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BULLETIN MUNICIPAL
VILLE DE SCHEFFERVILLE

COMMUNICATION ENTRE LA VILLE ET LES CITOYENS
La ville de Schefferville désire vous contacter plus facilement quand vient le
moment de vous faire part de nouvelles concernant la vie citoyenne.
À titre d’exemple : avis d’ébullition, bonne nouvelle, etc.
Si vous désirez recevoir nos courriels, veuillez vous inscrire à notre liste d’envoi.
Vous pouvez laisser votre adresse électronique à Linda, soit par téléphone
au 418-585-2471 soit par courriel à: comptabiliteschefferville@xplornet.com

NOS EMPLOYÉS À VOTRE SERVICE
Les employés ont le devoir de remplir leurs tâches en fonction des urgences et des
travaux planifiés. Ils peuvent répondre à certaines de vos questions. Si vous avec un
commentaire, une plainte ou une demande particulière à formuler, nous vous prions de
vous adresser, à François Désy, directeur général par écrit à fdesy@live.ca
Une demande écrite se traduit par une réponse écrite. Vous pouvez aussi lui parler par
téléphone au 418-297-5747.
Il est important pour nous de recevoir vos commentaires. Nous souhaitons travailler
dans un processus d’amélioration continue et ainsi offrir un service auquel vous avez
droit.
Merci de bien communiquer avec nous.

PROPRETÉ DE LA VILLE
Nous tenons à vous faire part de nos remerciements pour vos efforts soutenus afin de garder notre ville
propre. D’année en année, nous constatons une nette amélioration et ces efforts rendent notre milieu de
vie encore plus agréable.
Si vous avez besoin de vous débarrasser de vos encombrants ou autres gros déchets, n’hésitez pas à
nous téléphoner, c’est avec plaisir que nous vous aiderons.
Dans le but de rendre notre ville encore plus propre, nous sommes à la recherche de petits équipements
pour nettoyer les trottoirs et les rues et pour réparer les nids de poule. Nous souhaitons des réparations
durables avec moins d’inconvénients. Nous vous tiendrons au courant de ce dossier.

LA PRÉSENCE D’OURS
N’hésitez pas à nous téléphoner pour signaler la présence d’ours, nous irons installer une cage pour la
capture des bêtes. Notre entente se poursuit avec les agents de la Sûreté du Québec et les agents de la
faune.
Les agents de la faune seront présents à Schefferville durant 2 semaines au mois de juillet et 2 autres
semaines au mois d’août.
Monsieur François Désy sera présent à Schefferville du 10 au 14 juillet prochain.

BIEN COMPRENDRE LE DANGER D’INCENDIE
UN MESSAGE DE LA SOPFEU
Le danger d’incendie est un outil
fréquemment utilisé par la SOPFEU pour
informer la population sur la situation en
forêt. Cette année, l’ajout de la classe
« TRÈS ÉLEVÉ » permettra de diffuser
des données plus précises, entre autres,
lorsque le danger d’incendie s’accentue.
Les provinces et territoires membres du
Comité canadien sur la prévention et
l’atténuation des risques d’incendie ont
convenu d’adopter le danger d’incendie
à cinq niveaux et ainsi d’uniformiser les
façons de faire dans tout le pays. La
SOPFEU a procédé à ce changement
cette année et a modifié tous ses outils,
dont ses panneaux d’inflammabilité, son
site Web et son application mobile.
Le danger d’incendie est établi grâce
aux relevés de 191 stations météorologiques dispersées partout en province.
Les données recueillies permettent
d’établir les différents indices forêt-météo, dont ceux nécessaires
au calcul du danger d’incendie.
Ce dernier renseigne sur la facilité
d’allumage du combustible de même
que sur la difficulté à contrôler un
éventuel incendie. L’infographie suivante
résume bien les comportements à
adopter en fonction du danger
d’incendie en vigueur et les façons
d’être bien informé !

AVEZ-VOUS VÉRIFIÉ
VOTRE AVERTISSEUR DE
FUMÉE DERNIÈREMENT ?

POUR BIEN COMPRENDRE

LE DANGER D’INCENDIE

Le danger d’incendie renseigne sur la facilité d’allumage du combustible de même que sur la difficulté
à contrôler un éventuel incendie. L’ajout d’une cinquième classe (très élevé) permet à la SOPFEU de diffuser
des données plus précises lorsque le danger d’incendie s’accentue et de mieux informer la population.
ELLE
NOUV SE
CLAS

BAS

MODÉRÉ

ÉLEVÉ

Incendie de faible
intensité à
propagation limitée.

Incendie de surface
se propageant
de façon modérée,
qui se contrôle
généralement bien.

Incendie de surface
d’intensité modérée
à vigoureuse, avec
allumage intermittent des cimes, qui
pose des défis de
contrôle lors du
combat terrestre.

Il s’agit du bon
moment pour effectuer
vos brûlages, si cela
est permis par votre
municipalité.

Faites des feux de
petite dimension sur
le sol minéral.

Avant d'allumer, vérifiez la force des vents.
Ne faites pas de
brûlages.

TRÈS ÉLEVÉ EXTRÊME
Incendie de forte
intensité avec
allumage partiel ou
complet des cimes.
Les conditions au
front de l'incendie
sont au-delà de
la capacité des
équipes terrestres.
Faites des feux
seulement dans des
installations munies
d'un pare-étincelles.

Incendie de cimes
de forte intensité,
qui se propage à
grande vitesse et
peut devenir
incontrôlable.

!

Évitez de faire
des feux.

ASTUCE DE PRO
Pour être informé en tout temps
de la situation en forêt, téléchargez
l’application mobile de la SOPFEU.

AVANT DE VOUS RENDRE EN FORÊT,
CONSULTEZ LE DANGER D’INCENDIE
sur nos panneaux
d’inflammabilité officiels,
sur notre site Internet,
sur notre application
mobile,
ou en vous abonnant à
notre envoi quotidien
par courriel.

Grâce à la géolocalisation, vous
connaîtrez le danger d’incendie
pour le secteur exact où vous
vous trouvez.
Disponible pour iOS
et Android

LES ÉTAPES ESSENTIELLES
POUR UN FEU DE CAMP RÉUSSI:

PRÉVENTIONNISTE

Du 10 au 21 juillet
2017 le prévisionniste,
M. Moïse Mayer sera
à Schefferville pour le
service de prévention
incendie.

Préparez
votre feu dans
un endroit dégagé
et à l’abri du vent

Surveillez
constamment
votre feu

Éteignez
en l’arrosant
deux fois
plutôt qu’une

REMARQUEZ LA MISE EN PLACE DE
L’AFFICHE SOPFEU

Une affiche qui indique l’indice de danger
d’incendie en forêt a été installée près de
l’hotel de ville.

