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Les bonnes habitudes à prendre...
Dans le cadre de sa stratégie de prévention des incendies 2017-2018, le ministère de la Sécurité
publique (MSP) et ses partenaires tiennent à vous rappeler quelques conseils de sécurité
incendie et vous proposent, pour le mois de février 2018, « Les cendres chaudes : dehors ! ».
Le MSP vous invite à vous joindre à lui dans cette campagne de sensibilisation du public en
partageant la capsule de février. Cette dernière est disponible sur la
page Facebook, Instagram et Twitter du Ministère ainsi que sur le site Web du MSP où il est
possible de consulter l'ensemble des messages de prévention incendie.
Le Ministère vous invite d’ailleurs à ajouter l’image de la capsule de prévention que vous
trouverez en pièce jointe à votre signature électronique.
Abonnez-vous à la page Facebook du MSP et partagez l’information !

LES CENDRES CHAUDES…

Gardons notre ville
propre, c’est notre
fierté.

Chaque année, il survient en moyenne 140 incendies de bâtiments causés par un
mauvais entreposage des cendres chaudes. Les statistiques révèlent que dans la plupart
des cas, le contenant était inapproprié ou l’entreposage était inadéquat. Cette source de
chaleur compte parmi les 10 premières sources de chaleur identifiées par les pompiers
lors de la recherche des causes et des circonstances des incendies.
Comment vous en débarrasser
•

Videz régulièrement les cendres du foyer.

•

Jetez les cendres chaudes dans un contenant métallique à fond surélevé et muni
d’un couvercle métallique.

N’utilisez jamais un aspirateur pour ramasser les cendres chaudes.
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•

Déposez le contenant à l’extérieur sur une surface non combustible.

•

Gardez une distance minimale d’un mètre entre le contenant métallique et les
murs de la maison, du garage, du cabanon et de toute autre matière combustible
comme une haie ou un abri de toile.

•

Les cendres devraient reposer dans ce contenant au moins 3 à 7 jours avant
d’être jetées dans un autre contenant tels le bac de matières organiques ou la
poubelle. À cet effet, consultez également les recommandations de votre
municipalité.

•

Avant de transvider les cendres dans un autre type de contenant, vérifiez que ces
dernières sont parfaitement refroidies. Brassez les cendres régulièrement afin de
vous assurer qu’aucune chaleur ne s’en dégage.

•

Pour plus de précautions, conservez les cendres durant toute la saison hivernale
et débarrassez-vous-en seulement au printemps.

Attention !
Les cendres chaudes dégagent du monoxyde de carbone ; c’est pourquoi elles doivent être
entreposées à l’extérieur de la maison ou du garage.
NOUVELLE ENTREPRISE À SCHEFFERVILLE
Services de vérification, d'entretien et ventes d'extincteurs
Les personnes ressources sont Patrick Laberge et Alexandre Laurion au 418-585-3453 Schefferville
ou au 581-994-8343 Québec. Courriel est protectionincendieap@hotmail.com
La ville de Schefferville est fière de l'initiative de cette compagnie d’offrir ce service à Schefferville
et nous appuyons cette nouvelle entreprise locale. Pour plus d'informations, svp contactez les
propriétaires.

NOUVEAU CAMION AU SERVICE INCENDIE
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AMÉNAGEMENT D’UN PREMIER PARC URBAIN À SCHEFFERVILLE : PARC DU LAC KNOB
À l’été 2018, la Ville de Schefferville projette d’aménager un tout nouveau parc sur la rive du lac Knob, face à
la rue Laurentides. En effet, l’Administration désire mettre en valeur cet espace inexploité proposant une vue
panoramique sur le Lac, en y aménageant un lieu de rassemblement convivial afin de rapprocher les membres
des communautés de Schefferville. Présentement, la Ville ne dispose d’aucun espace aménagé de façon à
encourager ou permettre le divertissement et la détente en plein air. L’aménagement du premier parc urbain
à Schefferville présenterait donc un ajout majeur pour améliorer la qualité de vie de nos citoyens et
dynamiser la communauté, d’autant plus qu’il serait aménagé sur l’un des plus beaux terrains du secteur.
L’aménagement du parc contribuera ainsi à revitaliser la communauté et à améliorer la qualité du paysage en
mettant en valeur le potentiel du territoire.
Proposition de plan d’aménagement

Différentes aires seront aménagées pour diverses fonctions: aire de détente, espace pour pique-niquer, accès
au lac et point de vue, point de rassemblement avec pergola, zone plus ludique pour occuper les plus jeunes,
espace foyer pour les feux en soirée, sentiers de marche, etc.
La pergola constituera le noyau du parc en reliant entre eux les sentiers et les différentes zones.
Multifonctionnelle, elle permettra aux gens de se protéger des intempéries et pourra accueillir musiciens et
animateurs pour des spectacles en plein-air, des fêtes communautaires et des activités sociales multiples.
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Pour réaliser ce beau projet communautaire, une participation financière a été demandée au Conseil de la
Nation Innu de Matimekush Lac John, à la MRC de Caniapiscau, à la Société du Plan Nord et au Centre intégré
de santé et services sociaux (CISSS) de la Côte-Nord.
Ultimement, l’aménagement de ce nouveau parc public permettre de bonifier la qualité de vie des citoyens de
la région en favoriser leur bien-être physique et psychologique puis en stimulant les interactions sociales
entre les membres des trois communautés voisines.
Si vous êtes de ceux qui souhaitent que la dynamisation de notre ville et l'amélioration de la qualité de vie de
nos citoyens se poursuivent activement, nous vous invitons à nous faire part de vos idées, commentaires, et
suggestions !
Pour ce faire, adressez-vous à Madame Paulay-Anne Nadeau : schefferville.ecocentre@gmail.com
Une séance d’information et de présentation du projet sera également organisée à l’hôtel de ville
prochainement. Restez à l’affut pour connaître la date de la tenue de la prochaine séance du conseil.
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