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Le danger d’intoxication au monoxyde de carbone (CO) lors d’activités de plein air est
préoccupant. Au même titre qu’en période estivale, plusieurs activités de plein air se
tiennent l’automne.
Que ce soit au chalet, en camping, au camp de chasse ou de pêche, il est important de
bien aérer son abri en tout temps, car la plupart des appareils de plein air à combustible
utilisés pour cuisiner, se réchauffer ou s’éclairer produisent du monoxyde de carbone
(CO).
Comme ce gaz toxique est inodore, incolore, sans goût et indétectable par l’homme,
seule la présence d’un avertisseur de CO peut vous alerter et vous sauver la vie !

Gardons notre ville
propre, c’est notre
fierté.

CHIENS ERRANTS
Nous vous avisons que l’agressivité et le dérangement que causent les chiens errants
obligent la ville et le conseil des Innus de Matmekush-Lac-John à prendre les mesures qui
s’imposent dans les prochaines semaines.
Il en va de la sécurité des citoyens, nous n’attendrons pas qu’un événement malheureux
ne survienne. Il vous est donc demandé d’attacher vos chiens sans faute.
Référence : Voir règlement 2017-01 sur le site internet de la ville.
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OUVERTURE IMMINENTE DE L’ÉCOCENTRE TRICOMM AU 550, CHEMIN DE LA
GARE
L’écocentre Tricomm sera officiellement ouvert à partir du 16 octobre 2017. Tous les citoyens de la
région de Schefferville sont invités à venir visiter cette nouvelle installation de gestion des matières
résiduelles. Désormais, vous pourrez disposer des matières suivantes à l’écocentre :
-

Électroménagers (frigidaire, cuisinière, laveuse sécheuse, etc.);
Pneus de routes déjantés;
Produits électroniques (télévision, imprimante, ordinateur, cellulaire, chaîne stéréo,
ventilateur, etc.);
Peintures, teintures, aérosols;
Ampoules fluo compactes et tubes fluorescents;
Batteries de voitures;
Piles;
Bombonnes de propane;
Résidus domestiques dangereux :
Bois;
Métaux ferreux et non ferreux;
Résidus de construction, rénovation, démolition.

Réduire les risques environnementaux engendrés par les dépôts sauvages de déchets

En récupérant ces matières et les apportant à l’écocentre, vous contribuerez à éviter que des
substances toxiques se retrouvent dans l’environnement et qu’elles ne polluent ainsi les sols, cours
d’eau, et écosystèmes avoisinants.
Encourager le réemploi pour donner une seconde vie aux matières résiduelles
De plus, le personnel de l’écocentre s’assurera de récupérer des matériaux de construction et autres
articles que certains citoyens souhaitent se débarrasser, mais qui demeurent tout de même en bon
état et réutilisables (planches de bois, fenêtre, barbecue, etc.). Les articles récupérés seront mis à
disposition des personnes qui désirent leur donner une seconde vie (construction d’un chalet,
rénovation, etc.).
Comment ça fonctionne ?
Différents conteneurs et espaces d’entreposage sont mis à disposition des usagers pour y
entreposer les matières, matériaux ou produits acceptés à l’Écocentre. Une rampe d’accès permet
aux véhicules de déverser leur chargement aisément dans les conteneurs identifiés. Chaque usager
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est responsable de trier ses matières avant de les disposer dans l’espace approprié selon l’affichage
en place. Un préposé sera présent sur le site pour toute assistance ou demande d’information.
Soyez à l’affut des messages qui seront prochainement diffusés dans les radios locales (Radio Kue
Attinukan à Matimekush Lac John et Radio Northern Wend à Kawawachikamach) pour connaître les
différentes activités qui seront organisées dans le cadre de l’ouverture de l’écocentre Tricomm.
Nous avons le plaisir de vous annoncer la nomination de Paulay-Anne Nadeau au poste de
coordonnatrice.
Voici ses coordonnées :
Téléphone : 585-2471 poste 6
Courriel est : schefferville.ecocentre@gmail.com.

TRAVAUX PUBLICS
Nous avons effectué une réorganisation du travail au sein de la municipalité. Jocelyn Rioux est
maintenant le responsable aux travaux publics.
Jocelyn et Maxence Maleotam McKenzie, sont devenus techniciens certifiés en traitement des eaux.
Ils veilleront au bon fonctionnement des usines en collaboration avec des techniciens certifiés du
CNIMLJ.
Pour tout besoin, adressez-vous à Jocelyn par téléphone au 418 585-2471 poste 1,
ou par courriel : schefferville.travaux.publics@gmail.com
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