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Séance extra. du 27 avril 2015

financièrement Marc‐André Perreault et
Marie‐Pier Perreault, athlètes de St‐
Ubalde qui nous représenteront au
Championnat du monde de taekwondo,
d’un montant respectif de 125 $ pour
une commandite totalisant 250$.

Rés. 2015‐04‐83 La municipalité lance un
appel d’offres public pour l’octroi d’un
contrat de services professionnels en
ingénierie pour la confection de plans et
devis et la surveillance des travaux
Rés. 2015‐04‐90 Fin de la séance.
d’aqueduc et nomme Christine Genest,
directrice générale et secrétaire‐
Séance extra. du 4 mai 2015
trésorière à titre de responsable de cet
appel d’offres.
Rés. 2015‐04‐91 Adoption du règlement
Rés.2015‐04‐84 La municipalité nomme numéro 231 « Règlement décrétant des
Christine Genest, directrice générale et travaux de rechargement de la surface de
secrétaire‐trésorière
à
titre
de roulement du rang Saint‐Georges et
responsable de la formation du comité comportant une dépense n’excédant pas
technique d’analyse des offres de 170,000 $ et un emprunt de 150,000 $
services professionnels d’ingénierie pour remboursable en 10 ans ».
la préparation des plans et devis et la Rés. 2015‐04‐92 Levée de l’assemblée.
surveillance de travaux dans le dossier de
mise à niveau du réseau d’aqueduc.
Séance régulière du 11 mai 2015
Rés. 2015‐04‐85 M. Christian Miclette est
nommé au poste de manœuvre de la Rés. 2015‐05‐93 Adoption de l’ordre du
municipalité de Saint‐Ubalde à compter jour.
du 4 mai 2015. Il s'agit d'un poste
Rés. 2015‐05‐94 Adoption des minutes
temporaire à 40 heures / semaine pour
du 13 et 27 avril 2015 et du 4 mai 2015.
une durée indéterminée.
Rés. 2015‐05‐95 Adoption des comptes
Rés. 2015‐04‐86 Autorise la municipalité
au 8 mai 2015.
à procéder au paiement des dernières
factures pour les travaux du nouveau Rés. 2015‐05‐96 Adoption du second
garage municipal et autorise le maire et projet de règlement numéro 217‐4 «
la directrice générale à compléter et Modifiant le règlement de zonage
signer les documents nécessaires pour numéro 217 afin d’ajouter des usages
l’obtention de la subvention rattachée à autorisés à l’intérieur des zones mixte M‐
cette construction. Une visite « porte 11 et Commerciale C‐3 » tel que rédigé.
ouverte » sera prévue afin de présenter
Rés. 2015‐05‐97 Renouvellement des
le garage à la population.
assurances générales avec la MMQ pour
Rés. 2015‐04‐87 La municipalité de Saint‐ la période du 01‐06‐2015 au 01‐06‐2016
Ubalde procède à l’exécution des travaux au montant de 38,010 $ taxes incluses.
suggérés par la CAPSA pour assurer un
Rés. 2015‐05‐98 Le comité technique
meilleur égouttement des eaux de pluie
chargé d'évaluer les soumissions reçues
sur une section de chemin du lac
pour le dossier de mise à niveau du
Émeraude, suite à la signature d'un
réseau d'aqueduc sera formé de Madame
accord signé entre les deux propriétaires
Christine Genest, M. Guy Cauchon, M.
concernés et la municipalité de Saint‐
Jean‐Marie Cauchon et Madame Pauline
Ubalde représentée par M. Pierre Saint‐
Frenette.
Germain, maire.
Rés. 2015‐05‐99 Engagement du
Rés. 2015‐04‐88 Autorisant l’achat de
personnel étudiant pour la saison 2015
deux (2) billets à 50 $ pour le souper
au centre des loisirs (des demandes ont
d’activité de financement de la Société
été faites pour des subventions aidant à
Saint‐Vincent‐de‐Paul qui a lieu le 8 mai
défrayer le coût des salaires pour les
2015 à Saint‐Casimir.
activités estivales).
Rés. 2015‐04‐89 La Municipalité de Saint‐
Rés. 2015‐05‐100 Autorise la directrice
Ubalde
accepte
de
soutenir
générale et secrétaire‐trésorière à suivre

les cours obligatoires à l'obtention de son
titre de DMA et que cette formation soit
défrayée
par
la
municipalité
conformément
à
son
contrat
d’embauche.
Rés. 2015‐05‐101 Adoption du rapport
financier annuel 2014 de l'Office
municipal d'habitation de Saint‐Ubalde
préparé par la firme Bédard Guilbault,
comptables agréés tel que présenté.
Rés. 2015‐05‐102 La municipalité de
Saint‐Ubalde demande des soumissions
sur invitation pour la fourniture et la pose
de bitume sur une partie de la rue et des
stationnements avoisinants entre l'aréna
et l'école la Morelle.
Rés. 2015‐05‐103 Accepte l’offre
présentée par Groupe Lafrenière
Tracteurs pour la location d'un tracteur
de marque Kubota pour une période d'un
mois au prix de 5 000 $ pour 125 heures
et 10 $ l'heure pour les heures
supplémentaires s'il y a lieu.
Rés. 2015‐05‐104 Autorise la location du
camion pour la vidange des fosses
septiques sur le territoire de la
municipalité des Entreprises St‐Ubald inc.
au prix de 80.00 $ l'heure et que M
Germain
Cauchon
soit
engagé
exclusivement à titre de chauffeur
opérateur de ce camion pour le temps
de location.
Rés. 2015‐05‐105 La municipalité de
Saint‐Ubalde, avec l'aide de l'association
des résidents du lac Émeraude et les
conseils de Transport Canada, élabore un
plan de consultation auprès des
utilisateurs du plan d'eau pour
réglementer l'utilisation de certains
bateaux et limiter la vitesse
des
embarcations.
Rés. 2015‐05‐106 Adoption du règlement
numéro 232 « Règlement décrétant des
travaux d’aqueduc et de voirie ainsi
qu’un
emprunt
n’excédant
pas
3 300 000$ ».
Rés. 2015‐05‐107 Accepte la soumission
présentée par Asphalte St‐Ubalde Inc.
pour des travaux de pavage sur la rue
Saint‐Denis sur une superficie de 4 985
pieds carrés au prix de 15 140.00 $ plus
taxes.

Rés. 2015‐05‐108 Accepte la soumission
préparée par Asphalte St‐Ubalde Inc. au
montant de 5 550.00 $ plus taxes pour la
réparation d'un ponceau sur le rang
Saint‐Paul Nord.
Rés. 2015‐05‐109 Autorise le directeur
des loisirs à faire l'achat d'un module de
base;
inscription,
administration,
réservation et location et également du
module Interface Citoyen (mode SAAS)
pour un montant de 4018.38, taxes
incluses et d’accepter l'offre de services
faisant partie de l'achat du logiciel pour

l'hébergement, l'entretien et le soutien
annuel (période de juin à décembre pour
2015) pour un montant de 1016.12, taxes
incluses.

accordée dans le cadre du programme
d'aide
financière
"Programme
d'infrastructures
Québec‐Municipalité
(PIQM)."

Rés. 2015‐05‐110 Autorisant le paiement
du solde dû à Sublime Architecture pour
la surveillance du chantier au montant de
833.33 $ plus taxes.

Rés. 2015‐05‐112 Autorise la directrice
générale, Mme Christine Genest, à signer
l’offre de services professionnels
concernant l’accompagnement pour la
reprise du projet de conformité au RQEP.

Rés. 2015‐05‐111 Mandate la firme
Bédard Guilbault afin de procéder à la Rés. 2015‐05‐113 Fin de la séance.
reddition de comptes tel que demandé
pour le paiement de la subvention

L’été arrive et 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

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
Séance régulière du lundi 8 juin 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.

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
Procès-verbal du CCU réunion du 28 mai 2015
Dépôt certificat procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter règl. # 231
Résolutions d’appui CPTAQ
Soumissions asphalte école La Morelle et aréna
Congrès FQM 2015
Résolution autorisant 1er paiement pour services Sûreté du Québec
Résolution autorisant Bédard & Guilbault à effectuer la reddition de comptes
Varia
Correspondance
Période de question
Levée de l’assemblée
Mercredi le 24 juin

Fête Nationale (Saint-Jean-Baptiste)

Les bureaux suivants seront fermés :
-

Municipalité

-

Caisse Populaire

-

CLSC

-

Bureau de Poste

de votre service Incendie
Saviez-vous que…


Plusieurs citoyens nous ont informés que des adolescents jouent avec des briquets ou des allumettes à différents
endroits sur le territoire de notre municipalité, très souvent en terrain boisé. Nous demandons la collaboration des
parents afin de conscientiser leurs enfants, autant sur le risque d'incendie que cela peut entraîner que sur le risque
de brûlures corporelles possibles.



Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifice d’envergure, un
permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal,
M. Nicolas Perron au (418) 277-2613 ou (418) 507-0444 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 coûteuse si
jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un feu non autorisé.



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



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.

FADOQ DE SAINT‐UBALDE
Nous remercions tous nos membres pour la participation
aux activités soit pour les jeudis ou pour les soirées qui ont eu lieux
pendant la saison 2014-2015 qui s’est terminée le 7 mai dernier.
On vous revient en septembre en espérant vous revoir en bonne santé.
Le début des activités vous sera annoncé dans le St-U du mois d’août.
Vous savez qu’à 50 ans il est possible d’être membre de la FADOQ
avec ses avantages, soit une réduction d’assurance maison, automobile
et autres...
Bonne saison estivale à tous!
LA FADOQ de Saint-Ubalde

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services pour les
familles monoparentales, les familles recomposées et les personnes
seules de la région de Portneuf .











Accueil, écoute et références ;
Cuisines collectives ;
Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
Service d’accompagnement individuel en situation de
rupture conjugale;
Cuisines créatives ;
Conférences ;
Activités familiales;
Ateliers d’information ;
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
Accès à internet & prêt de livres.

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, n’hésitez
pas à communiquer avec nous, nous suivre sur Facebook ou sur
notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

100E Anniversaire des
Cercles de Fermières
CROIRE AU MOUVEMENT DE LA RELÈVE
POUR CÉLÉBRER 100 AUTRES ANNÉES 
Oui, il y a de moins en moins de membres, mais cela
ne veut pas dire que le mouvement va s’éteindre. Il
est encore d’actualité de partager nos connaissances,
d’améliorer nos conditions de vie de femme ou de
famille et de transmettre un patrimoine culturel et
artisanal pour les générations futures.
Les temps ont changé/évolué, mais tisser des liens,
du fil, tricoter, cuisiner, réunir des talents et partager
son savoir est important à des niveaux différents dans
notre vie. Les réunions ont lieu une fois par mois
avec des conférences de plus en plus intéressantes.
Nous voulons redonner vie à notre Cercle, rajeunir
notre mouvement, le mettre à l’image de nos vies
d’aujourd’hui et c’est à nous de le faire. Gardons nos
racines pour grandir en beauté. Stéphanie Marineau
418-277-9299

Réunion des Fermières
DERNIÈRE DE LA SAISON
Mercredi 10 juin 2015 à 19h30
Art textile : Vos chefs d’œuvre de l’année
Art culinaire : Mets à la rhubarbe
Nous tenons à féliciter et remercier les participantes à
l’exposition régionale volet art textile qui nous ont
permis d’arriver au 3ième rang au Congrès Régional.
Monique Beaudoin à remporter le 2ième prix pour
son châle à la fourche.
Nous tenons aussi à souligner la participation de la
communauté pour notre souper de la fête des mères.
Tous nos remerciements à nos bénévoles et
également à la FADOQ pour les décorations de la
salle.
« La vie c’est comme une bicyclette, il faut avancer
pour ne pas perdre l’équilibre. » BON ÉTÉ !
Il est important de renouveler sa carte de membre au
montant de 25$ pour participer au tirage de la carte
de membre. Pour info : Lucile Mailloux au 418-2779101

« Avis aux joueurs de pétanque »
À compter de lundi le 1er juin, les personnes
intéressées à jouer sont invitées à se rendre au terrain
de jeu à 18 h 30.
Les équipes seront formées sur place et, en cas de
pluie, nous vous donnons rendez-vous mardi le 2
juin.
Pour info : Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès
de Mme Johanne Drouin le 1er mai dernier. Mme Drouin était
une bénévole dévouée de notre bibliothèque. Nous tenons à offrir
nos plus sincères sympathies à son conjoint ainsi qu’à tous les
membres de sa famille.
Les bénévoles de la bibliothèque Guy Laviolette.

Vous êtes à faible revenu, vous
désirez cuisiner en groupe et
améliorer vos connaissances
culinaires?
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à
participer à 3 journées de cuisines créatives
à Portneuf.
Qui peut participer ?

Nouveautés :
Franck Thilliez : Angor
Françoise Bourdin : D’eau et de feu
Annie Lemieux-Gaudrault : La peur du loup
Tome 1 : Sara
Tome 2 : Élise
Marie-Bernadette Dupuy : L’emprise du destin
Tome 1 : L’orpheline du bois des loups
Tome 2 : La demoiselle des Bories
Claire Cooke : Le cruciverbiste

Toute personne de la région de Portneuf, à
faible revenu, qui désire améliorer ses
connaissances culinaires, apprendre de
nouvelles recettes et repartir à la maison
avec des mets cuisinés.
Quand ?
Vendredi, le 29 mai 2015, de 9 h à 15 h
Mardi, le 9 juin 2015, de 9 h à 15 h
Jeudi, le 18 juin 2015, de 9 h à 15 h

***GRATUIT***
Où :

Pour enfants : Cherche et trouve : les monsieur madame
Louise Tremblay-D’Essiambre : Les demoiselles du quartier
Marie-Bernadette Dupuy : Scandales des eaux folles :
Tome 3 : Les sortilèges du lac
SERVICE DE PEB :
Nouveau : il est possible d’emprunter des livres audio.
PRÊTS NUMÉRIQUES :
Nouveauté dans « pretnumerique.ca » : Sélections thématiques.
Cette section regroupe quelques titres concernant un sujet
particulier, comme par exemple : « on planifie les vacances », ou
« Classiques à lire et à relire ». Pour une liste plus complète,
choisir le sujet désiré sous la section « Collection ».
Horaire de la bibliothèque :
Les mardis de 18 h 30 à 20 h 00.
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 00 et de 18 h 30 à 20 h 00.

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

À Portneuf
Dans le local du Carrefour Municipal,
salle 2
Au 500, rue Notre-Dame

Inscription obligatoire
1-888-337-3704
Parlez-en autour de vous!
Opération Enfant Soleil
St-Ubalde - 12e édition
Dimanche le 7 juin 2015 de 9h00 à 22h00
Pour vos dons : Mélissa Beaupré au
418-277-2585

"Les petits miracles n'arrivent pas
seuls..."
Merci à l'avance pour votre grande
générosité!

« Tournois de Guidoune »
Nous désirons recommencer les tournois de
guidoune au Cochonnet. Mme Céline Julien et
M. Jean Turcot seront responsables. Ce sera à la
pige.
À SUIVRE...

AVENTURE-NATURE – Saison estivale 2015
Un camp d’été pour les jeunes pour explorer la région!
Aventure-nature est une activité d’exploration du Secteur des gorges de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional
de Portneuf. Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en canot, en forêt ou dans une grotte!) sont au
programme de ce camp d’initiation à la vie en forêt et à la découverte du milieu.
Groupe d’âge suivant : 8 à 11 ans
Horaire : Une journée par semaine (lundi, mardi ou jeudi). À déterminer à la fin des inscriptions selon l'âge et le nombre de
participants. Inclue une expédition de 2 jours avec nuit en forêt à la dernière semaine.
Heure : de 9h à 16h
Nombre de semaine : 5 semaines
Dates : Début : du 25 juin au 08 Août. (Exclue les 2 semaines de la construction)
Endroit : Saint-Alban et Saint-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût : 140.00$/enfant tx incl.
Responsables de l’activité : François Berthiaume et Geneviève Lamarre
Date limite d’inscription : 01 juin 2015. Inscrivez-vous rapidement, les places sont limitées.
Info : 418.284.4232 ou http://www.aventure-nature.ca

Ouverture du
Marché public de
Deschambault !
Samedi le 27 juin de 9h00
à 13h00 sur la rue de
l'Église
(pour le détail des produits
disponibles: consultez
www.marchepublic.org)
Samedi 18 juillet : le chef
cuisinier Sébastien Rivard
de la station touristique
Duchesnay viendra cuisiner
un repas au marché !
Samedi le 15 août, le
comédien et animateur
Christian Bégin sera présent
au marché pour la Semaine
Québécoise des Marchés
Publics !
Horaire du marché: Tous les
samedis du 27 juin au 26
septembre 2015 (9h-13h),
beau temps mauvais temps !
Cantine du terroir et
musiciens sur place

Nous vous présentons les artistes invités sur la scène mobile en juin 2015
Prochaines dates à inscrire au calendrier : Mardi 16 et 30 juin.
Bienvenue au Parc-en-Son pour une autre saison !
16 juin : Musique variée

30 juin : Musique du monde

Familles de musiciens

Orchestre Rond la boule

La scène reçoit des familles de musiciens de
chez nous. Depuis plus d’un siècle on joue de
la musique en famille, dans les maisons et les
fêtes de village. Heureusement, leur talent et
leur passion se sont transmis de génération en
génération jusqu’à ce soir…
Les Familles : Auger, Denis, Lavallée, Perron…

L’orchestre vous invite à faire un tour du monde. Leurs
musiques enlevantes font exploser la joie et la danse dans une
ambiance loufoque. Le fil conducteur du spectacle devient un
voyage musical. Rond la boule est lié par une contagion de
jouer de la musique, de danser et d’exister !
Membres : Johannes Groene, Laurence Petitpas, Frédéric
Brunet, Geneviève Duval, Kim Drouin-Radcliffe, Andy Stewart.

Une forêt nourricière collective?
On a maintenant une petite idée de ce qu’est une forêt nourricière mais pourquoi collective?
D’abord parce que seul on va vite, mais ensemble on va loin. Le projet doit évoluer et se poursuivre sur plusieurs
générations.
De nombreuses initiatives à travers le monde explorent un nouvel art de vivre : redonner de la valeur à l'être plutôt
qu'à l'avoir, à la coopération plutôt qu'à la compétition, à la préservation plutôt qu'à la prédation de la nature. Ce
changement est à l'origine d'innovations dans tous les domaines: éducation alternative, écoconstruction, covoiturage,
agroécologie, économie sociale et solidaire.
La forêt collective vise à atteindre l’autonomie alimentaire des gens de sa collectivité. Il existe une diversité de
modèle, car les pratiques collectives s’adaptent aux besoins des milieux dans lesquels elles se développent. Comme
elle est encore très jeune, cette pratique reste en voie de se définir. Voici certaines grandes lignes que partagent la
plupart des projets collectifs:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Initiative et gestion communautaire;
Le jardin collectif est le résultat d’une mobilisation communautaire pour faire face aux besoins exprimés par
les milieux;
Le contrôle et la gestion demeurent à l’intérieur de la communauté;
Structure et mode de fonctionnement collectifs et démocratiques : une forêt nourricière collective se
caractérise par une parcelle partagée, mais non individuellement divisée;
Responsabilités, connaissances, travaux et récoltes sont partagés entre les participants;
En général, une journée de travail collectif par semaine permet d’instaurer une dynamique collective;
Communautaire-entraide-partage des connaissances de la graine à l’assiette;
Les semences, la culture, la récolte, la conservation, la préparation, la consommation et sa trace écologique;
Heures de travail agricole en échange de récoltes;
Encourage les plantes vivaces, voir envahissantes (topinambour, chou gras, pissenlit) pour une sécurité
alimentaire;
Mettre en valeur les plantes pleines de vitamines, de minéraux, tout ce qu’il nous faut au moment où il nous
les faut tout près de nous.

Nous avons à définir notre propre modèle selon nos besoins et la volonté des participants. Si vous êtes intéressé par
cette vision des choses et voulez y apporter votre grain de sel, vous êtes les bienvenus dans ce superbe projet pour
tous.
N’OUBLIEZ PAS À VOTRE AGENDA
Samedi 6 juin dès 9h pour la corvée de plantation, rendez-vous près du cimetière. Amenez vos pelles et brouettes.
Vous venez pour un court moment ou pour toute la journée, votre présence sera très appréciée!

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS AVEC

L'ATELIER L'ÉVASION

En quoi consiste l’atelier L’Évasion?
Vous êtes proche aidant qui accompagne, à domicile, une personne diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer
ou une autre maladie apparentée? Vous êtes situé dans le secteur Ouest, Centre, Est ou Sud de la région
de Portneuf. Un répit hebdomadaire d'une demi-journée vous est offert gratuitement. La personne
atteinte précocement de la maladie participera à des activités sociales stimulantes et adaptées dans un
environnement convivial et chaleureux. Nous les recevrons à Donnacona le mardi après-midi et le jeudi
après-midi à Saint-Casimir, et ce, à l'année.
Faites vite le nombre de participants est limité.

Pour acheminer votre demande à L’Évasion
Communiquez avec madame Annie Ruel, responsable des ateliers
Tél. : 418 285-2935 interurbains composez le 1 800-470-4256.
L'atelier l'évasion est rendu possible suite à la contribution financière de

Bonjour les gens de St-Ubalde,

Les capsules santé des amis de 1reannée!

Voici pour le mois de mai, nos idées de collations glacées!
Dégustez :

1/2 pomme évidée glacée 1 heure (comme bol) avec du yogourt
glacé

un smoothie au tofu congelé

sucettes maison composées de jus et de fruits frais passés au
robot

un yogourt tube ou en pot congelé

un sandwich à la crème glacée avec des biscuits cuisinés à la
maison

un jus de fruits mélangé avec de la glace concassée (slush santé)

Préparez-vous cette recette :
1/2 banane congelée 1 heure sur un bâton
ou une brochette de petits fruits congelée 1
heure
On trempe le tout dans
chocolat ou de caramel!

une

fondue

de

Source : Idées inspirées d’une émission télévisée!

Dans notre classe, nous avons ajouté du sirop d’érable sur la pomme glacée! Nous encourageons les produits de StUbalde!
Bon appétit!

Aux paroissiens et paroissiennes de St-Ubalde,
Aux personnes qui n'auraient pas encore fait leur don pour la C.V.A., il est toujours temps de le faire et ce, selon les choix
suivants :
1.
2.
3.

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 ou 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.

À ce jour, nous avons atteint 50% de notre objectif et n'oubliez pas que nous sommes dans un processus de changement qui
nous interpelle tous.
La C.V.A. est la principale source de revenus de la paroisse. Tout paroissien devrait contribuer selon ses moyens et sa
générosité pour que la paroisse puisse continuer sa mission pastorale.
Merci à tous les paroissiens qui ont déjà fait leur don.

Votre Fabrique

Le tournoi de golf de la Fondation des
services santé et sociaux de Portneuf aura
lieu le 8 juillet prochain au club de golf le
Grand Portneuf.

Monsieur Joël Dolbec, de JDHM Nettoyage et Construction en assume la présidence d’honneur. Celui-ci explique
d’ailleurs ainsi les raisons qui le motivent à s’impliquer. « En tant que dirigeant d’une entreprise qui est en bonne santé, il
me semble important de m’impliquer en redonnant au suivant. Depuis 1995, la Fondation des services santé et sociaux de
Portneuf permet que soient constamment améliorés les soins de santé et les services sociaux offerts aux citoyens de
Portneuf. Une cause qui me tient à cœur et à laquelle je suis fier de contribuer. Toutes les familles sont un jour touchées
par la maladie. Je me considère privilégié d’avoir la santé aujourd’hui alors je tiens à apporter mon soutien pour la santé
de ma communauté. »
La Fondation a en effet pour mission de recueillir des fonds afin de soutenir le développement des soins de santé et des services
sociaux dispensés dans les points de services de la région de Portneuf. Plus de 672 000 $ ont ainsi été amassés lors des éditions
précédentes de ce tournoi.
Nous tenons également à souligner la présence des Caisses Desjardins de la région de Portneuf, partenaire majeur depuis
20 ans et « ambassadeur » de l’événement.
Ce tournoi est un « Continuous Mulligan ». Le départ simultané (« Shot Gun ») sera donné à 12 h 30. Le coût d’inscription
est de 175 $ par personne et inclut golf, voiturette et souper.
Pour s’inscrire, on peut communiquer directement au bureau de la Fondation au 418.337.3658, ou par courriel à
info@fsssp.ca. Formulaire également disponible au www.fsssp.ca.

CHRONIQUE SANTÉ

RAPPEL : AUX PATIENTS DU Dre BERLINGUET

En vue du départ à la retraite de notre médecin de famille à Saint-Ubalde, nous vous
recommandons de lire attentivement les directives du Centre de santé et de services sociaux de
Portneuf concernant l’avenir des patients du Dre Berlinguet et de leur dossier médical.
Pour le moment, veuillez vous assurer de compléter le plus tôt possible le formulaire
d’inscription au guichet d’accès pour la clientèle orpheline qui correspond à l’adresse de
votre domicile. Remplir un formulaire par personne. Communiquer au 277-2256 ou passer au
bureau de la secrétaire du CLSC.
Pour l’année 2015, la prise de rendez-vous pour examen annuel et suivi médical se poursuit comme par les
années passées. Cependant, aucun rendez-vous ne sera donné pour 2016.
Le Dre Berlinguet assurera votre suivi jusqu’en décembre 2015 sauf si un autre médecin vous
prend en charge d’ici là. Une copie de votre dossier médical lui sera acheminée sur demande.
Les dossiers originaux des patients seront conservés à Saint-Ubalde.
Nous vous informerons des développements concernant les services médicaux à Saint-Ubalde, et si vous
connaissez un médecin intéressé à venir pratiquer ici ne serait-ce que quelques heures par semaine, et bien, ditesle nous !

Hélène Berlinguet, md

Oyé Oyé! 
Nous, animatrices du camp de jour 2015, avons besoin de votre aide afin de récupérer des matériaux recyclés
(rouleaux de papier de toilette/essuie-tout, carton, carton de lait/jus, etc.) qui seront essentiels à la réalisation de nos
bricolages.
Vous pouvez déposer le matériel directement à l’aréna ou nous pouvons nous déplacer afin de le récupérer à vos
portes.
Voici nos coordonnées :
-

Mylène Delisle
418-284-4246

-

Amélie Julien
418-284-1052

-

Camylle Frenette
418-283-2647

Merci !

Programmes et services pour les aînés 2015-2016
Consultez dès maintenant l’édition 2015-2016 du guide électronique Programmes et services pour les aînés.
Découvrez les différents programmes et services gouvernementaux auxquels vous pourriez avoir droit.
Réalisé par le gouvernement du Québec, ce guide est un outil qui vise à répondre aux préoccupations quotidiennes
des personnes aînées et de leurs aidants naturels. On y trouve de l’information sur les ressources offertes par le
gouvernement du Québec, notamment en matière de santé, de logement, de maintien à domicile, de revenu et
d’impôt. Par exemple, on y traite d’aide financière au logement pour les aînés à faible revenu, de service d’aide
domestique ou de crédit d’impôt pour aidant naturel. Le guide présente également la mission et les coordonnées de
plusieurs organisations susceptibles d’être utiles aux aînés. Le tout est accessible à l’adresse
www.citoyens.gouv.qc.ca.

Le gouvernement du Québec publie annuellement le guide Que faire lors d’un décès, un outil pratique
et gratuit qui gagnerait à être connu.
En effet, peu importe ses croyances ou sa condition socioéconomique, chaque personne est confrontée à
la mort, la sienne et celle de ses proches. Il n’y a pas d’exception. Un décès implique des formalités
administratives qu’on ne peut éviter ni même retarder.
Le guide Que faire lors d’un décès présente les principales démarches à effectuer lors d’un décès auprès
de ministères et organismes et donne une vue d’ensemble des programmes et services gouvernementaux
concernés.
Un parcours électronique est aussi proposé aux citoyens. Il leur permet d’obtenir, en répondant à
quelques questions, une liste personnalisée de démarches à accomplir en fonction de leur situation
personnelle. La liste peut ensuite être sauvegardée dans Mon dossier citoyen, un espace sécurisé où le
suivi en ligne des démarches peut être fait. Le tout est accessible dans Portail Québec, à l’adresse
www.gouv.qc.ca.

Nous recherchons un étudiant d’au moins 15-16 ans pour la période estivale dès maintenant et
probablement jusqu’en septembre ou octobre prochain.
Définitions des tâches : (10 à 20 heures par semaine)
-

Tondre la pelouse et passer le coupe-bordure
Lavage et nettoyage de camions

- Lavage des fenêtres
- Aide au triage des pièces automobiles.

Pour information s’adresser à : Micheline Laurin
Entreprise Cat-Man Inc.
358-A, boulevard Chabot, Saint-Ubalde
Tél. : 418 277-9279

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

À VENDRE
Pompe à eau à piston 100 $, « Trailer »
en métal 4 x 8 avec doubles roues
200$, Air climatisé

pour fenêtre 8000 BTU 100 $, vieux lit
en fer 65 $. Contactez Pierre Yves
Gendron au 418 277-2009
Canot Coleman 15’ Prix : 200 $
Tél. : 418 277-2563
Fenêtre à battant en PVC blanc,
thermos neuf, 63 x 55. Porte extérieure
en acier standard et porte en
aluminium. Contactez Fernand Trudel
au 450-585-1364 ou cell au 514-8316762

À DONNER
Congélateur 15' cubes. Encore propre,
sans aucune garantie. Juste à venir le

chercher au 235 st-Philippe. Francine
Martin 514-951-7867

DIVERS
Vente de garage au 235, St-Philippe les
30 et 31 mai. Une partie des profits
sera remis à l'équipe les copains,
copines du Relais pour la vie 2015 de
Chambly pour la Société Canadienne
du cancer.
Vivez la différence avec les produits
naturels USANA. Pour info : Lucette
Girard 418 277-2589

EXCAVATION
New Holland E50
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

Transport gravier
Drain français

sable

Fosse septique

Terrassement

Empierrement

Creusage

Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

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

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

du 26 au 30 mai et du 16 au 20 juin 2015

Parents et amis de Saint-Ubalde
Suite au décès de notre mère Marie-Jeanne Richard Lavallée, nous vous sommes
reconnaissants pour votre visite au salon, pour votre assistance au service religieux, pour
l’offrande de messes et l’affiliation aux prières. Un merci tout spécial à la chorale, à la
fabrique de Saint-Ubalde et à l’Abbé Jacques Hamel.
La famille Lavallée

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3DO

Jeudi

4

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

5

Samedi

6
dès 9h pour la
corvée de
plantation, rendezvous près du
cimetière

7

8

Biblio
18h30 à 20h

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

9

10 R O 11

Séance du conseil
19 h 00

15

21

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

16

17 D O 18

Spectacle de
famille de musiciens
à 20 h au Parc-enCiel

9h30 : Célébration

22

12

13

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

9h30 : Célébration

14

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

19

20

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

23

24 R O 25

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

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

26

27

Fête Nationale
Activités de la Fête
Nationale

9h30 : Célébration
Biblio
18h30 à 20h

28

29

30

9h30 : Célébration

Séance du conseil
19 h 00

Spectacle de
« Orchestre Rond la
boule » à 20 h au
Parc-en-Ciel

Biblio
18h30 à 20h

Bureaux fermés:
CLSC
Caisse Desjardins
Municipalité
Bureau de poste
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

