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BULLETIN MUNICIPAL 
 

 

MOT DE L’ADMINISTRATEUR 

Je profite de la reprise de la publication du Bulletin municipal de Schefferville pour vous 
souhaiter, en mon nom et en celui du personnel de la Ville, de Joyeuses Fêtes et une 
Bonne année 2022. 

J’en profite également pour attirer votre attention sur le premier numéro de 2022 du 
Bulletin municipal qui sera publié en février et dans lequel j’aurai l’occasion de vous 
entretenir des principaux dossiers et projets à la Ville ainsi que du budget. 

À bientôt, 

Jean Dionne 

TRAVAUX PUBLICS 

Avec un autre hiver à nos portes, voici quelques consignes : 

Protection des valves d’entré d’eau 

Nous avons vérifié et installé les balises d’identification des valves d’entrée d’eau de 

votre immeuble. Le but est de pouvoir intervenir rapidement en cas de fuite mais surtout 

que votre entrepreneur en déneigement de l’endommage pas. Les bris surviennent 

lorsque le déneigeur pousse la neige à l’arrière de la résidence. 

Nous avons dû, au fil des ans, procéder à des travaux de réparation et cela au frais du 

propriétaire de l’immeuble. 

Neige 

Il est demandé aux entrepreneurs en déneigement de ne pas déposer dans la rue la neige 

enlevée des entrées. 

Contrat de déneigement  
Le contrat a été confié à Transport Montagnais. Si vous avez des observations et 

commentaires durant l’hiver, svp nous les transmettre à :  

schefferville.travaux.publics@gmail.com. 

Collecte des ordures 

Les bacs doivent être dans l’allée d’automobile près de la rue, libre de neige et 

facilement accessible. Il est fort possible que nous ne puissions pas vider votre bac si 

celui-ci est pris dans la neige ou trop loin de la rue. Merci pour votre compréhension et 
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collaboration. Les ordures résidentielles sont ramassées le mardi, alors que les ordures commerciales le sont 

mardi et vendredi. Durant la période des Fêtes, l’horaire de la collecte reste la même. 

FERMETURE DU BUREAU/URGENCE 

Lors de la période des Fêtes, le bureau de la ville sera fermé du 21 décembre 2021 au 4 janvier 2022 inclus. 

Pour tout urgence de bris d’aqueduc ou de problème d’égouts, communiquer avec les travaux publics au 855-

817-5699 poste 3. 

LIEU D’ENFOUISSEMENT 

Pour la période des fêtes, l’accès sera possible en tout temps.  Nous vous demandons de ne pas vous servir du 

conteneur à l’entrée. Rendez-vous donc directement en haut et mettez vos détritus dans la tranchée du 

fond. 

SERVICE DES INCENDIES 

Le capitaine Aster, ses lieutenants et les pompiers sont toujours disponibles. Il est très important de 

téléphoner au numéro 1-833-724-0171 pour déclarer un évènement urgent. 

Pour toutes autres demandes, écrivez au schefferville.incendies@gmail.com. 

ÉCOCENTRE 

Prendre note que l’écocentre sera fermé les 23, 24, 29 et 30 décembre 2021 et les 3 et 4 janvier 2022. 

TÉLÉPHONE SATELLITE-APPEL D’URGENCE : 418 724-0171. 

Le Centre d’appel d’urgence des régions de l’Est du Québec (CAUREQ) est un organisme à but 
non lucratif qui reçoit les appels 9-1-1. Si un citoyen compose le 9-1-1 à partir d’un téléphone 
satellite, ce dernier sera répondu par un centre hors Québec (Texas, Vancouver, etc.) pour 
ensuite être redirigé en région. 

Pour remédier à la situation, le CAUREQ s’est doté d’une ligne d’urgence à dix (10) chiffres permettant à la 
population de son territoire (BSL, Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine, Côte-Nord) de communiquer directement 
avec lui, au lieu de composer le 9-1-1 advenant aucune couverture téléphonique disponible. Ainsi, le numéro 

d’urgence suivant est à retenir : 418 724-0171. 

En aucun cas, ce numéro ne doit être utilisé pour d’autres usages puisqu’il est associé à une cascade de lignes 

sur lesquelles sont acheminés tous les appels d’urgence transmis au CAUREQ, pour lesquels l’utilisation du 

9-1-1 n’est pas possible. Également, le téléphone satellite ne permet aucune localisation, ni même de 

coordonnées GPS. 
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COMITE DE CITOYENS 

En septembre, un comité de citoyens a été formé pour favoriser les échanges et ainsi connaître leurs 

préoccupations concernant le développement social et communautaire à Schefferville. Un plan d’action sera 

élaboré en 2022 selon les priorités identifiées. Cela a été rendu possible grâce à une subvention de la 

Fondation Lucie et André Chagnon à la Table Santé-Qualité de la Côte-Nord (TSQvie-09) pour soutenir les MRC 

du territoire de la Côte-Nord dans ce type de démarche. 

BOÎTES À LIVRES 

Grâce à une subvention de la MRC de Caniapiscau, la ville a acheté deux boîtes à livres (Croque-livres) de la 

Fondation Lucie et André Chagnon. Afin de personnaliser ces boîtes, un concours de dessin a été organisé en 

collaboration avec l’école Kanatamat. Il y avait un tirage d’un prix de participation (carte-cadeau des Libraires) 

parmi les participants de chacune des classes. Un comité a sélectionné le dessin de Majoli André Gabriel qui 

sera reproduit sur une des boîtes à livres. Une collecte de livres sera entreprise au printemps prochain pour 

approvisionner les boîtes à livres. Le principe de ces boîtes est de « Prendre un livre ou donner un livre ». 

 

 

De gauche à droite : Isa-Ève, Milan et Neyton 

 

 

 

 

De gauche à droite :  Maxime, Majoli et Tshakapesh 

 

EXPOSITION SUR L’HISTOIRE DE SCHEFFERVILLE, KAWAWACHIKAMACH ET MATIMEKUSH-

LAC JOHN 

Le Musée régional de la Côte-Nord présente : Une montée vers le Nord : 

Schefferville, Kawawachikamach, Matimekush-Lac John, une exposition 

de Jocelyne LEMAY, du 17 octobre 2021 à mars 2022. Le musée est 

situé au 500, boul. Laure à Sept-Îles. 
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POUR VOUS TENIR AU COURANT 

Pour recevoir par courriel les avis (d’ébullition, retour à la conformité, travaux majeurs, etc.) émis par la ville 

de Schefferville et/ou le Bulletin municipal, vous pouvez soit nous téléphoner (1-855-817-5699 poste 0) ou 

nous écrire (schefferville1.info@gmail.com) pour être ajouté à notre liste de contacts. Il y a aussi la page 

Facebook qui vous permet d’avoir accès à des informations supplémentaires. 

LE DEGAGEMENT DES SORTIES 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 

• Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation. 

• Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
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