BULLETIN MUNICIPAL
VILLE DE SCHEFFERVILLE
SERVICE DE PRÉVENTION DES INCENDIES
Nous sommes heureux de vous annoncer l’embauche
de Monsieur Daniel Vocelle en tant que directeur de
la sécurité incendie, Ville de Schefferville,
Matimékush Lac-John.
Daniel Vocelle
505, rue Fleming, Schefferville (Québec)
incendies.schefferville@xplornet.com
418-585-2471 poste 5

Octobre 2016

PREVENIR LES FEUX DE CUISSON : CONSEILS
La semaine de la prévention des incendies 2016 aura lieu du 9 au 15
octobre sur le thème le combat des chefs.

• Fermez les appareils de cuisson lorsque vous devez quitter la
cuisine ou votre domicile.
•

Ne rangez pas d’objets dans le four ni sur le dessus de la cuisinière.

• Gardez un extincteur portatif fonctionnel à portée de main, à
quelques mètres de la cuisinière, par exemple à l’entrée de la cuisine, et
apprenez à l’utiliser.
• Conservez les articles en papier ou en plastique et les tissus loin
des éléments chauffants.
Gardons notre ville propre,
c’est notre fierté.

• Gardez des mitaines de four, en bon état, à portée de main, mais à
une certaine distance des éléments chauffants.
• Nettoyez régulièrement les appareils de cuisson et la hotte de
cuisine. Une accumulation de graisse représente un danger d’incendie.
• Si vous possédez un four autonettoyant, faites le nettoyage
régulièrement.
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• N’utilisez pas la fonction d’auto nettoyage si beaucoup de résidus
se sont accumulés au fond du four. Ils pourraient s’enflammer, car la
température lors du nettoyage peut facilement s’élever a plus de 480˚ c
(900˚ f).
• Nettoyez régulièrement les récipients sous les éléments
électriques de la cuisinière.
• Nettoyez régulièrement l’intérieur et l’extérieur de la hotte de la
cuisinière. L’accumulation de résidus graisseux peut prendre feu.
Saviez-vous que les personnes qui ont consommé de l’alcool, des
médicaments ou des drogues sont les plus vulnérables aux feux de
cuisson?

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Le CISSS de la Côte-Nord, propriétaire du CLSC rue 320 A.-P.-Low, a
déposé une demande de dérogation mineure au sujet du non-respect
d’une marge de recul avant.
Le règlement d’urbanisme prévoit 7,5 mètres de marge de recul alors que
la construction a été réaliste à 7,3 mètres. Cette dérogation n’a aucun
effet sur le bon voisinage ou en regard des bâtiments voisins.
L'avis est donc donné afin de recevoir vos objections sur cette demande
d'ici 10 jours auprès des sous signés.

Vous désirez recevoir des
informations de votre ville
par courriel, transmettez
votre adresse électronique à :
comptabiliteschefferville@xplornet.com

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.
bornes d’incendie, entrées d’eau, etc. vous sera facturée au printemps.
Nous vous rappelons également qu’il est interdit de mettre de la neige
dans les rues municipales, au coin des rues ainsi que devant les bornes
d’incendie.
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