
 

TOUT UN WEEK-END À ULVERTON ! 
 

SAMEDI LE 10 AOÛT 
 

DE 7 H À 15 H : GRANDE VENTE DÉBARRAS ANNUELLE 
 

Comme chaque année, c’est la place où dénicher toutes sortes de petites merveilles 
proposées par différents citoyens-citoyennes du village. Également, ceux et celles qui 
n’auraient pas encore eu l’occasion de se procurer leur composteur à rabais pourront 
donner leur nom et il leur sera livré à domicile la semaine suivante. 
 

DE 16 H À 22 H : C’EST LA FÊTE AU VILLAGE ! 
 

Cette semaine, vous devriez avoir reçu un feuillet couleur dans votre boîte aux 
lettres. Il comprend un coupon à remplir et à déposer dans une boîte à cet effet sous 
le chapiteau et ce, le jour de la fête. Ces coupons sont réservés aux citoyens 
d’Ulverton et serviront à un tirage de prix spécialement réservés à nos résidents. 
N’oubliez pas d’apporter le vôtre ! 

 

Du nouveau cette année : si certain(e)s citoyen(enne)s sont pas en mesure de se 
rendre à la fête par leurs propres moyens, des bénévoles se sont offerts pour les y 
conduire entre 16 h et 17 h et les ramener entre 20 h et 21 h. Laissez votre nom, 
adresse et numéro de téléphone au personnel de l’hôtel de ville vendredi ou sur la 
boîte vocale si c’est en dehors des heures de bureau. Nous prendrons les messages 
jusqu’à samedi midi et vous rappellerons. 

 

LE 11 AOÛT:  JOURNEE DU VOTE PAR ANTICIPATION 
 

Le vote par anticipation pour l’élection partielle du 18 août se tiendra au Centre 
communautaire, 155, route 143, entre 12 h et 20 h dimanche, le 11 août. Nous vous 
rappelons que deux candidats se présentent au poste de conseiller # 3 : Sylvain Clair 
et Suzanne Serhan. Nous vous rappelons que vous devez présenter l’un ou l’autre 
des documents suivants aux fins de la vérification de votre identité : carte 
d’assurance maladie, permis de conduire, passeport, certificat de statut d’indien ou 
carte d’identité des Forces canadiennes. 



 

A BUSY WEEK-END IN ULVERTON! 
 

SATURDAY, AUGUST 10 
 

FROM 7:00 AM TO 3:00 PM: THE GREAT YEARLY GARAGE 

SALE 
 

As usual, this is the time and place to find all kinds of  beautiful little treasures 
offered by different Ulvertonians. Also, this year, those who haven’t had a chance to 
get their composter are invited to give their names and the composter will be 
delivered to their door within the following week.  

 

FROM 4:00 PM TO 10:00 PM: THE ANNUAL PICNIC 
 

This week, you should have received a coloured flyer in your mail box. These picnic 
flyers feature a coupon to be filled out and deposited in a box under the log 
structure, during the picnic day. These coupons are strictly dedicated to Ulverton 
citizens and will be used for the drawing of  very special gifts for our residents. 
 

Something new this year: if  some citizens are not be able to join the party on their 
own, volunteers have agreed to drive them to the picnic between 4:00 PM and 5:00 
PM and back home between 8:00 PM and 9:00 PM. If  it is your case, leave your 
name, address and phone number to the Municipal Office personnel or on the voice 
mail: 819 826-5049. We will take messages until Saturday noontime and call you 
back. 

 

SUNDAY, AUGUST 11: ADVANCE VOTING 
 

Advance voting for the August 18 bye-election will be held in the Community 
Center between 12:00 AM and 8:00 PM. Two candidates are running for the 
post # 3: Sylvain Clair and Suzanne Serhan. Each voter must show one or the 
other following cards to identification: health insurance card, driver’s permit, 
passport, Certificate of  Indian Status or Canadian Forces Identification Card. 


