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À publier immédiatement
COMMUNIQUÉ
CHALETS ET BÂTIMENTS SANS BAIL
Fermont, le 19 mars 2014 – La MRC de Caniapiscau désire informer les villégiateurs possédant des chalets et des
bâtiments sans bail que des pourparlers sont en cours entre le gouvernement du Québec et divers partenaires de la
région de la Côte-Nord afin de créer de nouvelles aires protégées projetées sur notre territoire.
Par conséquent, les villégiateurs ayant des chalets et des bâtiments sans bail situés à l’intérieur des aires protégées
projetées ne pourront plus régulariser leurs bâtiments et ceux-ci pourront même être détruits.
La MRC de Caniapiscau invite donc les propriétaires de chalets et de bâtiments non enregistrés concernés à se
présenter à nos bureaux pour demander un bail sans délai afin de pouvoir conserver leur bien, s‘il y a lieu.
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MRC de Caniapiscau
100, rue le Carrefour, C.P. 2025
Fermont (Québec) G0G 1J0

Départ et arrivée à la Sûreté du Québec à Schefferville
Le 28 février dernier, le Sgt. Jean-Charles Filion de la Sûreté du Québec, MRC Caniapiscau auxiliaire, de Schefferville,
a quitté ses fonctions de directeur de poste pour relever de nouveaux défis dans la grande métropole de Montréal
comme moniteur CIPC. Le Sgt. Filion a servi plus de 10 ans sur la communauté de Matimekush-Lac-John ainsi que la
ville de Schefferville. Connu de tous, le Sgt. Filion sera manqué par les gens qu’ils servaient ainsi que par ses
compagnons de travail. Nous attendons avec impatience son remplaçant, le Sgt. Jacques Bouchard, qui lui entrera en
fonction le 15 mai 2014.
Agt. Vincent Bouchard
Sûreté du Québec – Schefferville, MRC de Caniapiscau Auxiliaire

Message du bureau élection de Schefferville
Révision de la liste électorale : Hôtel de Ville, 505, Fleming.
•Jeudi le 20 mars, de 17 h à 21 h
•Dimanche le 23 mars, de 13h à 17 h
•Mardi le 25 mars, de 17 h à 21 h (dernier jour révision)
La période actuelle est pour vérifier si vous êtes inscrit sur la liste et pour
apporter des corrections au besoin. Vous devez alors présenter deux documents
référence qui prouve votre résidence aux lieux et dates mentionnées ci-dessus.
Vous pouvez également confirmer votre inscription par le site internet :
www.monvote.qc.ca.

Monsieur Paul Joncas
administrateur de la Ville sera à
Schefferville du 24 au 27 mars 2014.

Le 7 avril, où voter?
École Kanatamat pour les
résidents de Schefferville,
Matimekush et Lac-John.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Semaine internationale reconnue au Québec.
Prenons le temps de se connaître.

Nouveau : carte touristique de la ville de Schefferville disponible à
la municipalité. Nous avons également des formulaires d’impôt
provincial.
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