
PARTIAL ELECTIONS 2022 

 
As we announced in the January Info Ulverton, there will be partial municipal elections in our 
community. The official date has been set for April 3, 2022. Following the departures of  Ms. 
Bouthillette, Mr. Poliquin and Ms. Tétreault, the positions of  Mayor, Council seat#1 and Council 
seat#6 will need to be filled.   
 
It is the responsibility of  the municipal council to define the objectives and adopt decisions set in 
resolutions along with other municipal orders during sessions.  
Your vote is important! It is the voice that will determine the best candidates for mayor and 
counselors to represent our municipality over the next four years.   
 
Official candidacy dates are from February 11 through February 25, 2022, until 4 :30 p.m. 
 
Would you like to make a difference? You can file a certificate of  candidacy, for all the open 
elective positions at the municipal office. Details outlining how to apply, the application process 
and the conditions to be eligible as a candidate are located on our web site: 
www.municipaliteulverton.com  
 
 

NEW MUNICIPAL INSPECTOR  

 
We are happy to inform you that we have a new municipal inspector Mr. Yves Mondoux. 
 

You can reach him by email at: urbanisme@municipaliteulverton.com or you can call at 819-826-
5049 ext. : 102. 
 

Mr. Mondoux will be available at the office on the days we are open to citizens. Please, see the new 
opening hours below. 
 
 

NEW OPENING HOURS AT MUNICIPAL OFFICE 

 
Starting Tuesday, February 8, 2022, our hours of operation will be 
 

➢ Tuesday’s  9a.m. until noon and 1:30p.m. until 4:00p.m. 

➢ Wednesday  9a.m. until noon and 1:30p.m. until 4:00p.m. 

➢ Thursday’s 9a.m. until noon 

We are now re-opened to the public. 
 

RECYCLING AND GARBAGE BINS 

 
During the winter season, we would like to remind you that on recycling and garbage days you 
can place your bins on the side of the road after 5p.m. the night before.   Please be sure to promptly 
remove your bins from the road side, on the same day they have been emptied in order to facilitate 
snow removal operations.  
 
We have noticed that during the recycling days, some bleu bins remain longer on the side of the road.  
 
Take note that on recycling and garbage days you can place your bins on the side of the road after 
5p.m. the night before. Please be sure to remove those bins from the road, the same day once they 
have been emptied. 
 
See excerpts from resolution number 499-2020: Unified general rules of the Municipality of Ulverton. 
 
Article 122 Obstruction to traffic 
It is not allowed to hinder by the means of an obstacle the traffic on a public road. 
It is not allowed to hinder by the means of an obstacle, the entrance and the free circulation of a road used for a detour 
to a public road, even on a private property. 
 

CUTTING AND PRUNING OF TREES  2022 

 
Cutting and pruning will be done around the month of  August 2022 on the following municipal 
roads:  
 
Cutting will be done on:  
-Forest  -Gore  -Lisgar (from Porter to De l’Église) 
-Norris   -Porter 
 
Property owners will receive a notice in the mail with the details of  the depth from which the bush 
hog will be cutting from the road. 
 
 
Pruning will be done on:  

- 1ere Avenue  - 2e Avenue  - 3e Avenue  - 5e Avenue 
- 6e Avenue  - Centre   - Forest   - Gore 
- Leclair  -Lisgar    - Marcotte  - Molly Hill 
- Du Moulin  - Norris   - Porter   - Roy 
- Saint-Jean  - William R.- Dunkerly 

http://www.municipaliteulverton.com/
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ÉLECTION PARTIELLE 2022 

 
Comme nous vous l’avons précédemment annoncé, il y aura une élection partielle dans la 
municipalité d’Ulverton. Celle-ci sera tenue le 3 avril 2022. Suite à la démission de Mme 
France Bouthillette (poste de mairesse), de M. Jacques Poliquin (conseiller, poste # 1 et de 
Mme Lynda Tétreault (conseillère, poste # 6). Les postes de maire(esse) ainsi que les postes 
# 1 et 6 seront donc à combler. C’est le conseil municipal qui définit les orientations et prend 
toutes les grandes décisions concernant l’administration de votre municipalité. C’est donc 
pour tous le temps de voter pour le/la Maire(esse) et le/la Conseiller(ère) que vous voulez 
pour vous représenter. De plus, si le défi vous intéresse, nous vous invitons à vous impliquer 
en politique municipale pour les 4 prochaines années en posant votre candidature aux postes 
susmentionnés. 
 

DÉPôT DES CANDIDATURES : DU 11 AU 25 FEVRIER 2022 JUSQU’ À 16 H 30  
 
C’est le temps pour les éventuels candidats de déposer leur déclaration de candidature à la 
mairie. Tous les détails concernant la façon de produire votre déclaration de candidature, le 
formulaire à remplir et les conditions pour être candidat sont publiés sur le site Internet. 
 

NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 

 
Nous vous informons de l’arrivée de M. Yves Mondoux au poste d’inspecteur en bâtiment 
et en environnement. Vous pouvez faire parvenir vos demandes à l’adresse courriel suivante : 
urbanisme@municipaliteulverton.com ou le contacter au (819) 826-5049, poste 102. 
 
M. Mondoux sera présent au bureau municipal durant les nouvelles heures d’ouverture  
 

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE DE L’HÔTEL DE VILLE 

 
Prenez note de nos nouvelles heures d’ouverture et ce, à compter du 8 février 2022. 
 

➢ Mardi  9 h à midi et 13 h 30 à 16 h 00 

➢ Mercredi 9 h à midi et 13 h 30 à 16 h 00 

➢ Jeudi 9 h à midi 
 
Notez que l’accès au bureau municipal est maintenant réouvert au public. 
 

DÉBROUSSAILLAGE ET ÉMONDAGE 2022 

 
Le débroussaillage et l’émondage seront effectués sur les chemins municipaux vers le mois 
d’août 2022. 
 
L’ÉMONDAGE sera effectué sur les chemins suivants :  

- Forest  - Gore   -Lisgar (de Porter à de l’Église) 
- Norris  - Porter 

 
Les citoyen.nes concerné.es recevront un avis postal. Cet avis mentionnera la profondeur 
de l’emprise municipale qui sera touchée par l’émondeur. 
 
Le DÉBROUSSAILLAGE sera effectué sur les chemins suivants : 

- 1ere Avenue - 2e Avenue  - 3e Avenue  - 5e Avenue 
- 6e Avenue  - Centre  - Forest  - Gore 
- Leclair  -Lisgar    - Marcotte  - Molly Hill 
- Du Moulin  - Norris  - Porter  - Roy 
- Saint-Jean  - William R.- Dunkerly 
 

 

BAC DE RECYCLAGE ET D’ORDURES MÉNAGÈRES         

 
Au cours de l’hiver, nous vous demandons de retirer rapidement vos bacs de récupération et 
d’ordures ménagères du bord de la route après la collecte pour faciliter le travail des déneigeurs.  
 

Nous avons constaté que lors de la collecte de recyclage, certains bacs demeurent longtemps 
sur l’accotement du chemin public. 
 

Nous vous rappelons que vous pouvez placer vos bacs sur l’accotement du chemin, la veille 
de la collecte, après 17 heures.  Toutefois, il est important de retirer ledit bac, la journée même.  
 

Voici l’extrait du Règlement numéro 499-2020 : Règlement général uniformisé de la 
Municipalité d’Ulverton. 
 

Article 122 Obstacle à la circulation : 
Il est défendu d'entraver au moyen d'un obstacle la circulation sur un chemin public. 
Il est défendu d'entraver, au moyen d'un obstacle, l'entrée et la libre circulation dans un chemin servant de 
déviation à un chemin public, même sur une propriété privée. 
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Le coin de Not’monde 
Chers producteurs et entrepreneurs de notre municipalité, n’oubliez pas que vous 
avez la possibilité de vous faire connaître, de faire la promotion de 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 : 
admin@municipaliteulverton.com. 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  Ulverton, do not forget that you have the 
possibility to promote your company or any other form of  incentive to market 
your products on our Info-Ulverton’s bulletin board in “Our people’s corner” section. 
 
Any text to be published should be sent to the following email address: 
admin@municipaliteulverton.com. There is no deadline. We will include the 
information in one of  our monthly info but cannot promise that your 
information will be in the next Info Ulverton. 
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