LES 1ER ET 8 JUIN ON FAIT L’ANALYSE DE VOTRE EAU POTABLE ET C’EST

GRATUIT!
En 2019, la Municipalité d’Ulverton reprend son programme de 2014 d’analyse gratuite de
l’eau potable pour tous les citoyens du territoire. Après un appel d’offres auprès de quatre
laboratoires pour s’assurer du meilleur prix, on a retenu les services d’Eurofins EnvironeX
pour effectuer cette analyse et détecter les bactéries et autres minéraux présents dans vos
puits.
Soyez présents au Centre communautaire (155, route 143) les 1er et 8 juin, de 9 h à 15 h
pour vous enregistrer au programme et vous voir remettre une trousse d’échantillonnage, la
marche à suivre pour la prise d’eau et les modalités du retour de l’échantillon. Chaque
participant recevra directement du laboratoire les résultats de son analyse.

FAIRE VIDANGER VOTRE FOSSE SEPTIQUE À TRÈS BAS PRIX
La Municipalité a retenu le plus bas soumissionnaire, soit Beauregard Environnement, pour
vidanger les fosses septiques des citoyens désireux de participer au programme qu’elle a mis
de l’avant : une contribution municipale de 70 $ par ménage est accordée.
Les prix convenus pour vider les fosses septiques conventionnelles varient selon la capacité
des fosses. Quelle que soit la capacité de la fosse septique, la Municipalité contribuera un
montant de 70 $. À titre indicatif, la vidange d’une fosse septique conventionnelle coûtera au
citoyen entre quelque 80 $ et 121 $, taxes incluses, selon la grosseur de sa fosse. Surveillez les
prochains Info Ulverton ; nous vous communiquerons les détails du fonctionnement de ce
programme qui devrait être déployé en juin.

3 FOIS BRAVO A NOUS TOUS !

EN 2019, À ULVERTON, ON COMPOSTE
Nous faisons appel aux citoyens pour se joindre au Comité
environnement pour soutenir et améliorer nos pratiques tant pour
le recyclage que pour le compostage domestique. Cela vous
intéresse? Contactez-nous au 819 826-5049.
Lors des journées d’analyse d’eau, les 1er et 8 juin, nous offrirons
aux citoyens des composteurs à prix plus que raisonnable, un guide de compostage, des
conseils pratiques pour rendre le compostage domestique facile et efficace. En tout temps,
les citoyens pourront obtenir leur composteur à bas prix à l’hôtel de ville Au cours de l’été,
nous présenterons une soirée d’information sur le compostage, animée par un spécialiste qui
répondra à toutes nos questions et dissipera nos doutes.
POURQUOI FAIRE SON PROPRE COMPOST?

Bien sûr, composter nos déchets végétaux permet de réduire l’enfouissement de déchets,
mais cela nous donne également du compost de qualité pour nos fleurs et nos légumes. Une
population qui composte, c’est aussi le seul moyen de ne pas être obligé, comme
municipalité, d’adopter le bac brun en 2022. Le bac brun, c’est une collecte de plus à facturer
sur le compte de taxes, c’est un camion qui brûle du diésel sur nos chemins pour ne ramasser
que peu de matière organique.
De plus, une municipalité qui adopte le compostage domestique reçoit des redevances fort
intéressantes du ministère de l’Environnement.
***********************************

En 2016, le conseil d’Ulverton optait pour un virage vert avec, comme objectif de réduire le
tonnage de déchets envoyés à l’enfouissement en instaurant, entre autres,
➢ le bac obligatoire pour la collecte des ordures,
➢ les gros rebuts deux fois par année,
➢ la présence d’un conteneur au garage un ou deux week-ends/année,
➢ la récupération des plastiques agricoles.

JUNE 1ST AND 8TH: FREE ANALYSIS OF YOUR DRINKING WATER

RÉSULTAT ? Nous sommes passés de 394 kg enfouis par habitant en 2015 à 236 en 2018 !

Come to the Community Center (155, route 143) June 1st and June 8th, between
9:00 AM and 3:00 PM to register, receive your sample kit along with instructions on how to
prepare and return the water sample. Each participant will receive the results of his or
her sample analysis directly from the laboratory.

À cela se sont ajoutés le passage des lumières de rue à l’éclairage au DEL, non seulement
infiniment plus durable, mais dont les factures sont trois fois moins élevées, le dépôt des
vêtements usagés à la municipalité et la collecte aux trois semaines l’hiver.
L’embauche d’une escouade verte à l’été 2018 nous a permis de voir ce qu’il nous faut
améliorer en termes de protection de l’ENVIRONNEMENT
-

soit la collecte sélective et le compostage domestique -

The Municipality of Ulverton is resuming, this year, the water analysis program available to
all its citizens, at our cost. After having invited three different laboratories to tender, we
have retained Eurofins EnvironeX to perform this analysis and detect bacteria, nitrites and
nitrates in your well.

HAVE YOUR SEPTIC TANK EMPTIED AT A VERY LOW PRICE
The Municipality has retained the lowest bidder, Beauregard Environnement, to empty septic
tanks for citizens ready to participate in the municipal program: a $70.00 contribution per
household is granted.

Prices agreed for cleaning conventional septic tanks vary according to the tank capacity. But
the Municipality will contribute $70.00, whatever the capacity of the tank. On an indicative
basis, emptying a septic tank will cost the citizen between $80.00 and $121.00, including
taxes depending on the size of the tank. Watch for the next issues of your Info Ulverton to
learn how and when the program will take place, most probably sometime in June.

3 CHEERS FOR US ULVERTONIANS
In 2016, the Council made a commitment to environmental protection. The goal was to
reduce per capita tonnage of solid waste sent to land fill by
➢ Imposing garbage bins
➢ Large waste pick-up twice a year
➢ A container at the municipal garage once or twice a year for non-recoverable waste
➢ Recovery and recycling of agricultural plastic
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THE RESULT? We dropped our per capita tonnage of solid waste sent to landfill from
394 kg/person in 2015 to 254 in 2018.
Then we also changed our street lights to LED, not only longer lasting but also three times
less electricity costs, installed a special bin for used clothing at the Municipality and brought
garbage collections to every three weeks wintertime.
Finally, through the survey made by the student we hired in the summer 2018, we identified
the next steps to be taken to protect our environment:

-

selective collection and domestic composting

IN 2019, ULVERTON COMPOSTS

Creating a new Environmental Committee, we are looking for citizens ready to join in.
Interested? Please call 819 826-5049
June 1st and 8th, during the water analysis days, we will offer composters at a very low price,
composting guide and handy tips to make composting easy and efficient. Composters will
also be available at all times in the Town hall. Next summer, a specialist will be invited to
introduce us to composting and answer questions.

VIRAGE VERT…
UN PAS DE PLUS

➢ Analyse d’eau potable gratuite/Free water analysis
➢ Vidange de fosses septiques à prix très réduit/Septic tanks
cleaning at a very low cost
➢ Compostage domestique/ Household composting

WHY TURN TO COMPOSTING?
Of course, composting our vegetable waste reduces burying garbage, but it also provides a
first quality compost for our garden. A population composting might also be the only means
to avoid, as a Municipality, having to adopt the brown bin in 2022. The brown bin means
one more service added to the tax bill and yet another truck burning diesel on our roads to
collect little organic waste.
Moreover, a Municipality that turn to composting will receive more public funding in return
from the Ministère de l’Environnement.
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