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Il est maintenant possible de payer en ligne les taxes municipales tout
comme les factures. Le Virement INTERAC permet le transfert d’argent
entre comptes bancaires.
Il suffit d’inscrire la ville de Schefferville comme destinataire dans la liste
des fournisseurs. Le mode de virement est par adresse courriel du destinataire soit
schefferville.comptabilite@gmail.com. La question pour la sécurité est Ville et la réponse est
schefferville (tout en minuscule). Une fois la ville inscrite sur la liste, pour effectuer un virement,
il suffit de sélectionner Ville de Schefferville, d’inscrire le montant que vous désirez transférer et
d’inscrire à la raison du virement le numéro de matricule de votre propriété ou le numéro de la
facture sans espace et sans les zéros à la fin (10 caractères maximum). Le numéro de matricule
est inscrit sur le rôle d’évaluation dans la section Unité d’évaluation, tout en haut de la page.

ÉCOCENTRE – CONCOURS
Du 8 au 24 mai dernier, Tricomm Écocentre tenait un
concours pour les 18 ans et moins. Pour différents
items récupérables et apportés à l’écocentre, la
personne recevait un coupon de participation pour le
tirage d’un billet de train aller-retour ScheffervilleSept-îles.
Le 24 mai, l’écocentre a reçu la visite de 2 classes de l’école Jimmy Sandy Memorial School de
Kawawachikamach. Les 21 élèves et leurs 3 professeurs en ont profité pour apporter des piles et
des électroniques et les élèves ont répondu à un questionnaire sur la récupération.

Gardons notre
ville propre, c’est
notre fierté

Les gagnants du concours :
Maellie Aster
Robert James
Napessesh Aster
Meredith Mckensie
Zanaide Fortin
Adam Tooma
Kalyann Grégoire
Payla Jeanne Tremblay

Sylvia Sandy
Laiisha Vollant

Les produits récoltés durant le concours :
31 Ampoules et néons
88 Électroniques
34 Batteries automobile et camion
38 Gallons de peinture

380 Piles
44 Pneus

Un grand merci aux participants.
Un petit geste qui fait la différence pour notre environnement.
TRAVAUX PUBLICS
Au cours des prochaines semaines, un abat-poussière sera répandu sur la route collectrice (à
partir de la Gare de Tshiuetin du chemin de la Gare vers les rues Knob Lake, Laurentide,
Redmond, Wishart et Atlantic) et les rues en gravier de la ville. Cela devrait permettre de
diminuer les inconvénients causés par le nuage de poussière soulevé par les véhicules.

CLINIQUE DE STÉRILISATION DE CHIENS 2019
Les communautés de Matimekush-Lac John, Kawawachikamach et Schefferville tiennent à remercier ses
commanditaires pour leur participation financière. Cette dernière a grandement facilité la tenue d’une clinique de
stérilisation des chiens sur leurs territoires.
Grâce à votre généreuse implication, à la précieuse assistance des bénévoles locaux et la participation de la
population, plus de 164 chiens ont été admis à la clinique et 135 stérilisations, vaccinations et vermifugations ont
été faites.

Transport ferroviaire Tshiuetin

Dépanneur Kuei Kuei
La tenue de la clinique de stérilisation était un premier geste pour contrôler la population canine sur le territoire des
trois communautés. Au cours des prochains mois, l’élaboration du plan de gestion permettra de cibler les interventions
qui assureront une gestion continue de la population canine. La clinique a aussi permis d’identifier certains besoins et de
rencontrer des personnes (jeunes et adultes) qui s’impliquent dans les communautés pour le mieux-être des chiens et
des gens. Merci encore pour tous les bénévoles des trois communautés pour leur implication.

DE LA VISITE À L’HÔTEL DE VILLE
Le 22 mai dernier, Mme Rachelle Caron, inspecteur à la Sûreté du Québec - Côte-Nord, et son état-major accompagnée
du sergent Louis-François Hétu, responsable du poste de Schefferville, sont venus visiter la région et rencontrer les
dirigeants de Matimekush-Lac John et Schefferville pour ainsi prendre connaissances de nos réalités nordiques.
Le 28 mai, ce fut 18 étudiants-chercheurs du Québec, du Canada et des pays scandinaves de l’école d’été doctorale de
l’Université Laval pour leur étude sur les villes minières en transition. Cette délégation voulait entendre les réalités
politiques et économiques de la région, nos relations avec les compagnies minières et connaître les défis qui se
présentent à nous pour le futur. Pour plus d’informations sur le projet, vous pouvez consulter le site :
http://www.mineral.ulaval.ca/fr/activites/ecole-dete

LES FEUX DE CUISSON
Important à savoir :
 N’éteignez jamais un feu de cuisson avec de l’eau. L’ajout d’eau alimente et propage le feu!
 Éteignez le feu en déposant un couvercle de dimension appropriée sur le récipient afin de
couper l’alimentation en air ou
 Éteignez le feu avec un extincteur portatif que vous aurez appris à utiliser.
Il ne faut jamais tenter d’éteindre un feu d’huile avec de l’eau!
https://www.securitepublique.gouv.qc.ca/securite-incendie/prevenir-incendie/conseilsprevention/feux-cuisson.html

DANS LE PROCHAIN BULLETIN MUNICIPAL
Ne ratez pas l'annonce du démarrage d'un nouveau projet communautaire de compostage, ainsi qu'un bilan sur
l'initiative de réduction des sacs de plastique à usage unique! De plus, il y aura des informations sur les travaux qui se
réaliseront au cours des prochains mois.

