BULLETIN D’INFORMATION
VILLE DE SCHEFFERVILLE
Juillet 2015

FETE DU 60E ANNIVERSAIRE DE SCHEFFERVILLE

DES NOUVELLES DE
LA VILLE
Vous désirez recevoir des
informations de votre ville par
courriel, transmettez votre adresse
électronique à :

comptabiliteschefferville@xplornet.com

C’est en 1955 que Schefferville allait devenir une des villes minières
les plus prospères et la fierté de ses citoyens. Nul besoin de rappeler
le passé des trente dernières années de cette ville. Mais l’année 2015 marque
le soixantième anniversaire de sa constitution. Une année charnière, car plus
que jamais, les trois communautés sont partenaires dans des projets et tous
souhaitent une prospérité et un endroit où il fait bon de vivre.

Nous souhaitons souligner le soixantième anniversaire de sa
constitution et l’an un du renouveau, de la solidarité nordique et de
la construction d’un modèle de coopération entre les peuples, Innus,
Naskapis et Québécois. Comme la musique et la chanson sont les
meilleurs outils de rassemblement et de festivité, nous désirons offrir
à tous, le 28 août 2015, une grande fête animée par des musiciens
professionnels. Un souper hot dog sera servi.

Fête du 60e de la ville de Schefferville
Vendredi le 28 août à partir de 17 h à l’aréna
Souper hot dog et chansonniers
Prix de présence et cadeaux pour les enfants
PROGRAMME D’ISOLATION HYDRO-QUEBEC
Hydro-Québec offre un programme d’isolation des greniers des maisons.
Ce programme rembourse les coûts assumés à 100%. Vous devez remplir un
formulaire qui est disponible à l’hôtel de ville de Schefferville. Pour toutes
informations, veuillez vous adresser
à Madame Linda Latreille au numéro de téléphone suivant :
418 585-2471

REGLEMENT SUR LES NUISANCES EN VILLE
La ville de Schefferville a adopté un règlement sur les nuisances en ville.
C’est pourquoi nous demandons votre collaboration afin de garder notre ville
propre.

PROPRETÉ DES TERRAINS

Nous contacter
Ville de Schefferville
505, rue Fleming
Schefferville (Québec) G0G 2T0
Tél. : 418 585-2471
www.ville-schefferville.ca

Afin de garder notre ville propre, il est interdit de laisser sur un lot vacant ou
en partie construit, ou sur un terrain : de la ferraille, des matériaux ou des
résidus de construction et de démolition, des amoncellements de pierres,
briques, bois et autres déchets.
Il est également interdit de laisser des véhicules automobiles, non
immatriculés pour l’année courante et hors d’état de fonctionnement, ou tout
autre équipement hors d’usage tel un bateau, chaloupe, remorque, tondeuse,
brouette, souffleuse, etc.), pièces (ex. : pneus, roues, moteurs, châssis, etc.),
appareil(s) ou machinerie(s) artisanale(s), industrielle(s), commerciale (aux),
etc.

VÉHICULES LOURDS
Constitue une nuisance et est interdite le fait, par le propriétaire, le locataire
ou l’occupant d’un lot vacant ou construit, ou d’un terrain, d’y laisser à
l’extérieur d’un bâtiment, un ou des véhicules lourds, remorques et autres
équipements non motorisés en état de fonctionner ou hors d’état de
fonctionnement, délabré́, endommagé ou accidenté;

POMPIERS VOLONTAIRES
La ville de Schefferville est à la recherche de pompiers volontaires. Pour toutes informations, ou pour déposer votre
candidature, contactez Madame Linda Latreille à l’hôtel de ville au numéro de téléphone suivant : 418 585-2471

TRAVAUX DE REFECTION
Il y aura des travaux de réfection du chemin de la Gare et du chemin de Kawawachikamach en juillet et en août.

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

