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Lundi le 12 mai 2014 à 19h00
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Dépôt rapport rémunération mensuelle et cumulative
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Rapport directeur des travaux publics
Période de questions
Jocelyn Magnan agronome : offre de services professionnels
Soumissions fondations garage municipal
Correspondance
Varia
Période de questions

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

SURETE DU QUEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

PETIT RAPPEL
Le deuxième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, le
paiement doit être fait au plus tard le 1er mai 2014 sans quoi, vous
perdrez le privilège de payer en quatre versements.
Chère Madeleine,
Voilà le temps d’une retraite bien méritée après une longue et belle carrière.
Nous avons eu la chance de t’apprécier en tant que collègue compétente,
motivée, attentionnée et généreuse. Ta détermination à obtenir ton diplôme,
même en fin de carrière, est un exemple que j’admire infiniment, comme tes
collègues, j’en suis certain. Tous, incluant la communauté et la clientèle se
souviendrons de ton respect, ton empathie et ta douceur. Tant de belles
qualités qui font de toi une grande femme. J’espère que tu penseras à nous,
comme nous penserons souvent à toi!
Jean-Philippe Bergeron

Séance extraordinaire du 24 mars 2014

Rés. 2014‐04‐83 Accepte la dérogation Rés. 2014‐04‐91 Motion pour procéder
mineure du 3557 chemin du Lac à une révision du règlement sur les
Avis de motion pour le règlement
Émeraude, lot 11‐9 & 11‐20‐2.
restrictions visant l’utilisation des
décrétant des travaux de construction
bâtiments.
d’un garage et d’un entrepôt.
Rés. 2014‐04‐84 L’assemblée publique
de consultation pour la dérogation Rés. 2014‐04‐92 Adoption des états
Rés. 2014-03-72 Levée de l’assemblée
mineure sur le lot A‐50 / 5274 chemin financiers 2013 de la Municipalité de
du Lac Perreault est fixée au 12 mai Saint‐Ubalde préparés par la firme
Séance extraordinaire du 31 mars 2014
2014.
Bédard & Guilbault.
Rés. 2014-03-73 Modification à l’ordre Rés.
2014‐04‐85
Les
mandats Rés. 2014‐04‐93 Nomination de la
du jour
concernant la mise à jour 2012‐2013 de firme Bédard & Guilbault pour être les
Rés. 2014-03-74 Approbation du la carte topographique minimale (carte vérificateurs des comptes pour
rapport annuel d’activités du Service de urbaine) sont confiés à Maurice l’exercice financier 2014.
la sécurité incendie pour l’année 2013. Champagne, arp.g. pour la prises de
relevés techniques et à la MRC de Rés. 2014‐04‐94 Autorisation de la
Rés. 2014-03-75 Accepte la proposition
Portneuf pour la réalisation de la signature d’une entente avec la CSST
de services professionnels de Dessau
pour la constitution d’une mutuelle de
concernant l’avis technique pour la cartographie numérique au prix de prévention.
modernisation des installations de 2 275 $.
pompage d’eaux usées au prix de Rés. 2014‐04‐86 Accepte la soumission
4 832,60 $ parties 1 à 3.
présentée par Les Copeaux d’abord GF
pour
la fourniture et l’installation de 16
Rés. 2014-03-76 Autorisation d’acheter
contres
fenêtres et d’une fenêtre
deux billets à 50 $ pour le souper
d’activité de financement de la Société complète au prix de 8 085 $.
Saint-Vincent-de-Paul.
Rés. 2014‐04‐87 Annulation de soldes
Rés. 2014-03-77 Levée de l’assemblée résiduaires de règlements d’emprunt
fermés.
Séance régulière du 14 avril 2014

Rés. 2014‐04‐95 Autorisation pour le
directeur général et secrétaire‐trésorier
à assister au Congrès de l’ADMQ et de
lui rembourser ses frais d’inscription et
d’hébergement sur présentation des
pièces justificatives.
Rés. 2014‐04‐96 Autorisation pour le
directeur des loisirs à assister au
Congrès des Loisirs des petites
municipalités qui aura lieu à Asbestos
et de lui rembourser ses frais
d’hébergement et de déplacement sur
présentation des pièces justificatives.

Rés. 2014‐04‐88 Accepte l’offre de
service de M. Jocelyn Denis pour la
Rés. 2014-04-78 Adoption de l’ordre du tonte des pelouses de la caserne, de la
jour.
station d’aqueduc, de la station
d’épuration
des eaux usées, du garage
Rés. 2014-04-79 Adoption des minutes.
municipal, l’hôtel de ville et le Parc‐en‐ Rés.
2014‐04‐97
Interruption
Rés. 2014‐04‐80 Adoption des comptes ciel pour les saisons 2014 à 2018 au temporaire du versement de la
au 11 avril 2014.
prix annuel de 2 000 $.
rémunération versée à titre de
Rés. 2014‐04‐81 Adoption du procès‐ Rés. 2014‐04‐89 Renouvellement du conseillère à Mme Annie Breau pour la
période du 4 mai 2014 au 6 septembre
verbal CCU.
contrat d’entretien paysager présenté
2014 pour qu’elle puisse bénéficier du
Rés. 2014‐04‐82 Appuie de la demande par Paysagiste Claudette Piché pour la
Régime
québécois
d’Assurance
de renouvellement présentée à la saison 2014 au prix de 4 880 $
parentale.
CPTAQ par Les Entreprises St‐Ubald Inc. Rés.
2014‐04‐90
Déclaration
concernant les lots 275‐P et 276‐P rang concernant
l’importance
de
la Rés. 2014‐04‐97 Fin de la session.
St‐Achille.
formation
continue
et
de
l’apprentissage tout au long de la vie.

Lundi 19 mai 2014
Fête des Patriotes ou Fête de la Reine

Réservation
des salles municipales

Les bureaux suivants seront fermés :

Du 1er mai au 31 octobre 2014

Municipalité
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde

Pendant cette période, les réservations se font au
secrétariat du bureau municipal au : 418 277-2124
poste 101

de votre service Incendie
Après un hiver long, beaucoup de neige, voilà que le printemps s’installe rapidement. Celui-ci demeure une
saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brûlages de nettoiement.
Quelques heures d’ensoleillement combinées au vent peuvent provoquer un assèchement rapide de l’herbe ou encore des
feuilles mortes. C’est pourquoi votre service incendie, en collaboration avec la SOPFEU, vous invite à la prudence lorsque
vous travaillerez sur votre terrain lors des belles journées printannières ensoleillées.
Même si la neige est toujours présente à plusieurs endroits, les secteurs qui se dégagent deviennent rapidement vulnérables aux
flammes. Il est important de rester vigilant au printemps. D’ailleurs, saviez-vous que le printemps est la saison où la SOPFEU et
les pompiers interviennent sur le plus grand nombre d’incendies de forêt.
Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise quotidiennement un tableau
indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de la caserne, à l’intersection des rues St-Philippe et
St-Paul. L’information se retrouve également sur le site de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca



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.

Quelques règles d’entretien importantes à respecter sur vos arbres et haies pour éviter tout accident pouvant nuire à
la visibilité routière, cacher les panneaux de signalisation et donc la sécurité publique.
L’émondage et l’abattage sont requis dans certains cas et requièrent une demande de permis que vous pourrez
retrouver sur notre site au www.saintubalde.com ou à la municipalité. De plus, les clôtures doivent elles aussi être
entretenues et respecter la hauteur maximale fixée dans la cour avant à 1 mètre et dans les cours latérales et arrière
la hauteur est fixée à 2 mètres.
La hauteur des haies pour la cour avant est de 1 mètre et dans les cours latérales et arrière elles ne comportent
aucune limite. Aucune haie ne peut être plantée sans avoir obtenu un permis par la municipalité et ne peut être
plantée à une distance inférieure à 60 cm de l’emprise de rue ou de la limite d’une propriété voisine. Toutefois, une
haie peut être plantée sur la ligne mitoyenne de deux propriétés ou à une distance inférieure à 60 cm si un accord
écrit entre les parties est fourni avec la demande de permis.
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

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.
Sessions d’accueil et d’information :
Les samedis matins de 9h30 à 11h dans votre Municipalité
St-Ubalde
St-Alban
Deschambault

26 avril
3 mai
10 mai

Grondines
Portneuf
St-Casimir

17 mai
24 mai
31 mai

L’Accorderie est ouverte à tout le monde. Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’Accorderie ou obtenir des
réponses à vos questions vous pouvez assister à une rencontre d’informations. Confirmez votre présence et invitez vos ami(e)s
ou membre(s) de votre famille. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services seront diversifiés et les occasions d’échanger
se multiplieront.
Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418-326-1284 – portneuf @accorderie.ca

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
Réunion des fermières Mercredi 14 mai 2014 à 17h30.
C’est le souper de la fête des mères avec la musique de danse par
Jean Claude Mongrain. Le prix du souper est 6,00 $ pour les
membres et 8,00 $ pour les invités (es), puis pour la soirée
seulement c’est 2,00 $. Confirmer votre présence avant le 11 mai à
Lucille 277‐9101 – Raymonde 277‐9118 – Hélène St‐Hilaire 277‐
9065 – Andrée 277‐2886 ou Micheline 277‐2632. On vous attend en
grand nombre!
Renouvellement des cartes de membres au coût de 25,00 $ auprès
de Lucille Mailloux 277‐9101.
Merci à Jocelyne Pichette pour sa démonstration sur le murmure de
la chute.
Diner au Cavro le 30 avril à 11 h 30.
« Rien ne vaut le sourire pour allumer la lampe de l’amitié. »

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Rappel : Samedi 3 mai à 18 h souper et soirée des
anniversaires. On doit réserver et payer avant le 28 avril. Coût : 18 $
Pour information et réservation contactez : Anita 277-2354
Yvette 277-2092
Les activités du jeudi se terminent le 8 mai prochain.
Le Club Âge d’Or devenu aujourd’hui la FADOQ de Saint-Ubalde
compte cette année 45 ans d’existence. Le 1er mai 1969 marque sa
fondation officielle par des personnes courageuses qui ont fait
confiance en l’avenir. Beaucoup de bénévoles se sont succédés
d’année en année. On a su maintenir bon nombre de participants.
Avec 246 membres, il faut réaliser de nouveaux projets afin de
combler les attentes d’une nouvelle clientèle et d’assurer une belle
continuité. Cela est possible avec l’aide et le soutien des personnes
dynamiques qui ont le goût de s’impliquer généreusement. Merci aux
personnes qui ont occupé des postes à l’exécutif et à tous les
membres participants.
Nous aurons des participants au tournoi de Whist qui aura lieu à
Québec le 22 mai prochain. Nous leurs souhaitons Bonne Chance!!
Nous avons grandement apprécié le nettoyage du plancher de la salle.
Merci à la personne qui a accompli cette lourde tâche.

« Un sourire enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir
celui qui le donne. »
FADOQ Saint-Ubalde

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi le 6 et le 13 mai 2014
Whist militaire
aréna de St‐Ubalde.
Insc. 13 h à 13 h 20, 3,00 $
Vendredi : 2 mai 2014
Whist militaire aréna de St‐Ubalde
Insc. 19 h à 19 h 30 5,00$
Table complète ou non.
Dans le cadre de '' St-Ubalde en fête''

Samedi le 31 mai, whist militaire dans
le gymnase de l'école ''La Morelle''.
Insc. 13hrs. à 13hrs.20 5,00$, table
complète ou non.

TOUS LES PROFITS SERONT REMIS À
OPÉRATION ENFANT SOLEIL.
INFO : 277-9101 ou 277-2067

Pré-retraités de
Saint-Ubalde
SOYEZ DU VOYAGE

2 août : théâtre Hector Charland, visite,
souper, autobus, taxes et pourboires
coût: 120$ pers. quelques places disponibles,
départ de St-Marc-des-Carrières, covoiturage
disponible
5 septembre : découverte et gourmandises à
Compton
autobus, activités, visites, dîner, taxes et
pourboires
Non inclus: souper en route
Départ de St-Ubalde
122$ pers
19 au 21 septembre : Lac Bouchette, en train
2 chambres disponible
Départ autobus scolaire de St-Marc-St-Ubalde
pour Hervey
14 novembre : Casino Charlevoix, départ de
St-Ubalde
Pour place assurée, réservez le plus tôt possible
Merci de voyagez avec nous
Nicole J. Cossette
418-277-9047
nikky.7@hotmail.com

Rallye des ventes de garage
Nouveautés :
Pauline Gill : Gaby Bernier
Tome 3 : 1940-1976
Michel David : Mensonges sur le plateau Mont-Royal
Tome 2 : la biscuiterie
Collectif de 16 auteurs : Crimes à la librairie
Guillaume Musso : Central Park
Marie-Sol St-Onge et Alin Robert : Quand l’éverest
nous tombe sur la tête
Carol Grenon : Coupable… le loup voleur d’âmes
(auteur de St-Ubalde)
Manon Leblanc : histoire de magie, le double S (auteur
de St-Adelphe).
Louise Tremblay D’Essiambre : les héritiers du fleuve
Tome 3 : 1918-1929

Nous aurons une rotation de volume le 28 avril.

Heures d'ouverture pour la bibliothèque:
Les mardis de 18h30 à 20 heures et les jeudis de
13h30 à 15 heures et de 18h30 à 20 heures.

Samedi 10 mai 3ème édition du Rallye des ventes de
garage de Deschambault‐Grondines, organisé par la Coop
de solidarité des Grondines. Sur le terrain de l'église de
Grondines et dans les rues de la municipalité de 8h00 à
17h00. Pour réserver votre place ou pour info: 418 268‐
8897 ou legarejulie@globetrotter.net.

Les cimetières du Québec
Si vous avez accès à internet, je vous invite à
consulter le site:
www.cimetieresduquebec.ca/quebec/st-ubalde
Ce site qui est l’œuvre de Diane et Nicole Labrèche,
est des plus intéressant à consulter. J’ai photographié
tous les monuments du cimetière de St-Ubalde, ainsi
que l’église, le presbytère et les alentours. Mme
Labrèche s’est ensuite occupée de les mettre sur le
site. Ceux-ci font parties de notre patrimoine
religieux et historique et ils sont utiles pour les
amateurs de généalogie. Je remercie M. Gilles
Pellerin pour son appui et son approbation à mon
projet.
Si vous y découvrez des erreurs, vous pouvez me
contacter au numéro 418 277-2923.
Marie-France Delisle

Contribution volontaire annuelle 2014
Le temps est venu, encore cette année, de faire appel à
votre générosité pour le bon fonctionnement de votre
église.
En 2013, avec les travaux qu’on a dû reprendre aux
cloches ont fait que nous avons cumulé un déficit
d’opération de 18 000 $.
C’est pourquoi nous comptons sur votre compréhension et
votre support pendant cette campagne qui se tiendra du 25
avril au 10 mai.

Prochaine conférence
du Carrefour F.M.
Portneuf et du CREPP
«Comment garder ou retrouver sa passion de
vivre? »
Ne serait-il pas grand temps d’accueillir enfin qui
nous sommes vraiment, commencer à vivre
passionnément pour soi et dans le respect des autres.

Soyons solidaires!

Invité : André Harvey (auteur, conférencier et
interprète)
Mercredi, le 14 mai 2014, à 19h30
Au Centre Multifonctionnel de Saint-Raymond, 1602 Place de l’Église, salle A

Votre Conseil de Fabrique

Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704

Merci aux bénévoles pour leur dévouement qui font de
cette campagne de financement, un succès année après
année. Merci de votre encouragement.

Après 29 années de service à la pharmacie, j’ai pris ma
retraite. Vous allez me manquer patron, collègues et
bien sûr, vous chers clients. Je vous ai servis avec
empathie, j’ai donné, mais j’ai reçu beaucoup de vous
tous et je vous en remercie.
Affectueusement, Madeleine.

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE
PÉRIODE D’OUVERTURE

Les Mercredis et Samedis
8h00 à 11h45 & 13h00 à 16h45

570, rang St-Paul nord

HÉMA QUÉBEC
Jeudi le 5 juin 2014
Salle le Cochonnet à l'Aréna, 2e porte sur le côté de 13h 30 à
20 h 00. Nous comptons sur vous!
Merci de votre implication malgré la mauvaise température le
6 janvier dernier, 54 personnes se sont présentées. Un grand
merci.
Pour renseignements: Nicole J. Cossette
au 418-277-9047

Une forêt nourricière
Vous avez entendu parler du projet de Forêt nourricière? C’est un projet innovateur, original et pourrait bien devenir le moteur de
nombreuses autres initiatives en permaculture. La forêt nourricière est un legs formidable pour les générations futures, un lieu de
rencontres intergénérationnelles, des occasions d’échanges de connaissances, d’apprentissage et d’éducation. Nous espérons
renforcir, avec ce projet, le sentiment d’appartenance à notre communauté. Mettre les théories de développement durable en pratique
et les expérimenter. Jusqu’à maintenant, tous ceux qui ont été interpellés par notre projet sont impatients de voir la suite et de
s’impliquer. Faites-vous parti de ceux-là? Voici la vision de ce vers quoi nous allons après la plantation des arbres proprement dite :









Mettre sur pied un système d’identification des plantes
Aménager des espaces de détente
Offrir des ateliers de formation
Organiser des visites de jardins et forêts nourricières suivant les principes de la permaculture
Créer des projets pédagogiques avec les écoles
Planifier des rencontres de conservation des aliments et de dégustation
Introduire des bacs soulevés avec des légumes à partager et pour débuter, trois endroits stratégiques autour du village ont été
ciblés et serviront de vitrine à notre projet.
Augmenter l’étendue de la forêt nourricière par des nouvelles plantations

Nous souhaitons faire de cette forêt fruitière un havre de repos et un lieu de rassemblement pour tous. Il va sans dire qu’un tel
aménagement vise à améliorer notre qualité de vie ainsi que de donner un cadre pour demeurer actif tout en participant à la vie
communautaire.
Ce projet se veut un exemple pour propager la plantation de végétaux comestibles dans toute la communauté. Déjà l’école du village,
La Morelle, prévoit dans son plan de plantation d’arbres avec les enfants, introduire des arbres fruitiers à la place de d’autres essences.
Venez nombreux à la conférence de la Société d’Horticulture et d’Écologie de Portneuf (SHEP), en collaboration avec le Comité
d’embellissement de Saint-Ubalde, donné par Jean-Christophe Denis, notre personne ressource dans ce projet, sur la culture des
petits fruits le dimanche 4 mai à 9h à la Salle Paroissiale. C’est gratuit.
Nous espérons vous voir aussi lors de la grande plantation au début juin.
Nous terminons avec un proverbe Chinois : Le meilleur moment pour planter un arbre, c’était il y a 20 ans. Et le 2ième meilleur
moment, c’est maintenant. Merci
Nancy Gingras pour le Comité de la politique familiale.

La chronique du jardinier par Marcel Martin, horticulteur
AU MOIS DE MAI, IL EST TEMPS DE :

‐ Commencer à fertiliser, diviser et à rempoter vos plantes d'intérieur;
‐ Partir vos semis;
‐ De commencer la taille de vos arbres fruitiers et arbustes;
‐ D'enlever vos protections hivernales, par une journée nuageuse;
‐ Dès que le sol est bien égoutté, biner le sol à une profondeur de 30 cm (12") et si nécessaire, amender le sol avec du compost domestique ou de
crevettes ou un terreau de bonne qualité;

‐ De brasser le paillis existant et, si nécessaire, en rajouter (max. 2")

‐ D'appliquer un engrais azoté, genre 3‐1‐1, sur la pelouse et sur tous
vos végétaux;

‐ De nettoyer, d'aérer et de déchaumer au besoin votre pelouse;
‐ Excepté les conifères, il est temps de transplanter et diviser, selon le cas, vos végétaux existants;
À LA FIN MAI
‐ Plantation de vos annuelles et plants de légumes;

‐ Pour les bulbes qui fleurissent au printemps comme les tulipes, attendre le jaunissement du feuillage avant de les tailler.

Randonnée à vélo et activités familiales : Inauguration de la Véloroute portneuvoise le samedi 24 mai 2014
Inscrivez-vous à la randonnée avant le 1er mai et courez la chance de gagner un vélo d’une valeur de 1 200 $ !
Le lieu d’arrivée de la randonnée est Saint‐Casimir, endroit où se dérouleront l’inauguration, le dévoilement officiel de la carte de la
Véloroute portneuvoise et les activités familiales.

Programme de la journée
10 h :

Départ de la randonnée pour Saint‐Ubalde : l’aréna

11 h 15 :

Fin de la randonnée et arrivée à Saint‐Casimir

11 h 30 :

Cérémonie d’inauguration officielle de la Véloroute portneuvoise

12 h :

Pique‐nique, jeux et animation pour toute la famille
Vous pouvez apporter votre lunch. Des hot dogs seront vendus sur le site.
Activités : Jeux gonflables, clown, kiosques divers, ateliers animés par Portneuf en forme, tirage de prix de participation.

15 h :

Fin des activités

Secteur de l’école primaire.

Afin de faciliter la planification de l’événement, les gens qui souhaitent participer à la randonnée à vélo doivent s’inscrire avant le 1er
mai en téléphonant à M. Robert Déry au 418 277‐2124 poste 206. Ceux et celles qui se seront inscrits avant le 1er mai et qui seront bel
et bien présents à la randonnée du 24 mai auront la chance de gagner un vélo d’une valeur de 1 200 $. Un service de retour par
autobus sera offert à la fin de la journée. Pour en bénéficier, il est important de le mentionner lors de l’inscription avant le 1er mai. Les
enfants de 12 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte.
Toute la population est invitée, peu importe sa provenance !
Le vélo d’une valeur de 1 200 $ est offert grâce à Frenette Bicyclettes.

SAVIEZ-VOUS QUE?
• ″En 1897, Joseph Campbell et son neveu ont développé un procédé pour condenser la soupe. La première a été la fameuse soupe aux
tomates.″

• ″Le lait concentré Carnation fut créé en 1899 à partir de lait de vache, dont l’eau a été retirée et dans lequel du sucre a été ajouté, il est
mis en conserve. Ainsi traité, ce lait peut être conservé des années durant.″
• ″En 1915, Kraft a créé le fromage fondu pasteurisé qui ne nécessite pas de réfrigération et dont la durée de vie est plus longue que le
fromage nature.″

SUSHI FRAIS DE NAOKI TRAITEUR

DISPONIBLE TOUS LES VENDREDIS À
VOTRE DÉPARTEMENT POISSONNERIE

NOUVELLES CHARCUTERIES MAISON TOUJOURS DISPONIBLES À ST-UBALDE
PRÉPARÉES PAR NOTRE ÉQUIPE À LA BOUCHERIE DE ST-UBALDE

(QUANTITÉS LIMITÉES

•BACON FUMÉ
•SMOKE MEAT "PASTRAMI"
•JAMBON
•PEPPERONI
•SIMILI-POULET

NOUVEAU : MENU MIDI MAISON
PLAT CHAUD MAISON POUR EMPORTER

UN GROS MERCI À JOANIE TRUDEL POUR AVOIR ORGANISÉ
UN ATELIER DE CHOCOLAT POUR ENFANTS

JEUDI → FÈVES AU LARD AU SIROP D’ÉRABLE
VENDREDI : → INSPIRATION DU CHEF

Le 5 avril dernier, plus d’une vingtaine de participants se sont bien amusés et bien
régalés lors de leur confection de suçons en chocolat pour Pâques. Nous vous
remercions de votre collaboration et à l’an prochain

LES QUINCAILLERIES UNIMAT CHANGENT
D’HEURE DE FERMETURE
À PARTIR DU JEUDI LE 17 AVRIL 2014
À ST-UBALD ET À LAC-AUX-SABLES
Les jeudis et vendredis : ouvert jusqu’à 20h00

Du nouveau dans
l’équipe de la
Quincaillerie Unimat
St-Ubalde À compter
du 5 mai

Nous vous invitons à venir rencontrer notre
nouvel employé aux matériaux : René Marchildon
qui a plus de 25 années d’expérience dans ce domaine.
Pour tous vos projets de construction et rénovation, venez
profiter de son expertise!

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier André Perreault, commis matériaux, pour ses bons services auprès de notre clientèle de St-Ubalde pendant la période
hivernale. Ses compétences et sa bonne humeur furent très appréciées de tous! Vous pouvez toujours le rejoindre à notre succursale de Lac-auxSables.

Le service des loisirs de St‐Ubalde offre plusieurs emplois étudiant(es). Si
un des postes t’intéresse, tu dois faire parvenir ton C.V. à M. Robert Déry, Directeur des loisirs, Municipalité de Saint‐Ubalde au 400, rue de
l’aréna, Saint‐Ubalde (Québec) G0A 4L0. Votre C.V doit nous parvenir avant le mercredi le 26 avril 2014.

Coordonnateur/coordonnatrice Camp de
jour et service de garde
Tâches spécifique :










Planifie, organise et coordonne le programme et les
activités du camp de jour et du service de garde
selon la vision du service des loisirs de St‐Ubalde;
Participe à l’élaboration, l’organisation et la
réalisation de la thématique estivale;
Contrôle le budget établi par le directeur;
Participe à la sélection et à l’évaluation du
personnel d’animation;
Encadre, coordonne, soutien et observe le travail du
personnel d’animation dans l’organisation et la
réalisation des activités;
Gère les conflits à l’interne;
Assure l’application des règles de sécurité et de
bonne conduite;
Évalue le personnel des animateurs;
Rédige le rapport final et suggère des
recommandations;

Exigences du poste :










Expérience pertinente en animation et en
coordination de programme;
Être âgé de plus de 18 ans;
Être disposé à travailler selon un horaire flexible;
Facilité à travailler avec le public et les enfants;
Débrouillardise et sens de l’organisation;
Bonne gestion du temps et des priorités;
Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
Capacité de travailler sous pression et dans un rôle
d’autorité;
Facilité à travailler en équipe et à communiquer
avec les gens;

Conditions diverses :





Poste saisonnier, temps plein, minimum de 320
heures;
Être disponible pour travailler de façon
organisationnelle à partir du mois de mai et à
temps complet du 23 juin au 15 août 2014;
Nombre d’heure par semaine : 35 heures
Rémunération selon la politique salariale en vigueur
et l’expérience;

Animateur/animatrice Camp de jour et
service de garde
Description sommaire du poste :









Préparation des activités du camp de jour avec le
coordonnateur (trice);
Assurer l’animation des enfants de 6 à 12 ans
inscrits au camp de jour;
Assurer le bon fonctionnement et la bonne
conduite au camp;
Voir au bon fonctionnement des activités
programmées;
Travailler en équipe avec les autres animateurs;
Tu es responsable d’un groupe, tu planifies, tu
animes, tu fais du sport et du culturel;
Tu accompagnes ton groupe lors des sorties, tu en
es responsable;
Tu assures la sécurité des enfants dans les diverses
activités cédulées;

Exigences du poste :




Être âgé(e) de 15ans et plus;
Répondre aux critères de sélection;
Avoir suivi un stage de formation de niveau 1
comme moniteur de camp de jour ou dans le cas
contraire, être disponible pour le suivre. Ce cours
d’une durée d’une fin de semaine est défrayé par
l’employeur.

Conditions diverses;






Poste saisonnier, temps plein, minimum de 250
heures;
Disponible pour suivre le stage de moniteur et
toute formation requise si nécessaire;
Disponible pour travailler de façon occasionnelle
au début de juin pour la préparation du camp;
Disponible pour travailler à temps complet
(35hrs./sem.) du 23 juin au 15 août 2014;
Rémunération selon la politique salariale de la
municipalité;

Responsable des activités extérieures en soirée et entretien

Caissier (ère)

Description sommaire du poste :








Préparer et faire le suivi des activités offertes en soirée;
Voir au bon fonctionnement et à l’animation des activités programmées;
Travailler en équipe avec les bénévoles;
S’assurer de la sécurité des personnes dans les diverses activités sur le terrain;
Voir à l’ouverture et à la fermeture des locaux offerts et utilisés;
Préparation et voir à l’entretien des terrains et équipements pour les activités;
Voir au bon ordre sur les terrains;



Participer à la préparation de la fête nationale et du St‐Ubalde en fête;

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)

Exigences du poste :




Être âgé(e) de 16ans et plus;
Être consciencieux dans son travail et faire preuve d’initiative;
Répondre aux critères de sélection;

Conditions diverses;





Poste saisonnier, temps plein ou partiel selon;
Disponible pour travailler de façon occasionnelle en mai et juin pour la préparation des
équipements;
Disponible pour travailler à temps complet (30hrs./sem.) du 23 juin au 15 août 2014;
Rémunération selon la politique salariale de la municipalité

Envoyez votre C.V par courriel :
coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418)2772172 À l’attention de Marie-Ève
Lépine

Action plans d’eau plein air est une entreprise d’économie sociale gestionnaire du Secteur des gorges de la rivière Sainte‐Anne et opérateur du
Parc naturel régional de Portneuf. Nous offrons une vaste gamme d’activités de plein air et d’hébergements. L’équipe, composée d’une
quinzaine d’employés, accueille annuellement plus de 15 000 visiteurs profitant de nos installations et de nos services. Afin de poursuivre son
développement, APEPA est à la recherche d’une personne pour combler le poste suivant :

PRÉPOSÉ À L’ACCUEIL DU CAMPING PARC NATUREL RÉGIONAL DE PORTNEUF
Description :
Accueillir les visiteurs et les informer sur les activités offertes. Gérer une petite caisse et percevoir les coûts reliés à la location d’embarcation et
du camping. La personne devra également veiller au maintien de la propreté et de la sécurité du site ainsi que l’entretien des sentiers.

Lieu du travail :
Camping rustique du lac Carillon à Saint‐Ubalde de Portneuf

Exigence :
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

Être organisé, responsable et autonome;
Aptitude pour le service à la clientèle;
Aimer travailler à l’extérieur;
Aptitude pour le travail d’équipe;
Être âgé de 16 à 30 ans, étudiant à temps plein ou prévoyant
retourner aux études lors de la prochaine année scolaire;
Permis de conduire et moyen de transport nécessaire;
Habiter près de Saint‐Ubalde est un atout.

Conditions de travail :
Saisonnier : 20 juin au 23 août
40 heures semaine
Salaire : 10.75$ / heure

Si cette offre correspond à votre profil et que vous recherchez un emploi dynamique dans un milieu de travail en constant développement,
envoyez‐nous votre candidature à l’adresse suivante : info@natureportneuf.com ou par la poste avant le 2 mai 2014.
Pour connaître nos activités : www.natureportneuf.com
Sophie Trudel, Directrice générale Action plans d’eau plein air
2, rang de l’Église Sud (C.P.339), Saint‐Alban (QC) G0A 3B0 418‐284‐4232

Résidence La Belle Vie Danny & Jacques
Recherche employé aimant les personnes
âgées, 40 heures semaine, P.D.S.B & R.C.R à
jour.
Téléphone : 418 277-9102

À LOUER
e

Logement 5 ½, 2 étage. Au 480-A rue
St-Paul. Aucun tapis, n.c., n.é., nonfumeur, chien interdit, grand espace de
rangement, 1 stationnement, près des
services
360$/mois.
Libre
immédiatement. Références demandées.
Tél. : 418 277-9025.
Logement 4 ½ avec sous-sol et poêle à
bois au 480-B rue St-Paul. Aucun tapis,
n.c., n.é., non-fumeur, chien interdit, 1
stationnement, coin patio, près des
services. 390$/mois. Libre 1er juillet.
Références demandées.
Tél. : 418 277-9025
Logement 4 ½, 2è étage, 356 rue St-Paul.
Non éclairé, non chauffé.
Tél : Jules 418 285-0506

À VENDRE
Chaleureuse maison, 426, rue St-Paul,
très bien située au centre du village,
incluant un garage de construction
récente, avec abri d’auto annexé. Une
visite vous convaincra, vous pourrez
ainsi apprécier les différents travaux
effectués. L’accès à votre propriété
peut se réaliser dans un délai
rapproché. Elle n’attend que vous!
France : 418 277-9310
Chaloupe 14 pi. en fibre de verre,
propre et en bonne condition : 450 $.
Downrigger Marque Canon en bonne
condition avec support, déclencheur et
poids : 125 $. 2 cannes à pêche 8 ½ pi.
pour downrigger, 3 coffres à pêche très
propres, 2 carabines neuves (22
magnum et une 270) bon prix.

Contactez Rodrigue Denis le soir au
418 277-2005
Set de cuisine ainsi que 2 fauteuils.
Tél. : 418 277-9283
DIVERS
Lapins prêt à cuire, Abattoir certifié et
emballage sous vide. Prix intéressant.
Contactez André au 418 277-2513.
Résidence La Belle Vie Danny &Jacques

Chambre à louer. Appeler pour une
visite. Tél : 418 277-9102

Collecte des herbes et feuilles du printemps
AVIS IMPORTANT :
TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y aura une collecte de feuilles ce printemps.
RAPPEL : Il est dorénavant interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables
ou compostables, car ces derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :
 Bac brun (retour de la collecte hebdomadaire des matières organiques dès le début mai)
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint‐
Raymond ou de Saint‐Alban. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de cette collecte, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur
www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

PETIT RAPPEL!!
Les abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les clôtures à neige doivent être
complètement désinstallés au plus tard le 1er mai 2014.

LOCATION DE balai brosse et de souffleur à
feuilles, pour nettoyer rapidement et
efficacement votre pelouse ou votre entrée.
Aussi location de taille-haie.

Réparation de VTT, moto, bateau, scie à chaîne,
tracteur à gazon, débroussailleuse, etc.
VENTE : scies à chaîne, tondeuse,
tracteur à gazon , etc.

!
-277-9004

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

418‐277‐2097
Veuillez noter que le Salon sera fermé

du 20 mai au 27 mai 2014

EXCAVATION
Besoin d’aide pour un aménagement paysager,
terrassement, pose de drains, empierrement, etc.
Vous voulez quelqu’un d’efficace
et qui a le souci du détail ?
Sylvain Perron, St-Ubalde

1-418-325-4131
ou 418-277-2530

RBQ 5655159101

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

2

2è versement
des taxes
Âge d’Or
Activités (Jackpot )
13h : salle par

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30

Samedi

3
Âge d’Or
Souper et soirée des
«Jubilaires».
Musique de Diane &
Marcel Charest.
(45è anniversaire de
notre club)
Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

4

5

6

7DO+
Monstres

Conférence sur la
culture des petits
fruits à 9 h à la
salle paroissiale

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

8

9

10

Âge d’Or
Père et `Mère de
l’année!
Activités et
(Jackpot) 13h : salle
paroissiale

9h30 : Célébration

11

12

Fête des mères

9h30 : Célébration

18
9h30 : Célébration

25

Séance du
conseil
19h

19

Fête des
Patriotes

Bureaux fermés:
CLSC
Caisse Desjardins
Municipalité
Bureau de poste

26

Biblio
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

13

14 R O + 15

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

16

17

Feuilles
Réunion des
fermières à 17 h 30

Biblio
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

20

21 D O

22

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

23

24

Date de tombée
pour le prochain
St-U
Biblio
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

27

28 R O

29

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

30

31
Whist, Gymnase de
l’école La Morelle,
5 $ Inscr. 13 h 00 à
13 h 20

9h30 : Célébration

Biblio
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

