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BULLETIN MUNICIPAL 
 

RENCONTRE CITOYENNE 

Quand : Jeudi le 12 mai 

Où : Hôtel de ville de Schefferville 

Heure : 19 h 

DU MOUVEMENT A L’HOTEL DE VILLE 

Deux retours et une arrivée 

En mars dernier, monsieur François Désy a été nommé de nouveau directeur général. Ce 

dernier est aussi inspecteur municipal et directeur des Travaux publics. Monsieur Désy 

est un collaborateur de longue date de la Ville de Schefferville. Au cours des dernières 

années, il y a successivement occupé la fonction de directeur général et de consultant en 

gestion de projets. Aussi, madame Paulay Anne Nadeau a accepté d’assumer, par 

intérim, la coordination de Tricomm. Madame Nadeau a été la première coordonnatrice 

de Tricomm, qui compte 3 sites (l’Écocentre, le site d’enfouissement en milieu nordique 

et le site d’entreposage de la ferraille). Outre Schefferville, Tricomm dessert 

Matimekush-Lac John et Kawawachikamach. Nous sommes très heureux de pouvoir 

compter à nouveau sur ces 2 personnes d’expérience, dédiées à leurs dossiers, à la Ville 

de Schefferville et à ses partenaires. 

Toujours en mars dernier, madame Bidenam Kelem s’est jointe à l’équipe en tant 

qu’adjointe administrative. Madame Kelem possède beaucoup d’expérience 

professionnelle, acquise notamment dans le milieu bancaire. Nous lui souhaitons la 

bienvenue. 

Des recrutements en cours 

En concertation avec les autorités du Conseil de Matimekush-Lac John, nous sommes en 

voie de recruter un nouveau directeur du Service de sécurité incendie dont le territoire 

comprend Schefferville et Matimekush-Lac John. Le processus de sélection est complété 

et nous espérons être en mesure de vous informer de l’engagement du nouveau 

directeur prochainement. C’est le capitaine de la Brigade des pompiers volontaires, 

Jérémie Aster, qui assume la direction par intérim. Monsieur Aster est assisté par les 

lieutenants Gervais Boudreau, Albert Fortin et Gilles Huard. 

Finalement, la Ville est à la recherche d’un préposé permanent et d’un préposé 

temporaire pour l’été pour Tricomm.  
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notre fierté 
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Une équipe à votre service 

Vous trouverez les coordonnées des membres de l’équipe au : 

 www.ville-schefferville.ca/nous joindre 

❖ Jean Dionne (administrateur nommé par le gouvernement du Québec en remplacement 
du maire et du conseil municipal) 

❖ François Désy (directeur général, directeur des travaux publics, inspecteur municipal) 
❖ Diane Cyr (directrice de l’administration, greffière-trésorière) 
❖ Paulay Anne Nadeau (coordonnatrice à l’écocentre Tricomm) 
❖ Anne Lacoursière (assistante greffière-trésorière et responsables des communications) 
❖ Bidenam Kelem (adjointe administrative) 
❖ Gilles Huard (opérateur aux travaux publics) 
❖ Maxence Mckenzie (opérateur aux travaux publics et technicien en traitement des eaux) 
❖ Sylvain Fortin (opérateur aux travaux publics et technicien en traitement des eaux) 
❖ Vacant (directeur du Service de sécurité incendie) 
❖ La Brigade des pompiers volontaires 

Jean Dionne 
Administrateur 

TRAVAUX PUBLICS À VENIR 

Des travaux prévus depuis janvier seront réalisés entre juin et octobre : 

• Remise en état de l’éclairage de rues  

• Rinçage du réseau d’aqueduc 

• Nettoyage des rues et réparation des nids de poule 

• Travaux sur l’ensemble des valves du réseau d’aqueduc 

• Réfection majeure des conduites d’égouts et d’aqueduc de certains tronçons  

Des avis préalables aux travaux sur le réseau d’aqueduc seront transmis par courriel et par la 

radio communautaire 4 jours avant l’exécution. 

EMPLOI D’ETE AUX TRAVAUX PUBLICS 

Nous sommes à la recherche de deux employés travaillants et fiables entre juin et septembre 

pour les travaux publics. Le travail est du lundi au vendredi pour un horaire de 35 heures. La 

rémunération variera entre 21 $ et 23 $/heure. Contactez le directeur des travaux publics, 

François Désy, par téléphone 418-297-5747 ou par courriel 

directiongeneraleschefferville@gmail.com. 

RAMASSAGE DES VIDANGES 

Le bac des vidanges doit être placé sur le bord du chemin. Les vidanges résidentielles sont 

ramassées le mardi, alors que les vidanges commerciales le sont le lundi et le vendredi. 

http://www.ville-schefferville.ca/nous%20joindre
mailto:schefferville@gmail.com
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CLINIQUE DE STÉRILISATION/VACCINATION DES CHIENS 2022  

Plus de 193 chiens ont été examinés : 

34 animaux de Schefferville, 60 de 

Matimekush-Lac John et 74 de 

Kawawachikamach. Il y a eu 93 

stérilisations. 26 chiens ont été 

transférés soit pour un transfert de 

propriétaire ou par absence de 

propriétaire/non réclamés. Merci à 

l’équipe de bénévoles de Chiots 

Nordiques, aux bénévoles locaux et aux commanditaires volontaires : Adoschaouna, Air Inuit, 

Northern et Tata Steel Canada ! Un merci particulier aux propriétaires d’animaux ! 

ÉCOCENTRE 

À la fin mai, il va y avoir un envoi au « sud » des produits suivants : peinture, électronique, 

pneu, pile et lampe au mercure. Si vous en avez, il serait apprécié que vous les apportiez 

avant. Merci aux utilisateurs de l’Écocentre qui apportent et mettent les produits au bon 

endroit. 

LIEN D’ENFOUISSEMENT EN MILIEU NORDIQUE (LEMN) 

Veuillez prendre note que l’accès au LEMN sera barré au 

cours des prochains jours en vertu d’un règlement du 

ministère de l’Environnement. Depuis un certain temps, 

on remarque un laisser-aller autour du conteneur à 

l’entrée du LEMN puisque des déchets sont déposés 

autour ou simplement sur le chemin. En plus d’être 

désagréable à voir, cela représente des coûts 

supplémentaires pour les ramasser. Ce sont les trois 

communautés qui payent. Les ours sont revenus mais ils 

sont loin d’être les seuls responsables de la situation. 

Merci de prendre soin de votre environnement.  
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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. Ils seront installés en début d’été. Le 

lieu reste à déterminer.  

 

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 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. 
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