
 

LE CVCC A BESOIN DE VOUS 

Après avoir obtenu l’approbation du Conseil municipal, le Comité de vie 

communautaire et culturelle (CVCC) a officiellement été mis sur pied, se 

donnant comme mandat de proposer différentes activités communautaires 

permettant à vous, citoyens d’Ulverton, de vous rencontrer et de vivre des 

échanges enrichissants. Les travaux d’embellissement du centre 

communautaire et de la mairie ont été réalisés dans cette optique. 

Les règles sanitaires entourant la pandémie de la COVID-19, nous ont 

empêchées de tenir l’assemblée d’information prévue en septembre, pendant 

laquelle, nous souhaitions d’abord présenter les membres de ce comité.  Nous 

devions en plus vous faire part de notre vision.  Notre but principal était 

surtout de vous entendre sur ce qui vous tient à cœur, sur les projets, les 

activités que vous aimeriez vivre ou réaliser dans et pour votre communauté. 

Nous souhaitons recevoir vos suggestions. Nous vous invitons à compléter ce 

coupon que vous pouvez déposer dans la boite aux lettres de la municipalité 

ou encore écrire à l'adresse miro14@bell.net . 

Merci de votre attention, 

Marie Gervais, France Bouthillette, 

Michel Poulin, Rosaire Roy et Jocelyn Chouinard 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   __________________________________________________ 

 

 

NON Je désire être bénévole pour différentes activités : OUI 

Si oui, téléphone ou courriel 

Activités à mettre de l’avant : 

Nom :    

Projets me tenant à cœur : 

mailto:miro14@bell.net


 

COMMUNITY AND CULTURAL LIFE COMMITTEE (CCLC)  

 

After obtaining the approval of the Township’s Council, the Community and Cultural 

Life Committee (CCLC) was officially set up, with the mission of offering various 

community activities allowing you, the citizens of Ulverton, to meet and live 

interactive exchanges. The improvement works of the community center and the 

town hall were carried out with this in mind. 

 

Sanitary rules surrounding COVID-19 pandemic, prevented us from holding the 

information meeting scheduled for September, during which we first wanted to 

introduce the members of this committee.  Our main intention was to share our 

vision with you.  Above all to hear from you, on what is important to you,  

on the projects, activities that you would like to experience or carry out in and for 

your community. 

 

Your suggestions are welcome. We invite you to fill this coupon which you can drop 

off in the municipality's mailbox or send an email at miro14@bell.net.  

 

Thank you for your attention, 

Marie Gervais, France Bouthillette, 

Michel Poulin, Rosaire Roy and Jocelyn Chouinard 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

       ___________________________________________________________ 

NO I am willing to volunteer for some activities:    YES 

If so, my telephone number or email address is: 

f 

Activities to focus on: 

Name:    

Important project to me: 

mailto:miro14@bell.net

