
 
 

 
BULLETIN MUNICIPAL 
VILLE DE SCHEFFERVILLE 

ANNÉE 2016 

L’année 2015 a été marquée par un travail de 
toute l’équipe des employés et dirigeants de la 
municipalité afin de redresser les finances 
publiques. Tous les équipements roulants non 
nécessaires ont été vendus. Plusieurs politiques 
ont été modifiées et nous avons mis fin à l’entente 
avec le sous-traitant qui opérait les usines.   

BAC VERT POUR ORDURES 

Un remplacement de bac coutera dorénavant 
150.00$ (jusqu’à écoulement de l’inventaire). 
Après cela, chaque propriétaire devra se porter 
acquéreur d’un bac auprès de nos commençants 
locaux. 

PRÉSENCE À L’HÔTEL DE VILLE 

v L’administrateur de la ville, monsieur 
Ghislain Lévesque sera à l’hôtel de ville du 
25 au 29 janvier. 

v Le directeur général, François Désy, sera 
présent 
 du 1 au 6 février. 

DÉNEIGEMENT DES ENTRÉES 
D’AUTOMOBILE 
Nous vous rappelons qu’il n’est pas possible de 
pousser votre neige dans les rues.   

Veuillez en aviser votre entrepreneur en 
déneigement. 

 

 

JANVIER 2016 

 

DES NOUVELLES DE  
LA VILLE 

 

 

 

 
Vous désirez recevoir des 

informations de votre ville par 
courriel, transmettez votre 

adresse électronique à : 

comptabiliteschefferville@xplornet.com 

 

 



 
 

PROGRAMME HYDRO QUÉBEC 

La municipalité vient de signer une entente avec Hydro Québec dans un programme 
d’économie d’énergie.  

Cette entente consiste à fournir gratuitement aux propriétaires de résidence 
unifamiliale, un économiseur d’eau pour la cuisine et la douche ainsi que 5 ampoules au 
DEL.   

Un représentant de la municipalité fera le tour des portes au cours des prochains 
mois.  Vous recevrez les informations du programme directement par Hydro Québec. 

BUDGET 2016-2017 

L’administrateur a adopté un budget équilibré de 1 927 000 $ selon les dépenses et les 
revenus estimés.    

Le compte de taxes sera payable en trois versements. Le principe des taux variés a été 
appliqué afin de répartir la charge fiscale.  

v L’augmentation pour les résidentiels de moins de 6 logements sera de 3 %, de 5 % 
pour 6 logements et plus,  

v 10 % pour les commerces et industries   

v 100 %  pour les terrains non construits desservis par les services publics. 

Un exercice rigoureux se poursuivra afin de garder au minimum les dépenses et 
maximiser les revenus. 

Les priorités pour 2016 

Services des incendies 
v Embauche d’un chef pompier/préventionniste, 
v Formation de nouveaux pompiers, 
v Achat d’équipements de combat, 
v Adoption d’un plan de mesure d’urgence. 

Environment 
v Propreté de la ville et des terrains, 
v Remplissage des trous dans la chaussée. 

Grands projets 
v Début des études et appel d’offres des professionnels pour le remplacement de 

l’usine d’eau potable et de traitement des eaux usées. 

v  


