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Fête du 60e de la ville de Schefferville
Merci à nos commanditaires
DES NOUVELLES DE
LA VILLE
Vous désirez recevoir des
informations de votre ville par
courriel, transmettez votre adresse
électronique à :

comptabiliteschefferville@xplornet.com

Les membres des trois communautés de Schefferville, Matimekush-Lac-John
et Kawawachikamach, vous font part de leurs remerciements pour l’appui et
l’aide que vous avez apportée lors de la fête du 60e anniversaire de la ville de
Schefferville qui a eu lieu le 28 août dernier.
Grâce à votre précieuse implication et à la participation de la population,
cette soirée fut une réussite et un beau moment de rencontre pour tous.
Nous vous remercions chaleureusement d’avoir choisi d’encourager la ville
de Schefferville.

PHOTOS DE LA SOIRÉE DU 60e

PRÉPARATION À L’HIVER- DÉNEIGEMENT
L’hiver arrive bientôt et la période de déneigement débutera sous peu. La ville de Schefferville vous demande d’aviser
votre déneigeur d’installer toutes les protections nécessaires afin d’éviter des bris aux équipements de la ville. Toute
réparation suite à un bris aux équipements municipaux ex. borne-fontaine, vous sera facturée au printemps. Nous vous
rappelons également qu’il est interdit de mettre de la neige dans les rues municipales.

USINE DE TRAITEMENT DES EAUX USÉES
Les travaux de réparation en vue du démarrage de l’usine débuteront le 19 octobre prochain.
Si tout se déroule comme prévu, les eaux usées seront de nouveau traité avant d ‘être rejeté dans le lac Pearce
le 25 octobre.
Saviez vous que :
La municipalité poursuit ses efforts de réduction des frais de fonctionnement. Deux camions et des équipements ont
été vendus. Nous devrions compléter la vente de la résidence du 87 Atlantic sous peu. Nous avons terminé notre relation
d’affaires avec l’entreprise qui gérait les usines d’eau potable et de traitement des eaux usées. Les opérations relèvent
de la municipalité et des opérateurs certifiés de Matimekush. Enfin, la coordination est assumée par Yves Asselin.

!
La direction et les membres du personnel de la ville de Schefferville vous souhaitent un bel automne!
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