
 

➢ Council meeting to come 
The next council meetings of the Municipality of Ulverton will be held at 6 p.m. instead of 7: 30 p.m. at the 
Ulverton’s community centre. Since August 10th, 2020, you are able to attend monthly meetings. 
Due to statutory holidays, the session will take place on Tuesday. For this reason, the September council 
meeting will be held on Tuesday September 8th, 2020. 
As of August 10, 2020, you can attend the monthly meetings. Since the wearing of a mask or face cover is now 
mandatory in closed public spaces, people who wish to attend council meetings or a consultation meeting will 
have to wear a mask or a face cover. 
 

➢ High speed internet 
We are pleased to announce that the citizens of our municipality will soon be connected to high-speed Internet 
by fiber optic. In fact, 10 municipalities have signed an agreement with the telecommunications cooperative 
COOPTEL in order to quickly serve citizens, by offering packages at competitive prices. One of the first three 
municipalities to be connected will be Ulverton. Citizens will receive a subscription or pre-subscription offer 
by mail, inviting them to contact them and determinate their needs. 

 

➢ Can and bottle drive results for the scouts 
The 1st Richmond scouts are proud to inform you that the can and bottle drive held on June 13th raised 
enough money to purchase 10 life jackets or personal flotation devices. As they have more needs, a 
second drive day is scheduled for this fall so they can complete their purchases. We hope that many 
citizens will come with bags filled with cans and bottles to encourage these young people. More 
information will be communicated shortly. 
 

➢ Volunteers needed 
Ulverton’s Cultural and Community Life Committee is currently planning a landscaping in front of the town 
hall and the community center.  The 7 members of the committee are asking for your time to 
enhance the beauty of these two buildings in our village. Depending on Mother Nature, this day 
of community volunteering will be held either on September 14th or 15th.   
Don't miss the next issue of Info Ulverton in early September. More complete details will be 
communicated to you.  For any questions, you can communicate by email to the following address: 
miro14@bell.net or by phone at 819 826-1709. 
Let’s enjoy volunteering all together. 

 
 

➢ Le Coin de Not ’monde 
Cher producteurs et entrepreneurs de notre municipalité n’oubliez pas que vous avez la possibilité de vous 
connaître, de faire de la promotion ou toutes autres formes d’incitation à consommer vos produits dans notre 
babillard de l’Info Ulverton section le coin de Not ‘monde.   

Les textes à publier devront nous parvenir à l’adresse courriel suivante : municipalite.ulverton@bellnet.ca. 
Puisqu’il n’y aura pas de date de tombée, nous ne pouvons vous promettre que votre publication sera sur le 
Babillard de la prochaine parution de l’Info Ulverton.  

➢ Our people’s corner 
Dear producers and entrepreneurs of our municipality, do not forget that you have the possibility to promote 
your company or any other form of incentive to consume your products on our Info-Ulverton’s bulletin board 
in “Our people’s corner” section. 

Texts to be published should be sent to the following email address: municipalite.ulverton@bellnet.ca. There 
will be no deadline, we cannot promise that your publication will be in the next Info Ulverton.  
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➢ Location de la salle communautaire et du chapiteau 
Suite aux directives du premier ministre du Québec, monsieur François Legault, à l’effet que les rassemblements 
intérieurs sont à nouveau permis, le conseil de la Municipalité d’Ulverton estime devoir maintenir l’interdiction 
de louer le centre communautaire ainsi que son chapiteau.  

Dû aux difficultés à faire respecter les consignes de la santé publique, le manque d’effectif  ainsi que les coûts 
supplémentaires reliés au nettoyage, le conseil a décidé de maintenir l’interdiction de location et ce, pour une 
période indéterminée. Il en va de l'intérêt de la populaire de protéger la santé de tous.   
 

➢ Offre d’emploi à Ulverton 
La Municipalité d’Ulverton est toujours à la recherche d’un deuxième chauffeur pour assurer le déneigement 
de ses chemins entre le 1er décembre 2020 et le 1e avril 2021.  Le poste est sur appel, en appui à l’employé à 
temps plein. 

Le contrat offert prévoit le paiement d’un minimum de 160 heures pendant cette 
période. Le salaire est compétitif  et offre des avantages intéressants.  

Vous pouvez faire parvenir votre Curriculum Vitae par courriel à : 
municipalite.ulverton@bellnet.ca.  Les candidats retenus seront contactés pour une 
entrevue.  
 

➢ Visibilité de vos numéros civiques depuis la route 
Lors de situations d’urgence et afin de permettre une réponse rapide, il est essentiel que tous les citoyens gardent 
leur numéro civique dégagé et bien visible. Ces numéros, phosphorescents la nuit, sont destinés avant tout aux 
véhicules d’urgence, ambulances, pompiers, etc. Veillez à ce que le numéro soit facilement repérable du chemin 
pour ainsi épargner des délais importants.  

 
➢ 4e versement de taxe  
Le dernier versement de taxe municipale, est dû le 26 août 2020. Vous pouvez payer par chèque ou par 
l’entremise de votre institution bancaire en utilisant votre numéro de matricule inscrit sur vos talons. 
 

➢ Séances du conseil à venir 
Les prochaines séances régulières et extraordinaires du conseil de la Municipalité d’Ulverton se tiendront 
désormais à 18 h au lieu de 19 h 30, au centre communautaire d’Ulverton. 

Il peut arriver qu’en cours d’année certains ajustements soient faits en raison notamment des jours fériés et/ou 
de la période estivale.  Pour cette raison, la réunion du mois de septembre se tiendra le mardi 8 septembre 2020. 

Depuis le 10 août 2020, vous pouvez assister aux réunions mensuelles. Puisque le port du masque ou du couvre-
visage est maintenant obligatoire dans les espaces publics fermés,  les personnes qui désirent assister aux séances 
du conseil ou à une rencontre de consultation devront porter un masque ou un couvre-visage. 
 

➢ Internet haute vitesse par fibre optique 
Nous avons le plaisir d’annoncer que les citoyens de notre municipalité seront prochainement branchés à 
Internet très haute vitesse par fibre optique.  
 

En effet, 10 municipalités ont signé une entente avec la coopérative de télécommunications COOPTEL afin 
de rapidement desservir les citoyens, et ce, en offrant des forfaits à prix compétitif. Une des trois premières 
municipalités à être branchées sera Ulverton.   
 

Les citoyens recevront une offre d’abonnement ou de pré abonnement par la poste, afin de les inviter à 
communiquer avec eux et déterminer leurs besoins. 

 

➢ Une belle collecte pour les Scouts 
La collecte de cannette et de bouteille vide qui s’est tenue le 13 juin dernier a permis de récolter suffisamment 
d’argent pour faire l’achat de 10 ceintures de sécurité ou vestes de flottaison individuelle.  Le 1st Richmond scout 
étudie une liste d’item dont ils ont besoin et prévoit faire plus d’achats ultérieurement.  Afin de leur permettre 
de faire l’acquisition de tout le matériel nécessaire, une deuxième journée de collecte est prévue à l’automne.  
Vous pourrez alors apporter vos sacs et les remettre à cet organisme de jeunes participants.  Les informations 
vous seront communiquées sous peu. 

 

➢ Bénévoles recherchés 
Comme le comité de vie communautaire et culturelle planifie actuellement un aménagement paysager devant 
l’hôtel de ville et du centre communautaire, les 7 membres de ce comité apprécieraient votre aide afin de 
rehausser la beauté de ces deux édifices de notre village. Ce bénévolat communautaire aura lieu le 14 ou le 15 
septembre, selon la température. 
Ne manquez pas la prochaine parution de l'Info Ulverton au début du mois de septembre.  Des détails plus 
complets vous seront communiqués.  Pour toutes questions, vous pouvez communiquez par courriel à 
l’adresse suivante :  miro14@bell.net ou par téléphone au 819 826-1709. 
Faire du bénévolat avec vous sera un plaisir. 
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➢ Rental of community hall 
Following Mr. François Legault, new guidelines to the effect that indoor gatherings are 
again permitted, the council of  the Municipality of  Ulverton considers that it must 
maintain the ban on renting its community hall and its exterior porch. Due to the difficulty 
of  enforcing public health instructions as well as the additional costs related to disinfecting, the 
council decided to maintain the rental ban for an indefinite period. It is in the public's interest to protect the 
health of  all. 
 

➢ Job opening 
The Municipality of Ulverton is still looking to hire a second driver for snow removal, between December 
1st, 2020 and April 1st, 2021.  The position will be on call, in support of the full-time employee.   
A minimum of 160 hours is provided for, in the contract during this period. You will be offered a competitive 
salary and attractive advantages.  
You can send your resume by email to: municipalite.ulverton@bellnet.ca.  Please note, only those selected 
to be interviewed will be contacted. 
 

➢ Civic numbers to be clearly visible from the road 

In the event of emergencies and also to allow quick reaction, it’s essential for citizens keep their civic number 
clear and visible. These signs are phosphorescent at night, and are primarily intended for emergency vehicles, 
ambulance, firefighters, firemen, etc. Make sure that the number is visible from the road to save significant 
delays. 
 

➢ 4th Municipal tax payment 
The last municipal tax payment is due on August 26th, 2020. You can pay by check or through your banking 
institution by writing your registration number. 
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