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MOT DU M@IRE
BIO ÉNERGIE FORESTIÈRE
PROJET CHAUFFAGE AUX GRANULES DE BOIS
Vous avez sans doute remarqué les travaux effectués au centre du village au
cours du dernier mois. Il s’agissait de l’excavation pour le passage des
tuyaux de chauffage souterrains reliant l’hôtel de ville, l’église, le bureau de
poste et l’ancien presbytère à la chaufferie située à la salle paroissiale. Ces
travaux sont maintenant complétés.
Parallèlement, nous avons refait tout le système de tuyauterie de chauffage
de l’église incluant le changement des calorifères, car l’ancien système était
à la vapeur et le nouveau est à l’eau chaude. Il s’agissait d’une excellente
opportunité pour la Fabrique puisque la grande partie des dépenses était
couverte dans la subvention de Bio Énergie Forestière.
En septembre débutera ceux de la chaufferie centrale qui prendra place à
l’arrière de la salle paroissiale. Cette partie (théâtre et cuisine) a été
complètement réaménagée. Une fois ceux-ci complétés, toutes les fournaises
actuelles dans les bâtiments connectés seront retirés, diminuant d’autant les
risques d’incendie dans ces vieux bâtiments.
Le choix de transformer l’espace du théâtre et de la cuisine de la salle
paroissiale en chaufferie avait deux objectifs :
Le 1er étant de faire une chaufferie de démonstration facilement accessible
pour les visiteurs, car il s’agit ici d’un projet pilote au Canada financé par le
Fonds Municipal Vert et le Programme d’aide à l’utilisation de la biomasse
forestière pour le chauffage du Ministère de l’Énergie et des Ressources
naturelles du Gouvernement du Québec.
Puis le 2e, lorsque l’église deviendra un bâtiment multi fonctionnel à la fois
pour les activités du culte et sociales, la salle paroissiale sera démolie au ¾
et seule la chaufferie restera en place. Mais, comme nous y avons laissé les
toilettes à la hauteur de la salle, celles-ci deviendront publiques et
accessibles en tout temps. Cela nous permettra d’y aménager une halte pour
cyclistes!
Je vous rappelle, que « Bio Énergie Forestière » est une entreprise sans but
lucratif appartenant à 100% à la municipalité. Son conseil d’administration
est pour l’instant composé de 5 membres; Pierre Saint-Germain, Serge
Deraspe, Mario Benoit, Guy Germain et Claude Savard. Jusqu’à présent, il
n’y a aucun débordement des coûts et le budget est respecté.
Lors du lancement de la chaufferie en octobre, nous aurons une journée
porte ouverte permettant à tous les citoyens qui le désire de venir visiter les
installations.

Pierre Saint-Germain
Maire

Québec au prix de 7 383,69 $ soit 169 $
du kilomètre incluant le report des travaux
durant la saison 2015. (Autres
Rés. 2014-08-165 : Adoption de l’ordre
soumissionnaires : Les Entreprises Gonet
du jour.
Inc. 9 699,29 $ et Lingco 9 699,29 $)
Rés. 2014-08-166 : Adoption des minutes
Rés. 2014-08-170 : Adjugeant à M.
de la session du 30 juin 2014.
Gérald Bertrand le camion Ford F-150
Rés. 2014-08-167 : Adoption des comptes 1998 au prix de 100 $.
au 15 août 2014.
Rés. 2014-08-171 : Acceptant l’offre de
Rés.
2014-08-168 :
Accordant services pour la valorisation des
municipaux
déshydratés
l’autorisation d’occuper le domaine public biosolides
municipal aux copropriétaires du 5238, présentée par Viridis Environnement au
chemin du Lac-Perreault conformément à prix forfaitaire de 8 700 $ taxes en sus.
l’entente intervenue entre les parties.
Rés. 2014-08-172 :
Autorisant
le
Rés. 2014-08-169 : La municipalité de directeur général à assister au colloque de
Saint-Ubalde retient la soumission la zone de la Capitale de l’ADMQ les 11
présentée par Marquage et Traçage du et 12 septembre à la Malbaie et à lui
Séance régulière du 18 août 2014

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Session régulière
Lundi 8 septembre 2014 à 19 h
Ordre du jour
1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des minutes
3. Adoption des comptes
4. Dépôt rapport masse salariale versée
5. Rapport des revenus-dépenses
6. Rapport d’activités sécurité incendie
7. Rapport d’activités loisirs
8. Période questions
9. Refinancement règlement no. 141 : 49,500 $
10. Dépôt du bordereau de la correspondance
11. Varia
12. Période de questions
13. Certificat de disponibilité de crédit
14. Levée de l’assemblée

Lundi 1 septembre 2014

Fête du Travail

Les bureaux suivants seront fermés:
- Bureau de poste
- Caisse Desjardins

- CLSC
- Municipalité

remboursement ses frais d’inscription et
d’hébergement.
Rés. 2014-08-173 :
Autorisant
la
secrétaire trésorière adjointe à signer les
bons de commandes reliés aux différents
départements de la municipalité.
Rés. 2014-08-174 : Approuvant le budget
révisé 2014 de l’OMH de Saint-Ubalde.
Rés. 2014-08-175 : Renouvelant les droits
de passage des véhicules hors route aux :
1210, rang St-Paul; au 383 rang St-Denis
et au 1022 rang St-Paul.
Rés. 2014-08-176 : Fin de la séance.

Lors des travaux de nouvelle construction ou de
rénovation des bâtiments existants, certains
matériaux sont prohibés pour diverses raisons.
Voici quelques exemples de matériaux prohibés à la
rénovation ou la construction :
 Tous matériaux blindés, tels que fenêtres,
portes, etc.
 l’installation ou maintien de volets, planques de
protection en acier ajouré ou opaque à
l’intérieur ou extérieur du bâtiment;
 l’installation ou maintien de grillage ou barreaux
de métal aux portes et fenêtres;
 l’aménagement d’une guérite;
 l’installation à l’extérieur de caméra de
surveillance;
 le papier, les cartons planches imitant ou
tentant à imiter la pierre, les briques ou autres
matériaux naturels;
 le papier goudronné ou minéralisé et autres
matériaux de revêtement intermédiaires;
 la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier,
sauf pour les bâtiments agricoles ou industriels.
 les matériaux ou produits servant d’isolants;
 tous matériaux de finition intérieure ou non
conçue pour une utilisation extérieure.
Pour plus d’informations, vous pouvez voir tous les
règlements municipaux sur notre site internet au

www.saintubalde.com.
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

de votre service Incendie
Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique par un barrage routier annuel et un lave-auto
au profit de la dystrophie musculaire. Le lave-auto qui s’est tenu samedi le 2 août a permis d’amasser 3 950 $
soit 265 $ de plus que l’an dernier !!! MERCI aux généreux donateurs
L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou encore de
feuilles en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie demeure très souvent élevé,
considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis quelques années. Un permis de brûlage est
obligatoire en tout temps. 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 permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux si
jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé.



Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles.



Enfin, n’oubliez pas qu’il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau
installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout
feu.
Pour terminer, le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers
pendant la période froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le
ramonage de votre cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec Éric Paquin au 418-277-2425 ou
encore Simon Frenette au 418-277-9090, afin qu’ils vous fixent un rendez-vous.

À NE PAS MANQUER!!!
Un spectacle de grande envergure a été organisé
et sera accessible à tous lors de la soirée du 18
octobre 2014 pour souligner le 75è anniversaire
du Cercle de Fermière de St-Ubalde.
Les billets seront en vente prochainement. Des
affiches seront bientôt en vue pour vous indiquer
où vous les procurer.
Cette journée débutera par une exposition des
œuvres des Fermières à partir de 14 h 00 à la
sacristie (ouvert à tous) puis une messe suivra à
16 h 30 pour toute la communauté.
Un recueil historique a également été édité. Cet
ouvrage réunit des photos, des écrits historiques
et des documents sur la vie de notre Cercle de
Fermières à St-Ubalde depuis 1939 et sera
également mis en vente lors de l’événement.
Les invitations des membres ont été adressées et
nous apprécierions grandement une réponse
avant le 10 septembre. Faites-vous plaisir, c’est
un bon temps pour les retrouvailles et le partage.
Venez en grand nombre!!!

« Le meilleur moyen de garder le bonheur,
c’est de le partager! »
Comité du 75è

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
N'oubliez pas la première réunion de l'année des
fermières qui aura lieu le 10 septembre 2014 à 19h30 à la salle
paroissiale.
Informations: Stéphanie Marineau 418‐277‐9299

La connaissance, c’est savoir partager le savoir qui nous fait
grandir.»

«

Comité du 75ième

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ST-UBALDE

Collectes des feuilles d’automne

(Domaine Marcel Cossette)

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE

Disponible IMMÉDIATEMENT

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

Jeudi 4 septembre à 12h : dîner hot‐dogs servi
gratuitement à nos membres. Nous poursuivrons avec des activités en
après‐midi. Nous serons heureux de vous accueillir et au plaisir de se
revoir.
Je recevrai les cartes de membre échues en septembre et octobre vers le
15 septembre. En renouvelant à temps vous simplifiez de beaucoup
cette tâche. Notre club compte 253 membres et il y a de la place pour en
accueillir de nouveaux. Vous désirez en faire partie? Appelez Anita au
418 277‐2354
« Il y a plus de courage que de talent dans la plupart des réussites. »
FADOQ Saint‐Ubalde

@utomn_ 2014 St-U\[l^_

Il est 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

FADOQ DE SAINT‐UBALDE

K[r[té

PLASTIQUE SONT INTERDITS

L’enseignement d’un
art nouveau avec le
cœur
et l’esprit.

Date du début des cours : Jeudi 11 septembre 2014
Fin des cours : Jeudi 4 décembre 2014
À noter qu’il n’y aura pas de cours jeudi le 20 novembre 2014.
Il y a toujours 2 cours d’essai gratuit.
Horaire : De 18h30 à 19h30 pour les ceintures blanches
De 18h30 à 20h00 pour les ceintures jaunes à brunes.
Les coûts d’inscription sont de :
Pour les ceintures blanches : 55 $
Pour les ceintures jaunes à brunes : 60 $
Plus d’un enfant par famille, il y aura une réduction de 5 $ par enfant
supplémentaire.
Important : Si les écoles sont fermées le jour à cause d’une tempête, il
n’y aura pas de cours le soir. On remet le cours à la fin de la session.
Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter :
Johanne Coutu, ceinture noire 418 336-2815
Bienvenue à tous!

Heures d'ouverture pour la bibliothèque:
Les mardis de 18 h 30 à 20 h et les jeudis de 13 h 30 à 15 h et
de 18 h 30 à 20 h

• 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, de Saint‐Alban, de Saint‐Ubalde ou de
Rivière‐à‐Pierre. Une fois sur place, vous devrez
cependant vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales,
consultez le calendrier de collecte de votre municipalité
sur www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi le 9, 16, 23 et 30 septembre 2014
Whist
militaire
aréna
de
St-Ubalde.
Insc. 13 h à 13 h 20
3,00 $
Vendredi : 5 septembre 2014
Whist militaire aréna de St-Ubalde
Insc. 19 h à 19 h 30
5,00$
Table complète ou non.
INFO : 277-9101 ou 277-2067

Dim[n]h_s [près-mi^i
_n musiqu_
Les activités reprennent le 28 septembre à
13 h 30 à la salle du presbytère avec Jean-Marc
Denis et son fils Sébastien.
Le 5 octobre, Robert Lavallée et ses deux fils,
Simon et Manuel, seront sur scène. Le 16
novembre, la famille Pagé de Notre-Dame-deMontauban (Raymond, Cynthia et Jérémie) nous
présentera leur spectacle.
L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous !
Le Comité Culturel

Collecte des déchets MONSTRES
Mercredi 10 septembre 2014
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels les
meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les fournaises,
les sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d'eau chaude, les tapis
ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu lors de la collecte
régulière.
UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125
KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT
PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.
ATTENTION : Les réfrigérateurs et congélateurs, les pneus, les
matériaux de construction et de rénovation, les bouteilles de propane et les
produits dangereux et explosifs ne sont pas acceptés lors des collectes des
Monstres. Vous devez aller les porter dans un Écocentre.
Avant de les mettre à la rue… Si vos objets (meubles et appareils
ménagers) sont encore en bon état, pensez à les offrir à un organisme qui
les récupère pour leur donner une 2e vie : (Ressourcerie, S.O.S. Accueil,
Grenier des Trouvailles, Ouvroir, Comptoir des aubaines et autres).

Mais qu’est-ce que le Code médicament vous demandez-vous? En fait, vous n’êtes pas seul à vous poser cette question. Malgré
que le programme Code médicament soit obligatoire en pharmacies depuis 1995, la majorité des gens ne savent pas en quoi cela
consiste. Rassurez-vous! Après la lecture de cette chronique, le Code médicament n’aura plus de secrets pour vous.
Le but du Code médicament est de favoriser l’utilisation sécuritaire des médicaments en vente libre. Une gamme complète et
infiniment grandissante de médicaments est disponible sur les tablettes de vos pharmacies de quartier, ce qui complexifie de plus en
plus la tâche de choisir un produit qui est approprié pour vous. Ainsi, le Code médicament comporte six lettres concernant les mises
en garde les plus courantes afin d’orienter les gens à faire les bons choix. Vous retrouverez les lettres respectives sur l’étiquetage du
contenant ou sur l’étiquetage sur la tablette. À l’aide de votre pharmacien, vous pourrez compléter une carte Code médicament
personnalisée afin de repérer les lettres-Code médicament qui vous concernent afin d’éviter la consommation de certains produits.
Ainsi, si un produit comporte une mise en garde particulière, vous devrez consulter votre pharmacien pour obtenir les consignes
appropriées sur son usage. Lors de votre prochaine visite en pharmacie, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien afin qu’il vous
informe sur le Code médicament! 

Rédigé par Maude Smith Bujold, étudiante au Doctorat en pharmacie

@VIS DE CONVOC@TION ET @VIS D’ÉLECTION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES USAGERS DU CENTRE DE
SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE PORTNEUF
DATE : Mercredi, 10 septembre 2014
HEURE : 19 heures
ENDROIT : Salle du centre de jour du Centre d’hébergement de Donnacona
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mot de bienvenue.
Présentation des membres du comité pour l’année 2014-2014.
Lecture et adoption de l’ordre du jour.
Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013.
Présentation du rapport annuel.
Présentation du rapport financier.
Point d’information.
Élection de nouveaux membres du Comité des usagers.
8.1 Rapport du président d’élection.
8.2 Élections.
9. Période de questions.
10. Levée de l’assemblée.
Si vous désirez devenir membre du Comité des usagers, vous êtes invité à
compléter avant le 4 septembre 2014 le bulletin de mise en candidature
disponible dans les centres d’hébergement, les CLSC et sur le site Web du
CSSS de Portneuf à l’adresse : www.csssdeportneuf.qc.ca et nous le retourner
par courrier au Centre d’hébergement Donnacona à l’attention de Mme Suzie
Plamondon ou par courriel : suzie.plamondon@ssss.gouv.qc.ca.
Mme Patricia Bédard, présidente
Comité des usagers
CSSS de Portneuf

À LOUER
Logement 4 ½, 2è étage, 356 rue St-Paul.
Non éclairé, non chauffé. Prix : 320 $ /
mois. Tél : Jules 418 285-0506
Logement 3 ½ sur la rue Chavigny,
chauffé/éclairé. Câble de TV incl. Prix :
325 $/mois. Contactez : Florent Genest
au 418 284-3450
Logement 3 ½, possibilité de 2 chambres
communicantes. 393, rue St-Paul. Libre
Immédiatement. Tél. : 418 277-2942

À VENDRE
Lapins prêts à cuire Abattoir certifié et
emballage sous vide. Aussi, poulets de
grain sans antibiotiques ni hormones de
croissance. Prix intéressants. Contactez
André au 418 277-2513

Comité des Usagers :

Est-ce que ça
me concerne ?
Oh OUI !

-

Qui sont les usagers ? Toutes
les personnes qui utilisent les
services du CSSS Portneuf.

-

Pourquoi
je
devrais
m’impliquer ? Pour participer à
l’amélioration des services que
j’utilise ou que j’utiliserai un
jour ou l’autre.

-

Combien de réunions
année ? Environ 6

par

CSSS Portneuf : Centre de Santé et
Services sociaux de Portneuf (CLSC,
Centres d’hébergement, Hôpital StRaymond)
Nous avons besoin de bénévoles !

Messe à la Chapelle du Lac Blanc
Dimanches 31 août 2014 à 10h30
Nous vous invitons à vous
recueillir en pleine nature
Bienvenue !

Kia Spectra 2005. 23,452 km. Un seul
propriétaire. Contactez Noël Martin au
418 277-2228.
Honda Civic EX 2000, 4 portes,
automatique, couleur beige, miroirs
chauffants, vitres électriques, air
climatisé, démarreur à distance, heater,
radio AM-FM-CD, anti-démarreur, 4
pneus d’hiver et 4 rimes, huilé à chaque
année.
Toujours
bien
entretenu.
Contactez Denise au 418 336-2199
Chaloupe 14 pieds fibre de verre et
moteur horsbord Suzuki 9,9 huile à
injection 1 500 $. Fendeur à bois
électrique avec support KING 5 tonnes20 pouces 200 $. Souffleur à neige
Columbia Commercial, 30 pouces,
embrayage neuf, démarreur électrique
800 $. Pédalo PELICAN 3 places 200 $.
Tél. : 418 277-2725

DIVERS
Couturière Réparation de tout genre.
Contactez Madeleine Létourneau au
418 277-2240
Oubliés le 28 juillet 2014 deux sets de
boules de pétanque sur le terrain ou sur
les tables. Elles étaient dans un sac en
cuir. Si quelqu’un les auraient trouvées,
SVP contacter André au 418 277-9101.
Récompense.
À DONNER : 2 buts de hockey de rue.
Tél. : 418 277-2725

TOURNOI DE GOLF
HÔTEL CHEZ ROLLAND
Samedi 6 septembre 2014
Au Club de golf St‐Rémi
600, rte 153, Lac aux Sables
Tél. : 418 289‐2644 (réservation car)
Coût: 50 $
Cadeaux à tous les golfeurs + souper + prix de
présence.
Pour info : 418 277‐2054

Merci à tous nos commanditaires!

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

31

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3RO

Fête du Travail
10h30 Messe Lac
Blanc

7

Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité

8

9h30 : église

14

15

9h30 : église

21

9

10

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

9h30 : église

Vendredi

5

Âge d’Or
Dîner aux hot-dogs
Activité et (Jack-Pot)
12h : salle par

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30

11

16

17 R O 18
Âge d’Or
Activité et (Jack-Pot)
13h : salle par

23

24 D O 25

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

9h30 : église

Biblio
18h30 à 20h

12

Tournoi de golf
Hôtel Chez
Rolland

13

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

19

20

Date de tombée
pour le prochain
St-U
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

Spectacle dimanche
après-midi en
musique 13h30 au
presbytère

6

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

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

30

Samedi

Âge d’Or
Activité
13h : salle par

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

26

27

Âge d’Or
Activité
13h : salle par

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

29

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

4

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

28

Réunion Cercle de
Fermières à 19 h 30
à la salle Paroissiale

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

22

Recyclage

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

DOM
Séance du conseil
19 h 00

Jeudi

Déchets

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

