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Déjà 2014 tire à sa fin et c’est un plaisir pour moi de
m’adresser à vous au nom des membres du conseil et de
l’équipe municipale afin de vous offrir nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour la nouvelle année.
L’année qui s’achève a apporté son lot de joies et de peines
et nous espérons que chacun de vous aura la possibilité de
prendre un temps d’arrêt pour rencontrer parents et amis
durant la période des Fêtes.
2015 sera une année de changement pour l’administration
municipale, mais nous sommes confiants de relever les
nouveaux défis qui s’offrent à nous.
Nous voulons vous remercier de votre confiance envers
votre administration et vous assurons de concentrer tous
nos efforts pour faire de Saint-Ubalde une municipalité
prospère où il fait bon vivre.
Pierre Saint-Germain
Maire

bonbonnes 150 $; 5 bonbonnes 420 $; 4 200 000 $ adopté par la Régie régionale
propane prix fluctuant 0,525$/litre.
de gestion des matières résiduelles de
Portneuf le 27 novembre 2014.
Rés. 2014-11-243 Fin de la séance.
Rés. 2014-12-254 Adoption du calendrier
Rés. 2014-11-235 Adoption du rapport du
des séances régulières du conseil pour
maire sur la situation financière.
Séance régulière du 8
l’année 2015.
Rés. 2014-11-236 Autorise le directeur
décembre 2014
Rés. 2014-12-255 La municipalité de
général à procéder au paiement d’une
facture au montant de 7 974,48 $ taxes Rés. 2014-12-244 Adoption de l’ordre du Saint-Ubalde informera TransCanada
Pipelines Ltd et l’Office national
incluses à Caron & Guay Portes & jour.
d’énergie du Canada que le conseil
Fenêtres relatif au contrat de fourniture
Rés. 2014-12-245 Adoption des minutes. municipal appuie la Ville de Portneuf
des ouvertures pour le garage et
l’entrepôt.
Rés. 2014-12-246 Adoption du règlement dans sa démarche contre le passage de
no. 230 « Concernant la modification du l’oléoduc sur son territoire et une copie de
Rés. 2014-11-237 Accepte la directive de
règlement no. 200 fixant la rémunération la présente résolution seras transmise à la
changement no. 5 datée du 17 novembre
des membres du conseil municipal » tel députée fédérale, madame Élaine
2014 présentée par Les Excavations
Michaud, au ministère du Développement
que rédigé.
Jovanex Inc. reliée à des coûts
durable, de l’Environnement et de la Lutte
supplémentaires du béton à cette période- Rés. 2014-12-247 Adoption des comptes contre les changements climatiques, au
ci de l’année en raison des conditions au 5 décembre 2014.
député provincial, monsieur Michel
climatiques pour un montant de 2,500 $
Rés. 2014-12-248 Adoption du règlement Matte, à toutes les municipalités de la
taxes en sus.
numéro 217-2 modifiant le règlement de MRC de Portneuf.
Rés. 2014-11-238 Accepte la soumission zonage numéro 217 afin de permettre Rés. 2014-12-256 Le taux d’intérêt sur les
présentée par MicroGest Informatique au l’usage « Électricité et télécommunication comptes de taxes 2015 sera de 10% l’an et
prix de 635,51 $ taxes et Éco Frais inclus. » à l’intérieur de la zone agroforestière qu’une pénalité n’excédant pas 5% sera
Af/b-5.
(Autre soumission : Burocom 715,95 $).
ajoutée au montant des taxes qui

Séance extraordinaire du 24
novembre 2014

Rés. 2014-11-239 Modification à l’ordre Rés. 2014-12-249 Accepte et confère un
du jour.
caractère légal à un empiètement de 4.74
mètres du bâtiment principal dans la
Rés.
2014-11-240
Autorise
la
marge de recul avant et de 8.51 mètres
Municipalité de Saint-Ubalde à procéder
dans la marge de recul par rapport au lac
au paiement de la facture no. 3068 datée
et d’un empiètement pour le patio de 2.5
du 24 novembre 2014 présentée par
mètres dans la bande riveraine sur les lots
Isolation Donnacona 1993 Inc. au
A-59 et A-60 situés au 5230 Chemin du
montant de 2,520.60 taxes en sus pour
Lac Perrreault.
l’isolation du garage.
Rés. 2014-12-250 Autorise le paiement de
Rés. 2014-11-241 Accepte la directive de
18,976.94 taxes en sus à D.E.L. Multi
changement no. 6 datée du 24 novembre
Construction Inc. pour le décompte
2014 présentée par Isolation Donnacona
progressif no. 1.
1993 Inc. au montant de 450,00 $ taxes en
sus pour les travaux d’isolation du garage Rés. 2014-12-251 Autorise le paiement de
municipal.
16,608.62 $ taxes en sus à D.E.L. Multi
Construction inc. pour son décompte
Rés.
2014-11-242
Autorise
la
progressif no.2.
municipalité à accepter la proposition de
Capital Propane Inc. pour la fourniture Rés. 2014-12-252 Autorisant le paiement
des équipements de chauffage et de 37 786.00 $ taxes en sus à Freneco
combustible au prix suivant : location de Ltée.
la fournaise 100 $/semaine ou 300 $/mois;
Rés. 2014-12-253 Approuve le règlement
transport aller 150 $; ramassage des
d’emprunt
numéro
26-2014
de

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

demeurent impayées à l’expiration du
délai fixé dans la demande de paiement.
Puis, tout autre compte dû à la
municipalité de Saint-Ubalde porte un
taux d’intérêt de 15 % l’an à son
échéance.
Rés. 2014-12-257 La municipalité de
Saint-Ubalde renouvelle sa marge de
crédit pour l’année 2015 auprès de
Desjardins
Centre
financier
aux
entreprises de la Région de Portneuf pour
un montant n’excédant pas 10 % de son
budget annuel.
Rés. 2014-12-258 Accepte la soumission
présentée par Technic Alarm datée du 8
en décembre 2014 pour la fourniture et
l’installation d’un système d’alarme
incendie et intrusion au garage au prix de
3,720.90 $ taxes en sus.
Rés. 2014-12-259 Fin de la séance.

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

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde

Séance régulière du 12 janvier 2015 à 19h00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Période de questions
Adoption règl. # 135-20 fixant taux de taxes générales et spéciales et tarifs pour
l’exercice financier 2015
Adoption règl. # 209-3 réserve financière voirie pour l’exercice financier 2015
Directeur des loisirs rémunération indexation 2015
Société mutuelle de prévention 2015
Annulation de comptes
Varia
Correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

Fermeture de
la Caisse
Desjardins
Veuillez prendre note que
la caisse sera fermée du
24 décembre à 13h au 26
décembre inclusivement.
Puis, du 31 décembre
2014 à 13h au 2 janvier
2015 inclusivement.

Fermeture du
bureau de
poste canada
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.

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

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


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

Le sapin de Noël naturel





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

Les lumières décoratives





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

Les chandelles





Allumez et placez vos chandelles loin des rideaux ou de tout autre objet inflammable;
Ne laissez jamais vos chandelles allumées sans surveillance;
Assurez-vous que vos chandeliers sont résistants au feu et que leur base est stable;
Rangez les allumettes et les briquets dans un endroit hors de la portée des enfants.

Pour obtenir plus d’information sur les mesures à prendre pour se protéger des incendies pendant la période des Fêtes,
communiquez avec votre service municipal de sécurité incendie ou visitez le site www.securitepublique.gouv.qc.ca à la
section Sécurité incendie.

Rappel: Feux à ciel ouvert

Les feux à ciel ouvert gagnent en popularité pour fêter le nouvel an. 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 gardefeu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418) 326-2267 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 2772556 ou (418) 326-0446.

Les pompiers du service incendie de St-Ubalde se
joignent au directeur, monsieur Serge Auger,
pour vous souhaiter un heureux temps des fêtes
ainsi qu'une bonne année 2015.
Soyez prudents !

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION STUBALDE

FADOQ DE SAINT‐UBALDE

(Domaine Marcel Cossette)

Nos activités reprendront jeudi le 8 janvier 2015 à 12h.
Buffet préparé par l’Inter Marché. Vous devez réserver avant le 5
janvier 2015. Coût : 11 $ payable à l’entrée. Anita au 418 277‐2354 ou
Yvette au 418 277‐2092.
Soirée du 5 décembre : Belle participation dans une ambiance
chaleureuse. Merci à vous tous et à nos comédiens qui ont su nous
divertir et nous faire profiter de leur talent, sans oublier nos généreux
commanditaires qui méritent notre encouragement.
J’ai reçu les cartes de membre échues en janvier. Surveillez votre
échéance afin de renouveler à temps.

Que vos souhaits les plus chers se réalisent et plein de
bonheur pour l’année qui vient.
FADOQ Saint‐Ubalde

L_s ][rt_s à S[int-U\[l^_
Dimanche : 4 janvier 2015
Whist militaire aréna de St-Ubalde Insc. 13 h à 13 h 20
Table complète ou non.
Mardi le 6, 13, 20 et 27 janvier 2015
Whist militaire aréna de St-Ubalde. Insc. 13 h à 13 h 20

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

Sp_]t[]l_ ^_ Noël
Le 21 décembre à
presbytère, avec
(Réjean Denis,
Raymond Pagé).
surprises!

13 h 30 à la salle du
le groupe Batiscan
Rachel Leblanc et
Invités spéciaux et

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous !
5,00$

3,00 $

INFO : 277-9101 ou 277-2067

Tournoi provincial Novice/Junior
de St-Ubalde 2015
Du 5 au 11 janvier et du 12 au 18 janvier 2015, une
cinquantaine d’équipes de hockey Novice (7‐8 ans) et Junior
(18‐19‐20 ans) compétitionneront à St‐Ubalde dans le but de
remporter les bannières souvenir de cette 15ème édition.

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

Le Comité Culturel

Dim[n]h_ [près-mi^i _n musiqu_
Dimanche le 11 janvier à 13 h 30 à la salle
du presbytère : Denis Auger et son fils
Anthony.
Bienvenu à tous! (Entrée libre)
Le Comité Culturel

VIACTIVE
Les activités physiques VIACTIVE 2015 de la
FADOQ de Saint‐Ubalde débuteront
mercredi, le 7 janvier 2015 à 10 h, à la Salle
Paroissiale.
Bienvenue à tous!
Pour information, vous pouvez
communiquer avec Lise au 418 277‐9119 ou
Stella au 418 277‐2901.

Réunion ^_s F_rmièr_s
Mercredi 14 janvier 2015 à 19h30
Art culinaire : Gâteries des fêtes
Art textile : Tricot/crochet au choix
Conférencier invité : Jean-Philippe Bergeron,
Familiprix Saint-Ubalde

« Pour

ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de
prévoir mais de le rendre possible. »

Coll_]t_ ^_ s[ng HÉM@ QUÉBEC
Héma Québec sera de nouveau avec nous, le lundi 5
janvier 2015 pour une collecte de sang. Salle le
Cochonnet, aréna de St-Ubalde. De 13 h à 20 h.
Pour le plaisir d’y venir!
145 Boul. de la Montagne
St-Casimir G0A 3L0
418 339-2770
sans frais 1 855 339-2770

Pourquoi venir à l’Ardoise?
Pour LIRE :

Pour ÉCRIRE :

Pour COMPTER :

-une lettre
-un journal
-un contrat
-une étiquette
-une recette
-un message
-une lettre
-un formulaire
-sa monnaie
-son budget

Pour SE SERVIR : -du guichet automatique
-d’une calculatrice
-d’un ordinateur

Pour rencontrer du monde, échanger et se
détendre. Pour faire du théâtre et des ateliers
d’anglais
C’est gratuit et pour tous!
Pour le plaisir d’y venir!!!!

Nous serons heureux de vous y accueillir à cette
occasion.
Merci de votre implication pour toute la population et
peut-être même pour vous et votre famille.

SOYEZ DES NÔTRES!

Conférence sur le chocolat!
INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Le 4 février 2015, prochain, la bibliothèque de
Saint‐Ubalde vous convie à une conférence de Julie
Vachon sur le chocolat, de la carabosse à la
tablette.
En plus de déguster 4 sortes de chocolats et 4
produits finis dont un macaron, tous préparés par
Julie Vachon, vous recevrez quelques trucs simples
et des recettes faciles pour savourer autrement ce
délice onctueux.

Date : Mercredi 4 février 2015
Heure : 19h30
Lieu : Salle paroissiale
Coût : 5 $ par personne
Information : Stéphanie Marineau 418‐277‐9299

SKI DE FOND LES S@PINS VERTS

Collecte spéciale des sapins de Noël

Carte de saison en vente chez :
COOP épicerie et quincaillerie
Dépanneur chez Tallanah Inc.
(Anciennement Tonio)
Au tarif de : 32 $ pour la carte individuelle
45 $ pour la carte familiale

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :

Le tarif à la journée est de 4.00$ payable au relais de départ rang StDenis. Pour les enfants et marcheur en raquettes une contribution
volontaire est appréciée.

‐ 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.

À ne pas manquer :
Dimanche le 18 janvier prochain
Brunch bénéfice à la salle paroissiale

Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux
écocentres de Neuville, de St‐Raymond et de St‐
Alban.

Notre menu traditionnel : œufs, jambon, beans, fricassée,
rôties, dessert, jus, café
10.00 $
5.00$ pour les enfants de 6 à 11 ans
gratuit pour les 5 ans et moins
Visitez le site de la municipalité pour les infos sur les conditions
d’ouverture des pistes : www.saintubalde.com

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.

Nous vous souhaitons une excellente saison hivernale

Consultez votre calendrier des collectes.
Merci de votre collaboration.

Le comité du Club Les Sapins Verts.

100è Anniversaire des Cercles de Fermières
Cette année est une grande année pour les Cercles de fermières du Québec puisque nous célébrons notre 100e anniversaire de
fondation. Il me fera donc plaisir, au cours des prochains mois de vous faire découvrir une parcelle de cette histoire.
e
Voici notre nouveau logo pour le 100 anniversaire et pour les années à venir.

La lettre Q représente le Québec avec au centre une femme en action.
C’est aussi un cercle ouvert qui démontre que notre Association est prête à accueillir
toutes les femmes qui désirent s’impliquer socialement et s’épanouir par la créativité.
Les 3 formes égales à l’intérieur, mais de différentes couleurs représentent les différentes activités de la femme :

Le rouge (à gauche) représente l’éducation, la formation, le développement personnel

Le jaune (en haut) représente le maintien de nos traditions culturelles et artisanales ainsi que le bénévolat et l’entraide

Le vert (à droite) représente le rôle de la femme comme compagne, mère et éducatrice.
L’intérieur blanc représente la recherche de l’authenticité et de la vérité qui est à la base de la philosophie de notre Association et qui se
reflète dans notre cadre d’éthique. Notre démarche vise le maintien de nos valeurs et l’engagement dans notre vie familiale et sociale.

À l’occasion de Noël
Voici une BONNE NOUVELLE pour chacune et chacun de nous, une déclaration d’amour inconditionnel
de Dieu pour son peuple que nous sommes :
Il était une fois, un Dieu qui aimait tellement le monde qu’il a donné son Fils unique, Jésus, afin que le monde ne se
perde pas et prenne le goût du bonheur pour toujours. Dieu a envoyé son Fils pour que le monde trouve le bonheur par
lui avec lui et en lui. (Inspiré d’un texte de saint Jean 3, 15-17)
JOYEUX NOËL À TOUS ET À TOUTES !
Que Jésus soit le chemin
qui vous guidera vers la Nouvelle Année
et vers une éternité de bonheur.

torale et les Assemblées de fabrique

L’équipe pas

Les célébrations eucharistiques du temps
des Fêtes
24 décembre à 20h00, messe de la nuit de Noël , 25
décembre à 10h30, messe du jour de Noël et
1er janvier à 9h30, messe du Jour de l’An

Les capsules-santé des 1re année!
Bonjour les gens de St-Ubalde,
Nous sommes des élèves de 1re année de l’École de la Morelle. Nous voulons que les gens soient en bonne santé. Pour cela,
nous allons vous écrire à tous les mois. Pour décembre, nous vous encourageons à manger des fruits et des légumes à tous
les jours. Voici un tableau des légumes et des fruits préférés dans notre classe :
les fruits
les légumes
les bananes
les concombres
les clémentines
les carottes
le melon d’eau
les haricots verts
les bleuets
les céleris
les fraises
les choux-fleurs
Maintenant, voici nos recettes faciles à faire pour accompagner nos collations :





Trempette pour les fruits
1 tasse de yogourt nature
2 cuillères à soupe de sirop d’érable
¼ de cuillère à thé d’essence de vanille




Trempette pour les légumes
½ tasse de mayonnaise
2 cuillères à soupe de ketchup

Brassez et dégustez!
Brassez et dégustez!
*On peut aussi utiliser le yogourt aux fraises avec une banane, une compote ou de la confiture de fraises avec nos fruits
favoris et du beurre d’arachide avec le céleri!
NB : Nous sommes fiers de vous annoncer que nous avons soumis notre projet au Programme Métro Croque-Santé et que
nous avons gagné un montant de 1000$ pour notre classe. Merci à l’épicerie Métro de St-Tite!
Bon appétit!

Le temps des Fêtes est un moment propice aux célébrations. Qui dit temps des fêtes dit parfois, excès de table et d’alcool.
Rappelez-vous : la modération a toujours meilleur goût!
Les médicaments et l’alcool font rarement bon ménage. Certains médicaments pour le cœur, les tranquillisants, antidépresseurs,
somnifères, les anti-inflammatoires et certains antibiotiques ne sont pas compatibles avec l’alcool. Une consommation d’alcool
raisonnable est souhaitable. Informez-vous à votre pharmacien en cas de doute!
L’alcool et les aliments salés (pâtés, tourtières, dinde en sauce, croustilles, etc.) peuvent conduire vers la déshydratation. Buvez
de l’eau au long des festivités, même si vous n’avez pas soif. Buvez un grand verre d’eau avant d’aller au lit, cela contribuera à
rendre le réveil plus facile. Pourquoi ne pas préparer un « bar à eau » pour vos invités ? Eau ordinaire ou gazéifiée dans laquelle
feuilles de menthe fraîche, tranches de concombre, quartiers de citron, lime, orange, cubes de melon, raisins congelés, tranches
de fraises et kiwi peuvent être ajoutés, pour plus de plaisir!
Dès les célébrations terminées, ne tardez pas à reprendre vos bonnes habitudes alimentaires. Pour remédier aux excès, ne jeûnez
pas. Sauter des repas dans le but de contrecarrer les calories ingérées en trop n’est PAS une bonne idée. Plutôt, réduisez vos
portions dans les jours suivants, mangez beaucoup de fruits et légumes aux couleurs variées et choisissez des aliments pauvres
en sucre et gras.
L’équipe de la pharmacie Jean-Philippe Bergeron
profite de l’occasion pour vous souhaiter un
joyeux temps des fêtes.

Santé, santé et santé pour la prochaine année!

Une formation pour les proches

Le Relais pour la vie de Portneuf
13 juin 2015

aidants de Portneuf :

ième
édition du
Le 13 juin au Parc Donnacona aura lieu la 6
Relais pour la vie de la région de Portneuf, organisée par la
Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un
hommage aux êtres chers touchés par le cancer. Vivez douze
heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10
personnes qui amasseront des fonds pour vaincre le cancer.
Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des
survivants et participants se relayant autour d’une piste,
cérémonie des luminaires, animation et partage vous y
attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre famille,
à vos collègues de travail, formez vos équipes.

Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout
autre renseignement, participez à la rencontre d’information :
Le 25 février 2015 à l’Hôtel de ville de Donnacona, à 19h00.

« Techniques de base d’assistance et de soins
à domicile »
Groupe de 15 personnes
Nombre d’heures : Entre 18 et 25 heures
Coût : 50.00 $
Principaux thèmes abordés :





Concept d’autonomie
Déplacement sécuritaire
Techniques de soins de confort
Aides physiques ou techniques pour les activités de
la vie quotidienne
Problématiques courantes et trucs pour les prévenir
ou les solutionner



Pour plus d’information et pour
inscription :

Vous aussi, prenez le relais ! Ensemble, sauvons
plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie communiquez avec
Lucie Côté 418-284-4044, lucie101@hotmail.ca

Annette Chalifour au 418 286-3626 ou
achalifour@globetrotter.net
*Date limite d’inscription : le 16 janvier 2015

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

Une formation offerte par le Centre de la Croisée de la
Commission scolaire de Portneuf en collaboration avec
l’Association des personnes aidantes de la région 03.

FLASH COOP ST‐UBALD
Nous voulons profiter de cette période privilégiée pour offrir
à tous nos clients et amis nos meilleurs souhaits pour un Joyeux Noël!!!
Que la paix, la santé et le bonheur vous accompagnent
pour le temps des Fêtes et tout au long de l’année 2015!!!
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
QUINCAILLERIE LAC‐AUX‐SABLES

24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H À 13 H
25 ET 26 DÉCEMBRE ET 1ER ET 2 JANVIER : FERMÉ
27 DÉCEMBRE ET 3 JANVIER : OUVERT DE 8 H À 16 H

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ DE ST‐UBALDE

24 ET 31 DÉCEMBRE : OUVERT DE 8 H30 À 17 H
25 DÉCEMBRE ET 1ER JANVIER : FERMÉ
26 DÉCEMBRE ET 2 JANVIER : OUVERT DE 13 H À 19 H

À LOUER

À VENDRE

Logement 4 ½ au 461 boul. Chabot. Libre
immédiatement. Tél. : 418 277-9154

Chevrolet Optra 2004, moteur 2.0 L, très
bon état. 102 000 km. Prix négociable.
Contactez Aline Picard au 418 277-2258
(le soir).

Logement 4 ½, sur deux étages au 404A
rue St-Paul. Pas de chien. 290 $ / mois
Tél : 418 277-2842
Logement 2 ½ 181A rue Chavigny,
meublé/chauffé/éclairé. Câble de TV
incl. 325 $ par mois. Libre
immédiatement. Contactez : Florent
Genest au 418 284-3450

DIVERS
Couturière fait réparation et couture de
tout genre. Contactez Madeleine
Létourneau au 418 277-2240

Poêle à bois Findlay météor avec
réchaud et fourneau en très bon état.
Prix : 175 $ Tél. : 418 277-9259 (soir)

NOUVEAUTÉS
Louise Tremblay-D’Essiambre : Les héritiers du fleuve
Tome 4 : 1931-1939
Paulette Bourgeois : série Benjamin pour petits :
Une mauvaise journée pour Benjamin
Benjamin et la fée de dents
Vite, vite, Benjamin
Benjamin fête l’halloween
Benjamin va à l’hôpital
Gillian Flynn : Les apparences
Olivier Bernard : le pharmachien
Christine Brouillet :
La chasse est ouverte
Chère voisine
Double disparition
Louise est de retour
Saccage
Sous surveillance
Promesse d’éternité
André Mathieu : Série le 5ième rang
Tome 1 : Sainte misère
Tome 2 : L’œuvre de chair
Tome 3 : Les colères du ciel
Tomer 4 : La force du désir
India Desjardins : Bandes dessinées
Le Noël magique de Marguerite
La célibataire :
Tome 1 : la célibataire
Tome 2 : la célibataire : survivante
Patrick Senécal et Tristan Demers : BD adulte :
Sale canal
Horaire : les mardis de 18h30 à 20 heures
Les jeudis de 13h30 à 15 h. et de 18h30 à 20 heures.
Pour la période des fêtes, la bibliothèque est fermée du 19
décembre au 5 janvier 2015.
Nous souhaitons de très belles fêtes à tous nos fidèles lecteurs
et lectrices. Quelle belle période pour redécouvrir le plaisir de
la lecture.

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

2

3

9

10

16

17

23

24

Bonne année à
tous !

4
Whist, Aréna, 5$
Inscr. 13h à 13h20

5
Collecte de sang
De 13h à 20h
Salle le cochonnet

6

7R

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Début des activités
2015
de
la
VIACTIVE à 10h à
la salle paroissiale

9h30 : Célébration

Spectacle dimanche
après-midi en
musique 13h30 au
presbytère

12
Séance du conseil
19 h 00

13

14 D S

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

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

9h30 : Célébration

19

brunch bénéfice du
club Les Sapins
Verts à la salle par.

20

9h30 : Célébration

26

Âge d’Or
Activité
13h30 salle par

21 R

22

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Âge d’Or
Activité et (Jack-Pot)
13h30 salle par

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

9h30 : Célébration

25

15

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

18

Âge d’Or
Diner froid
Activité et Jack-Pot
12h : salle par
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

11

8

27
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Biblio
18h30 à 20h

28 D O 29
Âge d’Or
Activité
13h30 salle par
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Date de tombée
pour le prochain
St-U

30

31

