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NOUVEAU SITE INTERNET
Après plusieurs semaines de développement,
Un nouvel outil actualisé et dynamique afin d’informer les citoyens et les visiteurs!
Ce nouveau site Internet dispose d’un design d’interface plus moderne, d’une navigation beaucoup plus facile
et une ergonomie pensée afin que le site soit lisible et accessible sur les différentes plateformes.
Développé par Imacom et fruit des nombreux efforts, nous invitons les citoyens et les visiteurs à développer le
réflexe de consulter cette nouvelle plateforme afin de répondre aux interrogations à propos d’un sujet municipal,
pour planifier une sortie ou pour trouver une activité à faire dans la charmante municipalité d’Ulverton.
Bonne visite!
ACHETEZ VOTRE COMPOSTEUR DOMESTIQUE
La municipalité d’Ulverton offre à ses citoyens la possibilité d’acheter un composteur domestique de 280 litres
au coût de 25 $. Un mini bac de cuisine sera remis avec le composteur ainsi que la documentation expliquant
la technique à pratiquer et les matières à mettre dans le bac.
Faire du compost à la maison est une façon d'économiser de l'argent en engrais pour votre potager ou jardin,
et à la fois une façon de réutiliser les restes de récolte qui ne vous servent pas ou les feuilles sèches que vous
jetiez d'ordinaire aux ordures. Cependant ne pensez pas qu'il s'agisse d'un travail rapide, il nécessite beaucoup
de patience, de temps et d'énergie!
Les Québécois produisent 20 tonnes de matières résiduelles chaque minute. Le compostage est
une solution écologique facile permettant de réduire ces matières destinées aux sites
d’enfouissement.
Cette pratique diminue ainsi les multiples impacts néfastes reliés au transport et à l’élimination
des déchets : pollution de l’air, du sol et de l’eau en plus d’avoir un impact positif sur le compte de taxe municipal.
RAPPEL – INSCRIPTION AU SYSTÈME D’ALERTE D’URGENCE
La municipalité d’Ulverton, tiens à rappeler à ses citoyens qu’il est important de s’inscrire au plan de mesures
d’urgence en sécurité civile.
Ce plan d’action a pour but de prévoir l’imprévisible, soit de préparer les intervenants municipaux à gérer
d’éventuels sinistres qui pourraient vous affecter à court et moyen termes.
Vous êtes le premier responsable de votre sécurité ! En situation d’urgence ou de sinistre, il vous
revient d’accomplir les premiers gestes pour assurer votre propre sécurité, celle de votre famille et la
sauvegarde de vos biens.
Il est important de préparer votre plan familial d’urgence. Vous devriez avoir en tout temps à la
maison une trousse d’urgence contenant les articles essentiels qui vous permettront de subsister pendant les 3
premiers jours d’une situation d’urgence et que vous pourrez emporter en cas d’évacuation.
Vous trouverez une foule d’information sur ce sujet dans la section citoyens/sécurité civile et alerte de notre site
internet à www.municipaliteulverton.com

LICENSE ET ENREGISTREMENT DE CHIEN OBLIGATOIRE
N’oubliez pas que vous devez appeler au bureau de la municipalité d’Ulverton afin
d’enregistrer votre/vos chien(s). Depuis le 1e avril 2020, tout propriétaire d’animal doit
obligatoirement informer sa municipalité afin d’être conforme avec la nouvelle réglementation
gouvernementale concernant l’encadrement des chiens. Le propriétaire ou gardien du chien doit
acquitter les frais annuels d’enregistrement fixés par la municipalité soit un montant de
20 $ par animal.
Vous devez fournir les renseignements suivants :la race ou le type, le sexe, la couleur, l’année de naissance; le
nom du chien, les signes distinctifs et si son poids est de 20kg et plus. La municipalité vous remettra un
médaillon et les informations de l’animal seront inscrite dans un registre. Le propriétaire d’un animal qui
contrevient à cette règlementation, est passible d’une amende.
Afin d’obtenir tous les renseignements à ce sujet, rendez-vous sur notre site internet dans la section
citoyen/informations utiles.
DATE IMPORTANTE À NOTER
 Congé férié lundi le 12 octobre : Action de Grâce
 Collecte des Gros Rebuts vendredi le 23 octobre 2020
AVIS PUBLIC – RÔLE TRIENNAL 2021
Avis est par les présentes donné que le rôle triennal d’évaluation foncière 2021 de la municipalité d’Ulverton
sera en vigueur pour son deuxième exercice financier, et que toute personne peut en prendre connaissance à
mon bureau, durant les heures d’affaires régulières. Vous pourrez de plus visionner les avis publics sur notre
nouveau site internet dans l’onglet CITOYEN/AVIS PUBLIC
Conformément aux dispositions de l’article 74 de la Loi sur la fiscalité municipale, avis est également donné que
toute personne qui a un intérêt à contester l’exactitude, la présence ou l’absence d’une inscription à ce rôle,
relativement à un bien dont elle-même ou une autre personne est propriétaire, peut déposer une demande de
révision prévue par la section I du chapitre X de cette loi.
LA PRÉVENTION DES INCENDIES
La 30e Semaine de la prévention des incendies (SPI) se déroulera du 4 au 10 octobre 2020 sous le thème « Le
premier responsable, c'est toi! ».
Saviez-vous qu’une des principales distractions en cuisine pouvant causer un incendie est comme par exemple,
répondre au téléphone ou à ses courriels, sortir fumer ou encore quitter la pièce pour aller intervenir auprès des
enfants, pendant que l’on fait cuire des aliments sur la cuisinière.
Pour plus d’informations, visitez le site de la securitepublique.gouv.qc.ca.
LES COWBOYS FRINGANTS A ULVERTON
Les 9 et 10 octobre, une équipe de production sera dans notre municipalité afin de produire un vidéoclip pour
‘’LES COWBOYS FRINGANTS’’ un groupe bien connu pour ses chansons populaires. Afin d’obtenir un site
sécuritaire, il y aura fermeture de certaine partie de chemin. De la signalisation claire sera installée afin de
suggérer un léger détour. Surveillez leur prochain clip!
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VISIT OUR NEW WEBSITE
After several weeks of development, it is with enthusiasm that we present our new website
www.municipaliteulverton.com.
A new, updated and dynamic tool to inform citizens and visitors! This new website has a more modern interface,
much easier navigation and ergonomics designed to make the site readable and accessible on different platforms.
Developed by Imacom Communication and the result of many efforts, we invite citizens and visitors to develop
the reflex to consult this new platform in order to answer questions about a municipal subject, to plan an outing
or to find an activity to do in the charming township of Ulverton.
Enjoy your visit!
GET A DOMESTIC COMPOSTER

REMINDER - REGISTER TO THE EMERGENCY ALERT SYSTEM

LICENSE AND REGISTRATION OF ALL DOGS MANDATORY

IMPORTANT DATES TO REMEMBER
 Statutory holiday for Thanksgiving on Monday October 12th
 Big Garbage pick up on Friday October 23rd, 2020
PUBLIC NOTICE – 2021 ASSESSMENT ROLL
It is herby given that the 2021 property assessment roll for the municipality of Ulverton shall be in force in
2021 for its second fiscal year, and anyone wishing to do so may consult the property assessment roll at Town
Hall during regular business hours. All public notice will be available on our new website in the
CITIZEN/PUBLIC NOTICE section.
In accordance with Section 74 of the Act respecting municipal taxation, notice is also given that ay interested party
in this regard may file an application for review under division I, chapter X of the Act.
‘’LES COWBOYS FRINGANTS’’ WILL BE IN ULVERTON

FIRE PREVENTION WEEK

Le Coin de Not ’monde
Le Coin de Not’ monde est un service gratuit,
pour la communauté de la Municipalité
d’Ulverton. Ecrivez-nous afin d’y publier votre
annonce à municipalite.ulverton@bellnet.ca

Our people’s corner
Our people’s corner is a free service to the
Ulverton community. Send your request at
municipalite.ulverton@bellnet.ca in order
to publish your add.

