
Un bulletin publié par la MRC de Sept‐Rivières destiné aux citoyens du lac Daigle 

Le Conseil de la MRC de Sept‐Rivières 

Nouvelles en bref : 
Collecte des matières résiduelles 
 
La livraison des bacs a été effectuée du 12 
au 23 mai 2008. L’entrepreneur a déposé 
chez tous les résidents un bac vert et un bac 
bleu dont les frais sont à la charge de la 
municipalité. À noter que les bacs 
demeureront la propriété de la MRC. 
 
Le début de la collecte s’effectuera le 28 mai 
2008 et ce, tous les mercredi selon le 
calendrier de collecte qui vous sera transmis 
par la poste.  
 
 
 
Étude environnementale 
 
Depuis novembre 2007, la MRC a engagé 
les services d’un consultant pour effectuer la 
caractérisation environnementale du lac 
Daigle. La cueillette de données 
nécessaires à l’étude se poursuit. Les 
résultats de cette étude devraient être 
disponibles cet automne. D’ailleurs, nous 
remercions tous les propriétaires qui ont 
répondu au questionnaire en lien avec cette 
étude. 
 
 
 
Centre communautaire Jean-Luc-
Lefrançois 
 
La Commission de toponymie du Québec  a 
accepté la demande déposée par des 
citoyens et la MRC concernant la 
dénomination du Centre communautaire du 
lac Daigle. Dorénavant, il portera le nom de 
«Centre communautaire Jean-Luc 
Lefrançois», en hommage à un citoyen 
s’étant grandement impliqué pour la 
collectivité du lac Daigle. Une inauguration 
officielle sera organisée par la MRC au 
cours des prochains mois et vous y serez 
tous conviés. 
 
 
 
Prochaines sessions régulières du 
Conseil de la MRC 
 
• 17 juin à 16 h 30 
• 15 juillet à 16 h 30 
• 19 août à 16 h 30 
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Citoyennes et citoyens du lac Daigle,  

Dans un souci de mieux vous informer quant aux 

activités de la MRC de Sept-Rivières, notre équipe 

a travaillé de concert pour vous livrer ce petit 

bulletin d’information. Notre intention est de 

produire quatre bulletins par année, soit pour 

chacune des saisons. Nous espérons que ces 

informations seront satisfaire vos attentes et nous 

comptons sur vous pour nous faire part de vos 

commentaires et suggestions quant à la diffusion 

de l’information. 

 

 

Ghislain Lévesque, préfet   

L’équipe de la MRC 

De gauche à droite : Marie-Claude Dubé, inspectrice régionale; Nicole Bergeron, archiviste; Renée 
Haince, adjointe finances et avantages sociaux; Ghislaine Durepos, secrétaire administrative; Annik 
Desrosiers, directrice générale; Caroline Cloutier, agente de développement durable; Philippe 
Gagnon, aménagiste et directeur général adjoint; Amélie Bédard, agente de développement rural. 

Préfet 

Conseillère de comté 

Laurence Méthot Martial Lévesque 

Ghislain Lévesque 

Au verso : Concours «Au verso : Concours «Au verso : Concours «   Trouvez un titre pour ce bulletinTrouvez un titre pour ce bulletinTrouvez un titre pour ce bulletin   »»»   

Conseiller de comté 



Heures d’ouverture de nos bureaux : 
•Lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et  de 13 h à 16 h 30 
•Vendredi de 8 h 30 à 12 h 
 

Avec l’arrivée prochaine de l’été vient 
l’implantation d’un système de 
cueillette des matières recyclables sur 
votre territoire. Saviez-vous que le 
recyclage permet d’utiliser des 
matières récupérées plutôt que des 
matières vierges dans la fabrication 
de nouveaux produits, permettant 
ainsi de diminuer la consommation de 
nos ressources naturelles? Alors, 
développez dès aujourd’hui votre 
réflexe de bien recycler en suivant 
l’aide-mémoire sur les matières 
recyclables joint à ce bulletin. 
 

 

 

 

 

Pour vous guider dans ces nouvelles 
habitudes,  l’écopatrouille de la MRC 
de Sept-Rivières circulera à vélo 
durant le mois de juin afin de vous 
donner des conseils simples et 
écologiques à intégrer dans votre 
quotidien. Pour plus d’informations, 
consultez le www.ecopatrouille.org.   

Chronique environnementale 

Depuis 2003, la MRC travaille à 
l’élaboration d’un schéma de 
couverture de risques en 
s é c u r i t é  i n c e n d i e  e n 
collaboration avec les services 
incendie de Sept-Îles et Port-
Cartier. L’élaboration d’un 
schéma de couverture de 
risques en sécurité incendie est 
une compétence obligatoire que 
doivent rencontrer toutes les 
MRC du Québec, tel que stipulé 
par la Loi sur la Sécurité 
Incendie. 

Le 15 janvier 2008, le Conseil de 
la MRC a approuvé le document 
qui comprend d’ailleurs des 
mesures visant spécifiquement 
le lac Daigle. 

N o t a m m e n t ,  o n  p r é v o i t 
l’élaboration de programmes de 
prévention qui seront appliqués 
par les ressources du Service 
incendie de Sept-Îles. En effet, 
d è s  2 0 09 ,  d e s  v i s i t e s 
préventives seront effectuées 
par les pompiers dans tous les 

bâtiments du lac Daigle. De plus, 
un plan d’intervention sera 
é laboré pour  le  Centre 
communautaire afin de planifier 
les opérations en cas d’incendie. 
D’autres activités de prévention 
pourraient avoir lieu au lac 
Daigle, au besoin. 

Le schéma de couverture de 
risques est présentement entre 
les mains du ministre de la 
Sécurité publique afin d’en 
évaluer la conformité avec les 
orientations du gouvernement. 
L’entrée en vigueur est prévue 
pour l’été 2008. 

Pour obtenir des informations 
supplémentaires ou pour vous 
p r o c u r e r  l e  d o c u m e n t , 
communiquez avec madame 
Marie-Claude Dubé au 418 962-
1900, poste 2.  

L’été arrive à grand pas et le temps des 
rénovations aussi! 

N’oubliez pas de contacter la MRC avant tout 
projet de rénovation ou de construction; il se peut 
qu’un permis soit nécessaire pour votre projet.  
 
Voici à titre indicatif quelques travaux pour 
lesquels un permis est nécessaire : 
• Construction ou agrandissement de tout 

bâtiment; 
• Implantation de clôture, galerie et piscine; 
 

• Changement de revêtement extérieur et ajout de 
portes et fenêtres; 

• Rénovation de la toiture; 
• Implantation d’un puits ou d’une prise d’eau; 
• Rénovation de l’installation septique; 
• Tous travaux de remblai et déblai. 
 
Pour des informations supplémentaires, veuillez 
communiquez avec l’inspectrice régionale au 418 
962-1900, poste 2. 

… Pour nous joindre 

106, rue Napoléon, bureau 400 
Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 

Tél. : 418 962-1900 
Téléc. : 418 962-3365 
Courriel : mrcsept@globetrotter.net 

MRC de Sept-Rivières 

En février dernier, le Conseil régional 
de l’environnement de la Côte-Nord a 
lancé le Guide des bonnes pratiques 
du villégiateur sur la Côte-Nord. 

Ouvrage de synthèse simple et facile 
à consulter, le guide se veut un outil 
pour tous les villégiateurs qui 
occupent les berges des lacs et 
rivières de la région. Le document 
permet de connaître les notions les 

plus importantes quant aux impacts 
environnementaux des activités 
pratiquées et aux solutions à apporter 
pour ne pas nuire au milieu. 

La MRC  transmettra le guide à tous 
les propriétaires de lots au lac Daigle. 
La version électronique peut 
également être consultée au 
www.crecn.org.  

Sécurité incendie Guide du villégiateur 

Rénovation et construction 

 CONCOURS    
Nous faisons appel à vos suggestions afin de trouver un titre pour ce bulletin. Soumettez-nous votre idée et vous pourriez vous mériter 
un ensemble de compostage domestique comprenant un composteur ainsi qu’un guide d’information, un prix d’une valeur de 55 $.  

Le concours s’adresse à tous les citoyens du lac Daigle. Date limite pour participer : le 16 juin 2008 à 16 h 30.  Le tirage aura lieu lors 
de la session du Conseil de la MRC de Sept-Rivières le 17 juin 2008.  

Votre suggestion pour le titre de ce bulletin : 

________________________________________________________________________________ 

Nom : ____________________________________  Téléphone :  ____________________________ 

Adresse : _________________________________________________________________________ 

 

MRC de Sept-Rivières 
106, rue Napoléon, bureau 400 

Sept-Îles (Québec) G4R 3L7 
Tél. : 418 962-1900 

Téléc. : 418 962-3365 
mrcsept@globetrotter.net 


