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BULLETIN MUNICIPAL 
 

 

URBANISME 

2023 sera une année où des projets axés sur la vie communautaire et le développement 

seront travaillés. Le comité consultatif d'urbanisme (CCU) a tenu une première rencontre 

et plusieurs autres sont prévues. Marie Luce Vigneault et Alexandre Castonguay sont les 

deux membres du comité. 

Afin de permettre aux services d'urgences de pouvoir bien 

intervenir, nous avons fait fabriquer des plaques réfléchissantes 

avec le logo de la Ville et votre adresse civique. L'installation sera 

réalisée par un employé de la ville ou un pompier lors d'une visite 

de prévention. Nous espérons que tous accepteront cette 

initiative. Dans le cas contraire, merci d’en aviser la Ville. 

SECURITÉ CIVILE 

Le comité conjoint des mesures d'urgence des trois communautés reprendra ses 

rencontres et exercices dès le printemps. Le service de prévention des incendies de 

Matimekush /Schefferville sera actif dans le dossier. 

COMMISSAIRE À L'ASSERMENTATION 

Le directeur du service de prévention des incendies, Pascal Breton, est maintenant 

commissaire à l’assermentation pour la région de Schefferville. Le service est gratuit. Vous 

pouvez le joindre au 418 585-2471 poste 5 ou à schefferville.incendies@gmail.com . 

TRAVAUX PUBLICS 

Plusieurs projets en préparation en 2022 seront réalisés en 2023, notamment 

l'aménagement d'une aire de jeux pour enfants dans le parc des Ailes (rue French). Ce 

projet a été financé par la Société du Plan Nord du Québec. 

Nous travaillerons aussi sur des études de faisabilité pour d'autres projets dans le but 

d'améliorer la qualité de vie des citoyens. L'ensemble de tous les projets qui seront réalisés 

ou à l’étude, vous seront présentés dans le bulletin municipal d’avril 2023. Pour ces études 

et projets, nous pouvons compter sur une nouvelle agente de développement 

communautaire en la personne de madame Leila Ouattara présente à Schefferville. 

SERVICE INCENDIES 

Les risques liés à l’utilisation des outils technologiques 

Un nombre croissant d’appareils utilisés quotidiennement sont alimentés par les piles au 

lithium-ion. Peu de citoyens se doutent que les téléphones intelligents, les tablettes, les 

ordinateurs portables peuvent être la source d’un incendie. 

JANVIER 

2023 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons notre 

ville propre, c’est 

notre fierté 

 

 

 

 

schefferville.incendies@gmail.com


2 

Les piles au lithium-ion représentent un danger, car il y a une possibilité qu’elles prennent feu. En brûlant, les 

piles peuvent dégager un gaz inflammable et causer une explosion. Les causes sont : défaut de fabrication, 

surcharge, absence de ventilation, choc entre deux appareils, toutes ces situations peuvent conduire à la 

surchauffe des piles dont le résultat peut être tragique. 

Voici quelques conseils d’utilisation pour vos appareils électroniques : 

• Vérifier que la pile de l’appareil ne soit pas endommagée. Lorsque vient le temps de remplacer la pile, 

entreposer les anciennes piles dans des contenants incombustibles loin de la chaleur. Veiller à recycler 

les déchets dangereux à l’écocentre TRICOMM. 

• Utiliser un modèle de chargeur qui respecte les normes de sécurité du Canada sur l’électricité et 

homologué pour l’appareil. 

• Protéger la batterie des sources potentielles de chaleur pendant des périodes prolongées et éviter les 

contacts avec l’eau. 

• Demeurer présent dans votre logis lors de la recharge d'un appareil et respecter le temps maximal prévu 

pour la recharge. 

• Lire les instructions du fabricant et respecter celles-ci. 

Adopter les bons comportements permet de tenir sa famille à l’écart des risques d’incendie. Il n’en tient qu’à 

vous de changer les statistiques. 

Remise de la médaille du Gouverneur général pour services distingués 

Le 10 décembre dernier, monsieur Gilles Huard, pompier du Service de 

prévention des incendies de Schefferville/Matimekush-Lac John, s’est vu 

remettre la Médaille de pompier pour services distingués du Gouverneur 

général du Canada pour ses 20 ans de services. Nous sommes fiers de 

souligner ses 20 années de service et nous le remercions pour son 

implication et son dévouement. (Sur la photo : Pascal Breton, Gilles Huard, 

Jean Dionne). 

 

ÉCOCENTRE TRICOMM 

En ce début d’année 2023, l’équipe de votre Écocentre Tricomm tient à vous remercier de tous vos efforts 

soutenus afin de maintenir un environnement plus sain dans la région. 

Depuis l’inauguration en 2017, plusieurs outils sont mis à votre disposition gratuitement. La pandémie ayant 

perturbée nos bonnes habitudes, voici un rappel de solutions simples qui ont un impact direct sur notre 

environnement et notre qualité de vie : 

∞ Distribution de sacs réutilisables suite à l’engagement en 2018 des 3 communautés et 

commerces de la région sur l’effort commun nécessaire à la réduction des sacs de 

plastique à usage unique 

∞ Distribution d’attaches pour vos bacs à déchets domestiques; le BIN-J-CLIP, afin de 

prévenir l’éparpillement des déchets par le vent et les animaux 

∞ Distribution de chaudières pour recueillir les matières organiques (restants de nourriture, 

pelures, café, coquilles d’œufs, etc.) 
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En participant au compostage vous réduisez l’impact nocifs du brûlage des déchets organiques. Transformer en 

compost, ceux-ci sont utiliser pour votre serre et jardin et est un engrais naturel pour revitaliser votre terrain. Le 

compost est donné aux participants. 

3 Résolutions à prendre pour 2023 

Se procurer ces 3 items offerts gratuitement : 

• Un sac réutilisable 

• Un Bin-J-Clip (disponible aussi à l’hôtel de ville) 

• Une chaudière pour matières organiques (2 formats : 3 gallons 

et 5 gallons) avec la liste des produits acceptés et refusés 

 

 

 

 

 

Heures d’ouverture : Lundi au vendredi 8 h à 17 h. 

 

Ne pas oublier le concours pour étudiants sous le thème 

«Composter c‘est dans ma nature» 

et 

«Recycler c’est dans ma nature» 

(Affiche à l’endos) 
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