
 

1. ANALYSES D’EAU POTABLE GRATUITES EN 2019 
 

Pour une deuxième fois, la Municipalité d’Ulverton offre en 2019 un programme d’analyse de 

l’eau potable à ses citoyens et en assume les coûts. Nous lançons présentement un appel 
d’offres pour obtenir le meilleur prix pour ce contrat et nous vous aviserons dès que la 
ou les dates seront fixées de même que les détails de l’exercice (où, quand, comment). 
Les analyses sont planifiées pour le mois de mai. Ne faites pas faire votre analyse d’eau 
d’ici là ou hors l’entente conclue par la Municipalité car celle-ci ne vous remboursera pas. 
 
 

2. UNE AIDE FINANCIERE À LA VIDANGE DES FOSSES 

SEPTIQUES 
 

La Municipalité se prépare également à lancer un appel d’offres pour obtenir un prix de groupe 
pour la vidange des fosses septiques d’Ulverton à l’été 2019. En plus du rabais lié au prix de 
groupe, un montant de 70 $ sera défrayé par la Municipalité sur la facture de chaque 
participant. L’exercice est prévu pour le mois de juin. Nous vous aviserons à l’avance de tous 

les détails. Ne faites pas vidanger votre fosse septique d’ici là ou hors l’entente conclue 
par la Municipalité car vous ne pourrez bénéficier du rabais dans ce cas.  

 
 

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

1. FREE DRINKING WATER ANALYSIS IN 2019 
 

For a second time, the Municipality is offering a water analysis program and will assume the 
cost thereof. We are inviting bids to obtain the best price for that contract and will advise you 
as soon as the dates and details (where, when, how) will be known. We plan to carry out the 
project in May. If you choose to have your water analysed previously or outside the Municipality 
deal, there will be no reimbursement. 
 

 

2. FINANCIAL AID FOR DRAINING OF SEPTIC TANKS  
 

The Municipality is getting ready to invite bids in order to get a better price for the 
draining of septic tanks for our citizens in the 2019 summer. Besides having a group rate, 
a $ 70 will be paid by the Municipality on the bill of every participant in the program. 
The exercise is planned for June. We will keep you informed about the dates and all 
relevant details. If you choose to have your tank emptied previously, or outside the 
Municipality deal, the $ 70 will not be reimbursed.  


