
 

 

BILAN POSITIF POUR LES ACTIVITÉS «VIRAGE VERT» DE JUIN 
 

Le mois de juin s’est certes déroulé sous le signe du virage vert pour les citoyens d’Ulverton ! 
Ce sont 107 d’entre eux qui ont fait analyser gratuitement l’eau de leur puits les 1er et 8 juin. 
Près de 90 propriétaires ont bénéficié du programme de vidange des fosses septiques. Par 

ailleurs, une soixantaine de composteurs domestiques* ont été vendus et les citoyens ont été 

nombreux à venir écouter les précieux conseils de la recycologue Monique Clément au Centre 
communautaire. C’est sans compter les quelque 380 arbres - cerisiers tardifs, chênes à gros 
fruits, chênes rouges, érables rouges, noyers noirs et épinettes blanches – offerts par le 
ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs du Québec qui ont rapidement trouvé preneurs. 
Toutes ces activités ont été rendues possibles grâce au dévouement des bénévoles du Comité 
Environnement qui ont, non seulement participé à l’organisation des activités, mais aussi à leur 
déroulement sur le terrain pendant ces deux journées. 
 

MERCI au maire Jean-Pierre Bordua, aux conseillers France Bouthillette, Jacques Poliquin et 
Carl Arcand, aux citoyens Michel Poulin, Isabelle Dupuis, Julie Miller, Élizabeth Demeule et 
Vicki Turgeon! 

* A noter que vous pouvez à tout moment vous procurer un composteur pour 25 $ en 
vous présentant à l’hôtel-de-ville pendant les heures d’ouverture. 
 
6 JUILLET – UN CONTENEUR AU GARAGE MUNICIPAL POUR MATERIAUX NON 
VALORISABLES ET GROS REBUTS OUBLIES 
 

Le samedi, 6 juillet, entre 8 h et 15 h, vous pourrez apporter au garage municipal, 254, route 
143, vos déchets non valorisables, matériaux de rénovation, lavabos et bols de toilette, portes 
et fenêtres, de même que les gros rebuts dont vous n’auriez pas pu vous débarrasser ce 
printemps. Un conteneur sera à votre disposition. Les matériaux de construction ne seront 
acceptés qu’en petites quantités, c’est-à-dire pas plus que l’équivalent en volume de deux bacs 
à ordures. 
 

Rappelons que pour vous débarrasser de vos articles de métal, monsieur Clément Labbé 
de Richmond vient les chercher à domicile. Il suffit d’un coup de fil au 819 826-2215. 
 
10 AOUT – VENTE DE DEBARRAS COLLECTIVE ET FETE AU VILLAGE 
 

Notre grande Fête au village nous revient sous le chapiteau cette année encore, avec ses blés 
d’inde, ses hot dogs, ses tirages et la musique en soirée. Les jeux gonflables et le maquillage 
ravissent les petits. Venez rencontrer vos voisins et voisines dans une atmosphère de plaisir et 
de détente.  La vente de débarras collective se tiendra devant le centre communautaire, entre 
7 h et 15 h, si le temps le permet ou sous le chapiteau en cas de pluie. Tous et toutes peuvent 
y participer. Préparez vos articles et communiquez avec la responsable de l’activité, Lynda St-
Pierre, pour réserver une table : au 819 826-1601.  
 

 

 
 

POSITIVE OUTCOME FOR THE JUNE «GREEN-SHIFT» ACTIVITIES 
 

The month of June sure was characterized by several «green» activities in Ulverton. The figures 
speak for themselves; 107 citizens had their water analyzed free on June 1st and 8th, near 90 
participated in the septic tanks program. Over 60 domestic composters were sold and many 
citizens attended the Monique Clément’s conference and learned useful tips to make 
composting easy. Not to mention the 380 trees given by the Ministère des Forêts, de la Faune 
et des Parcs du Québec to all who wanted some. There was a diversity of tree species – black 
cherry, bur oak, red maple, large red oak, black walnut and white spruce. All these activities 
were made possible through the dedication and support shown by the volunteers from the 
Environment Committee; not only did they participate in the organization, but they were also 
present on the spot during these two days.  
  

 

THANKS to the mayor Jean-Pierre Bordua, the counsellors France Bouthillette, Jacques 
Poliquin and Carl Arcand, the citizens Michel Poulin, Isabelle Dupuis, Julie Miller, Élizabeth 
Demeule and Vicki Turgeon! 
 

* Please note that you can buy a composter anytime in the Municipal Office for 25 $, 
during business hours. 

 
JULY 6 - A CONTAINER AT THE MUNICIPAL GARAGE FOR NON-RECYCLABLE MATERIALS 

AND FORGOTTEN BIG GARBAGE  
 

Saturday, July 6, between 8:00 AM and 3:00 PM, you can bring your non-recyclable materials, 
renovation materials, sinks, toilet bowls, doors and windows, any bid garbage that was not 
picked up in spring to the Municipal garage, 254, route 143. There will be a container available. 
Construction and renovation materials will be accepted only in limited quantities, no more 
than the equivalent of two waste bins in volume. 
 

Also remember that Mr. Clément Labbé from Richmond will pick up any metal waste on 
your property upon a simple phone call at 819 826-2215. 
 

 
AUGUST 10 - GARAGE SALE AND PICNIC 
 

Our annual picnic party will be held under the log structure once again this year, with the 
traditional corn on the cob, hot dogs, drawings and music in the evening. Kids love the 
inflatables and the make-up. Come over to socialize with your neighbors in a relaxed 
atmosphere! The community garage sale will take place in front of the Community Center 
if the sky is blue or under the log structure in case of rain. It is open to all. Those who wish to 
reserve a table should call Lynda St-Pierre at 819 826-1601. 
 



 

UN PARC TOUT NEUF! 
 

Le parc Weare-Lefebvre, situé sur la 143 en bordure de la rivière Ulverton, a pris un coup de 
jeunesse au cours des derniers mois. En effet, une quinzaine de bénévoles se sont attelés à la 
tâche de nettoyer les plates-bandes et de replanter une belle variété de vivaces et d’annuelles 
et ce, sous le leadership de Michel Poulin dont les talents d’horticulteur sont bien connus. C’est 
lui qui a, non seulement conçu l’ensemble, mais son conjoint, Rosaire Roy, et lui ont fait cadeau 
de nombreuses vivaces qui contribuent à la beauté de ce parc. Chaque bénévole le désirant 
s’est vu attribuer une des 13 parcelles fleuries et a accepté la responsabilité d’en assurer 
l’entretien. Voilà un projet communautaire très stimulant;  le travail se fait dans le plaisir et la 
détente. C’est l’esprit qui anime Michel Poulin dans la poursuite du projet.  Si le cœur vous en 
dit, joignez-vous au groupe!  
 

ULVERTON FAIT MAINTENANT PARTIE DE L’ORGANISME Les Fleurons du Québec 
 

La municipalité d’Ulverton est entré dans la grande famille des Fleurons du Québec pour les 
années 2019, 2020 et 2021. La classification de notre municipalité se fera durant l’été 2019. La 
remise officielle de nos Fleurons, après la classification, se fera à l’automne 2019. N’est-ce pas 
là une raison de plus pour participer chacun à sa manière à l’embellissement de notre village ? 
 

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

A BRAND-NEW PARK! 
 

There has been quite a renewal in the Weare-Lefebvre park, next to the Ulverton River, on 
the 143. Somme 15 volunteers have got together to clean the flowerbeds and plant beautiful 
new perennials and annuals. The group got organized under the skilled leadership of Michel 
Poulin who designed the whole project. Actually, Rosaire Roy and himself have given many 
of their own plants for the park. Almost each of the 13 flowerbeds was assigned to a volunteer 
who is responsible for its maintenance. It is a challenging project, the participants enjoy getting 
together and work is relaxed, “a condition for success”, Michel Poulin insists. Join in, there is 
space for more help. 
 
ULVERTON NOW MEMBER OF Les Fleurons du Québec 
 

Ulverton is now a member of the group Les Fleurons du Québec for 2019, 2020 and 2021. The 
organization will be classifying our municipality sometime this summer and the results will be 
official next fall. This is yet another reason for participating in the municipality embellishment. 
 
 

BONNES VACANCES! 
 

HAPPY HOLIDAYS! 
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