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Remerciements à M. Serge Deraspe
Après 29 ans de loyaux services à titre de directeur général
et secrétaire-trésorier de la municipalité, M. Serge Deraspe
nous quitte pour une retraite bien méritée.
Il a succédé à Mme Marguerite Paré en août 1986, et
depuis il occupe sa fonction avec rigueur et
professionnalisme. Chacun de nous reconnaitra son
dévouement pour la municipalité de Saint-Ubalde et sa
capacité à faire avancer les différents dossiers traités durant
son mandat. Son enthousiasme et sa passion pour son
travail ne se sont jamais démentis tout au long de sa carrière
avec nous.
Donc au nom du conseil municipal je tiens à le remercier
pour le formidable travail accompli et nous lui souhaitons
une retraite riche, épanouie et en santé et qu’il puisse
profiter de son temps pour se consacrer à sa famille et à ses
passions.
Merci encore et au plaisir de te revoir !

Pierre Saint-Germain
Maire
HEURES D’OUVERTURE
Le bureau municipal est désormais ouvert de 8 h 30 à 13 h 30 sans
interruption sur l’heure du diner. Vous pouvez cependant si vous le
désirez rencontrer le maire, la directrice générale ou l’inspectrice
municipale sur rendez-vous de 13 h 30 à 16 h 30.

Séance extraordinaire du 23 fév. 2015
Rés.
2015-02-32
Engagement
de
Mme Christine Genest en tant que
directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de SaintUbalde.
Rés. 2015-02-33 Acceptant la soumission
de Plomberie Guy Auger au montant de
12 982.53 $ taxes incluses pour
l’installation de 22 valves électriques et
17 thermostats, installation électrique
incluse, afin de modifier le système de
chauffage existant à l’hôtel de ville de
Saint-Ubalde.
Rés. 2015-02-34 Autorisant le paiement
au directeur général M. Serge Deraspe
des congés accumulés selon le tableau
présenté au conseil municipal et signé
par le maire, le maire suppléant et le
directeur général.

superficie de 4,237,6 m.car., 6 du lot P260 d’une superficie de 271,6 m.car. et 7
du lot P- 261 d’une superficie de 103,2
m.car. du cadastre de Saint-Ubalde pour
une superficie totale visée de 4,612,4
m.car.

Rés. 2015-03-48 Le fonds général
rembourse au fonds de roulement la
première annuité du règlement no. 141
au montant de 10,642.50 $ composé
comme suit : capital 9,900 $ intérêt
742.50 $ dont l’échéance était le 12
Rés. 2015-03-42 Fixant l’assemblée février 2015.
publique de consultation durant laquelle
le conseil doit statuer sur la demande de Rés. 2015-03-49 Nomme M. Jacques
dérogation mineure concernant les lots Verheyden, préposé à l’enregistrement
31-59, 31-43-1 et 31-44 situés au 3617 des animaux de race canine pour l’année
chemin du Lac Émeraude au lundi 13 avril 2015, et de lui verser cinq dollars (5$) par
animal recensé.
2015 à 19h00.
Rés. 2015-03-43 Autorise le paiement Rés. 2015-03-50 Nomme M. Nicolas
d’un montant de 2,500 $ taxes en sus à Perron, garde-feu municipal pour la
Sublime Architecture Inc correspondant à saison 2015 et M. Serge Auger à titre de
50 % des travaux de surveillance de substitut.
chantier selon l’offre de service datée du
29 septembre 2014. Ce paiement porte
les travaux (de surveillance) facturés à 83
%.

Rés. 2015-03-51 Nomination de Mme
Sylvie Drouin en tant que représentant
(e) de la municipalité auprès de la CAPSA
et qu’une copie de la présente résolution
Rés. 2015-03-44 La Municipalité de Saint- soit transmise au responsable de
Rés. 2015-02-35 Fin de la séance.
Ubalde accepte la directive de l’organisme afin qu’il en soit informé.
Séance régulière du 9 mars 2015
changement no. 10 datée du 9 février Rés. 2015-03-52 Achat de deux (2) billets
2015 au montant de 765.73 $ taxes à 65 $ pour le souper bénéfice du Festival
Rés. 2015-03-36 Adoption de l’ordre du
incluses présentée par Del Multi- du Film de Portneuf sur l’environnement
jour
Constructions.
et qu’ils soient offert à Mme Josée
Rés. 2015-03-37 Adoptions des minutes
Martin.
Rés. 2015-03-45 La Municipalité de Saintdu 9 et du 23 février 2015.
Ubalde verse une aide financière Rés. 2015-03-53 Accepte l’offre de
Rés. 2015-03-38 Adoption des comptes équivalent à 1,000 $ du km pour service présentée par CWA Mécanique
l’entretien des chemins privés sur de procédé pour la mise à niveau de la
au 6 février 2015.
présentation d’un rapport d’utilisation station de pompage des eaux usées # 4
Rés. 2015-03-39 Adoption du règlement de la subvention (factures) pour au moins
datée du 24 février 2015 comme suit
numéro 216-2 « Règlement modifiant le le montant équivalent à l’aide accordée,
pièces 11,883 $ et main d’œuvre 3,300 $
plan d’urbanisme numéro 216 afin de valable pour les exercices financiers
taxes en sus et d’autoriser le directeur
créer une affectation résidentielle rurale 2015-2016-2017.
général à signer ladite offre de service.
à même une partie de l’affectation
agricole viable dans le secteur du Lac à la Rés. 2015-03-46 Autorise le directeur Rés. 2015-03-54 Accepte la soumission
général, M. Serge Deraspe, à signer pour de Plomberie Guy Auger au montant de
Perchaude » tel que rédigé.
et au nom de la municipalité de Saint- 12 982.53 $ taxes incluses pour
Rés. 2015-03-40 Adoption du second Ubalde l’offre de services analytiques –
l’installation de 22 valves électriques et
projet de règlement numéro 217-3 « Analyses d’eau potable et d’eau usée
17 thermostats, installation électrique
Règlement modifiant le règlement de 2015-2016
soumission no. 15-071- incluse, afin de modifier le système de
zonage numéro 217 afin de créer une 345300 présentée par la firme Exova et
chauffage existant à l’hôtel de ville de
zone résidentielle de faible densité en datée du 27 février 2015.
Saint-Ubalde. (Note : Cette résolution
milieu rural à même une partie de la zone
avait
été adoptée antérieurement à la
agroforestière Af/c-1 » adopté tel que Rés. 2015-03-47 Accepte la soumission
séance
extraordinaire du 23 février 2015
présentée par MicroGest Informatique
rédigé.
en
référence
à la résolution 2015-02-33).
pour un portable avec accessoires
Rés. 2015-03-41 Municipalité de Saint- comme suit : Lenevo ThinkPad T540,
Rés. 2015-03-55 Autorise le paiement
Ubalde appuie la demande présentée à la écran 15,6 HD LED, Processeur Intel 15final à Tapis Gagnon Enr. au montant de
CPTAQ par M. Jocelyn Auger et Mme 4200M, Mémoire 4GB, Disque dur
1 592 $ taxes en sus pour le revêtement
Céline Renaud pour une utilisation autre 500Go, Microsoft Windows 7 Pro 64 Bits
de l’escalier du garage municipal.
que l’agriculture et l’aliénation en leur avec plusieurs autres accessoires intégrés
faveur des parcelles 1 du lot P-261 d’une au prix de 1,547.78 $ taxes incluses.
Rés. 2015-03-56 Fin de la séance.

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
Séance régulière du lundi 13 avril 2015 à 19h00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Affaires relevant des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur du service incendie
Rapport directeur des loisirs
Période de questions
Dépôt états financiers 2014 – vérificateur Bédard & Guilbault
Dérogation mineure lot 31-44, 31-59, 31-43-1
Règlement de zonage no. 217-3
Soumissions MG-20
Soumissions traitement de surface
Soumissions travaux de pulvérisation
Résultat soumissions entretien paysager
Contrat de location photocopieur Toshiba
Nomination du vérificateur exercice financier 2015
Varia
Correspondance
Période de questions
Levée de l’assemblée

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Aux contribuables de la Municipalité de Saint-Ubalde
AVIS PUBLIC
Est par les présentes donné par le soussigné, Serge Deraspe, Directeur général et secrétaire-trésorier de
la susdite municipalité :
QUE : Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2014 seront
déposés lors de la séance régulière du conseil municipal qui sera tenue le lundi 13 avril 2015 et débutant à
19h00.
Lors de cette séance, le résultat des opérations financières de la municipalité durant l’exercice 2014 sera
exposé aux personnes présentes.
Toute personne intéressée peut assister à cette séance qui se déroulera dans la salle du conseil située au 427C,
Boul. Chabot, Saint-Ubalde.
Donné à Saint-Ubalde, ce 20 ième jour de mars 2015.

_______________________________
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

DÉPART À LA RETRAITE
Après plus de 39 ans au service du public à titre de gestionnaire dont 10 ans au Gouvernement fédéral et 29
ans dans la fonction de directeur général et secrétaire-trésorier de la municipalité de Saint-Ubalde, il est
maintenant arrivé le temps de me retirer et de prendre ma retraite.
Je remercie l’ensemble de mes collègues, les directeurs de services, les employés (es) et les élus (es) de
Saint-Ubalde. Ce fut un privilège de travailler à Saint-Ubalde avec des personnes compétentes, passionnées
et dévouées envers leur municipalité et leurs citoyens. Je les remercie sincèrement pour leur appui et leur
collaboration tout au long de ma carrière et leur souhaite du succès dans les nombreux défis qui les
attendent.
J’ai également beaucoup apprécié travailler pour la population de Saint-Ubalde; communauté dynamique et
fière de son milieu, avec laquelle j’ai eu satisfaction à participer à son développement. J’en garderai un
souvenir impérissable et bonne continuité.
Serge Deraspe
Directeur général
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
DÉROGATION MINEURE

Avis public est, par les présentes donné :
QUE Le conseil municipal sera saisi à une session régulière qui aura lieu le lundi 13 avril 2015
débutant à 19h00 à la salle du conseil située au 427C, Boui. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de
l'effet de la demande de dérogation mineure suivante :
Dans la zone de Rv-7 sur le lot 31-44, 3 1-59, 31-43-1, à l'adresse civique 3617, Chemi n du Lac
Émeraude, Saint-Ubalde, GOA 4LO, permettre l ’ i m p l a n t a t i o n d'un bâtiment complémentai re
(garage), déjà construit dans l a cour avant, alors que l 'article 10.1.l du règlement de zonage #2 17,
permet cette implantation uniquement dans les cours latérales ou arrières.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette
demande ou faire parvenir ses observations ou obj ections par écrit à l 'attention de la future directrice
générale et secrétaire-trésorière, avant la tenue de la séance précitée à l'adresse suivante : Municipali
té de Saint-Ubalde, 427B, Boui. Chabot, Saint-Ubalde, GOA 4LO ou par courriel à l 'adresse suivante :
cgenest@saintubalde.com
Donné à Saint-Ubalde, ce 20e jour de mars 2015.

Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

de votre service Incendie
Prendre note que pour faire la visite de prévention incendie des commerces et des industries de StUbalde, la municipalité a fait l’embauche de M. Pierre-Olivier Naud Technicien en prévention incendie
(TPI) M. Naud applique le règlement prévu au schéma de couverture de risques incendie adopté par la
municipalité. Lors de ses visites, il donne des conseils de prévention et fait un rapport au département
incendie qui fera le suivi si nécessaire. Pour plus d’information contacter le bureau municipal et, le chef
pompier communiquera avec vous.

*** Nouveau garde-feu ***
Veuillez prendre note qu'à compter du 1er avril 2015, le garde-feu sera dorénavant M. Nicolas Perron. Ainsi, monsieur
Perron remplacera M. Frédéric Genest. Toutefois, le substitut du garde-feu demeurera M. Serge Auger.
Voici donc les coordonnés pour rejoindre le garde-feu : M. Nicolas Perron au (418) 277-2613 ou (418) 507-0444
M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.
Saviez-vous que…


Un permis municipal délivré par le garde-feu est obligatoire pour toutes démonstrations de feu.


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.

CONGÉ PASCAL
Les bureaux suivants seront fermés vendredi le 3 avril et lundi le 6 avril
-

Municipalité de Saint-Ubalde - Bureau de poste
Caisse Desjardins
- CLSC

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous commençons à faire des projets pour l’été qui est en
route. Une des premières choses que nous faisons est de ranger tout le matériel qui ne nous servira pas pendant
la prochaine saison.
Donc, en étant dans le ménage de printemps, nous devons aussi ranger nos abris d’hiver pour automobile et
porte d’entrée, ainsi que les clôtures à neige. La période prévue à ces utilités commence le 15 octobre de chaque
année et prend fin le 1er mai de l’année suivante.
Les abris d’hiver doivent avoir une apparence uniforme et être construits à l’aide d’une structure métallique
tubulaire revêtue d’une toile en polyéthylène tissée ou laminée et peuvent également être construits de
panneaux de bois peints démontables. Pour les clôtures à neige, elles doivent servir uniquement pour des fins de
protection des végétaux, pour servir de brise-vent en bordure d’une voie de circulation et en aucun cas servir à
délimiter une propriété.
Bon ménage de printemps à tous!

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

C’est avec tristesse que nous avons
appris le décès de Madame Céline
Gingras. La municipalité désire
souligner de façon particulière sa
contribution à l’essor de Saint-Ubalde
à plusieurs niveaux, notamment
touristique, culturel et économique.
Le dicton populaire qui dit « Qui
prend mari, prend pays » s’applique
bien à Céline, car elle nous arrive de
La Pocatière après avoir épousé
Apollinaire (Polo) Gingras à la fin des
années 50.
Pendant plus de 25 ans, Céline
travaille
activement
cumulant
plusieurs emplois, mais nous nous
attarderons sur quelques réalisations
qui ont particulièrement contribué au
développement de Saint-Ubalde.
Tout d’abord, parlons de l’accueil des
touristes français dans une formule
d’hébergement chez l’habitant. C’est à
l’automne 1976 que le premier groupe a
été reçu. Souper dans les familles, soirée à
la salle paroissiale, coucher et déjeuner
dans les familles. La formule a été
gagnante pendant des années et 30 ans
plus tard, des milliers de visiteurs ont
découvert la région grâce à l’initiative de
Céline. On peut dire sans se tromper
qu’elle a été une ambassadrice de SaintUbalde à travers la France.
soirée à la salle paroisialle

Parallèlement, pendant 20 ans, de
1984 à 2004, elle dirige au camping
municipal du Lac Blanc, le Centre de
Vacances Familiales, organisme sans
but lucratif issu d’un programme du
ministère du Loisir chasse et pêche
dont le but est d’offrir un lieu de
vacances
pour
les
familles
québécoises à faible revenu incluant
un
service
d’hébergement
et
d’animation. Pendant ces années, elle
participe
activement
au
développement du camping et
également
des
infrastructures
municipales.

Lorraine Denis, Robert Déry et Céline Gingras
Camping municipal début des années 1990

Si les Français sont venus chez nous,
nous sommes également allés chez
eux. En 1996, Céline est à la tête du
comité de jumelage entre SaintCyprien en Roussillon et Saint-Ubalde.
En mai de la même année, une
délégation de 30 personnes de SaintUbalde se rend à Saint-Cyprien et en
septembre les gens de Saint-Cyprien
viennent nous voir.
Merci Céline pour tout ce travail qui a
contribué au développement de SaintUbalde. Nous garderons le souvenir
d’une grande dame.
Céline Gingras, Betty Ferré et Roger Gendron
Jumelage entre St-Cyprien et St-Ubalde 1996

Vous pourrez visionner sur notre site Internet et sur notre page Facebook,
l’hommage touchant de Daniel à sa mère et de la page du 150 è.

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Jeudi 4 avril : Pas d’activités. (Congé de Pâques)
Mercredi 15 avril : Cabane à sucre Chez Boisvert (Musique Marcel
Charest). On réserve avant le 10 avril avec Anita : 277-2354 ou bien
Yvette : 277-2092. Coût : 17 $ payable à l’entrée.
Jeudi 23 avril : Assemblée générales et élection.
Samedi 2 mai à 18 h : Souper soirée des jubilaires. Repas servi par
l’équipe Boisvert. Musique Marcel Charest. Bienvenue à tous! Soyez là.
On vous attend! Réservez avant le 27 avril avec Anita ou Yvette au
coût de 18 $.

« C’est une belle harmonie quand le dire et le faire vont
ensemble »
FADOQ Saint-Ubalde

441

Réunion des Fermières

Mercredi 8 avril 2015 à 19h30
Art textile : Tricot bébé
Art culinaire : Mets au sirop d’érable
Conférencière invitée : Mme Monique Duchesne de la ferme

PLUMES ET LÉGUMES nous parlera de sa ferme et des produits du
terroir.

Nous tenons à vous informer que lorsqu’il y a des conférences,
la population est la bienvenue à se joindre à nous!
Les nouvelles cartes sont arrivées, vous pourrez effectuer votre
renouvellement lors de la prochaine réunion, coût : 25$
Le sourire coûte moins cher que l’électricité mais donne autant
de lumière.
Nous tenons à remercier Mme Annie Ruel de HALO ENTRAIDE
COMMUNAUTAIRE pour son exposé de mars 2015 pour leur service
aux proches aidants.

Les cartes à Saint-Ubalde
Pour les résidents et résidentes de Saint-Ubalde,
mais aussi pour toutes les personnes des environs
qui seraient intéressées.
À la Salle Le Cochonnet de Saint-Ubalde, tous les
mardis et tous les premiers dimanches du mois,
nous jouons aux cartes, au « Whist Militaire ».
Les inscriptions se font à partir de 13 h; et le prix
par personne est de 3 $ le mardi, et de 5 $ le
premier dimanche du mois.
Le Whist Militaire est un jeu de cartes facile à
apprendre! L’activité est accessible à tous, et nous
nous ferons un plaisir de le montrer aux débutants
qui voudront bien se joindre à nous. Le but est de
s’amuser!
Bienvenue à tous|

Dimanche après-midi en musique
Dernier spectacle de la saison
Dimanche le 3 mai à 13 h 30 à la salle du
presbytère : La famille Denis (6 musiciens sur
scène)
Bienvenu à tous! (Entrée libre)

Carrefour F.M. Portneuf
« Ralentir son hamster, c’est possible ! »
Invité : François Lemay
Mercredi, 22 avril 2015 à 19h00
À la salle des Chevaliers de Colomb
Au 162 rue Notre-Dame, Donnacona
Pour réservation : 418-337-3704 ou
1-888-337-3704

Prochaine atelier d’information du
Carrefour F.M. Portneuf
Atelier d’information « Réussir sa séparation !»
Venez rencontrer notre intervenante ainsi que
notre avocate et médiatrice invitée pour être
mieux outillé face à une rupture conjugale.
Intervenante : Roxanne Tremblay
Avocate et médiatrice : Sonia Brière
Mercredis, 1er avril 2015 à 19h00
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou
1-888-337-3704

100E Anniversaire des
Cercles de Fermières

Cercle de Fermières
Brunch bénéfice
Remerciement!
Le 1er mars dernier, nous avons accueilli plus de 170
personnes pour notre brunch bénéfice! Un record
historique pour notre cercle! Nous tenons à remercier
la population pour sa participation ainsi que nos
commanditaires pour leur don, grâce à eux nous avons
pu agrémentez notre menu!
Carosserie 940
Miel Gilbert Perron
Familiprix J-P Bergeron
Transport Cauchon
Entreprise Cat-Man inc.
Mécanique MM
Entreprise Saint-Ubalde
Résidence la belle vie
Plumes et légumes
Coop Saint-Ubalde
Concept Gingras
Natrel (J. Mayrand)
Gym Elle Aime Ainsi que les ACÉRICULTEURS 
Nous nous préparons à accueillir 175 personnes l’an
prochain! Passez le mot!

Tricot Graffiti OUVREZ L’ŒIL!!
Notre magnifique tricot est assemblé et sera
exposé sur le balcon de la bibliothèque entre le
20 et le 30 avril prochain! Ouvrez l’œil!
Vous pouvez également consulter le site internet
du cercle de Fermières du Québec
(www.cfq.qc.ca) pour découvrir la route des
tricots graffiti à travers le Québec! (à venir)
Explication du tricot graffiti : L'un des objectifs est
d'habiller les lieux publics en les rendant moins
impersonnels, en les humanisant et en suscitant
la réaction des passants. Une belle façon de
démontrer les talents de notre cercle et de mettre
de la joie dans nos cœurs! Le tout à travers le
Québec puisque chaque cercle participe!

Albatros Québec-Secteur Portneuf
La bibliothèque vous propose :
Conférence sur le jardinage donné par Larry
Hodgson sous le nom :

Jardiner sans se ruiner!
Le 4 avril 2015
Lieu : Salle paroissiale
Heure : 13h30
Durée : 2 heures environ
GRATUIT et ouvert à tous

Formation Générale Albatros

Sur l’accompagnement en soins palliatif
À partir du 19 avril 2015
Durée : 36 heures
Coût : 40$
Lieu : CHSLD Pont-Rouge

Pour information : Stéphanie
Marineau 418-277-9299
Nous remercions Clément Côté,
artiste créateur, pour l’activité
de la pierre à savon, les enfants
ont beaucoup apprécié!

Pour : Bénévoles accompagnateurs, proches aidants
et personnes voulant apprivoiser la mort.
Inscriptions : 418-284-5078 ou
albatrosportneuf@gmail.com
En
collaboration
avec les
préretraités de
Saint-Ubalde

Un projet rendu possible grâce à la contribution financière
de
l’APPUI pour les proches aidants d’aînés de la Capitale
Nationale.

Café-rencontre pour femmes seulement
Activité gratuite offerte par le Centre Femmes de Portneuf
Tous les mercredis à 13h30 à partir du 11 mars jusqu’au 17 juin à l’Hôtel de Ville de St-Marc-des-Carrières
(entrée à gauche de la bâtisse pour la salle du conseil, 965 boul. Bona-Dussault)
Pour information, communiquez avec madame Ariane Presseau
418.329.1357

ap_cfportneuf@hotmail.com

Complétez les recommandations en associant la colonne de droite avec celle de gauche !
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.
p.

5 000 à 10 000
Pas plus de 3
1à2
Zéro
6à8
5 à 10
45
1 000
2
2,5
140
10
3à5
30
15
135

Prenez soin de votre santé!
H. Berlinguet md

Consommations max d’alcool pour une femme, par sem.
Cigarette par jour
Unités internationales de vitamine D par jour (adulte)
Pas par jour
Tension artérielle max pour un adulte diabétique
Consommations max d’alcool pour un homme, par sem.
Cafés par jour
Le FPS recommandé pour le visage à tous les jours
Périodes d’exercices par semaine
Tasses de lait par jour pour un adulte
Minutes d’exercice par période d’activité
Jours, au moins, sans alcool dans une semaine
Tension artérielle max pour un adulte
Verres d’eau par jour
Portions de fruits et légumes par jour
Grammes de sel par jour pour un adulte

Réponses : 1d, 2g, 3l, 4b, 5n, 6o, 7h, 8c, 9j, 10p, 11m, 12a, 13i, 14k, 15f, 16e

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus jeunes
enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont la possibilité de
faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les lundis, de 13h30 à 15h00 au Centre communautaire & culturel de StMarc-des-Carrières. À partir du 2 février jusqu’au 4 mai 2015. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale
au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou
sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire. Ce service a lieu 1 fois
par mois au Centre des loisirs de Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui
a lieu les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
*******************************************
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

Local des jeunes à St-Ubalde
Les loisirs de St-Ubalde s’interrogent actuellement sur le
bien fondé d’ouvrir un local de jeune à St-Ubalde (11 à 14
ans).
Les municipalités de Pont-Rouge, St-Raymond, ont une
maison de jeunes depuis plusieurs années, mais ces
municipalités sont, sommes toutes, beaucoup plus
populeuses que nous!
Les municipalités de St-Marc des Carrières et St-Casimir
sont actuellement en mode action et ont ouvert leur local
de jeune depuis environ 1 mois et la participation des
jeunes semble très intéressante et prometteuse pour
l’avenir. Nous regardons l’évolution avec intérêt.
Y a-t-il un besoin à St-Ubalde?
vous?

Qu’en pensez-

Si votre réponse est positive, nous aurions besoin de
parents intéressés à former un comité de gestion pour
mettre le projet en place, cibler un local et établir les
équipements qui seront requis et trouver un ou des
animateurs pour s’occuper de ces jeunes ados.
Si le projet vous intéresse, communiquer immédiatement
avec :

Skate-parc et/ou Vélo-Parc
Une demande qui revient année après année!
Où pouvons-nous localiser ces équipements à StUbalde pour ne pas nuire aux activités existantes, ni
au voisinage?
Comment financer les rampes de jeux?
Nous disposons actuellement d’un budget d’environ
7000.00 $, pour la construction et l’installation de
jeux de ce type.
Comment assurer une surveillance constante et le
plus sécuritaire possible?
Nous songeons actuellement à une installation dans
l’aréna, avec des rampes déplaçables et avec des
heures d’ouverture et une surveillance adéquate en
exigeant des équipements de sécurités obligatoires,
etc.
Si le projet vous intéresse, nous aurions besoin de
parents intéressés à former un comité de gestion pour
mettre le projet en place, discuter d’un emplacement
et établir les équipements qui seront requis et voir
aux procédures de fonctionnement et enfin trouver
des animateurs pour l’activité.

Robert Déry

Vous pouvez
communiquer immédiatement
avec :Robert Déry, directeur des loisirs de St-Ubalde

Directeur des loisirs de St-Ubalde 418-277-2124 poste 206

418-277-2124 poste 206

Contribution volontaire annuelle
C.V.A. 2015
Le temps est venu encore cette année de faire appel à votre grande générosité pour l'entretien et la
conservation de votre patrimoine culturel et religieux et la poursuite de notre engagement au sein de notre
communauté.
À chaque année, votre communauté chrétienne accompagne vos familles dans les baptêmes, les mariages,
les funérailles et sépultures, rassemble la communauté à Noël, à Pâques et aux diverses célébrations
dominicales ou autres, aide les plus démunis, partage la foi en Jésus par le biais de catéchèses.
Cette année aucun bénévole ne passera chez vous. Nous vous donnons également les choix suivants :
 Retourner votre don par la poste dans la même enveloppe adressée au nom de la Fabrique;
 La remettre au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture;
 La déposer à l'église dans les troncs;
 Également, sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira
chercher votre
don à la maison.
Nous comptons sur votre compréhension et votre support habituels pendant cette campagne qui se tiendra
du 25 avril au 3 mai 2015.

Merci.
Votre Conseil de Fabrique

Élaine Michaud invite la population à une conférence sur l’oléoduc
Dans le but d’informer la population ainsi que de répondre aux questions des citoyens concernant l’oléoduc
qu’entend construire TransCanada, votre députée de Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine Michaud, vous offre une
rencontre d’informations sur les impacts d’un tel projet.
Cet oléoduc traversera notre circonscription. Il importe donc que les citoyens aient l’occasion de s’informer et de
s’exprimer sur les impacts d’une telle construction.
Les conférenciers Me Alexandre Desjardins — spécialiste en droit de l’environnement — le député Guy
Caron — porte-parole en matière d’énergie et de ressources naturelles du NPD répondront aux questions des
citoyens le lundi 13 avril prochain.
La rencontre gratuite aura lieu à St-Augustin-de-Desmaures, à l’Hôtel de Ville, 200 route de Fossambault, à 19h.
Informations et réservations : 418-873-5010 ou sans frais 1-888-285-0012

Retour du Bingo des Loisirs de St-Thuribe le dimanche 12 avril, 13 heures à la salle l'Orée
des Bois. Nombreux prix. Collations sur place.
Info: 418 339-3242.

Camp de jour été 2015
Le service des loisirs de St-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 ans à 12 ans de StUbalde et des environs.
Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l’aréna et sur ses terrains.
Nouveau cette année : Le conseil municipal de St-Ubalde a décidé d’harmoniser sa tarification avec
celle de la ville de St-Marc des Carrières.
Horaire du camp : du Lundi 22 juin au vendredi 7 août 2015 (congé le 24 juin et le 1er juillet)

Tarification
Été à temps plein/5 jours semaine :
(9 h à 16 h)
7 semaines = 180.00 $
6 semaines = 170.00 $
5 semaines = 150.00 $
4 semaines = 130.00 $
3 semaines = 110.00 $
2 semaines = 90.00 $
1 semaine = 60.00 $

Été à temps partiel/3jours semaine
(9 h à 16 h)
7 semaines = 107.00 $
6 semaines = 102.00 $
5 semaines = 89.00 $
4 semaines = 77.00 $
3 semaines = 65.00 $
2 semaines = 53.00 $
1 semaine = 35.00 $
Vous devrez choisir au début de l’été, les journées de présences.

Service de garde (temps plein)
Service de garde (temps partiel)
90.00 $
50.00 $
Service de garde de 7 h 30 à 9 h, au coût de 2.00 $ par jour payable à la journée.
Service de garde de 16 h à 17 h 30, au coût de 2.00 $ par jour payable à la journée.
Billet coupons également en vente. (Pour éviter de trainer des sous.)
Tarifications spéciales pour 2e, 3e et 4e enfants.
1er enfant = 100 %
2e enfant = 75 %
3e enfant = 50 %
4e enfant = gratuit
Pour les sorties hebdomadaires : Le coût est fixé selon l’activité de destination et son coût d’admission.
Entre 12.00 $ et 22.00 $. Comme la programmation des sorties n’est pas encore connue, ceux-ci vous
seront donnés lors de l’inscription des enfants en avril.

Inscription : 6-7-8-9 avril 2015 entre 13 h à 16 h 30 + 8 avril de 18 h à 20 h
L’inscription peut être payée en 2 parties : 1er versement à l’inscription 30 % du montant.
2e versement pour le 15 mai 70 % restant.
Inscription faite à l’aréna de St-Ubalde
Pour information : Robert Déry Directeur des loisirs

418-277-2124 poste 206

Camping La Mine d’Or
 Besoin de sauveteurs (euses) pour la surveillance du Lac et de la Piscine;
Poste à temps plein entre 35 et 45 heures semaine;
Salaire entre 13$ et 15$ de l’heure selon qualifications;
Contactez Anick Martin 418-336-2971
 Bonne opportunité d’affaire;
Tu es ton propre patron;
Tu dois opérer de A à Z le casse-croute;
Travail Saisonnier (de mai à septembre);
Aucun frais de location exigé par le propriétaire dépôt de garantis seulement.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT

Entretien et travaux publics divers.

Description sommaire du poste :

Poste offert : temps plein

Emploi saisonnier sous la supervision du directeur des travaux publics et/ou des loisirs.
Exigences du poste :
•
•
•
•
•
•
•
•

Exécute tous les travaux demandés par son supérieur immédiat.
Travaux de signalisation routière.
Travaux de gazon.
Travaux d’entretien de parc, de terrain balle, etc.
Travaux de ménage (toilette, salle, etc.).
Habile à travailler dans toutes sortes de tâches.
Faire des réparations d’équipement et de terrain.
Être disponible pour toute la durée de l’emploi;

Conditions diverses :
•
•
•

Poste saisonnier, temps plein, entre 35 et 40 heures/semaine.
Être disponible à travailler à partir du 5 mai 2015 pour la période estivale.
Rémunération selon la politique salariale en vigueur et l’expérience;

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h30 mercredi
le 8 avril 2015, par la poste à la Municipalité de Saint-Ubalde a/s de la directrice générale, 427B, Boul. Chabot,
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0, par télécopieur au numéro : 418-277-2055 ou par courriel à l’adresse
électronique suivante : cgenest@saintubalde.com

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
OFFRE D’EMPLOI
Poste :
Manœuvre
Responsabilités :
Le titulaire du poste effectue à titre de journalier diverses tâches d’entretien reliées aux activités de la voirie ou
des loisirs et aux infrastructures d’aqueduc et d’égout. D’une manière non limitative, les principales tâches
consistent à :

•

Effectuer diverses tâches reliées à l’entretien des infrastructures municipales : aqueduc, égouts,
chemins, bâtiments, etc. ;

•

Effectuer de légers travaux de menuiserie ;

•

Effectuer la manutention et le transport de matériaux et d’équipement ;

•

Effectuer toute autre tâche connexe demandée par son supérieur.

Qualités recherchées :
•

Être consciencieux, honnête et ponctuel.

Exigences :
•

Détenir un diplôme de niveau secondaire V ou une expérience pertinente sera considérée;

•

Disponibilité à travailler en dehors de l’horaire régulière lors des réparations ou tâches urgentes;

•

Habileté manuelle ;

•

Capacité de travailler en équipe ;

•

Bon jugement et bonne méthode de travail ;

•

Détenir un permis de conduire de classe 3 serait un atout.

Commentaires :
Il s’agit d’un poste temporaire à 40 heures semaine à durée indéterminée.
Conditions salariales :
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique de rémunération en vigueur à la Municipalité de
Saint-Ubalde.

Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16h30
mercredi le 8 avril 2015, par la poste à la Municipalité de Saint-Ubalde a/s de la directrice générale,
427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0, par télécopieur au numéro : 418-277-2055 ou
par courriel à l’adresse électronique suivante : cgenest@saintubalde.com

Le service des loisirs de St-Ubalde offrent plusieurs emplois. 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, SaintUbalde (Québec) G0A 4L0.
Votre C.V doit nous parvenir avant le mercredi 8 avril 2015.

Coordonnateur (trice) estivale et Camp de jour 2015
Description sommaire du poste : Poste offert étudiant ou travailleur autonome
Emploi saisonnier sous la supervision du directeur des loisirs.
Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation estivale.
Il planifie et coordonne toutes les activités estivales et du camp de jour et assume certaines
tâches administratives avec le directeur du service des loisirs.
Tâches spécifiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planifie, organise et coordonne le programme et les activités estivales, 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 400 heures;
Être disponible pour travailler de façon organisationnelle à partir du mois de mai et à
temps complet du 1 juin au 14 août 2015;
Nombre d’heures par semaine (moyenne): 35 heures
Rémunération selon la politique salariale en vigueur et l’expérience;

Le printemps est à nos portes, êtes-vous prêts?
Enfin, le temps se réchauffe et bientôt votre pelouse redeviendra verte. Vos équipements sont-ils prêts à redémarrer?
Voici quelques conseils qui vont vous aider à prévenir le bris de vos équipements, mais surtout à ce qu’ils vous offrent leur
plein rendement.
Madame tondeuse et monsieur tracteur apprécient qu’on les change d’huile et qu’on nettoie leur filtre à air. Affûtez vos
couteaux et votre équipement sera plus performant. Vérifiez l’état de vos bougies, cela facilitera le démarrage. Un petit coup
d’œil à vos courroies et à vos roulements à billes sur votre tracteur à pelouse vous évitera bien des désagréments.
En passant un bon coup de balai brosse, c’est tellement plus facile pour nettoyer votre pelouse afin qu’elle reverdisse et
pousse plus rapidement. De plus, vous pouvez également en profiter pour nettoyer votre entrée efficacement. Vous pouvez
louer l’équipement dont vous avez besoin en passant voir Michel ou Sylvain, ils sauront bien vous conseiller.
Toute l’équipe de Mécanique Michel Delisle se joint à moi pour vous souhaiter Joyeuses Pâques et bon printemps
Julie Trudel
www.mecaniquemicheldelisle.com

Restaurant Bar Motel Le Cavro

Pour un rafraichissement de la bâtisse intérieur et extérieur, le resto fermera du 6 avril au 27 avril 2015 environ.
La direction remercie sa clientèle pour sa patience et vous invite à suivre les prochains évènements.
Merci.
Justin Cauchon

Petites annonces
À LOUER
Logement 51/2 2è étage au 480-A rue St-Paul.
Aucun tapis, n.c., n.é., non-fumeur, chien
interdit, grand espace de rangement, 1
stationnement, près des services. 360 $/mois.
Libre immédiatement. Références demandées.
Tél. : 418 571-5527

À VENDRE
Machine d’entrainement Nautilus avec poulie,
une barre olympique, une barre de curl, bench
inclinable et déclinable, poids 45lbs(2),
25lbs(2), 10lbs(4), 5lbs(4), 2.5lbs(2). Prix
demandé : 400 $ Pour info : Maryse au
418 283-2762.
Système de son en très bonne conditions
comprenant : amplificateur Pioneer 140w
neuf, caisse de son (subwoofer Koda 120w, 2
mini-caisse Technic 100w). Prix : 500 $
Matelas 54 po. Chiro-Pédic Ortho Plus. Neuf
encore dans son emballage. Payé 600 $
demande 300 $. Tél. : 418 277-9175

Monsieur Apollinaire Gingras, ses enfants, Daniel, Mario et Nancy, les conjointes et
petits-enfants, vous remercient pour toutes les marques de sympathie et d'amitié que vous
leur avez témoignées lors du décès de Céline Gingras (Pelletier)
Elle continue sa route en apportant avec elle tout notre amour et
notre affection et les souvenirs qu’elle nous laisse offrent à notre
coeur le réconfort dont il a besoin.

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1R

Jeudi

2

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

3

Samedi

4
Congé

Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

Conférence sur
le jardinage à la
salle par. à 13h30

10

11

17

18

24

25

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

5
9h30 : Messe de
Pâques

6

7

8D

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

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

Congé
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

9h30 : Célébration

13
Séance du conseil
19 h 00

14

15 R

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Âge d’Or
Cabane à sucre chez
Mario Boisvert

20

21

22 D

27

28

9h30 : Célébration

23

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

26

Âge d’Or
Activités
13h30 salle par.

Âge d’Or
Assemblée générale
d’élection

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

9h30 : Célébration

16

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

19

Âge d’Or
Activités et Jack-Pot
13h30 salle par.

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

12

9

29 RO

30

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Âge d’Or
Activités et Jack-Pot
13h30 salle par.

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Date de tombée
pour le prochain
St-U

