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AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LA SOUSSIGNÉE DE CE
QUI SUIT :
Le bureau municipal de la Ville de Schefferville sera fermé le mardi 24 juin fête nationale ainsi que le lundi 30 juin 2014 congé de la
Confédération.
Par conséquent, la collecte d’ordures ménagères sera le lundi 23 juin (que le mardi 24 juin).
er

Pour les commerces, la collecte prévue du lundi 30 juin est reportée le mardi 1 juillet. La collecte des ordures ménagères sera elle
er
aussi faite le 1 juillet soit l’horaire habituel (le mardi).
e

Donné à Schefferville, ce 16 jour du mois de juin 2014.
La Direction municipale ainsi que ses employés vous souhaite de joyeuses célébrations !
Danielle Sauvé
Adjointe administrative
Pour Gervais Boucher, directeur général
Ville de Schefferville

________________________________________________________________________________________________________________________
Matimekush, Lac John, Schefferville, Kawawachikamach
POUR TOUTE LA FAMILLE MARCHE DE SENSIBILISATION 21 JUIN 2014
Inscription, information et remise de T-shirt de participation commenceront à12h (jusqu’à 13 h) près de l’école Kanatamat.
Premier départ vers 12 h 30. L’activité est commanditée par le magasin Northern qui a réuni différents acteurs sociaux de Matimekush,
Lac John, Kawawachikamach et de Schefferville pour l’organisation de l’événement.
Le circuit des coureurs et marcheurs sera à la fois dans Schefferville et Matimekush. La fin du circuit est prévue près de l’aréna.
À l’arrivée remise de certificat et médaille de participation, ouverture jusqu’à 14 h (dernières arrivées).
La journée du 21 juin est la célébration des nations autochtones. Il y aura des activités organisées à la fois à Matimekush et à
Kawawachikamach. L’information sera disponible à l’accueil.
Coordonnateur de l’événement : Michel Giroux, gérant du Northern

La Ville de Schefferville vous invite de participer à la collecte de piles et de téléphones cellulaires.
Voici ce qui peut être dans la collecte domestique:
• Toutes les piles usage uniques (pesant moins de 5 kg ou 11 livres) ;
• Les piles scellées au plomb-acide (PPSPA), les piles à usage unique au lithium et pile rechargeable au lithium
(toutes pesant moins de 5 kg /11 livres). Prenez note que les règlements de transport en vigueur requièrent que les que
ces catégories de piles, considérées comme matières dangereuses, soient ensachées individuellement ou que leurs
contacts soient recouverts d'adhésif.
• Téléphone cellulaire.
Les boîtes de collectes sont l’une au bureau de la municipalité et l’autre au magasin Northern qui collabore au projet. Un
petit geste important pour réduire l’impact écologique des produits commerciaux sur l’environnement qui sera aussi
bénéfique aux générations à venir.
Appel à Recycler inc. est un organisme sans but lucratif. En 2012, l’organisme a détourné des sites d’enfouissement 4,5
millions kg de piles usagés. Il est le seul programme gratuit de collecte de piles rechargeables et de téléphones
cellulaires en Amérique du Nord.
Pour information : 418 585 2471
À VENIR AU MOIS D’AOÛT : Journée

environnement et santé

Une initiative citoyenne Matimekush-Lac John-Schefferville.
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