Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 janvier 2014 / 16h30
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Nous sommes déjà à la fin de l’année 2013, et
fidèle à notre habitude, c’est un plaisir pour moi de
m’adresser à vous au nom des membres du conseil
municipal et du personnel
En cette période de festivités, nous souhaitons que
vous ayez tous la possibilité de prendre un temps
d’arrêt afin de rencontrer famille et amis.
Nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé et de
bonheur pour l’année 2014 et vous assurons que
nous continuerons à travailler au bien-être de nos
concitoyens et à la prospérité de notre municipalité
tout au long de la nouvelle année.

310-4141

Pierre Saint-Germain
Maire

Séance régulière du 9 décembre
2013
Rés. 2013-12-229 Adoption de l’ordre
du jour.
Rés. 2013-12-230 Adoption des
minutes du 11 et du 18 novembre 2013.
Rés. 2013-12-231 Adoption des
comptes au 6 décembre 2013.
Avis de motion de la présentation d’un
règlement décrétant taux des taxes
foncières et de services pour l’exercice
financier 2014.
Avis de motion de la présentation d’une
taxe spéciale pour la réserve voirie pour
l’exercice financier 2014.
Rés. 2013-12-232 Autorisant le maire à
signer le protocole d’entente avec le
ministre des Affaires municipales relatif
à l’octroi d’une aide financière de
1,483,707 $ (50 % des coûts estimés)
pour la construction d’un nouveau puits
d’aqueduc, réservoir, bâtiment de
service et pose d’une conduite de
raccordement.

des procureurs de la municipalité du 21 Rés. 2013-12-243 Autorisant le
novembre 2013.
versement d’une subvention de 500 $ au
Club de Chasse et Pêche de St-Ubalde
Rés. 2013-12-236 Adoptant la politique pour l’ensemencement du Lac à la
d’aide à l’entretien des chemins privés Hache.
équivalent à 1,000 $ du kilomètre.
Rés. 2013-12-244 Établissant le loyer
Rés. 2013-12-237 Nomination de Mme mensuel du CLSC de St-Ubalde à 935 $
Josée Martin représentante du conseil chauffé, éclairé avec un bail d’une
municipal à la Régie régionale de durée de 10 ans pour la période du 1er
gestion des déchets (RRGMRP) et de juillet 2013 au 30 juin 2023.
M. Ghislain Matte à titre de substitut.
Rés. 2013-12-245 Autorisant Robert
Rés.
2013-12-238
Renouvelant Déry directeur des loisirs à déposer le
l’adhésion de Mme Claudia Lambert, dossier de candidature au PrixRuraliainspectrice en bâtiment, à la COMBEQ Desjardins et à signer tous les
pour l’année 2014 au coût de 333.43 documents s’y rattachant.
taxes incluses.
Rés. 2013-12-246 Établissant le taux
Rés.
2013-12-239
Adoptant
le d’intérêt sur les comptes de taxes à 10%
calendrier des séances régulières pour l’an avec l’ajout d’une pénalité de 5 %
l’année 2014.
sur le montant des taxes impayées et un
taux d’intérêt de 15 % sur tout autre
Rés. 2013-12-240 Appuyant la motion compte dû.
M-441 du député fédéral Marc-André
Morin relative à une révision du Rés. 2013-12-247 Renouvelant la
Règlement sur les restrictions visant marge de crédit pour l’année 2014 à un
l’utilisation des bâtiments afin d’offrir maximum de 10 % du budget annuel
aux municipalités un outil rapide, auprès de Desjardins Centre Financier
prévisible et efficace pour gérer les aux entreprises de la Région de
plans d’eau de leur territoire.
Portneuf.

Rés.
2013-12-233
Autorisant
l’affectation de 100,000 $ à même le
surplus libre au 31-12-2103 au budget Rés. 2013-12-241 Demandant au
2014 pour le financement du garage gouvernement du Québec de soumettre
au Bureau des audiences publiques sur
municipal.
l’environnement tous les projets de
pipeline,
notamment celui de l’Oléoduc
Rés. 2013-12-234 Appropriant 37,000 $
Énergie
Est
de TransCanada.
à même le surplus libre au 31-12-2013
.
(provenant du fonds de roulement non
affecté au budget 2013 en vertu du Rés. 2013-12-242 Autorisant la
règlement 174-1) au budget 2014 pour municipalité à assumer les frais
le financement d’une partie des d’inscription et de déplacement de Mme
Sylvie
Drouin
conseillère
aux
dépenses en immobilisation.
formations : Rôles et responsabilités des
Rés. 2013-12-235 Acceptant de régler élus au coût de 265 $ et Comportement
hors Cour le dossier judiciaire portant le éthique au coût de 215 $ données à St# 200-17-0175550-120 selon les termes Marc-des-Carrières.
et conditions mentionnées dans la lettre

Rés. 2013-12-248 Approuvant le budget
2014 de l’OMH de Saint-Ubalde.
Revenus : 81,362 Dépenses 160,032 $
Déficit : 78,670 $ Contribution SHQ :
70,803 $ Municipalité : 7,867 $.
Rés. 2013-12-249 Mandatant la
municipalité
de
Saint-Ubalde
gestionnaire officiel du Parc naturel
régional de Portneuf pour le secteur de
St-Ubalde (Lacs Carillon & Sept-Iles) à
partir du 1er janvier 2014.
Rés. 2013-12-250 Fin de la séance

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière
Lundi le 13 janvier 2014 à 19h00
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt du rapport des revenus et dépenses
Rapport directeur de services municipaux : Loisirs
Sécurité publique
Travaux publics

6. Période questions
7. Programme PIQM-MADA
8. Adoption procès-verbal du CCU
9. Adoption du règlement # 135-19 taux de taxes foncières et de services pour 2014
10. Adoption du règlement # 209-2 décrétant une réserve pour la voirie pour 2014
11. Comités municipaux affectations
12. Nomination du maire suppléant
13. MRC : résolution désignant l’élu pour remplacer le maire
14. Ministère des Affaires municipales : mesure d’appariement fiscal
15. Burocom : gestion de documents
16. Varia

Le mois dernier, nous avons parlé des rénovations ne nécessitant pas de permis à l’extérieur des
bâtiments principaux, secondaires et autres. Avec le froid qui est arrivé, les travaux extérieurs se font
plutôt rares. La plupart des gens projettent quand même de rénover, mais cette fois-ci à l’intérieur.
La thématique est semblable à celle du mois dernier, on parle de rénovations ne nécessitant pas de
permis mais à l’intérieur, comme la peinture, la pose ou le changement des revêtements du sol
intérieur, l’installation d’armoires ou d’autres éléments de mobilier intégré, remplacement des
revêtements de mur, plafond, ainsi que les accessoires tels qu’une baignoire, toilette, évier ou autre
accessoire similaire, rénover une installation électrique, la plomberie, un système de chauffage ou
climatisation, foyer ou poêle et l’installation ou le remplacement de la boiserie. Ce sont tous des
exemples ou un permis n’est pas requis.
Sur ce, bonne rénovation !

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

Collecte spéciale des sapins de Noël en janvier 2014

Important!
Cette collecte a été instaurée dans le but de
réduire le volume des déchets voués à l’enfouissement.
Les sapins récupérés seront transformés en copeaux et
serviront à la valorisation énergétique.

Collecte spéciale des sapins de Noël

Prenez note que la collecte des matières
recyclables du 25 décembre est reportée
au 28 décembre 2013.
De plus, la collecte des déchets du 1er
janvier 2014 est devancée au 31
décembre 2013.

FERMETURE DU BUREAU
MUNICIPAL
Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en
bordure de rue la veille de la collecte ou au plus tard à 6
h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux
écocentres de Neuville, de St-Raymond et de St-Alban.
Information : visitez laregieverte.ca

Diane Lavoie :

Fermeture du clsc
Pour le temps des fêtes, nous serons
fermés le 25, 26 décembre ainsi que le
1er et 2 janvier inclusivement.

Fermeture du bureau de
poste canada

Nouveautés
Daniel Lessard :

Veuillez prendre note que pour la période
des fêtes, nous serons fermés du 24
décembre au 2 janvier inclusivement.

Tome 1 : Maggie
Tome 2 : La revenante
Tome 3 : Le destin de Maggy
Terriblement mère

Veuillez noter que la bibliothèque sera fermée du 20
décembre 2013 au 6 janvier 2014.
Merci à notre fidèle clientèle, et au plaisir de vous revoir en
2014 avec d’autres nouveautés. Une rotation de volumes se
fera début janvier.
L’équipe de bénévoles vous souhaite de très Joyeuses Fête.
Que la nouvelle année vous apporte la santé, la paix et
l’amour.
HORAIRE BIBLIO
Mardi : 18h30 à 20 heures
Jeudi : 13h30 à 15h et 18h30 à 20 h

Pour la période des fêtes, veuillez
prendre note que notre bureau de Poste
Canada sera fermé le 25, 26 décembre
ainsi que le 1er janvier.

Fermeture de la Caisse
desjardins
Veuillez prendre note que la caisse sera
fermée du 24 décembre à 13h jusqu’au
27 décembre. Puis, du 31 décembre à
13h jusqu’au 2 janvier inclusivement.

de votre service Incendie

Saviez-vous que…
Le chauffage au bois est le chauffage d’appoint le plus populaire en milieu rural, également souvent
utilisé comme chauffage principal par plusieurs ménages québécois.
Afin de limiter la production de créosote dans votre cheminée, utiliser un bois de chauffage de qualité, c’est-à-dire
du bois dur (EX : érable, chêne, hêtre, merisier), sec (présence de larges fissures aux extrémités des buches), idéalement
buché lorsque la sève est descendue de l’arbre, tard en automne ou l’hiver et enfin, bien entreposé afin qu’il puisse sécher
convenablement.
La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très inflammable. Seul
un bon ramonage peut l’éliminer.
Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes brulées ou au minimum, une fois par année. Ne tentez pas de
mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces produits ne
permettent d’éliminer qu’environ 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 90 à 100 %.
Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et d’autres
déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous empoisonner.
N’utilisez pas d’essence ou autres accélérants pour démarrer un feu, éloignez les objets combustibles de l’appareil et
assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles. Pour connaître les distances de
dégagement de votre appareil, consultez la plaque habituellement placée à l’arrière de l’appareil. En cas de doute, consultez
votre compagnie d’assurances.
Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO2) dans le corridor, près des
chambres à coucher, au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le sous-sol, ainsi qu’un
avertisseur de CO2 près du foyer ou du poêle à bois.
Si le feu prend dans votre cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 911 d’un téléphone portatif
ou chez le voisin.

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.

Le Service Incendie de Saint-Ubalde vous souhaite de joyeuses Fêtes !
Soyez prudents !

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE
Réunion des fermières Mercredi 8 janvier 2014 à
19h30 à la salle Paroissiale.

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi, 7, 14, 21 et 28 janvier

ART TEXTILE : Foulard à torsade
ART CULINAIRE : Gâteries des fêtes

Whist militaire, aréna de St-Ubalde
Insc. : 13h à 13h20. 3,00$

Merci à Christiane Tanguay pour son exposé sur l’Accorderie
ainsi qu’à Marcel Lachance pour la belle soirée.

INFO : 277-9101 ou 277-2067

Le bonheur, c’est posséder l’humour nécessaire pour
surmonter les choses de la vie.
Pour infos : Raymonde au 277-9118

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Grâce aux commanditaires suivants nous avons pu
remettre des prix de participation lors de notre rencontre du 5
décembre et à la soirée du 6 décembre : Inter Marché, Familiprix,
Quincaillerie Coop, Restaurant le Cavro, Garage Bernard Hardy,
Jacques Denis & Fils, Daniel Hardy, salon de coiffure Josée
Sauvageau et Salon Nadine. Une belle marque de reconnaissance
envers leurs clients. Le plus gros des «Merci»!
À cette occasion, la présence d’un membre du Conseil Municipal a
été fort remarquée par les convives. Merci Louise pour ton soutien.
Le programme «PIED» reprendra le 27 janvier à 9 h 30.
Pour les participants du programme «VIE ACTIVE» on reprend
vendredi 10 janvier à 10 h 15. Vous voulez vous joindre à nous?
Contactez Lise Lapointe au 418 277-9119
Jeudi le 9 janvier midi, Buffet préparé par l’Inter Marché. Réservez
avant le 6 janvier Yvette : 418 277-2092 ou Anita au 418 277-2354.
11,00$ payable à l’entrée. Activités en après-midi.

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION ST-UBALDE

(Domaine Marcel Cossette)

Un logement 3 ½ 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

Un merveilleux temps des fêtes entourés des vôtres et que l’année
2014 vous apporte la santé et tout le bonheur désiré.
Un sac à chaussure bleu contenant des souliers pour dames marque
Aldo a été retrouvé à l’extérieur de la salle à la soirée du 6
décembre. Je les ai en possession. J’attends une demande pour les
remettre. Anita

FADOQ Saint-Ubalde

Actuellement le soleil se couche aux environs de seize heures, et se lève presque à sept heures et demie. Voilà donc
que nos journées raccourcissent de façon très évidente. Une personne sur cinq en ressentira des effets négatifs tels
que fatigue, humeur maussade, difficulté à dormir.
Depuis une vingtaine d’années, le traitement par une lumière intense le matin est reconnu comme efficace pour cet
état saisonnier. Il n’est pas trop tard pour se procurer une lampe de luminothérapie et l’utiliser de façon régulière.
Après une semaine d’usage, plusieurs voient une certaine amélioration de leur état de santé, mais après quatre
semaines, les effets sont notables, même pour l’entourage!
Il est facile de se procurer une lampe reconnue émettant une lumière qui n’est pas nuisible ni pour la peau, ni pour
les yeux. Attention, certaines petites ampoules DEL émettent une lumière bleutée dont on ne connaît pas encore les
effets à long terme. La lumière blanche est sans danger.
Pour ceux qui conservent précieusement les « Chroniques santé », vous trouverez un complément d’information
paru en octobre 2010 et en novembre 2011.
Allumez vos lumières, et portez-vous mieux!
Je souhaite aussi à tous une belle période de réjouissances en cette fin d’année 2013!
Hélène Berlinguet md

Cardio Work-out session hiver 2014
Conditionnement physique sur musique
Cours dynamiques et sécuritaires

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.

Date :
Lundi 13 janvier au lundi 17 mars (10 sem.)

Inscription : 13h à 13h30 au coût de 2 $
Tout l’argent recueilli sera remis en
bourse.

Heure : 19h à 20h

Bienvenue à tous!
Info : 418 277-2412
Jeanine Denis

Lieu : Gymnase de l’école La Morelle
Coût :
60$ pour 10 cours

Le BINGO à la Villa du clocher
Inscription : 418-284-4618 (Émilie)
24 places disponibles, 16 ans et plus, aucun remboursement

Émilie Savard
Spécialiste en conditionnement physique (Can-Fit-Pro)
B.Éd.phys.

Le bingo a lieu le 3è
vendredi de chaque mois à13h30. Et
ce, jusqu’en avril.
Lucette Girard

Célébrations eucharistiques du temps des Fêtes
Mardi, 24 décembre à 20h00 (veille de Noël)
Mercredi, 25 décembre à 10h30 (jour de Noël)
Mercredi, le 1er janvier 2014 à 9h30

2014

À vous toutes et tous de notre communauté chrétienne
Nous vous souhaitons un Noël de joie et de paix
et
une Bonne et Heureuse Année 2014!
L’assemblée de fabrique,
et

2014

Gilles Pellerin, diacre

2014

2014
SKI DE FOND

Carte de saison en vente chez :
COOP épicerie et quincaillerie
Épicerie Delisle
Au tarif de : 30.00 $ pour la carte individuelle
40.00 $ pour la carte familiale
Le tarif à la journée est de 3.00$ payable au relais de départ rang St-Denis.
À mettre à votre agenda :
Notre brunch bénéfice
qui aura lieu
Dimanche le 19 janvier prochain
Notre menu traditionnel, cuisiné par nos chefs saura
encore vous plaire au coût de 9.00 $
5.00$ pour les enfants de 6 à 11 ans
gratuit pour les 5 ans et moins
Si vous aimeriez offrir vos services comme cuisinière, appelez-moi au 418-277-2702.

Noter aussi que la piste de raquettes, tout près des sentiers de ski, vous attend encore cette hiver et en nouveauté cette
année il y aura des raquettes disponibles au relais de départ, gratuitement pour les enfants d’âge primaire. Il ne suffit
qu’à les utiliser et à les remettre en place pour le prochain preneur.
Merci et bonne saison à tous.

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE
DANS LES MRC DES CHENAUX
Session hiver 2014, aux personnes de cinquante ans et plus
Si vous souhaitez :
•
•
•
•
•
•

Acquérir et partager des connaissances;
Explorer des questions liées aux temps actuels;
Développer des compétences nouvelles;
Apprendre pour le plaisir tout en vous donnant l’occasion de vous dépasser;
Stimuler votre mémoire afin de conserver son efficacité;
Élargir votre réseau social.

Rappelons que les personnes de 50 ans et plus sont acceptées sans égard au dernier diplôme obtenu.
L’UTA permet l’accès sans contraintes : aucun travail à la maison, ni examen.
SAINT-NARCISSE, Salle municipale, 300 rue Principale (près de l’église)
Histoire de l’art par Danielle Julien, professeure et artiste peintre professionnelle
Lundi 13h30 à 16h00 (3 février au 7 avril)
10 rencontres de 2 heures et demie (25 heures) 137.50 $
Ce cours permet de vous familiariser avec les grands courants artistiques qui ont marqué le 19ième siècle
et le début du 20ième siècle. De l’impressionnisme à l’art abstrait et informel, vous pourrez apprécier
l’œuvre des peintres célèbres tels que Cézanne, Monet, Gauguin, Matisse, Picasso, Dali, Van Gogh et bien
d’autres.
BATISCAN, Salle municipale, 181, rue de la Salle
Économie et finances : gestion de portefeuille par Jacques Jobin, Maîtrise en sciences économiques de
l’Université de Montréal et Baccalauréat en sociologie de l’Université Laval
Jeudi 09h30 à 11h30 (6 fév au 10 avril)
10 rencontres de 2 h (20 heures) 110.00 $
Ce cours vise à exposer la vision de la science économique pour permettre à l’étudiant de juger les
problèmes contemporains au-delà de toute idéologie partisane. On expliquera les concepts
fondamentaux de la macroéconomie, de la microéconomie, des cycles économiques et du rôle
stabilisateur de l’État. Une fois assimilés ces thèmes essentiels de la science économique, les causes de la
crise financière de 2008 et les éléments de base d’une gestion prudente de portefeuille seront explorés.

La période d'inscriptions débute jeudi 9 janvier jusqu’au vendredi 24 janvier 2014
en ligne par internet: www.uqtr.ca/uta
ou, s’il reste des places disponibles, 1 heure avant le début du 1er cours à Saint-Narcisse et à Batiscan.
Informations : (819) 376-5011 poste : 2109; (418) 328-3146
Ouverture de dossier à l’UTA: 30$ Ces frais sont payables une seule fois lors de la première
inscription.

Campagne de financement
Vente de citrouilles
Bilan
Parrainé par Patates Dolbec pour une sixième année consécutive, le projet de vente de citrouilles a connu,
encore une fois, un vif succès : cette année, c’est un montant de 9 407$ de vente qu’a recueilli l’école de la
Morelle. Ce projet ne connaîtrait pas le même succès sans l’habituelle collaboration de parents bénévoles. La
culture de ces fruits est commanditée dans sa quasi-entièreté par Patates Dolbec. C’est donc un moyen de
financement qui rapporte beaucoup à notre école, à vos enfants! Au-delà de 90% de profit!
Les profits de cette vente viennent soutenir notre petite école de village. On ne le dit peut-être pas assez
souvent, mais on le sait : l’école, c’est le cœur d’un village!
Tel que mentionné plus haut c’est notre 6e année de vente de citrouilles. Le montant total amassé est de:

34 200$!!!
Cette activité soutient financièrement des projets et des activités s’inscrivant dans le cadre du projet éducatif de
l’école. Elle contribue également à l’amélioration des équipements, notamment par l’acquisition de matériel
pédagogique et sportif.
Voici le détail des équipements et des activités qui seront payés
avec l’argent amassé cette année :

Livres de bibliothèque
Jeux éducatifs
Matériel informatique
Matériel de manipulation
Matériel sportif
Équipement pour le service de garde
Deux sorties culturelles pour tous les élèves de l’école (à déterminer)
Activité spéciale pour souligner la fête de Noël 2013 : fabrication de chandelles
Voici le détail des équipements et des activités payés grâce à cette campagne de financement lors des cinq
premières années du projet:

Laboratoire informatique (achat d’ordinateurs et imprimantes)
Quatre caméras à document
Quatre tableaux blancs interactifs
Livres de bibliothèque
Logiciels éducatifs
Jeux éducatifs
Matériel sportif
Matériel de manipulation
Deux sorties culturelles pour tous les élèves de l’école
(années scolaires 2011-2012, 2012-2013)
Nous tenons à remercier Stephan Dolbec, Philippe Parent et Josée Petitclerc pour la réalisation de ce
projet!
Bravo à tous pour votre implication: élèves, personnel de l’école, parents et membres du Conseil
d’établissement et de l’OPP.

FLASH COOP ST-UBALD

Le temps des fêtes est le meilleur moment de l’année pour souhaiter
à notre fidèle clientèle et à leur famille une très bonne santé pour bien profiter
de ce que la vie offre de meilleur!!!
Beaucoup de bonheur et de sérénité pour la nouvelle année ainsi que la réalisation de vos projets les
plus chers!!!
JOYEUX NOËL ET BONNE ANNÉE

De la part de toute l’équipe de la Coop St-Ubald
Nous tenons à vous remercier de votre confiance!!!
HORAIRE DES FÊTES
QUINCAILLERIE ST-UBALD
464, ST-PAUL
ST-UBALDE
418-277-2225
24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H À 15 H
ER
25 DÉCEMBRE ET 1 JANVIER : FERMÉ
26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER : FERMÉ
-------------------------------------------------ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ DE ST-UBALDE
457, ST-PAUL
ST-UBALDE
418-277-2215
-------------------------------------------------24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H30 À 17 H
ER
25 DÉCEMBRE ET 1 JANVIER : FERMÉ
26 DÉCEMBRE : OUVERT DE 13 H À 20 H
2 JANVIER : OUVERT DE 10 H À 20 H

ÉPICERIE COOP MONTAUBAN
545, Ave des Loisirs
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
418-336-2041
24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H À 18 H
ER
25 DÉCEMBRE ET 1 JANVIER : OUVERT DE 13 H À 17 H
26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER : OUVERT DE 9 H À 21 H

QUINCAILLERIE LAC-AUX-SABLES
495, ST-ALPHONSE
LAC-AUX-SABLES
418-336-2977

Offre d’emploi
Caissier (ère)
Lieu : INTERMARCHÉ, Succursale de St-Ubalde
457, rue St-Paul
St-Ubalde (Québec)
Statut du poste : Poste à temps partiel
(disponible jour, soir et fin de semaine)
Envoyez votre C.V par courriel : coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418)277-2172
À l’attention de Marie-Ève Lépine

DATE DE TOMBÉE (16h30)

SORTIE DU ST-U

CALENDRIER

Vendredi 24 janvier

Jeudi 30 janvier

Février

Vendredi 21 février

Jeudi 27 février

Mars

Vendredi 21 mars

Jeudi 27 mars

Avril

Vendredi 18 avril

Jeudi 24 avril

Mai

Vendredi 23 mai

Jeudi 29 mai

Juin

Vendredi 20 juin

Jeudi 26 juin

Juillet

Vendredi 25 juillet

Jeudi 31 juillet

Août

Vendredi 22 août

Jeudi 28 août

Septembre

Vendredi 19 septembre

Jeudi 25 septembre

Octobre

Vendredi 24 octobre

Jeudi 30 octobre

Novembre

Vendredi 21 novembre

Jeudi 27 novembre

Décembre

Vendredi 12 décembre

Jeudi 18 décembre

Janvier 2015

Avis aux motoneigistes
Depuis quelques années, une fois la neige arrivée, circulent des motoneiges dans le secteur rang StPaul Sud et rang St-Georges. Différentes sortes de motoneiges passent dans le secteur, en majorité les
modèles sports qui ont assez de puissance à en miauuuuler lors d’une forte accélération.
À l’hiver 2012-2013, des résidents des secteurs concernés ont été réveillés par les miauuuulements de
ces motoneiges à quelques reprises.
La présente est pour vous demander d’éviter les fortes accélérations entre 23 h 00 et 6 h 00.
Faire de la motoneige est un beau loisir, un pur plaisir et voir même, un privilège.
Par votre compréhension, bien dormir devient un privilège!!!
Merci et bon hiver
Des résidents St-Paul Sud et St-Georges

Soirée des Lutins
Merci à tous ceux qui, par leur
présence, ont contribué au succès
de la soirée des lutins. Près de
200 personnes ont bravé le froid
pour venir festoyer au Parc-enciel et rendre cette soirée
magique.
Merci
à
nos
généreux
commanditaires: la Co-op, la
municipalité
de
St-Ubalde,
Richer Douville et la sucrerie du
lac Blanc, Jonathan Mayrand et
l'école de la Morelle.
Un merci spécial à tous les
bénévoles qui ont travaillé à
préparer cette magnifique soirée!
On se revoit l'année prochaine!

Tournoi provincial Novice/Junior de
St-Ubalde 2014

Journée familiale
Pêche blanche lac-à-la-hache

Du 8 au 12 janvier et du 15 au 19 janvier 2014,
cinquante-deux (52) équipes de hockey Novice (7-8
ans) et Junior (18-19-20 ans) compétionneront à StUbalde dans le but de remporter les bannières
souvenir de cette 14ème édition.

Comme à chaque année, le club chasse et pêche de StUbalde, organise une journée familiale qui aura lieu
le samedi 1 février 2014. Nous sommes donc à la
recherche de bénévoles intéressés à se joindre à nous
lors de cette activité pour nous aider, soit à l’entrée,
sous le chapiteau ou autres.

Venez encourager ces équipes et rencontrer les
joueurs, leurs parents et accompagnateurs. Profitez-en
pour venir prendre un repas au restaurant de l'aréna

Vous pouvez communiquer avec France Drouin
ou Jocelyn Julien au 418-277-9020

Les tournois de hockey mineur de janvier et février
sont un apport certain pour faire connaître St-Ubalde
dans tous le Québec. Près 120 équipes de hockey de
partout au Québec, de Gatineau à Rimouski en passant
par Sherbrooke, Saguenay Québec, Trois Rivières etc.

À LOUER
Logement 5 ½, 2e étage. Au 480A rue
St-Paul. 340$/mois. Non éclairé, non
chauffé et aucun chien. Libre.
Tél. : 418 277-9025.
Logement 4 ½ sur deux étages au
404A, rue St-Paul. Pas de chien.
320$/mois. Tél. 418 277-2842.

DIVERS
TROUVÉ : Médaillon en or forme de
cœur avec une inscription MOM ainsi
qu’une petite fleur. Trouvé près de la
Caisse Desjardins. Pour le réclamer, aller
au 427-B, boulevard Chabot
Municipalité de Saint-Ubalde

Logement 4 ½ au 461, boul. Chabot.
350 $/mois. Libre immédiatement
Téléphone 418 277-9154

CENTRE ELLE AIME
205, rue Commerciale, St-Ubalde

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

Bonne année à tous!

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1
31 D

5

6

9h30 : Célébration

7

8R

9h30 : Célébration

19

20

brunch bénéfice du
club Les Sapins
Verts

14

Biblio
18h30 à 20h

9h30 : Célébration

27

4

9

10

11

17

18

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

15 D S 16

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

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

28
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Biblio
18h30 à 20h

Samedi

3

Biblio
18h30 à 20h

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Vendredi

2

Âge d’Or
Activité
13h : salle par

9h30 : Célébration

26

Jeudi

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

21

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Âge d’Or
Diner froid
Activité et Jack-Pot
13h : salle par

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

13

Recyclage

Bonne année
à tous !

Biblio
18h30 à 20h

12

Déchets

22 R

13h30 : Bingo Villa

23

24

Âge d’Or
Activité et Jack-Pot
13h : salle par

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

29 D O 30
Âge d’Or
Activité
13h : salle par

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

25

