TRANS-APPEL ASSURE LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ À ULVERTON

À partir de maintenant, c’est Trans-Appel qui offre le service de transport adapté aux citoyens
d’Ulverton. Pour en bénéficier, il faut d’abord faire une demande d’admission auprès de
l’organisme. Les critères d’admission sont les suivants :
1. être une personne handicapée, c’est-à-dire «ayant une déficience entraînant une
incapacité significative et persistante et être sujette à rencontrer des obstacles dans
l’accomplissement des activités courantes.»
2. avoir, sur le plan de la mobilité, des limitations justifiant l’utilisation d’un service de
transport adapté;
3. déposer une demande d’admission au transport adapté auprès de Trans-Appel.
Le formulaire est disponible au bureau de la Municipalité ou chez Trans-Appel. Pour info :
819 845-2777.
RAPPEL : ENCORE PLUSIEURS MINI-BACS DE CUISINE GRATUITS À OFFRIR

Chaque logement sur le territoire d’Ulverton permet d’obtenir gratuitement un mini-bac
servant à accumuler dans la cuisine, et dans un contenant de plastique étanche, les végétaux
destinés au compostage. C’est compact et pratique. Nous invitons ceux d’entre vous qui ne
sont pas encore venus chercher le leur à passer le prendre.

PLAN DE MESURES D’URGENCE
À la suite de l’expérience de la crise du verglas de 1998, les municipalités ont mesuré
l’importance de se doter d’un plan de mesures d’urgence. Ulverton, Melbourne, Cleveland et
Richmond ont élaboré ensemble un plan commun. Et nous sommes à le mettre à jour. Il
s’agit, à ce stade-ci, de faire l’inventaire des ressources (personnes et équipement). Nous
recherchons des bénévoles prêts à apporter leur secours en cas de déploiement de mesures
d’urgence. Avez-vous de l’équipement susceptible d’être utile, génératrices, ski-doos, VTT,
zodiacs, scies à chaînes, que vous seriez prêt à mettre au service de la communauté en cas
d’urgence? SVP nous contacter au 819 826-5049.
AIDEZ-NOUS À GARDER NOS ROUTES DÉGAGÉES

Nous vous rappelons l’importance d’enlever vos bacs de récupération et d’ordures ménagères
après les collectes pour faciliter le déneigement. SVP noter aussi qu’il est interdit de laisser un
véhicule sur la voie publique. Non seulement est-ce contraire au règlement, mais cela nuit
également au déneigement. Nous avons un hiver particulièrement difficile; le déneigement et
l’épandage d’abrasifs posent de véritables défis à notre petite équipe. Merci de votre patience.

LA SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE DRUMMONDVILLE AU SERVICE
D’ULVERTON

Rappelons que la municipalité a une entente avec la Société protectrice des animaux de
Drummondville. La SPAD se déplace pour les chiens, chats, chevreuils, mouffettes, etc. Les
orignaux, les ours et les animaux agricoles sont les seuls pour lesquels elle n’intervient pas. Si
vous êtes incommodé par un chien qui jappe à cœur de jour ou vient régulièrement sur votre
terrain, la SPAD interviendra auprès de son propriétaire. On peut les joindre tous les jours, les
soirs, même les week-ends et les jours fériés. Dans le cas d’une situation urgente (chien qui
mord, animal dangereux), le délai de réponse est de l’ordre de 45 minutes. Téléphone :
819 472-5700.

*******
TRANS-APPEL NOW PROVIDING ADAPTED TRANSPORT IN ULVERTON
From now on, Trans-Appel will be providing adapted transport in Ulverton. To use it, one
must first apply for admission to the organization. Criteria for admission are the following:
1. Heing a handicapped person and subject to have difficulty performing everyday
activities
2. Having such limitations with regards to mobility, that would warrant the use of
paratransit service
3. File an application for adapted transport with Trans Appel.
The form needed is available in the Municipal Office or at Trans-Appel. For more
information: 819 845-2777

REMINDER: COME GET YOUR MINI KITCHEN BINS FREE!
Last July, we announced that the Municipality had mini kitchen bins for organic waste to
give away free for every resident. Still many of you haven’t picked up theirs. Please do. They
are very practical and helpful.

UPDATING OUR EMERGENCY MEASURES PLAN

Following the great 1998 ice storm, municipalities became aware of the need for an
emergency measures plan. So Ulverton, Melbourne, Cleveland and Richmond got together
to develop a common emergency measures plan. We are now in the process of updating this
plan. At this stage, we have to identify the resources available in each municipality in case of
emergency. We are looking for volunteers ready to join a rescue team and equipment that
could be made available such as generators, Ski-doos, VTT, zodiac, chain saws, etc. We have
to draw a list of resources and where to find them readily if need be. Contact: 819 826-5049
HELP US KEEP OUR ROADS CLEAN

May we remind you of the importance of taking your recycle and waste bins away
from the roadside after it has been emptied to help snow removal operation? Please
note that leaving a vehicle on the road is prohibited. Not only is it contrary to the
rules, but it also hinders timely removal of snow and ice. This winter is particularly
severe, making snow plowing and spreading of abrasive very challenging for our small
crew. Thanks for your patience.
DRUMMONDVILLE ANIMAL PROTECTION SOCIETY (SPAD) NOW SERVING
ULVERTON
Our Municipality has an agreement with the Drummondville Animal Protection Society
(SPAD). They will come to pick up a stray dog or cat, skunk, deer and any dead animal
except bears, moose’s and farm animals. You are bothered by a dog barking all day long or
visiting your property regularly? They will come and meet the owner. You can reach the
SPAD 7 days a week, daytime and evenings. In case of emergency, they will come within 45
minutes. Telephone: 819 472-5700.
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