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BULLETIN MUNICIPAL 
 

 

AVIS DE NOMINATION 

La ville de Schefferville est heureuse d’annoncer la nomination de Monsieur Nabil 

Boughanmi à titre de directeur général, secrétaire-trésorier. Monsieur Boughanmi est 

ingénieur électrique, électronique et des communications et possède plus de 18 ans 

d’expérience dans les secteurs publics et privés. Il occupait, jusqu’à récemment, le poste 

de directeur général de la municipalité de Rivière-St-Jean en Minganie. 

La formation et l’expérience de gestion de M. Boughanmi 

contribueront à la réussite de la réalisation de nombreux 

projets en immobilisation prévus au cours des prochaines 

années à la ville de Schefferville, tout en améliorant et 

développant les infrastructures et services afin d’offrir une 

meilleure qualité de vie aux citoyens. 

M Boughanmi et sa famille deviendront résidents 

permanents de la ville. Son entrée en fonction est prévue 

pour le 15 avril 2019 et son déménagement en juin 2019. 

Monsieur François Désy, qui occupait le poste de directeur général depuis 2015, 

accompagnera M. Boughanmi au cours des prochaines semaines dans la transition des 

nombreux dossiers. 

Nous souhaitons la meilleure des chances à Monsieur Boughanmi dans 

l’accomplissement de ses nouvelles fonctions. 

SERVICE INCENDIE 

Le 25 février dernier avait lieu une formation 

avec le véhicule d’urgence et le traîneau 

d’évacuation par Sauvetage A.G de Saint-

Colomban. Les Rangers canadiens et 

l’escouade des pompiers de Schefferville-

Matimekush-Lac John ont profité de 

l’occasion pour faire un entraînement en 

commun. Merci à tous de votre participation. 
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Le chef pompier, Daniel Vocelle, tient à féliciter M. Rodrigue Mckenzie pour sa rapide intervention lors d’un 

tournoi de hockey à l’aréna. Le Défibrillateur Externe Automatique (DEA) a été utilisé. Prompt rétablissement 

à la personne concernée. Une preuve de plus que la présence d’outils d’urgence dans les endroits publics est 

importante. En 2019, les membres de la brigade incendie auront une formation sur les premiers soins, le DEA 

et l’usage de l’auto-injecteur Épipen. 

CLINIQUE DE STÉRILISATION DE CHIENS 

Dans le but de diminuer la population canine, les communautés de Matimekush-Lac John, Kawawachikamach 

et Schefferville ont décidé de mener des actions concrètes. L’organisme sans but lucratif Chiots nordiques 

(chiotsnordiques.com) tiendra une clinique de stérilisation de chiens du 26 au 29 avril 2019 à l’hôtel de ville de 

Schefferville (garage des pompiers). Il sera aussi possible de faire vacciner/vermifuger son chien.  

La stérilisation offre plusieurs avantages : 

 Contribue à diminuer la surpopulation 

 Diminue grandement les risques de développer des tumeurs mammaires ou testiculaires 

 Diminue l’agressivité chez les mâles : moins portés à fuguer, à se bagarrer 

 Les femelles ne vivent plus de périodes de chaleurs et d’agressions par plusieurs mâles 

La vaccination offre plusieurs avantages : 

 Protège l’animal contre une maladie virale ou infectieuse 

 Certaines maladies comme le parvovirose, la leptospirose et la rage sont transmissibles à l’humain. La 
rage étant mortelle pour tout être vivant. 
 

Pour avoir plus de détails sur les heures de la clinique et les procédures à suivre, des affiches seront placées 
dans divers endroits de la ville. Pour assurer le bon déroulement de la clinique, nous avons besoin de 
bénévoles. Si cela vous intéresse, communiquez avec Anne aux 418 585-2471 postes 0. 

SAVEZ-VOUS QUOI FAIRE DE VOS RESTANTS DE PEINTURE? 

La solution est à quelques pas de chez vous! 

Rapportez-les à l’écocentre Tricomm, situé au 550 chemin de la Gare. Nous nous chargerons de les recycler! 
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