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Les personnes désirant obtenir de l’information sur la situation du COVID-19 au 
Québec sont invitées à visiter le site Web Québec.ca/coronavirus. 

 

Toute personne qui pense être atteinte de la COVID-19 ou qui souhaite obtenir des 
renseignements à ce sujet est invitée à téléphoner au 1-877-644-4545 
 

Pour les personnes âgées de 70 ans et plus, il est conseillé de rester à la maison, sauf 
en cas de nécessité ou d’exception, comme pour se présenter à un rendez-vous 
médical important. Ces personnes peuvent également sortir prendre une marche ou 
aller se procurer de la nourriture en respectant les consignes sanitaires 
recommandées. 

BULLETIN MUNICIPAL 
 

COVID-19 

 

Les autres  moyens de protection sont d’éviter les poignées de main , de garder une 

distance de un à deux mètres entre les personnes, d’éviter les rassemblements et de 

laver les surfaces de travail. 

Un comité formé de représentants du Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John, 

de Schefferville, de la Sûreté du Québec et des services de santé et services sociaux se 

réunissent à tous les jours et des comptes rendus sont faits à la radio communautaire. 

Des informations supplémentaires seront mises sur notre page Facebook. 

 

Merci de prendre soin de vous puisque c’est pour mieux préserver la bonne santé de nos 

communautés face à la COVID-19. 

MARS 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

Gardons notre 

ville propre, c’est 

notre fierté. 

 

 

 

 

http://www.quebec.ca/coronavirus
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TRAVAUX 

En 2020, des travaux seront réalisés selon la disponibilité du financement : 

 Suite de la réparation de la route collectrice du MTQ 

 Suite de la réparation de nos rues 

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

RAMASSAGE DES VIDANGES 

Le bac des vidanges doit être placé sur le bord du chemin. Les vidanges résidentielles sont ramassées le mardi, 

alors que les vidanges commerciales le sont le lundi et vendredi. 

CLINIQUE DE STÉRILISATION DE CHIENS 

Pour une seconde année, une clinique de stérilisation de chiens avec Chiots Nordiques devait se tenir du 24 au 

27 avril 2020 à l’hôtel de ville de Schefferville (garage des pompiers). Étant donné la situation, cette clinique 

est remise à une date ultérieure. À suivre ! 

VISITE DES AGENTES DE DEVELOPPEMENT DE LA MRC DE CANIAPISCAU 

Du 18 au 20 février dernier, quatre agentes de développement de la MRC de Caniapiscau sont venues 

présenter les différents programmes d’aide financière auxquels les organismes communautaires, municipaux, 

scolaires et certaines entreprises peuvent appliquer. Suite de cette présentation, des rencontres individuelles 

ont été faites afin de mieux cerner les besoins. Le site de la MRC de Caniapiscau donne plus de détails sur les 

programmes (http://www.caniapiscau.net/organismes). Si vous avez un ou des projets, n’hésitez pas à 

communiquer avec les agentes de développement, elles sont là pour conseiller et offrir leur aide pour 

compléter les formulaires. 

RECYCLER C’EST DANS MA NATURE 

La gestion des matières résiduelles découle d’une responsabilité individuelle et collective. Nous pouvons tous 

agir sur la quantité de déchets gérés au dépotoir en les réduisant ou en recyclant. Chaque citoyen se doit 

d’adopter de bonnes pratiques. 

BONNE PRATIQUE ÉCO CITOYENNE 

Détourner de l’enfouissement toutes les matières recyclables et en disposer à votre Écocentre gratuitement. 

BONNES PRATIQUES ÉCO RESPONSABLES 

Utiliser une tasse et des contenants réutilisables pour que les verres à café, bouteilles de plastique et 

contenants en styromousse ne se retrouvent pas dans la nature. 

Détourner de l’enfouissement les résidus de table. Les déchets biodégradables représentent en moyenne 30% 

de nos déchets. Le compostage permet, d’une part de réduire drastiquement la quantité de déchets jetés et 

http://www.caniapiscau.net/organismes
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d’autre part, de produire un compost naturel pour nos sols. Procurez-vous gratuitement à votre Écocentre une 

chaudière pour vos résidus de table et l’information sur le compostage. 

La propreté urbaine est l’affaire de tous. Afin de conserver une ville propre et agréable, veuillez respecter le 

point de dépôt des déchets domestiques : VOTRE BAC RÉSIDENTIEL. 

Le 16 mars, l'Écocentre Tricomm a expédié un troisième envoi de produits recyclables dont : 
 

 2 palettes de tubes fluorescents et ampoules au mercure (1 314 total) ont été envoyées au recycleur 
Recyc Fluo 

 10 boîtes Gaylor (boîte 4x4x4) de produits électroniques envoyés au recycleur ARPE 

 2 palettes de produits hors norme envoyées chez Carrefour Environnement Saguenay 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Merci à vous tous qui choisissez de disposer à votre Écocentre ces matières recyclables. Ainsi, vous évitez 
qu'elles ne brûlent au site d'enfouissement et vous participez activement à la qualité de vie de tous les 
citoyens. 
 

Un panneau avec des pictogrammes de matières recyclables sera 

installé à l’intersection des rues de la GARE/KNOB LAKE et devant le 

site d’enfouissement. 

 

 

 

Ce panneau sera installé sur les 

routes menant aux chalets. Les pictogrammes indiquent où disposer vos 

déchets dans le respect de votre environnement de villégiature. 
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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 0/1-855-

817-5699 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) et la page Facebook qui vous permet d’avoir accès à des 

informations supplémentaires. 

LE DEGAGEMENT DES SORTIES 

En cas d’incendie, il est essentiel de pouvoir évacuer rapidement votre domicile. En hiver, l’accumulation de 
neige ou de glace dans vos sorties extérieures peut nuire à l’évacuation. 

Après chaque chute de neige, déneigez vos sorties, vos balcons, votre terrasse et vos fenêtres. 

 Assurez-vous que les fenêtres sont déneigées et dégelées. Une fenêtre coincée par la glace peut 
empêcher l’évacuation. 

 Prévoyez un point de rassemblement accessible en hiver et visible des pompiers dès leur arrivée. 
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