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BULLETIN MUNICIPAL 
 

ASSEMBLÉE PUBLIQUE DU 15 JUIN – COMPTE RENDU 

Le Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John va construire ses immeubles multi 

logements sur ses terrains. Le processus de modification du règlement de zonage est donc 

terminé. Le zonage ne sera pas modifié. Merci pour votre participation. 

NOUVEAU DIRECTEUR AU SERVICE DES INCENDIES 

Je me présente, Pascal Breton, votre nouveau directeur du service 

de sécurité incendie de Schefferville-Matimekush-Lac John. 

Depuis le 5 juillet, je suis avec vous à temps plein. Il me fait vraiment 

plaisir de faire partie de l’équipe de la caserne 14. 

Au début de cette belle aventure, je vous laisse un message 

concernant la prévention des incendies de végétation qui sont en cette période propices à 

se produire. En cette période de l’année, les risques d’incendies de végétation sont 

importants. Les gens qui jettent banalement leurs mégots à l’extérieur peuvent déclencher 

un incendie. Brûler son gazon n’est pas une bonne idée, non plus. Même les foyers avec 

pare-étincelles, ne doivent pas être pris à la légère. Les ressources forestières et d’autres 

ressources naturelles terrestres sont très menacées par les feux de végétation. Les feux 

détruisent gravement les forêts et les ressources naturelles à sauvegarder pour les 

générations futures. La plupart des feux sont d'origine humaine, dus à des imprudences 

ou de cause accidentelle. Le service des incendies rappelle qu’il faut demeurer 

extrêmement prudent. 

Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne saison estivale. 

Au plaisir de vous rencontrer. 

Pascal Breton 

LA BRIGADE S’AGRANDIT 

Nous désirons souhaiter la bienvenue à Mme Katy Saint-Pierre, 

pompière de Forestville, qui se joint à notre brigade de pompiers 

volontaires. Elle sera parmi nous dès septembre.  

TRAVAUX PUBLICS 

Le ministère des Transports nous a affirmé que la réfection de la route collectrice ne sera 

pas réalisée avant quatre ans. En accord avec eux, l’asphalte a été retiré sur un tronçon de 
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la rue Wishart. L’entretien en sera facilité. De l’abat-poussières a été acheté et sera épandu sur les routes 

en graviers. 

Nous avons débuté la réparation des nids-de-poule. La température nous retarde, mais notre objectif est 

de poursuivre jusqu’à la mi-septembre. 

URBANISME 

Nous vous rappelons que si vous prévoyez réaliser des travaux de rénovation, valider avec nous la 

nécessité d’avoir un permis ou non.  

RAMASSAGE DES VIDANGES (ERRATUM) 

Les vidanges commerciales sont ramassées le MARDI (la même journée que le résidentiel) et le vendredi. 

ÉCOCENTRE 

Nouvel employé  
Le comité de gestion de l’écocentre Tricomm a engagé M. Dany Perreault à titre de préposé à l’Écocentre. 

Dans le même esprit qui a initié la création de Tricomm; Dany souhaite favoriser la qualité de vie des 

citoyens en s’impliquant par le biais de l’écocentre.  

LEMN (site d’enfouissement) BARRÉ 
En juin dernier, nous vous annoncions par le biais d’un communiqué que le LEMN serait barré afin de se 

conformer au Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles (Chapitre Q-2, r. 19, 

art.96) du ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques. Dans le même 

souci de se conformer à ce règlement, nous rappelons l’importance pour ceux qui ont accès au site(clé) 

qu’il est interdit de le laisser débarré. Cette négligence encourt les frais suivants pour les trois 

communautés : 

• Amendes du ministère de l’Environnement pour : 

• Site d’enfouissement non barré 

• Présence d’animaux à l’intérieur du site (ours, loups, chiens) 

• Déchets éparpillés à l’extérieur du site clôturé 

• Frais de nettoyage du terrain causé par l’éparpillement des déchets lorsque ces derniers sont 

jetés à l’extérieur du conteneur noir près du site. 

La disposition des matières recyclables et résiduelles à l’écocentre 

est sans frais pour les résidents des 3 communautés. Nous rappelons 

que les entrepreneurs internes/externes ainsi que les commerces 

doivent disposer des résidus de leur entreprise à l’écocentre (frais). 

Lorsque les quantités sont volumineuses, un employé de Tricomm 

donne accès au site d’enfouissement. 

Nous rappelons l’importance d’être soucieux du respect des règles 

des sites d’enfouissement et de notre environnement. Les déchets 
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ne doivent pas être jetés au sol devant les sites (dépotoirs). Un conteneur noir sur les lieux vous permet 

de disposer des déchets domestiques. Le bois, plastique, carton doivent être disposés à votre écocentre 

Tricomm. 

Bilan Écocentre Tricomm pour matières recyclées et expédiées 2021/2022 

Date Matières Quantité 

Octobre 2021 Électroniques 17 palettes Gaylords 

 Peinture/teintures/Aérosols 2 bacs\600 gallons 

 Lampes fluorescentes 705 tubes de 4 pieds  
27 tubes de 8 pieds 

Juin 2022 Électroniques 10 palettes Gaylords 

 Petites piles 12 boîtes de 30 kilos 

 Pneus 520 pneus de 48 pouces et moins 

 

Merci de collaborer à détourner du site d’enfouissement ces matières recyclables ! 

 

  

 

BRACELET GARDIEN DU TERRITOIRE 

Afin de sensibiliser tous les citoyens à la protection de notre 

environnement et aux respects des règles mises en place pour favoriser 

la qualité de vie de tous les citoyens,  votre écocentre Tricomm distribue 

gratuitement des bracelets Gardien du territoire. 



4 
 
 

BIN-J-CLIP POUR LES BACS VERTS 

Le Bin-J-clip est une attache spécialement conçue pour barrer le bac à déchets 

domestique afin d’en prévenir l’éparpillement (vent, animaux, etc.). Ils sont gratuits et 

disponibles à l’écocentre ou à l’hôtel de ville. 

Vous devez décrocher le Bin-J-clip les jours de collecte. L’opérateur du camion 

collecteur de la ville ne le décrochera pas et le bac ne sera pas vidé. 

VÉHICULES HORS D’USAGE (VHU) 

L’écocentre cherche à inventorier la quantité de véhicule hors d’usage (VHU) sur le territoire des 3 
communautés. Si vous possédez un VHU; veuillez communiquer avec l’écocentre : 
Courriel : Schefferville.ecocentre@gmail.com 
Téléphone : 1 581 505-1246 

PRESENCE D’OURS EN VILLE 

Plusieurs ours ont été observés en ville. Il serait important d’en 
aviser les agents de la faune en téléphonant à S.O.S. Braconnage : 
1 800 463-2191.  

COLLECTE DE LIVRES 

Avez-vous des livres (enfants, adultes) en bon état que vous désirez donner ? 

Il y a une boîte dans l’entrée de l’hôtel de ville qui les attend. Nous avons 2 

croque-livres à remplir. Ces livres seront disponibles selon le principe « Prends 

un livre ou donne un livre ». C’est une manière agréable de partager la lecture. 

Les croque-livres ont été personnalisés par des élèves de l’école Kanatamat 

l’année dernière. Le lieu pour leur installation reste à déterminer.  

 

 

POUR VOUS TENIR AU COURANT 

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

de Schefferville et/ou le Bulletin municipal, vous pouvez 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 le site 

WEB de la ville (ville-schefferville.ca) et la page Facebook (facebook.com/VilleSchefferville) qui vous 

permet d’avoir accès à des informations supplémentaires. 

 

BON ÉTÉ ! 
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