Aidez-nous à garder nos routes dégagées

Terre de remplissage

Nous vous rappelons l’importance d’éviter de répandre la neige de votre entrée sur les
chemins, lors du déblaiement de celle-ci. Bien vouloir transmettre ce message à votre
déneigeur. Au cours de l’hiver, nous vous demandons également de retirer rapidement vos
bacs de récupération et d’ordures ménagères du bord de la route après la collecte pour
faciliter le travail des déneigeurs. Merci de votre collaboration!

Durant l’été 2020, Nous effectuerons des travaux sur les abords des chemins suivants :
Bédard, Bernier, Bogie, Gee, Lasalle, Lisgar, Molly Hill, Norris, Porter, Saint-Jean et Smith.
Veuillez nous faire part de votre intérêt pour obtenir gratuitement de la terre de remplissage
(mélange de terre, de gravier, de sable et de gazon). Les adresses étant les plus près des lieux
des travaux seront privilégiées.

Un programme d’aide pour l’achat de couches lavables

Vendredi, le 10 avril: fermeture du bureau municipal

Amorcez la nouvelle décennie en mode zéro déchet! Vous vous préoccupez de
l’environnement et vous voulez changer les couches jetables pour des couches lavables ?
Avec la modernisation des modèles de couches lavables et l’embarras du choix pour ce qui
est des couleurs et des motifs, prendre le virage zéro déchet en matière de couches n’aura
jamais été aussi tendance!

Le bureau municipal restera fermé le vendredi de Pâques, 10 avril. En cas d’extrême nécessité,
signalez le 819 452-2823, laissez un message et on vous rappellera aussitôt que possible.

Les couches lavables nécessitent un investissement de départ plus important, de 300 $ à
500 $ pour un ensemble de 20 à 25 couches. Cependant, de la naissance à la propreté, on
peut estimer qu’entre 1 200 $ et 2 500 $ seront engagés pour l’approvisionnement en
couches jetables. Une différence de 900 $ à 2 000 $!
La MRC du Val-Saint-François encourage l’achat de couches lavables et finance
jusqu’à 50 % l’achat d’un ensemble de 20 couches lavables, pour un maximum de
100 $. Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de renseignements, visitez le
https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/couches-lavables/ ou contactez le bureau de
la MRC au 819 826-6505 poste 28.

***********************************

Help us keep the roads clear of snow
May we remind you the importance of keeping our roads clear of snow by avoiding pushing
your driveway snow on the roads. Please share this message with your snowblower. Also
please bring back your bins from the roadside rapidly when emptied.

Invitation à une balade familiale en raquettes
Un groupe de sept citoyens organise une BALADE FAMILIALE EN RAQUETTES,
samedi le 29 février à 14 h au Moulin à laine d’Ulverton et invite la population à se joindre
à eux. À la suite de cette randonnée, un breuvage chaud accompagné d’une galette maison
vous sera offert. Adultes et enfants, venez découvrir cette forêt en saison hivernale en vous
baladant dans un sentier balisé. Notez que vous pourrez stationner votre auto dans le
stationnement du Moulin à laine. Vous pouvez vous inscrire à cet évènement sur le
Facebook de la municipalité, onglet Évènement. Pour informations, appelez au 819 8261709. Si l’activité devait être annulée, un message serait publié sur le site de la municipalité
ainsi que sur la page Facebook avant midi.

A program to help families purchase cloth diapers
Start the new decade with the zero-waste thinking. You are concerned by the environment
and you want to change disposable diapers for cotton reusable ones?
Nowadays, cloth diapers have been upgraded to a point where they offer an amazing choice
of colors and designs. It is as trendy as ever to make the switch.

Cloth diapers are rather expensive in the begenning costing almost $300 to $500 a kit of 20
to 25 diapers. Howhever, from birth to the end of diapers use, disposable diapers will have
cost you between $1 200 to $2 500, $900 to $2 000 more than cloth diapers!
The MRC du Val-Saint-François favours the purchase of cloth diapers and funds up to 50 %
of a 20 cloth diapers kit, for a maximum of $100. Some conditions apply. For more
information, visit the https://www.val-saint-francois.qc.ca/services/couches-lavables/ or
call the MRC at 819 826-6505, ext. 28.

Welcome to the family snowshoe walk
A group of citizens organizes the family snowshoe walk at the Moulin à laine d’Ulverton. The
community is invited to join in, on Saturday, February 29 at 2:00 PM. After this
experience, enjoy a delicious hot beverage with a homemade cookie. Adults and children,
come and discover the marked trails and the winter beauties offered by the forest. Note that
the cars can be parked in the Moulin à laine parking. To join the event, please visit the
Municipality Facebook page, under the Event tab. For more information, call the 819 8261709. If the activity should be canceled, check the municipality web site or Facebook page, a
message should be posted.

Dirt for filling purposes
During the summer of 2020, there will be some work to be carried on the road sides on
Bédard, Bernier, Bogie, Gee, Lasalle, Lisgar, Molly Hill, Norris, Porter, Saint-Jean et Smith.
If you want to collect dirt (a mix of earth, gravel, sand and grass) for projects on your land,
please contact us at the Municipal Office. The closest properties will be prioritized.

Municipal Office closed on April 10
The office will stay closed on Easter Friday, April 10. In case of urgent need, you may dial
819 452-2823, leave your message and we will call you back as soon as possible.
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