TOUJOURS RECHERCHÉ : 2E CHAUFFEUR (déneigement 2019-2020)

LE RAMONAGE DES CHEMINEES

La Municipalité d’Ulverton recherche toujours un deuxième chauffeur, sur appel, en appui à
l’employé à temps plein pour assurer le déneigement de ses chemins entre le 1er décembre
2019 et le 1er avril 2020.
Le contrat offert prévoit le paiement d’un minimum de 160 heures pendant cette période. Le
taux horaire est attrayant et le contrat avantageux.
Pour plus d’information, appelez-nous : 819 826-5049

Le Service de sécurité incendie de la région de Richmond n’offre plus le service de ramonage
des cheminées. Nous avons mis en ligne sur notre site Internet une liste d’entrepreneurs
offrant ce service. Si vous n’avez pas d’accès Internet, des copies de la liste sont disponibles
au bureau de la Municipalité ou nous pouvons vous la transmettre par courriel sur demande.
Rappelons qu’il est essentiel de faire ramoner sa cheminée au moins une fois l’an.

RETOUR DE L’INCONTOURNABLE

Nos équipes de bénévoles engagés dans le projet de développer au maximum la pratique du
compostage domestique ont fait un excellent travail cet été. Grâce à eux, les citoyens ont
acheté plus de 80 nouveaux composteurs domestiques qui s’ajoutent aux quelques 50 déjà
vendus au fil des ans. C’est sans compter les citoyens qui ont fabriqué leur propre
composteur artisanal.

MARCHÉ DE NOËL

Cette année encore, le Marché de Noël nous revient les 7 et 8 décembre. Comme toujours,
on y accourt pour trouver des cadeaux originaux produits par nos artisans locaux et
régionaux. Nous demandons aux artisans et producteurs locaux qui seraient intéressés à
participer de contacter rapidement Lynda St-Pierre au 819 826-1601.

NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE POUR LES 13 ANS ET PLUS
Vous aurez peut-être remarqué la nouvelle armoire bleue à l’entrée de l’hôtel de ville : c’est
un croque-livres pour les grands ! On prend un livre, on le rapporte ou non, on en laisse un
autre. C’est le même principe que le croque-livres pour les enfants. Venez y jeter un coup
d’œil ! Et nous disons un gros merci à Martin Jackson qui a fabriqué ce très beau meuble
pour la communauté et ce, tout à fait bénévolement de même qu’à Lise Ouellet qui l’a peint !
VISIBILITÉ DES NUMÉROS CIVIQUES

De nombreux numéros civiques sont cachés par des grandes herbes ou des branches. Il est
important de les dégager pour des questions de sécurité : service incendie, ambulance, police,
etc.

LE 18 OCTOBRE : JOUR DES GROS REBUTS
N’oubliez pas qu’on ne peut mettre n’importe quoi pour la collecte des gros rebuts. Évitez
absolument les déchets de construction, lavabos, toilettes, déchets dangereux (peinture,
huiles, etc.) et produits électroniques. Et pour le métal, on peut toujours contacter monsieur
Clément Labbé au 819 826-2215

SVP NI HERBE NI NEIGE SUR LA CHAUSSÉE
Nous vous prions d’éviter de répandre de l’herbe issue de la tonte des pelouses sur la
chaussée. Cela la rend dangereuse pour les cyclistes et les motocyclistes. De même, en hiver
la neige enlevée sur votre propriété ne doit pas non plus se retrouver sur la chaussée. Merci
de votre collaboration !

LE COMPOSTAGE DOMESTIQUE EN CROISSANCE
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Il reste tout de même beaucoup de travail à faire pour arriver à un nombre d’unités
d’occupation suffisamment élevé pour convaincre le ministère de l’Environnement de nous
accorder une dérogation à l’obligation de de mettre en place le bac brun (pour les déchets de
table) en 2022. Le bac brun sera un service de plus à facturer sur le compte de taxes et un
camion roulant régulièrement sur nos chemins en brûlant du diesel. Si l’implantation du bac
brun est essentielle dans les agglomérations urbaines, il en va autrement pour les petites
municipalités rurales comme la nôtre.
***********************************

STILL LOOKING FOR A SECOND DRIVER (Snow removal 2019-2020)
The Municipality is still looking for a second driver, on call, to assist our full-time employee.
We wish to ensure a satisfactory removal of snow on our roads between December 1st and
April 1st. The contract offered guarantees a minimum payment equivalent to 160 hours during
that period. The hourly rate is very interesting and the contract favourable. For more
information, please call 819 826-5049.

CHRISTMAS MARKET BACK IN DECEMBER
This year again, our traditional Christmas Market will be held in the Community Center on
December 7 and 8. It is of course the best spot to find original Christmas gifts. Craftsmenwomen and local producers interested to participate should call Lynda St-Pierre to reserve
their table: 819 826-1601.

NEW BOOKCASE FOR 13-YEAR-OLD +
You might have noticed this beautiful blue cabinet in front of the Town Hall. It is the adult
version of the kids croque-livre! You pick a book, leave one, bring one back or not. There are
French and English books in there. Great thanks to Martin Jackson who graciously made
and provided this bookcase and Lise Ouellet who painted it!

VISIBILITY OF CIVIC ADDRESS
Visibility of numerous civic numbers is obstructed by weeds and branches. It is important to
cut these for a security matter. For firemen, police, ambulance, etc.

OCTOBER 18: BIG GARBAGE DAY
May we remind you that not everything will be picked up. One must absolutely avoid leaving
construction material, baths, sinks, toxic and hazardous products (paint, oil, thinner, etc.)
and electronics. For metal, Clement Labbé will pick it up. Contact: 819 826-2511.
NO GRASS, NO SNOW ON THE ROADS PLEASE!
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We ask citizens not to throw grass on the road when mowing their lawns. It makes it
dangerous for bicycles and motorcycles. Also, during winter, please keep your snow on your
own property, not on the road. Thank you for your collaboration.

CHIMNEY SWEEPING
The firemen are no longer offering the chimney sweeping service. You will find a list of
chimney sweepers on our Web site. If you do not have an access to the Web, you can get the
list in the Municipal office or ask us to send it to you by email. May we remind you that it is
essential to have the chimney cleaned at least once a year

DOMESTIC COMPOSTING INCREASINGLY POPULAR

Info-Ulverton

Our volunteer team committed to have as many households turning to domestic composting
made a great job during last summer. On their behalf, citizens have bought over 80
composters, adding to the more or less 50 composters already sold during the past years. We
must also take into account the citizens who have made their own composters.
Nevertheless, there are still efforts to be made to get to a number of composting residential
units high enough to convince the ministry of Environment to let us avoid brown bins all
over the territory 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
Government.
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