BULLETIN MUNICIPAL
VILLE DE SCHEFFERVILLE
MOT DU DIRECTEUR GÉNÉRAL
Bonjour à tous,

JUILLET 2017

Vous avec pu constater que nous avons procédé au remplacement d’une conduite d’eau
problématique dans le parc. Nous remplacerons près de 50 mètres de conduite d’eau
sur le chemin de la gare afin de permettre à la nouvelle gare de train d’être alimentée.
Nous avons affiché un poste de coordonnateur aux travaux publics afin de gérer ce
service. Dans l’attente de l’arrivée du remplaçant, j’assumerai la coordination des
travaux publics avec Jocelyn Rioux.
Concernant l’opération de nos installations d’eau potable et d’eau usée, quatre
techniciens, deux de la ville et deux de la communauté de Matimekush-Lac-John veillent
à la qualité et au bon fonctionnement des installations.
L’offre d’emploi est disponible sur le site internet de la ville. Pour plus d’informations,
vous pouvez communiquer par téléphone ou par courriel avec monsieur François Désy.
OURS

Gardons notre
ville propre, c’est
notre fierté.

Ils sont de retour. Nous vous rappelons de ne pas laisser de poissons ou aliments
odorants dans les poubelles trop longtemps avant la cueillette. De rincer avec de l’eau
de javel votre bac éloignera les ours. Ils n’aiment pas l’odeur du propre.
Si vous en apercevez, avisez-nous par téléphone au 418-585-2471, nous irons installer
la cage.
CHIENS
Le règlement stipule de garder un animal attaché en tout temps. Le fait de lui mettre un
collier à un chien errant ne l’empêchera pas d’être ramassé et envoyé à l’extérieur de la
ville.
PROPRETÉ DES TERRAINS
Nous vous encourageons à poursuivre votre travail de nettoyage et de maintenir notre
ville propre.
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RECHERCHE DE VOLONTAIRES

Étude de caractérisation des déchets à Matimekush-Lac John et
Schefferville
Dans le cadre d’un projet conjoint sur la gestion des déchets, le Conseil de la Nation Innu
de Matimekush-Lac-John, le Conseil de la Nation Naskapi de Kawawachikamach et la
Ville de Schefferville sont à la recherche de volontaires pour participer à une étude de
caractérisation des déchets qui se déroulera en août 2017.
Durée de l’étude : 3 semaines (du 7 août au 28 août 2017)
Nombre de participants recherchés :
•
•
•

10 ménages (familles) pour Matimekush-Lac-John.
10 ménages (familles) pour Kawawachikamach.
5 ménages (familles) pour Schefferville.

Conditions pour participer :
•
•
•

Votre ménage doit être composé d’au moins 2 personnes ;
Vous devez être disponibles pour toute la durée de l’étude et être présents sur
place à Schefferville ;
Vous devez avoir un certain intérêt pour l’environnement et la gestion
responsable des déchets.

Pendant l’étude, nous vous demanderons de trier certains types de déchets dans
différents contenants qui vous seront fournis à cet effet. Vous recevrez une courte
formation au préalable pour vous préparer à l’exercice. Une fois par semaine, notre
équipe passera chercher les divers contenants de déchets triés, qui serviront à évaluer la
production annuelle de déchets à l’échelle de toute la communauté. Votre participation
permettra de dresser un meilleur portrait de la situation afin d’étudier les différentes
pistes d’amélioration possibles pour une gestion plus durable des déchets.
Les participants recevront une compensation monétaire de 100$ pour leur engagement
dans ce projet.
Pour participer ou pour de plus amples informations, faites parvenir vos coordonnées et
vos questions à Jézabel Alain-Lacombe avant le 28 juillet 2017, par courriel à
jezabel.a.lacombe@gmail.com ou par téléphone au 581-998-1818 ou 418-585-2471
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