Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi le 21 août 2015 / 16 h 30
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Une page de notre histoire se tourne
Depuis 1903, la communauté religieuse des sœurs Servantes
du Saint-Cœur de Marie (SSCM) est présente et agissante dans notre
paroisse. C’est pourquoi, la Fabrique de Saint-Ubalde vous convie le
9 août afin de souligner la contribution des religieuses, qui se voient
dans l’obligation de fermer la maison de Saint-Ubalde le 15 août.
Pendant 112 ans, elles seront : enseignantes, musiciennes,
cuisinières, secrétaires, membres de la chorale, mères supérieures, et
surtout actives en pastorale et en catéchèse. N’oublions pas leurs
visites aux malades, leur écoute attentive, leur accueil toujours
chaleureux et tous les autres services qu’elles acceptent volontiers de
rendre.
Ce n’est pas rien : 109 religieuses recevront un mandat de
mission chez nous. Quarante-six jeunes filles natives de Saint-Ubalde
entreront dans cette communauté au fil des ans. On peut donc
qualifier de gigantesque l’influence qu’elles auront sur la vie des
Ubaldois et Ubaldoises.
Pour souligner l’immense implication dans notre paroisse des
sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie, nous vous attendons donc à
la célébration dominicale du 9 août à 9 h 30 pour leur rendre
hommage pour tout ce qu’elles ont fait de beau, de bon et de bien
chez nous.
Après la célébration, nous vous invitons à un partage fraternel
autour d’un goûter, offert par la municipalité de Saint-Ubalde.
Au plaisir de commémorer, ensemble, le « don de soi » dont
font preuve les religieuses.

Florent Girard
Responsable des Affiliés de Saint-Ubalde, au nom des paroissiens de
Saint-Ubalde

Rés. 2015-06-147 La municipalité atteste au
ministère des Transports que les
Rés. 2015-06-137 Adoption de l’ordre du compensations distribuées pour l’entretien
courant et préventif des routes locales ont
jour
été utilisées conformément aux objectifs de
Rés. 2015-06-138 Adoption des minutes
Programme d’aide à l’entretien du réseau
Rés. 2015-06-139 Adoption des comptes au routier local.
26 juin 2015
Rés. 2015-06-148 Le conseil municipal
Rés. 2015-06-140 Appel d’offres travaux autorise la directrice générale ou la
d’asphaltage sur le chemin du Lac Blanc. La secrétaire-trésorière adjointe à procéder au
municipalité adjuge à Asphalte Saint-Ubalde paiement des factures des biens et services
le contrat de pose de bitume sur le chemin pour la période comprise entre le 29 juin et
du Lac Blanc, sur cinq (5) segments de le 17 août 2015.
chemin déjà pavés et à repaver totalisant
Rés. 2015-06-149 Transfert de bail pour le
390 mètres linéaires sur une longueur de
Lac Carillon ainsi que tous les équipements
trois kilomètres pour un montant de
s'y trouvant au Parc régional naturel de
44 265,38 $, taxes incluses.
Portneuf.
Rés. 2015-06-141 La municipalité accepte la
Rés. 2015-06-150
Engagement
du
soumission présentée par Les Entreprises
personnel étudiant au Centre des loisirs.
St-Ubald inc. pour la fourniture de MG-20
Rémunération pour emplois étudiants selon
pour les années 2015-2016-2017.
convention.
Rés. 2015-06-142 Adoption du rapport
me
Rés. 2015-06-151 M
Christine Genest,
semestriel de juin 2015 préparé par
directrice générale est autorisée à
me
M Christine Genest.
présenter à Services de cartes Desjardins,
Rés. 2015-06-143
Engagement
de une demande d’émission de cartes de
M. Jacques Verheyden et de M. Martin crédit commerciales « Affaires ». À partir du
er
Lafontaine comme signaleurs. Leur salaire 1 août 2015, la carte de crédit accordée à
me
est fixé selon la convention collective en M Pauline Frenette sera annulée. De plus,
me
vigueur
dans
la
municipalité
de M Genest est autorisée à signer au nom
de la corporation tout document nécessaire
Saint-Ubalde.
ou utile pour donner effet aux présentes.
Rés. 2015-06-144
La
municipalité
rembourse au fonds de roulement la Rés. 2015-06-152 Adoption du premier
quatrième échéance en versement au projet du règlement 217-5 modifiant le
er
montant de 37 000 $ dû au 1 juillet 2015 règlement de zonage numéro 217 afin de
en
conformité
avec
le
tableau modifier les dispositions relatives à la vente
d’amortissement de la dette approuvé par de biens d’utilité domestique (vente de
le conseil municipal en vertu de la garage).
résolution numéro 2011-08-184 adoptée le
Rés. 2015-06-153 Adoption du règlement
8 août 2011.
numéro 220-2 modifiant le règlement
Rés. 2015-06-145 La municipalité de relatif à l’administration des règlements
Saint-Ubalde achète une commandite au d’urbanisme numéro 220 concernant la
montant de 100 $ pour le tournoi de golf de tarification des certificats d’autorisation
l’Hôtel Chez Rolland qui aura lieu le 12 pour les ventes de garage.
septembre au Club de gold Le Saint-Rémi
Rés. 2015-06-154 La municipalité appuie la
au Lac-aux-Sables.
Fédération québécoise des municipalités
Rés. 2015-06-146 Acceptation de la dans sa volonté de participer en équipe à la
soumission de Gouttières Calpé ltée pour négociation du prochain Pacte fiscal dans la
l’achat et l’installation de gouttières pour mesure où les régions trouveront leur
l’aréna et l’hôtel de ville au prix de 4 300 $ compte.
plus taxes.

Séance régulière du 29 juin 2015

Rés. 2015-06-155 Acceptation de l’offre
d’asphalte St-Ubalde Inc. pour les travaux
de pavage sur les rangs St-Paul Sud et
St-Denis pour un montant de 5 400 $, plus
taxes.
Rés. 2015-06-156 Autorisation travaux de
réfection Lac Ste-Anne par la CAPSA.
Rés. 2015-06-157 Fin de la séance.

Séance extra du 6 juillet 2015
Rés. 2015-07-158
Adoption
de
la
programmation des travaux dans le cadre
du Programme de la taxe sur l’essence et de
la contribution du Québec (TECQ) 2014.
Rés. 2015-07-159 Fin de la séance.

Séance extra du 13 juillet 2015
Rés. 2015-07-160 La municipalité lance un
appel d’offres public pour la fourniture et la
pose de bitume sur une partie de la route
du Lac Blanc (rang St-Paul Nord) et nomme
me
M Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière à titre de responsable
de cet appel d’offres.
Rés. 2015-07-161 Fin de la séance.

Séance extra du 16 juillet 2015
Rés. 2015-07-162 Adoption du règlement
numéro 233 décrétant des travaux de
réfection sur une partie de la route du Lac
Blanc (Rang St-Paul Nord) et comportant
une dépense n’excédant pas 648 979 $ et
un emprunt de 623 979 $ remboursable en
10 ans.
Rés. 2015-07-163 Bonification
de
la
Programmation
des
travaux
TECQ
2014-2018.
Rés. 2015-07-164 Le conseil municipal
accepte de conférer un caractère légal à
l’implantation
d’un
bâtiment
complémentaire (garage) déjà construit
dans la cour avant de l’immeuble situé au
3617, chemin du Lac Émeraude constitué
des lots 31-44, 31-59, 31-43-1 et 32-1.
Rés. 2015-07-165 Fin de la séance.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis public est, par les présentes donné :
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 17 août 2015 débutant à 19 h 00 à la salle du conseil située au 427C,
boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante :
Dans la zone de Af/b-10, sur le lot 8-2, rang C Canton Montauban, au numéro civique 31, rang C, permettre que l’implantation du
bâtiment principal ne soit pas parallèle à la rue et que le degré de 5.30 soit autorisé, alors que la sous-section 6.1.2 Implantation et
orientation des bâtiments des normes d’implantation générale du règlement de zonage numéro 217 autorise 2 degrés et qu’il ne soit
pas à 30 mètres de l’emprise de rue telle que décrit à la sous-section 10.1.4, mais d’autoriser à 25.12 mètres de l’emprise de rue.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Ubalde, 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0.

Donnée à Saint-Ubalde, ce 30 juillet 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Certificat de publication

PUBLIC
Je soussignée, résidante à Saint-Ubalde, certifie AVIS
sous mon
serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé, en
DEMANDE
DE
DÉROGATION
MINEURE
affichant deux copies aux endroits désignés par le conseil, entre 8h30
et 12h00 de l’avant-midi, le 31ième jour
de juillet 2015.
Avis public est, par les présentes donné :

EN
DE QUOI,
je donne
ceàcertificat
31ièmedujour
de juillet
2015. à 19 h 00 à la salle du conseil située au 427C,
QUEFOI
le conseil
municipal
sera saisi
sa séance ce
régulière
17 août
2015 débutant
boul. Chabot, Saint-Ubalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure suivante :
Dans la zone A-1, sur les lots 219-4-1, 219-5 et 216-P, Canton Ubalde, au numéro civique 295 à 297 Route 363 Sud, permettre que
la hauteur du bâtiment principal soit autorisée à 17 mètres au lieu de 10 mètres tel que décrit à l’article 6.3.2.1, du règlement de
Signé
:____________________________________
zonage numéro 217.

Directrice générale et secrétaire-trésorière

Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal relativement à cette demande ou faire parvenir ses
observations ou objections par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance précitée à l’adresse suivante :
Municipalité de Saint-Ubalde, 427B, Boul. Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0.
Donnée à Saint-Ubalde, ce 30 juillet 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC MUNICIPALITÉ DE
SAINT-UBALDE MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipa lité de
Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:

1.

Lors d'une séance tenue le 8 juin 2015, le Conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté un projet de
règlement intitulé « Règlement numéro 217-5 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin de modifier les
dispositions relatives à la vente de biens d'utilité domestique (vente de garage) ». Ce projet de règlement vise à
retirer certaines conditions applicables lors de l'exercice d'une vente de garage. Plus particulièrement la
disposition visant à exiger que les produits mis en vente appartiennent uniquement au propriétaire du terrain où se
tient la vente de garage et celle concernant l'aménagement des comptoirs de vente. Le règlement apporte
également une précision quant à la localisation de la vente de garage en spécifiant qu'elle doit s'exercer
entièrement à l'intérieur des limites du terrain, sans empiéter dans l a voie publique. ;

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 août 2015 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au 427C,
boul. Chabot, Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil
entendra les personnes et organismes qui désire s'exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427B, boul. Chabot, Saint-Ubalde,
aux heures régulières de bureau , soit du lundi au vendred i de 8 h 30 à 13 h 30.

4.

Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d 'approbation référendaire.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 30 JUILLET 2015.

Christine Genest, Directrice générale

Séance régulière du lundi 17 août 2015 à 19 h 00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

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
Résolution notaire Thibeault Vianney Dolbec
Dérogations mineures (Patates Dolbec et M. Nicolas Auger)
Règlement RPEP
Second projet 217-5
Soumissions asphalte Route du Lac Blanc (Rang St-Paul Nord)
Engagement Jacques Chenard (Englobe)
OMH de Saint-Ubalde — Budget révisé 2015
Ratifier vente roulotte
Correspondance
Varia

20.
21.

Période de questions
Levée de l'assemblée

PROVINCE DE QUÉBEC MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 220-2 MODIFIANT

LE RÈGLEMENT

RELATIF À L'ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS D'URBANISME

NUMÉRO 220 CONCERNANT LA TARIFICATION DES CERTIFICATS D'AUTORISATION POUR LES VENTES DE GARAGE.
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière :

QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro 220-2 modifiant le
règlement relatif à l'administration des règlements d'urbanisme numéro 220 concernant la tarification des
certificats d'autorisation pour les ventes de garage.
PROCÉDURE
AVIS DE MOTION DONNÉ LE

8 juin 2015

ADOPTION DU RÈGLEMENT

29 juin 2015

ENTRÉE EN VIGUEUR LE

3 juillet 2015

PUBLICATION LE

3 juillet 2015

QUE le règlement numéro 220-2 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire.
QUE ledit règlement est déposé au bureau de l'hôtel de ville situé au 427B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, où
toute personne peut en prendre connaissance aux heures régulières de bureau.
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 3 JUILLET 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

de votre service Incendie
Saviez-vous que…

Rappel de produit

Kidde Canada Inc., de concert avec Santé Canada a annoncé un rappel volontaire visant à remplacer certains extincteurs jetables
de marque Kidde, munis d'un robinet en matière plastique noir. Les extincteurs de classe ABC et BC fabriqués entre le 23 juillet 2013 et le
15 octobre 2014 pourraient être visés.

Si vous pensez posséder l'un de ces extincteurs, veuillez communiquer avec Kidde Canada au 1-844-833-6384, du lundi au
vendredi entre 8 h 00 et 17 h 00.

Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices 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 coûteux si jamais
les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé.


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


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.

Saviez-vous que l’utilisation de paillis ou de copeaux de bois dans vos bordures aide à retenir l’humidité et
l’eau plus longtemps et réduit ainsi l’évaporation? Il s’agit d’un bon truc que vous pouvez également utiliser
pour votre pelouse. Lorsque vous coupez votre gazon, ne ramassez pas les brins coupés, ce qui aura le même
effet que dans vos bordures. Une pelouse d’une hauteur de 6 cm permet de garder le sol plus frais, ce qui aide à
retenir l’eau plus longtemps.
De plus, pour bien entretenir vos plantes à l’extérieur, rappelez-vous de ne pas les arroser abusivement et
faites-le le matin ou le soir pour éviter l’évaporation de l’eau à cause de la température trop chaude. Il n’est pas
nécessaire d’arroser les feuilles, mais bien d’arroser les racines. En plus d’éviter l’évaporation, vous éviterez de
rendre vos plantes plus vulnérables aux maladies, aux champignons ainsi qu’aux brûlures des feuilles causées
par le soleil.
Un seul arrosage par semaine suffit et n’oubliez pas qu’après une bonne averse, vos plantes sont hydratées pour
une semaine.

CHRONIQUE SANTÉ
CHANGEMENT DE CAP EN PRÉVENTION CLINIQUE…
Avant les années 70, on consultait le médecin quand on était « mal en point ». À partir des
années 80, les examens annuels sont devenus courants. Maintenant, une autre approche se
pointe à l’horizon.
Le Collège des médecins du Québec préconise de remplacer les examens annuels par une visite rendue nécessaire à cause d’un
problème, et de profiter de cette consultation pour faire un bilan de santé. Le médecin, moins encombré par les examens
périodiques, devient plus disponible pour les rendez-vous pressants.
On entend tellement parler de santé dans les différents médias que la plupart des adultes sont maintenant capables de reconnaître
leurs problèmes et de faire les bons choix en ce qui concerne leur santé. On reconnaît aussi de plus en plus rapidement les signaux
d’alarme et on est à même de consulter rapidement en cas de nécessité. Il faut cependant savoir distinguer entre les situations qui
exigent de se présenter à l’urgence et celles qui demandent une visite chez votre professionnel de la santé.
On sait tous quoi faire en ce qui concerne le tabac, l’alcool, l’obésité, l’activité physique, l’alimentation, la
vaccination et les ITSS (MTS). Cependant, suivre ses propres conseils ou les faire suivre à son entourage n’est pas
toujours facile : il faut parfois lâcher prise.
Aussi, les récentes études démontrent qu’il n’est pas utile de répéter chaque année des prises de sang normales.






On teste les lipides aux 3-5 ans entre 40 et 75 ans et le sucre tous les 3 ans à partir de 40 ans.
Le cancer du sein est pris en charge par le programme québécois de 50 à 69 ans.
Le dépistage du cancer colorectal est suggéré aux 2 ans entre 50 et 74 ans.
On suggère d’effectuer tous les 2 ans le dépistage du cancer de la prostate pour les hommes entre 55 et
70 ans et celui du col utérin pour les femmes entre 21 et 65 ans.
 L’ostéoporose est dépistée chez les 65 ans et plus, ou à partir de 50 ans s’il y a des facteurs de risque
identifiés par le professionnel de la santé.
Voilà donc les nouvelles lignes directrices générales en matière de prévention. Il faut cependant tenir compte de l’histoire familiale.
Ainsi s’ouvre une nouvelle ère en matière de suivi de santé qui coïncide avec la prise de ma retraite. Peut-être cela facilitera-t-il la
transition?
Hélène Berlinguet md

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

Abonnement de revue s que vous retrouvez à la bibliothèque










Actualité
Québec Science
Magazine animal
Mieux-être
Magazine 5-15 (recettes)
Reader’s digest
Protégez-vous
Popi (pour enfants)

Prêts numériques : nouveautés :

Dans « http://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca » :
dans l’onglet « Sélections thématiques », vous y
trouverez des titres concernant un sujet en
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 ».
Vous y trouverez également « les contes pour tous »,
destinés aux jeunes lecteurs. Exemple : le jeune
magicien, les aventuriers du timbre perdu, la
grenouille et la baleine, Vincent et moi, la
championne, opération beurre de pinottes, et d’autres
encore.
Chute à livres

Collecte de sang Héma-Québec

Mercredi le 5 août 2015 à compter de
13 h 30 à la salle du Cochonnet.
N'hésitez pas à donner de votre temps, de
votre sang pour venir en aide à des personnes
en ayant un grand besoin.
Merci de votre implication,

La chute à livres, située à la porte arrière de la
bibliothèque (près de l’entrée de la Villa du Clocher)
s’avère utile. Elle était à l’essai et après six mois
d’utilisation, il y a eu 118 retours de volumes. Dans
la mesure du possible, veuillez mettre vos volumes
dans un sac pour éviter les bris. Et notez que si vous
êtes en retard, les frais et amendes s’appliquent
quand même. Vous devez les acquitter lors de votre
prochaine visite à la bibliothèque. 0.10$ par livre,
par jour d’ouverture de la biblio. Coût raisonnable et
ces amendes servent à l’achat de nouveaux volumes.
Les bénévoles de la bibliothèque vous disent merci pour votre
encouragement.

Horaire d’été de la bibliothèque :
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00.

Nicole J. Cossette

LE DERNIER SPECTACLE À VOIR AU PARC-EN-CIEL À 20 H
Ça promet ! On vous attend à ce dernier rendez-vous de la saison 2015
11 AOÛT : Les Ruines Bottines
Le groupe Les Ruines-Bottines, formé en 2010, est né de la rencontre de musiciens
passionnés de musique traditionnelle. Leur répertoire comprend des chansons, des reels, des
valses et autres pièces de tradition québécoise et irlandaise. Les deux Gaétan du groupe
sont issus de ce riche métissage entre francophones et irlandais. De beaux moments en
musique !

Membres : Gaétan Morissette, Gaétan Lefebvre, Jacques Dupuis
Un grand MERCI au public pour votre présence assidue au PARC-EN-SON ♫

CAPSULE BLEUE
Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un seau plutôt qu’un boyau d’arrosage. Vous économiserez jusqu’à 300 litres
d’eau et elle aura aussi belle allure.
Évitez aussi d’utiliser de l’eau pour laver votre stationnement en troquant le boyau d’arrosage contre le balai.
Consulter le www.reseau-environnement.com/peep pour d’autres trucs et astuces. Cet été, soyez bleu!

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 grandsparents, 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 13 h 30 à 15 h 00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À
partir du 14 septembre jusqu’au 14 décembre 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 deux 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.

Sincères
remerciements

Nouveaux propriétaires « Nous sommes très heureux de partager
notre quotidien avec des gens extraordinaires qui ont une belle
expérience de vie à nous faire découvrir. »

À toutes les connaissances et
amis lors du décès de
Mme Laurette Germain Hardy.

Venez nous rencontrer!
Nous sommes deux personnes passionnées et attentionnées!
Vous avez le goût de venir faire du bénévolat?
Vous désirez faire appel à notre service de repas à domicile?
Vous connaissez une personne qui cherche un endroit accueillant,
chaleureux et sécuritaire?

Nous vous remercions de
votre présence, ce fût très
apprécié.

Nous sommes là pour vous!
Steve Boutet et Caroline Tessier
418 277-9102 ou 581 888-5291

Famille de Laurette Hardy

**Félicitations à Danny et Jacques pour leur brillant succès!
Bonne continuité avec Pain Pain Pain!**

Plumes & Légumes
Recherche employé(e) travaillant(e) pour jardin et ferme
3 jours / semaine

Veuillez contacter Jacques ou Monique
au 418 277-2966

À LOUER
Studio meublé, chauffé et éclairé avec air
climatisé à la semaine ou à la fin de
semaine Tél. : 418 277-9131 ou au
418 284-9131
Maison 4½ au 345, rue St-Paul, chauffée et
éclairée avec air climatisé. Grand terrain et
près de tout! Prix :
500 $ / mois
Tél. 418 277-2594
Logement 2 ½, meublé, chauffé et éclairé,
Internet et câble fournis. 345 $ / mois.
S’adresser
à
Florent
Genest
au
418 284-3450 ou en personne au 181, rue
Chavigny. (Libre au 1er septembre)

À DONNER
Petites poules Dundee, Pour
Rolland Grenon au 418 277-2975

info:

À VENDRE

4 pneus d’hiver # 195/60/R15 Toyo.
Demande 200 $. Tél. : 418 277-2669

Bloc de terrassement à 1,25 $ chaque.
Tél. 418 277-2075

Bicyclette triumph
Tél. : 418 277-2669
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Meuble de télévision en verre clair avec
passe-fil arrière. 35½ po (long) X 18 po
(large) X 20 po (haut). Demande 50 $.
Veuillez contacter Monick Girard au
418 277-2921

po.

50 $

4 pneus d’hiver # 205/55/R16 avec
roues. Demande 300 $, négociable.
Tél. : 418 277-2669

DIVERS
Soins de pied à domicile. Demandez Lucie
Lemieux au 418 277-9353

FLASH

Samedi le 29 août 2015
″À ne pas manquer″ pour souligner le 80e anniversaire de la Coop St-Ubald
Épluchette de blé d’inde à la quincaillerie Unimat à St-Ubalde
Avec ″jeu gonflable″ pour enfants!!!
Vente sous la tente!!! ″spéciaux quincaillerie″
__________________________________________
Nouvelle offre d’une carte de crédit Unimat et d’une carte à points ″Ma Remise″
À Surveiller au mois d’août
Profitez de ces nombreux avantages!!!
*Voir les détails dans nos magasins*
Saviez-vous que les membres de la Coop St-Ubald bénéficient
d’un escompte sur les matériaux dans nos 2 quinca illeries
Unimat de Lac-Aux-Sables et de St-UbaldE?

À l’épicerie
Nous souhaitons la bienvenue à nos deux nouvelles employées :
Line Matte, aux mets cuisinés et
Marilou Léveillée, à la boulangerie

Venez découvrir leurs spécialités maison !!!
Joane Delisle
Coiffure
435, boul. Chabot
418 277-9271

Vacances du 3 au 10 août 2015
Merci à ma clientèle

Nouveau service d’entreposage
Intérieur et extérieur
Bateau
Moto

Ponton
VTT

**places limitées**
VR
Auto

Hivernation
changement
d’huile lavage
intérieur et
extérieur

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

KIOSQUE À LA FERME

205, rue Commerciale, St-Ubalde
418-277-9131

Légumes du jardin certifiés bio
Volailles sans antibiotique

 26 août : Épilation au laser
 GYM ouvert de 5 h (am) à 23 h. Avec kinésiologue
 Location de salles
 Location d’accessoires : vaisselles, nappes…
SPÉCIAL D’ÉTÉ : Blanchiment de dent pour 125 $
Reçu d’assurance

La ferme Plumes & Légumes
635 rang St-Achille, St-Ubalde.
418-277-2966

info@plumesetlegumes.com
plumesetlegumes.com
Ouvert vendredi : 10 à 18 heures
samedi : 10 à 16 heures

PAIN PAIN PAIN
Boulangerie – Pâtisserie – Chocolaterie – Boucherie
Café – Thé – Tisane Thé – Pizza
Venez déguster une bonne pâtisserie avec un bon breuvage de votre choix!
Un bon petit déjeuner santé
Le diner avec nos boîtes à lunch à 8,95 $ (Menu du jour + 2 $ pour le dessert de votre choix)
Pourquoi pas de la bonne viande de chez Veillette et Fils de St-Tite
Ou tout simplement vous rafraîchir avec une bonne crème glacée molle

LES DÉLICES DE LILI-ROSE
Bonbon – Crème glacée – Cadeaux

Mardi 2 crèmes glacées molles pour 2,50 $
Mercredi 2 moyennes pizza pour 20 $
454, rue St-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
Tél. 418 277-9196

Heures d’ouverture
Lundi au Vendredi de 7 h à 20 h
Samedi de 8 h à 18 h

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1
Écocentre
8 h 00 à 11 h 45 &
13 h 00 à 16 h 45

2

3

4

5RO

6

7

8

Collecte de sang
Héma-Québec

9

10

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

Biblio
18h30 à 20h

11

12 D O

13

Biblio
18h30 à 20h

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

Biblio
18h30 à 20h

18

19 R O

20

17
Séance du conseil
à 19 h 00

23

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

14

15

Les Ruines Bottines
à 20 h au
Parc-en-ciel

9h30 : Célébration

16

Biblio
18h30 à 20h

24

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

21

22

Date de tombée
pour le prochain
St-U
Biblio
18h30 à 20h

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

Biblio
18h30 à 20h

25

26 D O

27

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

28

29
80e de la Coop

Biblio
18h30 à 20h

30

31

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

Biblio
18h30 à 20h

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

