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SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Nous sommes heureux de vous annoncer l’embauche de
Monsieur Daniel Vocelle en tant que directeur du service de
prévention des incendies. Il sera dès nôtres le 6 septembre.
Monsieur Vocelle réside actuellement à Sept-Îles et il connaît
bien Schefferville. Il a été chef pompier à Rivière-du-Loup,
pour QNSL et Iron Ore. Il est formateur qualifié et reconnu par
l’école nationale des pompiers du Québec. Les nouveaux
pompiers volontaires pourront donc recevoir une formation
reconnue ici à Schefferville.
EAU POTABLE

PAIEMENT DES TAXES
N’oubliez pas la date limite
pour le paiement du
troisième versement des
taxes :
31 août

Les résultats d’analyse de notre eau nous confirment qu’elle
est de grande qualité. Nous devons, selon la quantité d’eau à
traiter, augmenter la quantité de chlore.
L’utilisation du chlore comporte quelques inconvénients. En
réagissant avec certains composés contenus dans l’eau, il peut
lui donner une odeur ou un goût perceptibles et désagréables
pour certaines personnes. Ce n’est ni dangereux pour la santé,
ni un signe que l’eau contient des produits nocifs. La façon la
plus simple de diminuer, voire d’éliminer les goûts et odeurs
de l’eau est de la mettre dans un contenant et de la réfrigérer
durant 24 heures.
L’eau embouteillée n’est pas de meilleure qualité que la
nôtre. Nous vous invitons à faire l’essai et de déguster une
eau froide décantée de la ville et une bouteille d’eau achetée.
Vous ne verrez pas une différence sauf sur le coût.

Gardons notre ville propre,
c’est notre fierté.

PROPRETÉ DE LA VILLE

Août 2016

Nous constatons une nette amélioration de la propreté de
notre ville. Plusieurs citoyens conservent leur terrain propre
et nous vous encourageons tous à faire de même.
Nous vous demandons de ne pas déposer de métal au
dépotoir situé à la route menant au Labrador. Laissez-les
plutôt sur le chemin de la gare ou l’entrepreneur Ademetal
travaille.
Si vous souhaitez que l’on ramasse votre véhicule hors
d’usage, téléphonez à Linda au 418 585-2471.
RÉNOVATION
Nous vous rappelons que tous travaux effectués sur un
immeuble doivent faire l’objet d’une demande de permis de
construction. C’est simple et facile.

Vous désirez recevoir des
informations de votre ville par
courriel, transmettez votre
adresse électronique à :
comptabiliteschefferville@xplornet.com

Allez chercher le formulaire sur le site internet de la
municipalité ou passez à l’hôtel de ville et remplissez les
informations demandées : vos coordonnées, le nom de
l’entrepreneur, la description des travaux, la date de début et
de fin des travaux et la valeur estimée des travaux.
Par la suite, nous communiquerons avec vous afin de remplir
le formulaire de demande de permis de construction et nous
vous enverrons le tout par la suite. Merci de votre
collaboration.
PRÉSENCE D’OURS
Rappel : C’est la saison où les ours peuvent errer dans la ville.
Les poubelles et les déchets ménagers offrent aux animaux
un garde-manger bien rempli. Veillez à ne pas laisser de
nourriture à l’extérieur qui pourrait les attirer.
Petit conseil : L’odeur d’eau de javel répugne les ours, alors
lavez vos bacs à vidange avec ce produit.
PROCHAINE VISITE DE L’ADMINISTRATEUR
Ghislain Lévesque sera dans la semaine du 19 septembre.
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