et leur 
sécurité.

Travailleur de proximité pour aînés

Le Centre intégré de santé et de services sociaux 
de Sept-Îles offre un service d’écoute, de support, 
d’accompagnement et de référence pour les 
aînés. Ce service est gratuit et confidentiel, et 
s’adresse aux personnes de 55 ans et plus. Il est 
offert par Mme Patricia Desbiens. Pour la joindre : 
418 961-5485.

Ligne Info-Social 811 : de l’écoute au bout du fil

En composant le 8-1-1, toute personne peut 
accéder gratuitement aux services Info-Santé et 
Info-Social. En situation d’angoisse ou de détresse 
psychologique, ce dernier permet de joindre 
rapidement un professionnel en intervention 
psychosociale. Ce service 
est confidentiel et disponible 
24 heures par jour, 365 jours 
par année.

Prévenir plutôt que guérir

Il est primordial d’informer et de sensibiliser 
la population aux différents aspects de la  
maltraitance et de l’intimidation envers les aînés. 
Plusieurs intervenants tels le CISSS, la Sûreté du 
Québec, la Table de concertation des aînés de 
la MRC de Sept-Rivières et divers organismes 
communautaires travaillent à la promotion de 
la non-violence et du respect de la personne. 
D’ailleurs, des conférences et des ateliers sur 
la bienveillance envers les aînés devraient être 
offerts à Sept-Îles au cours des prochains mois. À 
surveiller!

Pour toute information 
concernant MADA, 
communiquez avec nous  
au 418 964-3201.

Les Fleurons du Québec 
La Ville conserve ses quatre 
fleurons! 
Le 5 décembre dernier avait lieu le gala 
des Fleurons du Québec, au cours duquel 
étaient décernées les classifications 
accordées à 108 municipalités, en matière 
d’horticulture et d’embellissement paysager 
pour les années 2017 à 2019.  

La Ville de Sept-Îles s’est vue accorder quatre fleurons. Cette 
classification correspond à la mention « excellent » et témoigne d’un 
embellissement horticole remarquable dans la majorité des domaines. 
Plus particulièrement, les évaluateurs ont souligné les progrès  
réalisés depuis 2014, année de la dernière classification, dans 
l’aménagement des parcs et espaces verts. Les mosaïques aux 
entrées de la ville et devant certains édifices municipaux, tout comme 
la place des Marées, le parc du Vieux-Quai et celui des Jardins de 
l’Anse, ont impressionné les 
évaluateurs.

Le rapport d’évaluation 
mentionne une bonification 
des aménagements dans le 
domaine résidentiel, bien 
que celui-ci reste encore très 
inégal d’un secteur à l’autre. 
Tout comme en 2014, le 
grand défi d’embellissement 
demeure dans le domaine 
commercial et industriel. Les évaluateurs constatent tout de même 
que de plus en plus de commerçants consacrent des efforts à 
l’aménagement paysager de la devanture de leur établissement.

Nés en 2006, Les Fleurons du Québec reconnaissent les efforts 
d’embellissement horticole durable des municipalités québécoises. 
La cote de classification horticole des fleurons, semblable aux étoiles 
pour les hôtels (1 à 5 fleurons), est valable pour trois ans. 

Félicitations à l’équipe des parcs et espaces verts de la Ville de Sept-
Îles, à ses partenaires, ainsi qu’à tous les citoyens qui contribuent 
avec leur pouce vert à la beauté et à la qualité de notre milieu de vie!

Plus d’informations sur le programme : www.fleuronsduquebec.com

Place aux aînés Parcs espaces vertset
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Loisirs
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

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.

L’ami des hirondelles
Si vous êtes observateur ou appréciez les oiseaux, vous aurez peut-être remarqué les nichoirs à 
hirondelles bicolores installés dans une dizaine de parcs de la municipalité… Ceci est l’initiative 
d’un citoyen, M. Pierre Pagé, passionné de ces oiseaux.

Le tout a débuté en 2015, alors que M. Pagé collaborait au projet Accueillons la différence, 
du programme d’insertion à la vie communautaire du Centre de formation professionnelle 
A.W. Gagné. Ce projet avait permis l’installation de nichoirs dans le parc des Jardins de l’Anse. 
Depuis, plus d’une vingtaine de nichoirs pour hirondelles ont été fabriqués et installés par 
M. Pagé, notamment dans les parcs Franquelin, Maisonneuve, Livingston, Blanchette, des 
Aînés, des Jeunes (Ferland), etc. Les oiseaux semblent apprécier cette attention puisque la 
majorité des nichoirs étaient occupés cet été!

Pour plus d’informations sur ce projet ou sur les hirondelles bicolores, n’hésitez pas à communiquer 
avec M. Pierre Pagé, qui se fera un plaisir de partager avec vous sa passion! Tél. : 418 960-5190

Parcs espaces vertset
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Activités mensuelles 
Groupe Haïku de Sept-Îles | Rencontres animées par Hélène 
Bouchard | 15 décembre et 11 janvier, à 13 h 15 

Granny’s Rhymes | Heure du conte anglophone pour aînés 
francophones | 13 décembre et 17 janvier, à 10 h 30 

Des histoires pas si bêtes | pour les 4 à 9 ans | 16 décembre et 
27 janvier, à 10 h 30 

Cercle Bec et plumes | 11 et 25 janvier, à 9 h

Expositions, salle L’Aquilon
10 décembre au 6 janvier : Jean-Philippe Grenier (peinture et 
photographie)

7 janvier au 3 février : Virginie Robitaille (peinture)

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 le 
bulletin À la page!, disponible au comptoir de la bibliothèque 
ou en ligne dans la section Loisirs et culture/Bibliothèque du 
site Internet de la Ville.

BibliothèqueLa

Louis-Ange-Santerre

Une 4e entente de développement culturel!
La Ville de Sept-Îles, le gouvernement du Québec et Aluminerie Alouette ont  
annoncé, en septembre dernier, la signature d’une quatrième entente de 
développement culturel pour les années 2018 à 2020. Celle-ci représente un 
engagement financier global de 400 000 $. 

Les objectifs de cette quatrième entente s’inscrivent dans la continuité des 
précédentes et visent notamment à favoriser l’accès aux arts et à la culture pour l’ensemble de la population, à soutenir des 
actions innovantes initiées par le milieu, à reconnaître et valoriser les pratiques artistiques, à favoriser le rapprochement 
entre les cultures et à mettre en valeur l’histoire et le patrimoine septilien. 

Un partenariat qui dure… depuis 2005! 

Depuis la signature de la première entente de développement culturel à Sept-Îles en 2005, 
c’est 800 000 $ qui ont été investis conjointement pour soutenir des centaines de projets, 
d’initiatives ou d’organismes culturels. Avec l’engagement d’Aluminerie Alouette, partenaire 
de la première heure, Sept-Îles s’est distinguée pendant plusieurs années comme étant la 
première et la seule ville à s’adjoindre un partenaire privé dans ce type d’entente.

Pour Noël, offrez Sept-Îles en cadeau!
Le magnifique livre Sept-Îles, empreintes et contrastes 
est toujours disponible en librairie, ainsi qu’en divers autres 
endroits. Avec de superbes images de la photographe 
Christine Blaney et de touchants témoignages de 
personnalités, recueillis par Louise Savard, cet album est 
un hymne à notre coin de pays. À placer sous le sapin!

Zone culture

Les membres du 
conseil municipal 

et les employés de 
la Ville de Sept-Îles 
vous souhaitent un 
joyeux Noël et une 
année 2018 remplie 
de santé et de joie! 

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 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 : ville.sept-iles.qc.ca/nouvelarrivant

Comité Nouveaux arrivants Sept-Îles

Facebook :  
Nouveaux arrivants Sept-Îles 

Courriel :  
migration7iles@gmail.com

Tout.Septiles.ca
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!

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

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