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BULLETIN MUNICIPAL 
 

 

EN BREF 

Nous terminons une quatrième année sous notre administration avec encore de bons 

résultats. Nous avons, en 2018, poursuivi nos objectifs de contrôle des dépenses et de 

recherche de fonds via de multiples programmes de subvention. 

La poursuite de l’élimination du passif environnemental, la réparation du réseau 

d’éclairage de nos rues, l’aménagement du parc Knob et l’élimination des sacs de 

plastique jetables auront été nos principales réalisations visibles. 

Afin de porter assistance aux personnes en détresse dans notre immense territoire, nous 

avons acquis des équipements de sauvetage hors route et adopté un protocole 

d’intervention d’urgence hors route. 

TRAVAUX  

Les années 2020, 2021 et 2022 verront enfin la concrétisation du remplacement des 

usines de traitement des eaux et du remplacement des conduites d’eau tant potable 

qu’usée. Nous vivrons donc un immense chantier, mais il y a déjà trop longtemps que ces 

travaux auraient dû débuter. Nous souhaitons mettre sur pied un comité de suivi des 

projets avec des citoyens intéressés à s’impliquer avec l’administration. Un bulletin info 

travaux serait publié régulièrement et envoyé par courrier électronique aux personnes 

inscrites sur la liste d’envoi. Le calendrier des travaux comprenant une carte et de 

l’information composerait ce bulletin. Ces projets représentent des investissements de 

près de 35 millions $. Les partenaires financiers, selon les travaux, seront le 

gouvernement du Québec, le Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac-John via les 

Services aux autochtones Canada et le gouvernement du Canada. 

En 2019, des travaux seront réalisés selon la disponibilité du financement. À cet effet, des 

appels d’offres aux entrepreneurs seront bientôt publiés : 

 Construction du nouveau lieu d’enfouissement à côté de l’actuel 

 Réparation de la route collectrice du MTQ 

 Réparation de nos rues 

 Replacement de lampadaires de rue 

 Épandage d’abat-poussières sur le chemin de la Gare et les rues non asphaltées 

 Mise en service d’un système de visioconférence à l’hôtel de ville (en attente 
 d’une réponse). 
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ADMINISTRATION  

Autant de projets demandent une administration municipale compétente. Voilà pourquoi nous avons en 2018 

engagé deux ressources à temps plein : une directrice des finances, Mme Diane Cyr, et une adjointe 

administrative, Mme Anne Lacoursière. Cette dernière sera présente à l’hôtel de ville selon les heures 

d’ouverture soit de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. Notre équipe au Service des incendies et aux Travaux publics 

ne change pas. 

Nous avons une solide équipe de professionnels qui conseille et supporte l’administration dans l’atteinte des 

objectifs. Mais force est de constater que les nombreux projets et les responsabilités accrues de la 

municipalité demandent une plus grande présence de la direction générale à l’hôtel de ville. Dans cette 

optique, un appel de candidatures pour le poste de directeur général a été fait. Nous souhaitons pouvoir vous 

présenter le prochain directeur général ou directrice générale en mai prochain. 

BUDGET 2019 

Les surplus des dernières années, soit près de 700 000 $, nous auront permis de réaliser des travaux et des 

projets sans devoir emprunter. Pour 2019, le taux de taxation n’a été majoré que de 1 % pour l’ensemble des 

propriétés. Nos multiples rencontres avec les différents ministères du gouvernement du Québec et des 

Services aux autochtones Canada nous auront permis d’augmenter le financement des programmes existants 

en plus d’accélérer certains travaux. 

Le poste des salaires a augmenté substantiellement mais dans la gestion des ententes et des projets, nous 

appliquons entre 5 et 10 % de frais afin de payer ces salaires supplémentaires. Les frais reliés aux chargés de 

projet sont inclus dans les coûts de projet et non dans l’administration courante. 

POUR VOUS TENIR AU COURANT 

Pour recevoir par courriel les avis (d’ébullition, retour à la conformité, travaux majeurs, etc.) émis par la ville 

de Schefferville et/ou le Bulletin municipal, vous pouvez soit nous téléphoner (418 585-2471 poste 0) ou nous 

écrire (schefferville1.info@gmail.com) pour être ajouté à notre liste de contacts. Il y a aussi le site WEB de la 

ville (ville-schefferville.ca) qui vous permet d’avoir accès à des informations supplémentaires. Une mise à 

niveau du site sera faite au cours des prochains mois. 

URGENCE – NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
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