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§ ADE Métal amorce les travaux de nettoyage du dépôt
de ferraille du chemin de la gare. Nous vous
demandons donc de vous adresser au préposé du site
avant d’y laisser du métal.
Les pneus doivent être retirés de leurs jantes avant de
les apporter pour la récupération.
Tout pneu dont le diamètre est de 40 po et plus n’est
pas récupérable gratuitement. Le propriétaire devra
s’engager à payer pour la récupération. Ce sera le
préposé au site de ferraille qui vous recevra.
§ Véhicule pour la ferraille : Il faut s’adresser au
responsable d’ADE Métal ou à Linda Latreille avant
d’apporter un véhicule hors d’usage au lieu de
récupération,

Au nom de la direction et des
membres du personnel de la ville
de Schefferville, nous vous
souhaitons de belles vacances
d’été.

Gardons notre ville propre, c’est
notre fierté.

§ Fin juillet, début août : Début de la récupération des
carcasses de véhicules sur tout le territoire.
TERRAINS VAGUES ET CONSTRUITS
Nous vous rappelons qu’en vertu du règlement municipal sur
les nuisances, les terrains non construits devront être
ne#oyés des papiers, arbustes et autres matériaux.
NIDS-DE-POULE
Les travaux sont en cours et se poursuivront jusqu’en
septembre.
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LIEU D’ENFOUISSEMENT EN MILIEU NORDIQUE
(DÉPOTOIR)
Nous demandons à tous de prendre le temps de me0re vos
déchets dans la tranchée et non pas loin de ce)e dernière
comme nous le constatons trop souvent.
PRÉSENCE D’OURS
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 a2rer.
Pe#t conseil : L’odeur d’eau de javel répugne les ours, alors
lavez vos bacs à vidange avec ce produit.
Si vous apercevez un ours près des domiciles ou dans le
périmètre urbain, veuillez aver+r le Bureau de la protec-on
de la faune :

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

Bureau local de Scheﬀerville (saisonnier)
116, rue A -P.-Low
Téléphone: 418 585-2332 ou à l’hôtel de ville
au 585-2471
CHIENS ERRANTS
Selon le règlement municipal, vous devez garder vos chiens
a"achés. Certains sont agressifs et nous ne pouvons pas
jouer avec la sécurité des citoyens.
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