DINDONS SAUVAGES : S’ABSTENIR DE LES NOURRIR

VENDREDI, LE 30 MARS FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Au cours du dernier mois, plusieurs citoyens se sont plaints de la proximité et de l’affluence
des dindons sauvages, y compris au cœur du hameau. Non seulement ceux-ci se sentent-ils
tout à fait à l’aise de venir sur nos balcons, mais ils se montrent parfois agressifs vis-à-vis des
humains. Le Service de la protection de la faune rappelle qu’il ne faut absolument pas
nourrir ces oiseaux ni d’ailleurs aucun autre animal sauvage. Ce n’est pas leur rendre
service et c’est un geste qui met à risque tout le voisinage.

Le bureau municipal restera fermé le vendredi de Pâques, 30 mars. En cas d’extrême nécessité,
signaler le 819 238-4548, laisser un message et on vous rappellera rapidement.

HORAIRE D’ÉTÉ DE L’INSPECTRICE

À partir du 9 avril, la nouvelle inspectrice, Jennifer Bradley, sera présente au bureau municipal
tous les vendredis entre 12 h 30 et 16 h 30. Il est possible de prendre rendez-vous à l’avance,
mais on peut également se présenter au bureau pour la rencontrer. Rappelons qu’un permis est
obligatoire pour toute rénovation, construction, démolition. Dans tous les cas, il vaut mieux
s’informer à l’avance de la nécessité ou non de prendre un permis. Et celui-ci ne peut que très
rarement être émis le jour de la demande. Il vaut donc mieux être prévoyant.
PAS DE FUMÉE SANS FEU, PAS DE FEU SANS PERMIS!

On ne peut faire de feu à ciel ouvert sans d’abord obtenir un permis. Ce permis, émis par le
Service de sécurité incendie est absolument gratuit, mais obligatoire. Il suffit de communiquer
avec Steve St-Laurent au 819 826-2427.
LE TEMPS DU GRAND MENAGE DU PRINTEMPS

Voici où et quand vous pouvez vous débarrasser de tous ces objets dont on ne sait plus quoi
faire sans nuire à l’environnement :
 Gros rebuts : 18 mai 2018
 Résidus domestiques dangereux : 19 mai, de 9 h à 15 h, à Richmond
 Produits électroniques : au garage municipal de Richmond 500, 10e avenue),
pendant les heures de bureau
 Matériaux non valorisables : un conteneur sera au garage pendant une fin de
semaine en début d’été. La date vous sera communiquée dès que fixée.
 Métal : un coup de fil à Monsieur Clément Labbé et il passera prendre frigos,
cuisinières, tondeuse etc. à domicile : 819 826-2215
 Vêtements usagés : On a placé un conteneur prévu spécifiquement à cet effet
derrière l’hôtel-de-ville.
Surveillez les bulletins Info Ulverton pour rappels et détails.

LE SITE WEB DE LA MUNICIPALITÉ: UNE MINE DE RENSEIGNEMENTS!
Si ce n’est déjà fait, prenez quelques minutes pour faire une visite du site Internet de la
Municipalité au www.municipaliteulverton.com. Vous y trouverez en tout temps une foule de
renseignements, procès-verbaux des réunions du conseil, Info-Ulverton, calendriers des collectes
d’ordures ménagères et sélective, règlements d’urbanisme, plan de zonage, événements
spéciaux etc.
RAPPEL : IL RESTE DES MINI BACS NON RÉCLAMÉS!

Nous invitons ceux d’entre vous qui ne sont pas encore venus chercher leur mini-bac de
compostage pour la cuisine à passer le prendre! Il est compact, hermétique et gratuit!

RAPPEL : TRANS-APPEL ASSURE DÉSORMAIS LE SERVICE DE TRANSPORT ADAPTÉ
On peut désormais utiliser Trans-Appel pour le service de transport adapté. Pour en bénéficier, il
faut d’abord faire une demande d’admission auprès de l’organisme : 819 845-2777.

*************
DON’T FEED WILD TURKEYS

!

Lately, many citizens complained about the large number of wild turkeys on their properties, even
in the village. Not only do they feel at home on your balcony, but they also can get very aggressive
towards humans. The Wildlife Service insists that we should never feed those birds nor any
wild animal. It does not help them and can pose a safety risk to the neighborhood.
INSPECTOR’S SUMMER SCHEDULE

From April 9, our new inspector, Jennifer Bradley, will be in the municipal office every Friday,
between 12:30 to 4:30 PM. You may take an appointment with her in advance or just come and
meet her in the office. Remember that a permit is needed for any construction, renovation or
demolition. In any case, you should inquire about what is needed before you start any project. And
remember rarely can a permit be delivered on the spot. One should ask for it in advance.

MUNICIPAL OFFICE CLOSED ON MARCH 30
The office will stay closed on Easter Friday, March 30th. In case of urgent need, you may dial
819 238-4548, leave your message and we will call you back shortly.

NO OPEN FIRE WITHOUT A PERMIT!
No open fire should be lit without a permit. This permit, delivered by the Service de Sécurité Incendie, is
absolutely free, yet mandatory. Call Steve St-Laurent at 819 826-2427.

TIME FOR BIG SPRING CLEANING
Here is a reminder of where and when you can get rid of all that is left after the cleaning without
damaging the environment:

 Big garbage day: May 18
 Household Hazardous Waste collection Day in Richmond: MAY 19, FROM 9:00 AM TO
3:00 PM
 Electronics: this type of equipment may be brought to the municipal garage in
Richmond (500, 10th avenue) during regular business hours.
 Non-recyclable material: a container provided for this purpose will be outside the
Municipal garage for a week-end. The date will be published as soon as scheduled.
 Metal objects: Mr. Clément Labbé will pick up any of these: 819 826-2215
 Clothes: a special container is to be found in the back of the Town Hall

Details will be published in further Info Ulverton.
THE MUNICIPAL WEB SITE: A VERY USEFUL REFERENCE
If you haven’t yet visited your municipal Web site at www.municipaliteulverton.com, we invite
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you to do it. You will find lots of municipal information, minutes of the council meetings, Info Ulverton,
calendars for domestic waste collection and collective selection, zoning map and regulation and much
more. Unfortunately, the Web site is not bilingual because of the lack of resources to make it possible.

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.

REMINDER:
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Trans-Appel is now providing adapted transport in Ulverton. To use it, one must first apply
for admission to the organization: 819-845-2777.
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