Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 13 décembre 2013 / 16h30
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De plus, la collecte des déchets du 1er janvier 2014 est devancée
au 31 décembre 2013.

AVIS À LA POPULATION ET AUX ORGANISMES
LE ST-U : NOUVELLE ADRESSE COURRIEL
Les personnes et les organismes qui ont des articles à faire
paraître dans le journal municipal « Le St-U » peuvent les
transmettre à l’adresse courriel suivante :
lestu@saintubalde.com
Prenez avis que la date limite de réception des annonces ou
textes à faire paraître dans le St-U doit être respectée.

poste 206
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PUBLI SAC

SURETE DU QUEBEC

Prenez note que la collecte des matières recyclables du 25
décembre est reportée au 28 décembre 2013.

310-4141

La Municipalité de Saint-Ubalde

FÉLICITATIONS À MME GUYLAINE CAUCHON
Les membres du conseil municipal, au nom de la population,
désirent offrir leurs félicitations à Mme Guylaine Cauchon qui a
reçu le prix d’excellence Juliette-Bonneville lors du 7è Gala de la
Coopérative de développement régional Québec-Appalaches. Il
s’agit d’une distinction visant à honorer une femme d’exception
qui a su faire preuve d’une vision et d’une ténacité hors du
commun dans son engagement coopératif. Cette marque de
reconnaissance à une personne de la communauté de Saint-Ubalde
vient ajouter au dynamisme et au rayonnement du milieu
ubaldois.
La Municipalité de Saint-Ubalde

Séance régulière du 11 novembre
2013

Fabrique, la mise sur pied d’un OBNL de vision et de ténacité dans son
engagement coopératif.
et la négociation de l’église avec le
Rés. 2013-11-211 : Adoption de l’ordre Diocèse de Québec pour un budget de
Rés. 2013-11-224 Fin de la séance
du jour.
120 heures au taux horaire de 75 $.
Rés. 2013-11-212 : Adoption des Rés. 2013-11-218 État des taxes
minutes de la séance du 30 septembre scolaires dues au 31 octobre 2013 au
2013.
montant de 747.52 (3 dossiers) et des
taxes municipales et autres dus au 31Rés. 2013-11-213 : Adoption des
10-2013 au montant de 96,369.62 (138
comptes au 8 novembre 2013.
dossiers) tel que préparé par le directeur
Rés. 2013-11-214 Acceptant la seule général.
soumission présentée pour la pose du Rés. 2013-11-219 Autorisant la
revêtement extérieur de la salle Le municipalité a acheté 2 billets au coût
Cochonnet soit Les Constructions unitaire de 50 $ pour le souper annuel
Jacques Auger inc. au prix de 2,630.33 de la Fondation d’aide au sport amateur
taxes
incluses
(main
d’œuvre de Portneuf.
seulement) ; autre soumissionnaire
Rés. 2013-11-220 Approuvant les
invité Construction D.E.L.
amendements budgétaires 2013 série 2
Rés. 2013-11-215 Accord de la présentés par le directeur général.
municipalité de Saint-Ubalde au projet
d’un échange de terrain entre le Rés. 2013-11-221 Renouvellement de
Ministère des Ressources naturelles et l’adhésion 2014 à la Fédération
Québécoise des municipalités au
l’entreprise Solifor Perthuis Inc.
montant de 1,551.19 $ taxes incluses.
Rés.
2013-11-216
Approuvant
l’adoption du budget 2014 de la Rés. 2013-11-222 Renouvellement de
RRGMRP au montant de 10,747,845 $ l’adhésion 2014 à la Fédération
de dépenses, 10,186,845 $ de revenus et Canadienne des municipalités au
une affectation du surplus de 561,000 $. montant de 321.93 $.
Rés. 2013-11-217 Acceptant l’offre de
services professionnels présentée par
Samir Admo, conseiller en patrimoine
religieux
et
Samuel
Mathieu,
gestionnaire de projets et consultant
culturel et religieux pour le projet de
requalification du site de l’église de StUbalde, recherche de subvention pour la

Rés.
2013-11-223
Motion
de
félicitations à Mme Guylaine Cauchon
qui a reçu le prix d’excellence JulietteBonneville lors du 7e Gala de la
Coopérative de développement régional
Québec-Appalaches ; distinction visant
à honorer une femme qui a fait preuve

Séance extraordinaire
novembre 2013

18

Rés. 2013-11-225 Adoption du rapport
du maire sur la situation financière de la
municipalité.
Rés.
2013-11-226
Appuyant
la
demande d’autorisation à la CPTAQ
présentée par Alain Gingras et Carmen
Matte pour le morcellement et
l’aliénation pour une utilisation autre
que l’agriculture, soit résidentielle, de
deux parcelles de terre agricole d’une
superficie de 6,798,7 m.car faisant
partie des lots 17A Ptie et 17 Ptie rang
St-Charles. (Cette résolution remplace
la résolution no. 2013-09-199 adoptée
sur le même sujet.)
Rés.
2013-11-227
Appuyant
la
demande d’autorisation à la CPTAQ
présentée par Communication L.A.S
inc. pour une utilisation autre que
l’agriculture d’une superficie totalisant
16,324 m.car. comprenant une tour et
son chemin d’accès situés sur le lots p409 à p-412 inclus rang 11 Price. (Cette
résolution remplace la résolution
no.2013-08-162 adoptée sur le même
sujet).
Rés. 2013-11-228 Fin de la séance

Souper Âge d’Or
Le souper du temps des Fêtes aura lieu vendredi
le 6 décembre 2013 à la Salle Paroissiale de
Saint-Ubalde. En musique il y aura Monsieur
Jean-Claude Mongrain.
Bonne soirée à tous et à toutes!

du

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière
Lundi le 9 décembre 2013 à 19h00
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt du rapport des revenus et
dépenses
Rapport
directeur
de
services
municipaux :
• Loisirs
• Sécurité publique
• Travaux publics
Période questions
Adoption procès-verbal du CCU
OMH approbation du budget 2014
Avis de motion d’un règlement
décrétant le taux de taxes foncières et
autres taxes de service pour 2014.
Avis de motion d’un règlement
décrétant un règlement imposant une
taxe spéciale annuelle relative à la
réserve pour le service de la voirie.
Renouvellement à la COMBEQ pour
l’année 2014.
Calendrier des séances régulières du
conseil pour l’année 2014.
Taux d’intérêts sur compte de taxes
2014 et autres dus.
Desjardins Centre financier aux
entreprises : renouvellement de la
marge de crédit.
Correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Fin de la séance

Un permis ou pas?
Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les rénovations diverses que vous avez l’intention
d’effectuer concernant un bâtiment principal, secondaire ou autre?
Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous remplacer, rénover ou réparer soit le
revêtement de la toiture, les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire d’un bâtiment
principal ou secondaire sans aucune modification et dans les mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où
un permis n’est pas requis.
Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspectrice municipale pour toutes questions, disponible du lundi au
vendredi aux heures d’ouverture normales de la municipalité (418-277-2124 poste 105). De plus, vous trouverez tous
les règlements sur notre site internet pour consultation.

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

ERRATUM
Discours sur le budget
Dans la partie 3 : orientations générales pour 2014,
partie A2 concernant les chemins municipaux,
remplacer le nom rang des Perrons par Rang StAlphonse.
La Municipalité de Saint-Ubalde

Un grand merci aux bénévoles qui ont participés à la
collecte qui a permis 69 dons de sang!
La prochaine clinique de sang sera le 6 janvier 2014 à l’aréna
(Salle du Cochonet) de 13 h 30 à 20 h 00.
* Intéressé à donner de votre temps : Nous sommes à *
la recherche de bénévoles!
Merci à tous!
Info : Nicole Cossette
418 277-9047

de votre service Incendie
Ne laissez pas le feu gâcher votre temps des fêtes!
Les risques d’incendies demeurent présents, même durant la période des fêtes. Les pompiers du
service de Saint-Ubalde, en collaboration avec le ministère de la sécurité publique, vous rappellent
l’importance d’être vigilant en vous réitérant quelques conseils pour assurer votre sécurité et celle de
vos proches.

L’AVERTISSEUR DE FUMÉE
Vérifiez le bon fonctionnement de votre avertisseur de fumée. Si celui-ci est défectueux ou qu’il est installé
depuis plus de 10 ans, remplacez-le.

LE SAPIN DE NOËL NATUREL
Choisissez un arbre dont les aiguilles sont vertes et ne se détachent pas facilement;
Installez-le à une distance d’au moins un mètre de toute source de chaleur, telle qu’une plinthe électrique ou un
foyer;
Gardez toujours le pied du sapin humide en ajoutant de l’eau tous les jours;
Éteignez toujours les lumières du sapin lorsque vous quittez votre domicile ou lorsque vous allez au lit.

LES LUMIÈRES DÉCORATIVES
Utilisez des lumières décoratives homologuées CSA ou ULC;
Pour vos décorations extérieures, installez des lumières décoratives conçues pour l’extérieur;
Utilisez des guirlandes de lumières en bonne condition, non fendillées et non séchées;
Fixez les guirlandes lumineuses à l’aide de ruban isolant et n’utilisez JAMAIS des clous ou des punaises.

LES CHANDELLES
Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Ranger les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.
Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la période des fêtes,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la
section incendie.

N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert.Pour
obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou
(418) 284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.

Nouveaux cours : Exercices au GYM

Cours d’initiation au GYM

Au Centre Elle Aime

Avec Julianne Perreault, kinésiologue
Au Centre Elle Aime

C’est quoi un gym?
Quoi faire ? Pourquoi ?
Excellent pour la respiration
4 cours de 1 heure : 30$
Gâtez-vous… vous le méritez !
Pour infos : Louise au 277-9131

Ce cours s’adresse aux jeunes de
15 ans et moins
(accompagnés d’un adulte)
Pour infos : Louise 277-9131

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE
Le souper sera le 11 décembre 2013. On vous
attend dès 17 h. Chaque fermière apporte un plat
pour elle et ses invités. Le tout sera suivi d’une
soirée animée par Marcel Lachance. Bon souper
et bonne soirée à toutes et à tous.
Aussi, nous sommes fièrement supporteurs de la Fondation
OLO (dons monétaires) et de MIRA (récupération de
cartouches d’imprimante et de téléphones cellulaire).
À Noël déballez, donnez, ouvrez votre cœur en cadeau.

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi 3, 10, 17 décembre
Whist militaire, aréna de St-Ubalde
Insc. : 13h à 13h20. 3,00$
INFO : 277-9101 ou 277-2067

Pour infos : Raymonde au 277-9118

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Il est encore temps de vous joindre à nous
pour notre souper soirée du 6 décembre en
réservant avant le 2 décembre. Soyez des
nôtres. On vous attend!
Souper soirée : 18 $
Soirée seulement : 5 $
Information : Anita 277-2354
Yvette 277-2092
Cette rencontre marque la fin de nos activités
2013.

6 décembre 2013
De 19 h à 22 h
Collecte
annuelle de
fonds

Nous avons recruté 12 nouveaux membres ce
qui nous permet de conserver une bonne
moyenne d’âge et d’assurer une belle
continuité. Pour adhérer au Club FADOQ
contactez-moi, Anita 277-2354.

Le vendredi 6 décembre, de 19 h à 22 h, des
bénévoles vous attendent à la sacristie de l’église
de Saint-Ubalde pour recueillir vos dons. Vous ne
pouvez pas vous déplacer? Un simple appel au
418-277-2992, et un représentant des pompiers se
rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer
directement votre contribution dans le compte du
Noël du pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).

Très agréable de poursuivre nos activités sur
un plancher fraichement nettoyé. Merci à
Denis Gagnon pour cette lourde tâche et à la
Municipalité pour cette belle initiative.

Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la
Fabrique, à la sacristie. En 2013, 92 % des fonds
amassés ont été versés à des membres de notre
localité.

FADOQ Saint-Ubalde

« Vieillir en beauté c’est vieillir avec son cœur car à
chaque âge se rattache un bonheur »

Nous vous remercions de votre générosité.
Les membres du comité du Noël du Pauvre,
Carole Adams, Chantale Germain, Rita Miller,
Gilles Pellerin et Maryse Gaouette

LES LUTINS SONT DE RETOUR A SAINT-UBALDE
Le curieux phénomène des lutins reprend de l’ampleur encore cette année à Saint-Ubalde. Selon
des sources sûres, les lutins prendront d’assaut notre village durant la période des fêtes.
Nous invitons les enfants à attraper les petites créatures fantastiques à l’aide d’un piège. Le piège est facile
à construire. Il suffit de prendre un bâton et une poche (voir photo) que vous déposez en dessous d’un
arbuste ou dans un endroit propice à la chasse. Pour les attirer, vous pouvez ajouter des appâts, tels que
des galettes, des biscuits ou de la poudre magique «attrape lutin».
Il faut savoir que les lutins sont actifs uniquement la nuit et qu’ils sont immobiles le jour. Il est possible de
les attraper pendant la période des fêtes avant qu’ils ne retournent au pôle Nord le soir de Noël. La chasse
est donc ouverte dès la première neige et se termine le 24 décembre. Dans la nuit du 24 ou 25 décembre,
ils retournent au pôle Nord et reviendront l’année suivante.
Une fois capturés, vous devez entrer les lutins dans la maison, car ils ne sont pas morts. Le jour ou lorsqu’il
y a de l’action, les lutins se figent. Toutefois, lorsque toute la maisonnée est endormie, nos joyeux lurons
s’amusent à jouer des tours (éparpillent le papier de toilette partout, vident les tiroirs, jouent avec les jouets
des enfants, etc). Ils sont très imaginatifs!
Soirée des lutins
VENDREDI 13 DECEMBRE 2013 A 19H A ST-UBALDE
Nous vous invitons à venir fêter avec nous le début des festivités de Noël et l’ouverture de la chasse aux
lutins du père Noël. Nous vous attendons au Parc-en-ciel (face à l’église) à compter de 19h pour une
soirée féerique.
Au programme : Conte de la légende des lutins, illumination du sapin de Noël, chocolat chaud autour d’un
feu de joie, musique et ambiance féerique. Nous invitons les enfants à venir présenter leurs lutins capturés
et à arriver avec une décoration qu’ils auront fabriquée et qu’ils pourront accrocher dans le sapin de Noël
du Parc-en-ciel. En cas de mauvais temps, la soirée aura lieu à la salle paroissiale.
Bienvenue à tous!
Bonne chasse et joyeuses Fêtes!

REMERCIEMENTS
Je voudrais remercier tous les électeurs qui
ont voté pour moi! Félicitations à Madame
Louise Magnan pour sa victoire.
Jean Turcot

Carrefour FM Portneuf
Vous êtes un homme ou une femme et vous vivez
une rupture amoureuse ? Appelez-nous, nous
pouvons vous aider à reprendre votre situation en
main. Suivi individuel et personnalisé et ce dans
différents endroits sur le territoire de Portneuf.
Tél : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Bonjour,
Nous sommes un nouveau comité à l’école de la Morelle : le comité de la santé. À l’école, nous faisons de la radio étudiante.
Notre comité est chargé de faire des chroniques afin d’aider les enfants à mieux manger. Voici un résumé d’une chronique.
Puisqu’elle peut s’appliquer à tout le monde, nous avons pensé vous la partager. On y parle des repas en famille.
L’idéal est de manger en famille au moins cinq fois par semaine.
Pour patienter avant le retour de papa ou maman qui travaille tard, les enfants peuvent manger une collation au retour du
service de garde ou de la garderie.
Selon des études, manger en famille aide les enfants à développer de bonnes habitudes alimentaires, à se sentir importants et
développer une bonne estime d’eux-mêmes, apprendre de nouveaux mots, acquérir de nouvelles connaissances et conserver un
poids santé.
Voici des trucs pour rendre les repas agréables. Choisissez des sujets de discussion calmes. N’allumez pas la télé. Organisez, à
l’occasion, des repas autour d’un thème. Voici des exemples : souper en musique, manger mets d’un autre pays, repas de
superhéros, repas coloré et pique-nique. Finalement, les enfants peuvent s’impliquer dans la préparation des repas.
Bon repas en famille!
Kelly-Anne Denis, Abigail Hardy et Édouard Roy-Frenette
Comité de la santé de l’école de la Morelle
Élèves de la classe de madame Mélanie

Pour le plaisir d’y venir!
145 Boul. de la Montagne
St-Casimir G0A 3L0
418 339-2770 sans frais 1 855 339-2770

« POUR LE PLAISIR DE VENIR À L’ARDOISE »

Le centre l’Ardoise vous invite à mettre un peu de
bonheur dans la vie d’un enfant en participant à
la campagne « La lecture en cadeau ». Il suffit
d’acheter un livre neuf destiné à un enfant entre 0
et 12 ans, de passer à l’Ardoise, on vous
remettra une trousse de don et de le déposer
dans la boîte « La lecture en cadeau ». De plus,
vous contribuerez au décrochage scolaire en
favorisant la lecture chez les jeunes enfants.
Nous vous invitons en grand à la pièce de théâtre
des élèves de l’Ardoise « ON A VOLÉ LA
CRÈCHE » jeudi le 12 décembre. Dès13h00,
vous pourrez déguster un morceau de bûche de
noël et café, tisane suivi de la pièce et nous
terminerons en musique avec Roland, un
étudiant et Jean-Marc, son professeur à la
guitare. C’est gratuit et pour tous!
Pour information 339-2770 et sans frais 1855
339-2770

Au plaisir de vous accueillir à l’Ardoise!

Tournois de Guidoune
Ils auront lieu le 3è dimanche de chaque mois, à la
salle du Cochonnet à St-Ubalde. Les équipes seront
formées à la pige.
Inscription : 13h à 13h30 au coût de 2 $
Tout l’argent recueilli sera remis en bourse.
Bienvenue à tous!
Info : 418 277-2412
Jeanine Denis

Le Comité Culturel de St-Ubalde vous
invite aux deux activités suivantes :

Le 15 décembre : Venez assister à un spectacle
de Noël avec la famille Lavallée (Robert,
Guylaine et Jean-Marc) ainsi qu’avec le groupe
Batiscan (Réjean Denis, Rachel Leblanc et
Raymond Pagé)
Le spectacle aura lieu à la salle du Presbytère à
13h30. L’entrée est gratuite! Bienvenue à tous!

Le BINGO à la Villa du clocher
Le bingo a lieu le 3è vendredi de chaque mois
à13h30.
Et ce, jusqu’en avril.
Lucette Girard

Merci à nos généreux commanditaires pour
leur support :
Garage Bernard Hardy, Les entreprises StUbalde, Pharmacie Familiprix (Jean Philippe
Bergeron), et le resto bar le Cavro

Nouveautés :
Louise Tremblay D’Essiambre : Les héritiers du fleuve
Tome 2 : 1898-1914
Marie Laberge : Mauvaise foi
Louise Lacoursière : La saline
Tome 3 : Impératifs

L’association
des Riverains du
Lac Blanc

Giorgio Faletti : Seuls les innocents n’ont pas d’alibi
Micheline Dalpé : La grange d’en haut
Tome 2 : L’exode de Marianne
Rosette Laberge : Souvenirs de la banlieue
Tome 6 : les jumeaux
Danièle Henkel : Quand l’intuition trace la route (biographie)
François de Falkenstein : La belle affaire
Roman de William H. (série télé Yamaska)

Pour la période des fêtes, la bibliothèque sera
fermée du 20 décembre 2013 au 6 janvier 2014.
Faites vos provisions!
HORAIRE BIBLIO
Mardi : 18h30 à 20 heures
Jeudi : 13h30 à 15h et 18h30 à 20 h

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS
Encore une nouvelle saison à nos portes. Une fois les sentiers
devenus blancs et bien enneigés, nous pourrons encore une fois
en profiter. Des cartes de saison seront en ventes aux
commerces suivants :
COOP épicerie et quincaillerie
Épicerie Delisle
Au tarif de : 30 $ individuelle
40 $ familiale
Tarif journalier 3.00 $ payable au relais du départ
À noter que notre brunch bénéfice aura lieu le 20 janvier
prochain.
Bon temps des fêtes à tous
Le comité du Club Les Sapins Verts.

Une Accorderie est un regroupement de membres
appelés «AccordeurEs». Dans un esprit de
partage et de solidarité, ils s’aident eux-mêmes
en aidant les autres par des échanges de services
et/ou d’activités avec comme monnaie leur temps
au lieu de l’argent.
Bonne idée cadeau :
Le p’tit sac Oh! Oh! «Les biscuits de
l’Accorderie»

Partagez de beaux moments à cuisiner les
«Biscuits de l’Accorderie» et contribuez ainsi à
notre campagne de financement. Ils seront
disponibles auprès des AccordeurEs et dans
plusieurs points de vente de l’Ouest du comté de
Portneuf. Plein de lutins Accordeurs sont déjà à
l’œuvre pour la fabrication, la vente et la
livraison. Merci d’insuffler cet élan de solidarité
dans notre communauté!
Au coût de 5$, le sac contient : la recette, le
mélange sec pour la fabrication d’environ 26
biscuits, 2 gros biscuits à déguster et 1 emportepièce "Bonhomme pain d’épices".
Pour commander ou pour toute information :
www.accorderie.ca/portneuf
418-326-1284 ou portneuf@accorderie.ca

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION STUBALDE

Le Programme PAIR : un service gratuit pour vous
sécuriser et rassurer vos proches !
Accréditée comme Agence Pair dans la région par le
Ministère de la Famille et des Aînés, l’Association des
proches aidants de la Capitale-Nationale offre un
service gratuit et personnalisé d’appels journaliers qui
joint tous les abonnés pour s’assurer de leur bon état
de santé. Ainsi, chaque abonné reçoit un appel à une
heure prédéterminée, une fois par jour. Si l’abonné ne
répond pas, une vérification est systématiquement
enclenchée par les responsables de notre service.
Avec la collaboration des services policiers de la région,
le service a ainsi permis de venir en aide rapidement à
des personnes qui étaient en situation de détresse.

(Domaine Marcel Cossette)

Un logement 3 ½ sera disponible le 1er décembre. Cela
vous intéresse? Il est situé au 1er étage à l’avant. Le loyer
de base est de 25% de votre revenu mensuel brut plus
l’électricité. Câble, buanderie et stationnement.
Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et
demeurer sur le territoire des MRC de Portneuf ou de
Mékinac depuis 12 mois. Vous désirez plus d’information
ou vous voulez visiter, n’hésitez pas à me contacter.
Sylviane Cauchon 418 277-2924

Qui peut en bénéficier ?
Toute personne qui en ressent le besoin peut bénéficier
de ce programme. Les personnes intéressées à
s’abonner à ce service gratuit peuvent communiquer
directement avec l’Association des proches aidants de
la Capitale-Nationale au 418 688-1511 poste 2 (sans
frais : 1 866 887-6150 poste 2).

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Le Carrefour d’information pour aînés du Pivot
Desservant la Capitale-Nationale est à l’écoute
Québec, le 27 novembre 2013. Vous avez de la
difficulté à comprendre le courrier ou les formulaires du
gouvernement? Le Carrefour d’information pour aînés
(CIA) du Pivot est là pour venir en aide aux personnes
aînées vulnérables de la Capitale-Nationale.
Ce service gratuit et confidentiel dessert les aînés de la
ville de Québec ainsi que des Municipalités régionales
de comté (MRC) de Charlevoix-Est, de Charlevoix, de
La Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de La JacquesCartier et de Portneuf.
Le CIA du Pivot compte sur des bénévoles qui vont
guider des personnes aînées vulnérables dans leur
démarche de repérage et de compréhension de
l'information gouvernementale.
Les services du CIA du Pivot sont offerts par téléphone,
lors de rendez-vous au Pivot et dans des endroits à
déterminer ou lors de visites à domicile, si la personne
aînée ne peut pas se déplacer.
Pour obtenir de plus amples renseignements
concernant le CIA du Pivot, contactez le coordonnateur,
monsieur Marc Cochrane, au 418 666-2371 (sans frais
au 1 855 360-2371) ou par courriel à l’adresse
mcochrane@lepivot.org.

À LOUER
Logement 5 ½, 2e étage. Au 480A rue
St-Paul. 340$/mois. Non éclairé, non
chauffé et aucun chien. Libre.
Tél. : 418 277-9025.

4 pneus d’hiver Gislaved Nordfrost 5
montés sur roue d’acier. Environ 5 000
km d’usure, grandeur 195-65-R15.
Était sur Toyota Corolla. Prix : 350$
Ghislain Matte 418 277-2969

Logement 4 ½ sur deux étages au
404A, rue St-Paul. Pas de chien.
320$/mois. Tél. 418 277-2842.

4 pneus d’hiver à clous, sur jantes
Volkswagen. P-155-80-R13 Utilisés un
hiver seulement. Prix : 100$
Tél. : 418 325-4041

grand ménage, de peinturer, etc.
Veuillez communiquer avec Mario
Morasse au 581 888-9772
Recherche : Petite vieille maison
habitable dans la région de SaintUbalde. Seulement 15 000$ de budget.
Tél. : 418 277-2653

À VENDRE
DIVERS
Souffleur à neige Snow trac 26 pouces
10 HP avec démarreur éclectique en
parfaite condition. Prix : 200$
Appelez au 418 277-2688

Homme à tout faire
Vous avez besoin d’un pelleteur pour
l’hiver à prix compétitif, de faire le

CENTRE ELLE AIME
205, rue Commerciale, St-Ubalde

Après une longue convalescence, j’ai le
plaisir de vous coiffer de nouveau…
Joane Delisle
Coiffeuse

418-277-9131
19 décembre : Épilation au laser
6 déc. : Soins de pieds (infirmière diplômée & reçu)
GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue
Location de salles
Location d’accessoires : vaisselles, nappes…

(418) 277-9271
435, boul. Chabot
St-Ubalde G0A 4L0
Joane Delisle
Coiffeuse pour elle et lui

Merci de votre clientèle
Et
Joyeuses fêtes à tous!
Bienvenue
Joane Delisle

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde

418-277-2097

À l’occasion des fêtes, du 1er au 24 décembre, je vous
offre un rabais de 10% sur tous les soins esthétiques,
électrolyse ainsi que sur tous les produits.
N.B. : Avec tout achat, un tirage d’un bon d’achat de
25 $ se fera le 24 décembre.
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Dimanche

1

Lundi

2

9h30 : Célébration

8

Mardi

3

Mercredi

4D

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

9

9h30 : Célébration

10
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

11 R

16

17

Recyclage
Sapins

Jeudi

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

5

6

Âge d’Or
13h : salle par

Âge d’Or
Souper du temps des
fêtes. Salle par.

12

13

Samedi

7

14

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Souper des
fermières
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

15

Déchets

18 D O 19

20

21

9h30 : Célébration

22

9h30 : Célébration

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

23

24

25
Joyeux Noël
à tous

9h30 : Célébration

29

13h30 : Bingo Villa

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Tournois amical
Guidoune, 2$
Salle Cochonnet
Inscr. 13h à 13h30

30

31 D

26

27

28 R

