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MOT DU MAIRE
Bonjour à tous,
Dans le but de mieux informer la population sur les activités municipales en
cours cet été, j’ai l’intention de m’adresser à vous mensuellement afin de
vous informer sur certains dossiers d’intérêt public...
Le premier dossier dont je veux vous entretenir est la construction du
nouveau garage et d’un entrepôt municipal prévue pour août 2014.
Pour la construction de ces deux bâtisses les dépenses évaluées sont de
371 042 $ suite au résultat des appels d’offres sur invitation faites en mars
2014. Un montant de 100 000 $ provenant du fonds général avait déjà été
réservé pour ce projet en 2012. La municipalité avait déposé cette même
année (2012) une demande d’aide financière dans le cadre du volet
5« Réfection et construction des infrastructures municipales » du
programme d’infrastructures Québec-Municipalités(PIQM).
Pour ces travaux, nous avons obtenu une aide financière de 65% des
coûts. Ce qui porte l’aide gouvernementale pour ce projet à ±241 178 et
notre mise de fonds à 129 864 $. Toutefois, l’aide gouvernementale se
concrétise sous forme de remboursement du prêt (capital et intérêts), c’est
pourquoi la municipalité a passé un règlement d’emprunt au montant de
271 042 $ approuvé par le Ministère des Affaires municipales. Comme
vous pouvez le constater la très grande partie de la dette contractée soit
90% sera entièrement remboursée (capital et intérêts) par le gouvernement.
Il nous apparaissait donc extrêmement important de profiter de ce
programme pour renouveler cette infrastructure complètement désuète.
J’espère que ces explications permettront à tous et chacun de mieux
comprendre la décision du conseil dans cette affaire. En bas de ce texte,
vous voyez la façade du futur garage.
Le mois prochain, je vous entretiendrai de la biomasse forestière.
Je vous invite à visiter notre nouveau site internet ainsi que notre page
Facebook qui apparait en bas de la page d’accueil de notre site et à nous
faire part de vos commentaires.

12345
Pierre Saint-Germain
Maire

Séance extraordinaire du 22 avril 2014

Rés. 2014-04-99 Appel d’offres lot
fourniture de structures pour garage &
entrepôt. La municipalité accepte l’offre
de Freneco Ltée avec l’option Toiture à
2 versants étant la plus basse au prix de
52 545,88 $ taxes incluses. (autre
soumissionnaire Les Industries Fermco
53,754.26 $)
Rés. 2014-04-100 Appel d’offres lot
assemblage d’une structure préfabriquée
pour garage. Acceptation de la seule
offre présentée par D.E.L MultiConstructions au prix de 55 088,09 $
taxes incluses.(autres soumissionnaires
invités : C.Y.M Construction inc.,
Fernand
Lavoie
Entrepreneur
Construction,
Les
Constructions
Jacques Auger inc.)
Rés. 2014-04-101 Appel d’offres lot
assemblage d’une structure pour
entrepôt. Acceptation de la seule offre
présentée
par
D.E.L
MultiConstructions au prix de 21, 184,22 $
taxes incluses.(autres soumissionnaires
invités :
C.Y.M. Construction inc., Fernand
Lavoie Entrepreneur Construction, Les
Constructions Jacques Auger inc.)
Rés. 2014-04-102 Appel d’offres lot
travaux de plomberie et de chauffage
pour un garage. Acceptation de la seule
offre présentée par René Hamelin Inc.
au prix de 21 845,25 $ taxes
incluses.(autres
soumissionnaires
invités : Lafrance et Trudel 2005 inc.,
Plomberie Guy Auger inc.)
Rés. 2014-04-103 Appel d’offres lot
travaux d’électricité pour un garage et
un entrepôt. Acceptation de l’offre
présentée par Électricité St-Ubalde Inc.
étant la plus basse au prix de
18 683,44 $ taxes incluses.(autres
soumissionnaires : Électricité Genest
inc. 24,660.73 $, Lavoie Électrique
20,461.07 $)
Rés. 2014-04-104 Appel d’offres lot
d’isolation pour un garage. Acceptation
de
l’offre présentée par Isolation
Donnacona étant la plus basse au prix
de 2 898,06 $ taxes incluses.(autres

soumissionnaires :
Isolation
J.M.
Belisle 3,364.23 $, Isolation Mauricie
3,342.42 $)
Rés. 2014-04-105 Appel d’offres lot
fourniture de portes et fenêtres pour un
garage et un entrepôt. Acceptation de la
seule offre présentée par Caron & Guay
Portes & Fenêtres au prix de 8 983,77 $
taxes incluses.(autres soumissionnaires
invités : Les Entreprises AM St-Tite
Inc., Pierre Naud inc.)
Rés. 2014-04-106 Appel d’offres lot
fourniture et l’installation de portes
pour un garage et un entrepôt.
Acceptation de la seule offre présentée
par Les portes du Québec Inc. au prix
de 24 566,71 $ taxes incluses.(autres
soumissionnaires invités : Portes Husky,
Porte de garage Citadelle)

Séance régulière du 12 mai 2014

Rés. 2014-05-112 Adoption de l’ordre
du jour.
Rés. 2014-05-113
minutes.

Adoption

Rés. 2014-05-114
Adoption
comptes au 9 mai 2014.

des
des

Rés. 2014-05-115 Adoption du procèsverbal du CCU.
Rés. 2014-05-116 La municipalité de
Saint-Ubalde accepte la dérogation
mineure du Lac Perreault lot A-50 /
5274 Chemin du Lac Perreault.

Rés. 2014-05-117 Adoption du
règlement numéro 219-1 « Règlement
abrogeant l’article 3.6 Fondations d’un
Rés. 2014-04-107 Appel d’offre lot bâtiment du règlement de construction
fourniture de matériaux pour un garage no. 219 ».
et un entrepôt. Acceptation l’offre
Rés. 2014-05-118 acceptation de l’offre
présentée par Coop St-Ubald étant la
de services professionnels présentée par
plus basse au prix de 54 471,37 $ taxes
M. Jocelyn Magnan, agronome,
incluses.(autres
soumissionnaires
Consultant en agriculture et en
invités Matériaux Audet 54,837.98 $,
agroenvironnement , au montant
Pierre Naud inc.)
forfaitaire de 3,000 $ par année contrat
Rés. 2014-04-108 Adoption du de trois (3) ans 2014-2015-2016, frais
règlement d’emprunt numéro 229 « de déplacement et connexes inclus.
Règlement décrétant la construction
Rés. 2014-05-119 Rejet de la seule
d’un garage et d’un entrepôt prévoyant
soumission présentée par la Truelle d’or
une dépende de 371 042 $ et
Inc. suite à l’appel d’offres du 31 mars
appropriant les derniers nécessaires
2014 pour les fondations du garage
par un emprunt n’excédant pas 271 042
municipal au prix de 10,706.47 $
$ remboursable en 20 ans ».
puisqu’elle n’est pas conforme aux
documents d’appel d’offres.(autres
Rés. 2014-04-109 Fin de la session.
soumissionnaires invités : (A.Massicote
er
Excavation inc., Déplacement de
Séance extraordinaire du 1 mai 2014
Maison RL inc.)
Dépôt du certificat relatif à la procédure
Rés. 2014-05-120 Appel d’offres du 23
d’enregistrement des personnes habiles
avril 2014 pour les fondations du garage
à voter pour le règlement No. 229.
municipal. Acceptation de l’offre
Rés. 2014-05-110 Pour l’année scolaire présentée par Les Excavations Jovanex
2014-2015, la municipalité de Saint- Inc. au prix de 53 900,28 $ taxes
soumissionnaires
Ubalde s’engage à défrayer les coûts du incluses.(autres
service de transport scolaire du midi invités ; Coffrages Sanschagrin et Fils
présentés par Autobus Alton Inc. pour inc. 60,290.90 $, Déplacement de
les 2ième enfant et plus par famille Maison RL inc., Fondations Portneuf
fréquentant l’école La Morelle à partir Plus Emalex Inc.)
de la maternelle (5 ans et plus).
Rés. 2014-05-121 Attestation au
Ministère des Transports que les
Rés. 2014-05-111 Fin de la session.

compensations
distribuées
pour
l’entretien courant et préventif des
routes locales ont été utilisées
conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local.

suppléant de la municipalité de Saint- visant une nouvelle alternative en eau
Ubalde.
potable au coût de 5 000 $ taxes en sus.

Rés. 2014-05-124 Acceptation de la
soumission présentée par Garage
Bernard Hardy Inc. pour la fourniture et
l’installation de trois quais flottants au
Rés. 2014-05-122 Renouvellement des Lac à la Hache au prix de 5 895 $ taxes
assurances générales 2014-2015 à la en sus, livraison incluse.
Mutuelle des municipalités du Québec.
Rés. 2014-05-125 La municipalité
Rés. 2014-05-123 Nomination de M. accepte
l’offre
de
services
Guy Germain en tant que maire professionnels présentée par Dessau

Rés.
2014-05-126
Autorisant
l’installation d’une chaufferie à la
biomasse dans l’aire de la cuisine et du
théâtre à la salle paroissiale et que Bio
Énergie Forestière assume les coûts de
relocalisation de ces services à
l’intérieur de la salle.
Rés. 2014-05-127 Fin de la session.

L’été est arrivé les kiosques,
comptoirs saisonniers, marchés
aux puces, expositions ou ventes
de garage font étalage de leurs
produits aussi délicieux que
divertissants en cette saison
estivale.
Cependant, il y a quelques règles à
respecter concernant toutes ces
activités, chacune ayant sa
particularité. Donc, nous vous
conseillons de vous informer et de
préparer un projet et plan de
l’endroit où vous voulez exposer
votre marchandise en demandant
un
permis
ou
certificat
d’autorisation auprès de la
municipalité. Il nous fera plaisir de
répondre à vos questions. De plus,
une copie de la règlementation
concernant
l’activité
correspondante vous sera remise
et vous informera des dispositions
à respecter.
Profitez‐en bien et bon été à tous!
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

de votre service Incendie
En moyenne, au Québec, ce sont plus de 160 incendies d’herbe ou de forêt causés par des résidents qui sont combattus
annuellement. Près de 75 % de ceux-ci se produisent en avril et en mai ce qui pousse La Société de Protection des
Forêts contre le Feu (SOPFEU) et les corps de pompiers municipaux à intervenir à maintes reprises pour éviter la
destruction de bâtiments et de forêts.
Le printemps est souvent synonyme du grand ménage avant l’été! Lorsque des résidents nettoient leur terrain, des
brûlages de branches, d’herbes ou de rebuts ont lieu près de résidences, de chalets et de la forêt environnante. La
négligence de certains résidents exige l’intervention de la SOPFEU et des pompiers municipaux afin d’éviter la
destruction de bâtiments à proximité des incendies d’herbe et de forêt.
De plus, le printemps est reconnu pour ses risques élevés de perte de contrôle des feux d’herbe et des brûlages utilisés
pour nettoyer les terrains. Ces pertes de contrôle entraînent des incendies de broussailles rapides et dangereux où les
pompiers sont trop souvent appelés à intervenir.
Le Service Incendie de Saint-Ubalde en collaboration avec la SOPFEU rappelle qu’en période printanière, il suffit de
quelques heures d’ensoleillement pour assécher les végétaux morts et les rendre vulnérables au feu.



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) 2779294 ou (418) 284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.

Municipalité de Saint-Ubalde
ÉTAT DES ACTIVITÉS FINANCIÈRES
EXERCICE TERMINÉ LE 31 DÉCEMBRE 2013

DISTRIBUTION DE PL@NTS D’@RBRES
La Municipalité de Saint-Ubalde en collaboration avec l’Association forestière des deux rives (AF2R) vous offre des
plants de différentes essences d’arbres. Voici la liste des variétés et le nombre de plants dont nous disposons. :
Pin blanc (100), chêne rouge (50), chêne à gros fruits (250), bouleau jaune (100), érable rouge(250),frêne
d’Amérique (50), frêne de Pennsylvanie (150),caryer cordiforme (50).
La distribution aura lieu sur les terrains de l’aréna, samedi le 31 mai à 17h00 (avant le souper) et
le dimanche 1er juin à 10h00 (avant le brunch).
Venez les chercher, c’est pour vous!

FÊTE NATIONALE, MARDI 24 JUIN

Fête Nationale (Saint-Jean-Baptiste)
Mardi le 24 juin
Les bureaux suivants seront fermés :
- Municipalité
- Caisse Populaire
- CLSC
- Bureau de Poste

Épicerie l’Intermarché : FERMÉ
Coop Montauban : OUVERT comme à l’habitude
Quincailleries Unimat St‐Ubalde et Lac‐aux‐Sables :
FERMÉ
FÊTE DU CANADA, MARDI 1er JUILLET
Épicerie L’Intermarché : OUVERT comme à l’habitude
Coop Montauban : OUVERT comme à l’habitude
Quincailleries Unimat St‐Ubalde et Lac‐aux‐Sables : OUVERT
comme à l’habitude

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
Réunion des fermières Mercredi 11 juin 2014 à 19h30
à la salle paroissiale.
Art textile : vos chefs d’œuvre de l’année
Art culinaire : mets à la rhubarbe
Premier rappel des cartes de membres, date limite le 11 juin 2014.
Prix 25,00 $. S’adresser à Lucille Mailloux au 277‐9101 (répondeur).
Merci à tous ceux et celles qui sont venus à la fête des mères. Très
belle soirée!

Les cartes à Saint-Ubalde
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

Bonne vacances à toutes!
« Quoi de plus merveilleux qu’une fleur pour voir la beauté de la vie. »

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Grâce à une bonne participation, la soirée du 3 mai fut un
succès. Merci à nos jubilaires qui ont accepté notre invitation et parents
et amis qui se sont joints à nous pour l’occasion.
Nos remerciements aux personnes qui ont participé à nos activités au
cours de l’année. Nous faisons relâche pour la saison estivale. Bonne
vacances à tous! Soyez là le 4 septembre prochain.

FADOQ Saint-Ubalde

Oﬀre un nouveau service de répit
hebdomadaire l'Atelier L'ÉVASION pour
les proches aidants qui accompagnent à
domicile une personne vivant avec la
maladie d'Alzheimer ou autre maladie
apparentée. La personne atteinte présentant
un bon état de santé vivra un atelier d'une
demi-journée d'activités sociales stimulantes
et adaptées dans un environnement
convivial et chaleureux. Communiquer avec
madame Annie Ruel pour information et
inscription au 418 285-2935 ou pour les
interurbains 1 800 470 4256.

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. Il sera disponible à
partir du 1er août 2014.
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
Mardi 17 juin 2014 à 20 h
1 rendez-vous de la saison au Parc-en-Ciel
er

Spectacle de « Kassiopia »

L’atelier l’ÉVASION est rendu possible
suite à la contribution financière de :

HÉMA QUÉBEC
Jeudi le 5 juin 2014
Salle le Cochonnet à l'Aréna, 2è porte sur le
côté de 13h 30 à 20 h 00. Nous comptons sur
vous!

Musiques de tradition jazz
ou latine, particulièrement
rythmes brésilien, cubain.

Merci de votre implication malgré la mauvaise
température le 6 janvier dernier, 54 personnes
se sont présentées. Un grand merci.

Depuis 2011, la formation
se produit sur les diverses
scènes locales de la région.

Pour renseignements: Nicole J. Cossette
au 418-277-9047

NOUVEAUTÉS
Véronica Roth : Divergence
Tome 1 : Divergence
Tome 2 : Insurgés
Tome 3 : Allégeance
Marc Lévy : Une autre idée du bonheur
André Mathieu : Un amour éternel
Micheline Dalpé : Marie Labasque
René Forget :
Tome 1 : Eugénie, fille du Roy
Tome 2 : Eugénie de Bourg Royal
Tome 3 : Cassandre, fille d’Eugénie
Tome 4 : Cassandre de Versaille à Charlesbourg
Tome 5 : Étiennette, la femme du forgeron
Tome 6 : Étiennette de la rivière Bayonne
Tome 7 : Émeline, la filleule de la diva
Tome 8 : Émeline, la rencontre du destin.
Nous avons eu une rotation de volumes à la fin avril. Ils
sont identifiés par un point GRIS.

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.

Saint-Ubalde – 11è édition
Dimanche le 1er juin 2014 de 9 h00 à 22 h 00
Pour vos dons : Mélissa Beaupré
418 277-2585
« Les petits miracles n’arrivent pas seuls…»
Merci à l’avance pour votre générosité!

L_s ]im_tièr_s ^u Qué\_]
En consultants le site « les cimetières du Québec »,
vous avez l’opportunité de consulter celui de SaintUbalde. Plusieurs monuments ont dû être brossés
pour une meilleure qualité des photos. Merci à JeanMarie Trudel qui s’est chargé de ce travail.
Je ferai une mise à jour au fur et à mesure qu’il
s’ajoute de nouveaux monuments. Si j’en oublie,
veuillez me le faire savoir. Merci.
Marie-France Delisle

Carrefour F.M.
Portneuf
Vous vous sentez seul et vous désirez faire de
nouvelles amitiés ?
Venez participer aux rencontres de Café-causerie à
St-Raymond les mardis et à Donnacona les
mercredis!

Pour informations et pour inscriptions :
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE
PÉRIODE D’OUVERTURE

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

Le Relais pour la vie de Portneuf
14 juin 2014
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.
Elle a réglé ses problèmes électriques grâce à Guy;
Paul est très satisfait du massage qu'il a eu d'une Accordeure de
Québec;
Pierrette lui donnera des cours d'espagnol;
M. Dion est allé chez Renée pour son ordi;
Demain nous allons aider Luce;
Jacques a tout balayé ma cour, et il revient;
Louis a trouvé un homme à tout faire pour ses rénovations;
Diane a fait une soupe aux pois pour Lise;
Et encore…
Plus de 66 membres, 29 en attente de validation, 304 transactions
et 320 offres !
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. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services
seront diversifiés et les occasions d’échanger se multiplieront.

Le 14 juin au Parc Donnacona aura lieu la 5ième
édition du Relais pour la vie de la région de
Portneuf, organisée par la Société canadienne du
cancer dès 18 h 00. Une célébration de la vie et un
hommage aux êtres chers touchés par le cancer vous
y attendent. Parmi les activités offertes : Un tour
des survivants et participants se relayant autour
d’une piste, la cérémonie des luminaires, de
l’animation et du partage. C’est le temps d’en parler
à vos amis, à votre famille, à vos collègues de
travail. Toute la population est invité à se joindre à
nous pour partager ce merveilleux évènement.

Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice.
418-326-1284 – portneuf @accorderie.ca

Parce que le cancer ne dort jamais…
Vous aussi, prenez le relais!
Ensemble, sauvons plus de Vies!
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie,
communiquez avec Lucie Côté 418-284-4044 ou

lucie101@hotmail.ca
SUSHI FRAIS DE NAOKI TRAITEUR
DISPONIBLE TOUS LES VENDREDIS À VOTRE DÉPARTEMENT POISSONNERIE
(QUANTITÉS LIMITÉES

Vivez le plus grand évènement de collecte de
fonds pour vaincre le cancer!

FLASH COOP ST‐UBALD
SAVIEZ-VOUS QUE?

Les boîtes d’arachides PLANTERS voient le jour dans les années 20. En 1962, on voit
l’apparition d’un nouveau produit faible en calorie : les arachides Planters rôties à sec.″
En 1911, les machines à pop-corn étaient un incontournable des cirques et fêtes foraines.
En 1944, ORVILLE REDENBACHER se lance dans la production du maïs soufflé pour les
supermarchés. En 1980, il élargit l’éventail de ses produits en offrant une huile pour faire
éclater le pop-corn à saveur de beurre et faible en calorie.″
En 1893, Multon S. Hershey qui avait déjà une entreprise de bonbons et caramel, crée la
Cie de chocolat HERSHEY. Il nous a légué les pépites de chocolat pour cuisson, le cacao,
les tablettes de chocolat, etc.″
NOUVELLES CHARCUTERIES MAISON TOUJOURS DISPONIBLES À ST-UBALDE
PRÉPARÉES PAR NOTRE ÉQUIPE À LA BOUCHERIE DE ST-UBALDE
•BACON FUMÉ
•PEPPERONI

CHANGEMENT D’HEURE DE
FERMETURE POUR LES QUINCAILLERIES
À ST‐UBALD ET À LAC‐AUX‐SABLES

Les jeudis et vendredis : ouvert
jusqu’à 20h00
NOUVEAU : MENU MIDI MAISON
PLAT CHAUD MAISON POUR
EMPORTER
JEUDI → FÈVES AU LARD AU SIROP
D’ÉRABLE
VENDREDI : → INSPIRATION DU CHEF

•SMOKE MEAT "PASTRAMI"
•JAMBON
•SIMILI-POULET

La quincaillerie Unimat de Lac-aux-Sables
est maintenant ouverte le dimanche
de 9 h 00 à 13 h 00

Préparez votre jardin, l’été s’en vient!!!
Venez choisir vos produits horticoles pour votre
jardin et vos plates‐bandes :
Engrais, terre, paillis, semences à gazon, pots,
accessoires, etc…
VENEZ CHERCHER VOS FLEURS ANNUELLES
À VOTRE QUINCAILLERIE À ST-UBALDE

CHRONIQUE SANTÉ
Oyez oyez, l’été est presqu’arrivé!
Il faut vous crémer!
Vous marchez? Faut vous crémer!
Vous jardinez? Faut vous crémer!
Vous pédalez? Faut vous crémer!
Vous nagez? Faut vous crémer!
Vous pêchez? Faut vous crémer!
Des oreilles aux pieds, faut vous
crémer!
Les dermatos vont suggérer
La marque déposée LaRoche‐
Posay,
Pour être triplement protégé!
Pour moi, je n’ai rien décidé,
À la pharmacie, je verrai!
Mais, je me crèmerai!
Ou je me lotionnerai!
Ou je me vaporiserai!
Car il faut se protéger de notre
astre préféré!
Bon été!
Hélène Berlinguet, md

HÉRITAGE DE NOS ANCESTRES
CONSERVATION OU ABANDON?
Le comité de la fabrique de la paroisse de St-Ubalde tient à vous communiquer les dernières informations sur les discussions
et le questionnement de la future utilisation de notre église.
Nous vous rappelons d'abord que lors de l'assemblée spéciale tenue le 11 juin 2013, nous vous avions fait part
des réalités suivantes:
- la baisse de la fréquentation des pratiquants aux célébrations hebdomadaires
- le manque de prêtre pour présider les célébrations
- la baisse des revenus provenant de la contribution volontaire annuelle (CVA ) principale source de financement
- la répétition d'un déficit annuel depuis quelques années, venant diminuer les surplus accumulés
- la fusion des 8 fabriques de l'ouest du comté d'ici 2020
- la désuétude du système de chauffage et de sa fin de vie de durée utile
Suite à cette réunion, ayant l'appui des paroissiens, nous avons décidé de continuer nos actions sur le changement
du système de chauffage dans le but de préserver l'état du bâtiment et de son lieu culte entre autre. Ce projet qui sera payé
en partie avec les surplus accumulés de la fabrique et l'autre par une subvention des ressources naturelles, se fera en
partenariat avec le projet village-vert de la municipalité.
Nous devions aussi prendre une décision, sur un plan financier, par rapport à la réalité d'aujourd'hui. L'alternative de rendre
cet espace encore plus fonctionnel et accessible aux besoins de notre communauté, est ce qui nous semble être la
meilleure solution à long terme pour la viabilité financière de l'église tout comme pour la conservation de ce patrimoine pour
les générations actuelles et futures.
Le diocèse étant ouvert à un transfert de propriété et aux possibilités que l'église subisse des transformations, nous
avons rencontré la municipalité et ses consultants pour l'élaboration d'un plan de travail.
Un comité transitoire formé de représentants des organismes locaux se sont par la suite joints à nous dans le but d'une
éventuelle création d'un organisme à but non lucratif (OBNL). Celui-ci deviendrait propriétaire de l'église et la fabrique
deviendrait alors locataire pour une partie culte de l'église. Il verrait à la gestion de l'église et à sa rentabilité dans un
contexte plus large (salle multi-fonctionnelle), selon les besoins.
Ce projet d'OBNL n'est présentement qu'au stade de discussion, rien n'est décidé ni créé.
Nous sommes conscients de tout le questionnement que cette transition peut poser et nous n'avons pas toutes les réponses.
Comme bien des fabriques et des municipalités du Québec nous devons composer avec l'existence d'une église dans
notre milieu de vie. Existence qui a fait partie intégrante du quotidien des générations passées. Notre but est de bien faire
les choses tout en respectant la mémoire des généreux donateurs qui ont contribué au budget de la fabrique depuis plus
de 150 ans.
Nous vous demandons en tant que membre d'une communauté active et fière, de nous faire part de vos commentaires,
suggestions, craintes, et même de votre appui.
Tout n'est pas réalisable, mais tout est envisageable du plus gros projet au plus modeste.
Les membres du comité de la Fabrique demeurent à votre disposition.
Jocelyn Denis, président
Yvon Bureau
Diane Cazes
Louise Magnan

Daniel Paquin

Annie Rochon
Jacques Trottier
marguilliers

À LOUER

Logement 3 1/2 pièces possibilité de 2
chambres communicantes. Libre 1 juillet.
Tél : 418 277-2942

noir et gris. Toit ouvrant, air climatisée,
vitres électriques, lecteur dvd intégré,
etc. 4 pneus d’hiver neufs, moins de
2 000km. Moteur 3.5 litres. Traction
intégrale. Il est très propre, cause de la
vente, décès. Contactez Julie Trudel ou
Michel Delisle au 418 277-9004 (jour) et
au 418 284-2552 (soir et fin de semaine).

Logement 4 ½ sur deux étages au 404A,
rue St-Paul. Pas de chien. 300 $/mois.
Tél. : 418 277-2842

Tracteur à gazon, tondeuse Honda,
souffleur à neige, VTT Polaris 850,
etc. Tél. : 418 277-2458

Logement 4 ½, 2è étage, 356 rue St-Paul.
Non éclairé, non chauffé. Tél : Jules
418 285-0506

À VENDRE
Deux vélos électriques pour homme
350 $ et pour femme 250 $ (casques
inclus). Pour une valeur de 2 400 $.
Contactez Fabien Denis au 418 277-2505
Persiennes en bois de dimensions
différentes. Elles n'ont jamais été teintes
ou peinturées. Raison de la vente : on
rénove. J'en ai 8 au total, elles ont toutes
36" de hauteur, 5 ont 15" de largeur et 3
ont 18" de largeur. Contactez Julie
Trudel ou Michel Delisle au 418 2779004 (jour) et au 418 284-2552 (soir et
fin de semaine)
Dodge Charger SE / SXT / AW, 2007,
122 000km de couleur noire, intérieur

DIVERS
Lapins prêt à cuire, Abattoir certifié et
emballage sous vide. Prix intéressant.
Contactez André au 418 277-2513.

Vente de garage le 30 et 31 mai ainsi
que le 1er juin au 454, rue Saint-Paul.

Résidence La Belle Vie Danny &Jacques
À louer 2 chambres au 1er plancher.
Grande chambre avec walking, verrière
et (ascenseur bientôt) au 2è étage.
Pour information : 418 277-9102
Danny ou Jacques

À donner : deux chattes non
dégriffées/opérées de 4 ans. Une
blanche et grise, l’autre caramel et
blanche. Ne vont pas à l’extérieur.
Peuvent être séparées. Cause : allergie.
Louiselle : 418 277-2009
Montre égarée le 1er mai, alentour de
l’église, la bibliothèque, ou un peu plus
loin, sur le boul. Chabot. C’est un objet
précieux, cadeau de 25 ans de service
au CJAT, c’est inscrit à l’arrière de la
montre. Si retrouvé, merci de
communiquer avec Marielle au
418 277-2039
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D
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Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

Déchets
Recyclage
Sapins

Jeudi

4DO

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

5

6

Samedi

7

Distribution
d’arbres

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

8
9h30 : Célébration

15

9

10

11 R O

12

13

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

17

18 D O

19

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

20

Spectacle de
« Kassiopia » à 20 h
au Parc-en-Ciel
9h30 : Célébration

22

23

14

Réunion des
fermières à 19 h 30

Séance du
conseil
19h

16

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

21

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

24

25 R O

26

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

27

28

Fête Nationale
Bureaux fermés:
CLSC
Caisse Desjardins
Municipalité
Bureau de poste

9h30 : Célébration

Biblio
18h30 à 20h

29

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

30

9h30 : Célébration

Spécial
rotoculteur
Castel Garden
299.00$

Réparation et vente de VTT, moto, scie à chaîne, tondeuse, tracteur
à gazon, autres petits moteurs et accessoires
Visitez notre nouveau site au www.mecaniquemicheldelisle.com
Téléphone : 418-277-9004

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

