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BULLETIN MUNICIPAL 
 

 

FÊTE DU RETOUR À LA TERRE DE TROIS NATIONS TOURNÉES VERS 

L'ENVIRONNEMENT 

Par un bel après-midi ensoleillé, la population des trois nations, tout particulièrement les 

enfants, a pu se familiariser avec les différents véhicules d’urgence et leurs équipements. 

Une démonstration des pinces de désincarcération d’un véhicule a été faite par les 

pompiers. 

 

 

 

 

 

 

 

La soirée a débuté par le partage d’un gâteau 

représentant certains éléments qui seront 

installés dans le nouveau parc du lac Knob. 

 

A suivi la prestation des petits danseurs et 

danseuses de Matimekush, le Band de Denis 

Chescappio (Kawawachikamach) et Bernard 

Jourdain (Matimekush-Lac John). La chanteuse 

Jordane et ses musiciens nous ont charmé les 

oreilles. La soirée s’est terminée par une danse 

des Jingle Bells Girls de Matimekush-Lac John. 

Plusieurs prix de présence ont été remis grâce aux 

commandites de Northern, Transport Montagnais et Transport ferroviaire Tshiuetin. 
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Gardons notre 

ville propre, c’est 

notre fierté. 
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NOUVELLES ACQUISITIONS POUR LE SSI DE SCHEFFERVILLE, MATIMEKUSH-LAC JOHN 

Le 16 août dernier, M. Daniel Vocelle, directeur du SSI de Schefferville, Matimekush-Lac John et son équipe 

ont présenté à la communauté de Schefferville, Matimekush-Lac John leurs nouvelles acquisitions soit un 

véhicule d'évacuation d'urgence et de nouveaux outils de désincarcération. 

« Mon Capitaine aux opérations, Jérémie Aster, est heureux 

d'avoir pu acquérir ce nouveau matériel d'évacuation qui nous 

facilitera grandement nos interventions en milieu isolé. Merci au 

ministère de la Sécurité publique et aux communautés de 

Schefferville, Matimekush-Lac John et Kawawachikamach de leur 

confiance dans ce projet. 

Merci pour leur participation à tous nos partenaires en sécurité 

publique présents lors de l’événement du 16 août soit la Sûreté du 

Québec - Poste de Schefferville, Naskapi Police, Ambulance 

Porlier, Naskapi Fire Department et Agent de la Faune du Québec. Merci aussi aux membres de la Brigade 

incendie Matimekush-Lac John pour leur implication ». Daniel Vocelle, Directeur incendie Schefferville 

Matimekush-Lac John. 

SEMAINE DE LA PRÉVENTION DES INCENDIES 

Pour une troisième et dernière année, c’est sur le thème « C’est dans la cuisine que ça se passe » que se 

tiendra, du 7 au 13 octobre 2018, la Semaine de la prévention des incendies (SPI). 

 

EXTINCTEURS : SERVICE DE REMPLISSAGE ET D’INSPECTION 

Vous pouvez venir déposer vos extincteurs portatifs à l’hôtel de ville pour 

un remplissage et/ou une vérification. Cela est rendu possible grâce à la 

collaboration de l’entreprise Protection Incendie AP de Schefferville. 

POUR INFORMATION : 418-585-2471 poste 5. 
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TRAVAUX SUR LA ROUTE COLLECTRICE 

Une entente a été conclue avec le ministère des Transports pour des travaux sur la 

route collectrice tels le rapiéçage, le rechargement granulaire et l’amélioration du 

drainage. Ces travaux sont financés à 100 % par le Ministère et seront exécutés par le 

Conseil de la Nation Innu de Matimekush-Lac John. 

PARC DU LAC KNOB 

La Phase 1 des travaux au parc du lac Knob est pratiquement terminée. Si la 

température nous est favorable, le mobilier (chaises, tables, foyer) sera installé et des 

travaux de terrassement seront faits en prévision de l’ensemencement de gazon au 

printemps. Cette phase a été financée à 80 % par le ministère de la Culture et des 

Communications, le CISSS Côte-Nord et la Société du Plan Nord. La Ville y a contribué 

pour 20 %. Une Phase II suivra selon la disponibilité des subventions. 

NOUVELLE DIRECTRICE AUX FINANCES 

Depuis le 1e septembre, madame Diane Cyr travaille à plein temps pour la ville de 

Schefferville comme Directrice aux finances. Pour toutes questions concernant le rôle 

d’évaluation, les comptes de taxes et la facturation, vous pouvez communiquer avec 

elle par téléphone au 418  297-6737 ou par courriel au 

schefferville.comptabilite@gmail.com. 

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. C’est une méthode simple pour vous tenir au 

courant de ce qui se passe dans votre municipalité. 

PRÉPARATION À L’HIVER - DÉNEIGEMENT 

L’hiver arrive et la période de déneigement débutera sous peu. La ville de Schefferville 

vous demande d’aviser votre déneigeur d’installer toutes les protections nécessaires 

afin d’éviter des bris aux équipements de la ville. Toute réparation suite à un bris aux 

équipements municipaux (ex. borne-fontaine), vous sera facturée au printemps. Nous 

vous rappelons également qu’il est interdit de mettre de la neige dans les rues 

municipales. 

 

SEPTEMBRE 

 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:schefferville.comptabilite@gmail.com
mailto:schefferville1.info@gmail.com


4 
 
 

 

 

 


