Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 23 octobre 2015 / 16 h 30
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Voilà une retraite bien méritée après 37 ans de bons et loyaux services
durant lesquels elle a su transmettre son professionnalisme autant que
sa gentillesse.
Les débuts de Pauline dans les bureaux de la municipalité ont
commencé sur un projet avec Mme Marguerite Paré. Elle s’est vue
offrir, par la suite, l’opportunité d’y travailler à temps plein. S’en
suivirent plusieurs merveilleuses années de collaboration avec les
employés et les citoyens. Ses connaissances accrues de la communauté
et du monde municipal, acquises tout au long de sa carrière, ont fait
d’elle une personne ressource pour toute l’équipe.
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poste 201
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Travaux publics

poste 205

C’est donc au nom du conseil municipal et des employés municipaux
que je tiens à la remercier pour ces belles et longues années de travail
remarquable et la féliciter pour cette belle carrière. Nous lui souhaitons
une retraite épanouie et en santé afin qu’elle puisse profiter de celle-ci
entourée de ses proches et vivre pleinement toutes ses passions.

Urgence Voirie
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Merci encore et au plaisir de te revoir !
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CLSC ST-UBALDE
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CAISSE DESJARDINS
277-2104
C. SCOL. PORTNEUF 1-418-285-2600
ÉCOLE LA MORELLE
277-2160
ÉCOLE SEC. ST-MARC
268-3561
MRC PORTNEUF
1-877-285-3746
OMH DE ST-UBALDE
277-2924
PRESBYTÈRE
277-2992
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
SURETE DU QUEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Pierre Saint-Germain
Maire
AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE
« RÉNOVATION CADASTRALE »
les 13 et 14 octobre 2015, de 14 h à 20 h, à la salle paroissiale.

Lundi 12 octobre 2015

Action de grâce

Les bureaux suivants seront fermés:
- Bureau de poste

- CLSC

- Caisse Desjardins

- Municipalité

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de
8 h 30 à 13 h 30. Sans fermeture pour le dîner.
Par contre, si vous désirez rencontrer le maire, la directrice générale ou
l'inspectrice, vous devez prendre rendez-vous avec eux par téléphone.

Séance régulière
du 14 septembre 2015
Rés. 2015-09-187 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2015-09-188 Adoption des minutes du
18 août 2015.
Rés. 2015-09-189 Adoption des comptes au
11 septembre 2015.
Rés. 2015-09-190 Adoption du 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) tel
que rédigé.
Rés. 2015-09-191 Autorisant la secrétaire
administrative, Mme Tamara Bertrand, à
signer pour et au nom de la municipalité de
Saint-Ubalde les effets et documents
bancaires, en l'absence de Mme Christine
Genest, directrice générale et secrétairetrésorière.
Rés. 2015-09-192 Autorise l’achat d’une
tente pour les besoins du personnel de la
voirie au prix de 1,255.53 $, taxes incluses.
Rés. 2015-09-193 La municipalité de SaintUbalde accepte d’assumer le coût estimé du
projet de cuisine communautaire au montant

de 43,690 $ plus taxes et que cette somme Vins et fromages qui aura lieu le 23 octobre
soit
prise
à
même
le
budget 2015, organisée par la Fondation de l’école
d’immobilisations 2015.
secondaire Saint-Marc afin de soutenir la
réussite dans la persévérance scolaire.
Rés. 2015-09-194 La municipalité de SaintUbalde accepte l’offre pour les deux abris Rés. 2015-09-200 Autorise M. Pierre Std’hiver proposée par Auvents Pont-Rouge Germain, maire et Mme Christine Genest,
inc. au montant de 2 330 $ plus taxes.
directrice générale et secrétaire-trésorière, à
signer, pour et au nom de la municipalité,
Rés. 2015-09-195 La municipalité de Saintl’entente concernant le service PerLE.
Ubalde accepte l’offre pour l’achat d’un
ordinateur à la station de pompage #4 au Rés. 2015-09-201 autorise la municipalité à
montant de 15,310 $ plus taxes et que celui- procéder à des études préliminaires par la
ci soit payé à même le budget firme Dessau, afin de prolonger le service
d’immobilisations 2015.
des égouts aux adresses civiques suivantes :
295, route 363 Sud (Patates Dolbec) et 310,
Rés. 2015-09-196 Appuyant le projet de
boul. Chabot (Restaurant Le Cavro) et
végétalisation des berges du Lac Blanc en
autres, s’il y a lieu.
contribuant pour un montant de 1 500 $,
conditionnel à l’acceptation de la CAPSA.
Rés. 2015-09-202 le conseil accepte, suite à
la visite de la compagnie CWA en charge
Rés. 2015-09-197 Autorise le paiement de
des réparations de la station #2, la nouvelle
la deuxième tranche de la Sûreté du Québec
soumission proposée afin d'effectuer tous les
au montant de 84 746 $ dû le 31 octobre
travaux nécessaires pour un montant de
2015.
4,812 $, plus taxes. Ces travaux consistent
Rés. 2015-09-198 La municipalité participe au remplacement de deux coudes de pompe
au tournoi de golf qui aura lieu le 18 et les quatre barres guides ainsi qu'aux
septembre prochain au Club de Golf des travaux déjà prévus (remplacement des
Pins pour un montant de 200 $ avec la colonnes de refoulement pour un montant de
participation de M. Michel Matte, député de 2,370 $).
Portneuf.
Rés. 2015-09-203 Fin de la séance.
Rés. 2015-09-199 Achat de quatre billets à
50$ / unité pour la 8e édition de la soirée

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 13 octobre 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 A-2, sur le lot 177-P, Canton Ubalde, au numéro civique 787, rang Saint-Achille, permettre l’agrandissement d’un
garage attenant au bâtiment principal avec un excédent de 33.53 mètres carrés de superficie du bâtiment principal, le règlement de
zonage numéro 217 à la sous-section 7.2.5 2) indique que la superficie au sol de l’ensemble des bâtiments complémentaires attenant
au bâtiment principal ne doit pas excéder la superficie au sol du bâtiment principal.
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 24 septembre 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 13 octobre 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 Rv-2, sur le lot 30-2, rang 2 Canton Montauban, au numéro civique 5012, chemin du Lac Perreault, permettre
l’implantation d’une remise en cours latérale. La remise est implantée à 0.72 mètre de la ligne latérale droite et les saillies sont
à 0.49 m, vers l’arrière et 0.46 m vers l’avant, le règlement de zonage numéro 217 à la sous-section 7.2.4 5) indique que le
bâtiment devrait être à 1 mètre des lignes latérales et que la projection verticale des avant-toits et ou toute saillie doit être
située à une distance minimale de 60 cm des lignes de terrain.
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 24 septembre 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
Certificat de publication
MRC DE PORTNEUF
AVISsous
PUBLIC
Je soussignée, résidante à Saint-Ubalde, certifie
mon serment d’office que j’ai publié l’avis ciDEMANDE
DE
DÉROGATION
annexé, en affichant deux copies aux endroits désignés par le MINEURE
conseil, entre 8h30 et 12h00 de l’avantième
midi, le 31
jour de juillet 2015.
Avis public est, par les présentes donné :

EN FOI DE QUOI, je donne ce certificat ce 31ième jour de juillet 2015.

QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 13 octobre 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 Rv-2, sur les lots 29-P, rang 2 Canton Montauban et A-P, rang D canton Montauban, au numéro civique 5072,
chemin
du Lac Perreault, permettre l’implantation d’un garage en cours avant. Le garage serait implantée à 0.91 mètre dans la
Signé :____________________________________
marge de
recul avant,
le règlement
de zonage numéro 217 à la sous-section 7.2.2 2) indique que le bâtiment devrait être
Directrice
générale
et secrétaire-trésorière
implanté dans les cours latérales et arrière uniquement.
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 24 septembre 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 13 octobre 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 Rv-4, sur le lot 43-37, Canton Montauban, rang 2, au numéro civique 2454, chemin du Lac Blanc, permettre
l’implantation d’un abri à bois attenant à un garage existant en cours avant. L’abri à bois attenant au garage serait implanté à
1.22 mètre dans la marge de recul avant, le règlement de zonage numéro 217 à la sous-section 7.2.2 2) indique que le bâtiment
devrait être implanté dans les cours latérales et arrière uniquement.
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 24 septembre 2015

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Séance régulière du mardi 13 octobre 2015 à 19 h 00
Certificat
dedu
publication
Ordre
jour
1.
Adoption de l’ordre du jour
Je soussignée, résidante à Saint-Ubalde, certifie sous mon serment d’office que j’ai publié l’avis ci-annexé,
2.
Adoption
des minutes
en affichant
deux copies
aux endroits désignés par le conseil, entre 8h30 et 12h00 de l’avant-midi, le
ième3.
31
jour Affaires
de juilletrelevant
2015. des minutes
4.
Adoption des comptes
EN FOI
DE
QUOI,rapport
je donne
ce certificat
ce 31ième
joursalariale
de juillet 2015.
5.
Dépôt
dépenses
accumulées
masse
6.
Dépôt rapport revenus-dépenses
7.
Rapport directeur du Service incendie
Rapport directeur des Loisirs
Signé8.:____________________________________
9. Directrice
Période
de questions
générale
et secrétaire-trésorière
10.
Dérogations mineures (5012 et 5072, chemin du Lac Perreault, 2454, chemin du Lac Blanc et
787, rang St-Achille)
11.
Déneigement des citernes dans les rangs pour la saison 2015-2016
12.
Déneigement des conteneurs aux Lac Blanc, Perreault et Ste-Anne pour la saison 2015-2016
13.
Résolution subvention chemin du Lac Blanc
14.
Résolution subvention Cour Aréna
15.
Adhésion à l'assurance collective et au régime complémentaire de retraite
16.
Correspondance
17.
Varia
18.
Période de questions
19.
Certificat de disponibilité de crédit
20.
Levée de l'assemblée

ABRI D’AUTO POUR L’HIVER
L’installation d’un abri d’auto (de type Tempo) pour la saison hivernale est permise sur tout le territoire :
du 15 octobre 2015 jusqu’au 1er mai 2015.

de votre Service Incendie
Saviez-vous que…


Cette année, la semaine de prévention des incendies se tiendra du 4 au 10 octobre sous le thème, ''Sitôt averti,
sitôt sorti ! '' Des activités de prévention auront lieu à l'école La Morelle, au HLM, à la résidence La Belle Vie de même
qu'à la Villa du Clocher. C'est également le moment pour mettre à jour votre plan d'évacuation résidentiel.

Historique de la Semaine de la prévention des incendies
Pourquoi une semaine de prévention des incendies ? Pourquoi se tient-elle chaque année, en octobre, au cours de la
semaine qui inclut la date du 9 ? Voici un peu d'histoire…
Le grand incendie de Chicago
Reportons-nous au 9 octobre 1871, à Chicago. Un incendie majeur fait rage. Il ne sera vaincu que 27 heures plus tard. Il
ne laissera que ruines et désolation.
- Plus de 250 personnes y trouvèrent la mort;
- 100 000 autres se retrouvèrent sans abri;
- Plus de 17 400 bâtiments furent détruits;
- Plus de 4 800 hectares de terre furent ravagés.
C'est 40 ans plus tard, en 1911, que la plus ancienne organisation membre de la National Fire Protection Association
(NFPA), la Fire Marshals Association of North America, organisa la première journée de prévention des incendies et
décida de commémorer le grand incendie de Chicago.
L'événement prit tellement d'importance que 11 ans plus tard, en 1922, la première Semaine de la prévention des
incendies était lancée aux États-Unis. Et au Canada? C'est l'Ontario qui organisa la première Journée provinciale de la
prévention des incendies en 1916. La première Journée nationale de la prévention des incendies eut lieu en 1919. Le
gouverneur général du Canada proclama la première Semaine de la prévention des incendies en 1923. Le ministère de
la Sécurité publique du Québec tient une semaine de la prévention des incendies depuis 1990.
Pourquoi marquer la date anniversaire d'un incendie qui a eu lieu aux États-Unis? Il était évident pour les deux pays de
conjuguer leurs efforts en soulignant l'événement à la même date. Ainsi, la Semaine de la prévention des incendies a
toujours lieu la semaine complète d'octobre qui inclut le 9.



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.

Ramonage


Le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers
pendant la période froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le
ramonage de votre cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec M. Éric Paquin au 418-277-2425, ou
encore M. Simon Frenette au 418-326-2114, afin qu’ils vous fixent un rendez-vous.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
ST-UBALDE

(Domaine Marcel Cossette)
Disponible IMMÉDIATEMENT
Un logement 3 ½ cela vous intéresse? Il est situé au 2 è étage à
l’arrière. Le loyer de base est de 25% de votre revenu mensuel
brut plus l’électricité. Câble, buanderie et stationnement.
Pour être admissible, il faut avoir 50 ans minimum et
demeurer sur le territoire des MRC de Portneuf ou de
Mékinac depuis 12 mois. Vous désirez plus d’information ou
vous voulez visiter, n’hésitez pas à me contacter.
Sylviane Cauchon 418 277-2924

Programme Viactive - FADOQ de Saint-Ubalde
Nous vous invitons encore cet automne à participer au
programme d’exercices Viactive tous les mercredis à 10 h, à la
salle paroissiale.
Ces exercices sécuritaires sont adaptés aux personnes de 50
ans et plus, et sont gratuits. Les programmes proposés ont des
thèmes différents dont les résultats sont bénéfiques à tout notre
système musculaire.
Venez bouger avec nous tout en vous amusant!
Pour plus d’information : Stella Lemay 277-2901 ou Lise
Lapointe 277-9119

École secondaire de Saint-Marc
Nous sommes heureux de prendre place dans le journal local pour vous
informer de la vie de notre école au niveau sportif, culturel et de l’engagement
social.
Notre école offre un enseignement de haut niveau, à preuve le palmarès Fraser
nous classe au 6e rang de la région de Québec (écoles publiques et privées
confondues) alors que nous obtenons le 2 e rang de la Capitale Nationale pour les
résultats aux derniers examens du Ministère.
Cette année 343 élèves fréquenteront nos bancs d’école. De ce nombre plus du
tiers se sont inscrits à une de nos équipes sportives du Zénith (soccer, basketball,
volleyball, natation et hockey). Certaines disciplines se démarquent par leur
résultat. Le gala sportif du mois de mai permet à plusieurs de ces élèves d’être
reconnus par la remise de trophées. Toujours au niveau sportif, nous offrons
aux filles du secondaire, la possibilité de faire partie du mouvement Fillactive
afin de les inciter à bouger en valorisant l’estime de soi, le plaisir à travers
l’activité physique et les saines habitudes de vie. Nos salles de conditionnement
physique, de spinning et de crossfit sont accessibles pour tous. Parmi nos
activités parascolaires, nous retrouvons encore la danse. Enfin, comment ne pas
souligner notre traditionnel triathlon, au mois de mai, où tous les élèves se
dépasseront en équipe ou de façon individuelle en natation, en vélo ou en course
à pied.
Sur le plan culturel, plusieurs évènements valent la peine d’être soulignés. Notre
« Show-Son » (spectacle musical et de danse avec animation) tient toujours
l’affiche. Mentionnons également le Bye-Bye de fin d’année et « secondaire en
spectacle ». Les élèves qui s’y impliquent nous présentent des spectacles de très
grande qualité.
Nous ne devons surtout pas oublier de parler des voyages organisés au sein de
notre école. Effectivement près d’une centaine d’élèves des 3 e, 4e et 5e années du
secondaire ont visité Boston et New York l’an dernier. Une quarantaine d’élèves
du premier cycle se sont rendus à Toronto et Niagara Falls. Un autre groupe
d’élèves du premier cycle a participé à un camp de science et de plein air à l’îleaux-Basques. Finalement, cet hiver, les élèves faisant partis du « Défi-Espagnol »
s’envoleront pour l’Espagne.
Notre école est aussi engagée socialement. Par exemple, une collecte de denrées
non périssables est organisée en décembre et redistribuée à des familles à plus
faible revenu de la région immédiate.
Pour conclure, nous vous invitons à participer aux différentes activités de
financement de la Fondation et à visiter notre site Web pour connaître nos
activités à l’adresse suivante : http://www.csportneuf.qc.ca/essm
Notre école, nous en sommes fiers

LA JOUJOUTERIE EN FOLIE
À l’école, nous faisons un projet pour
prêter des jeux de société. C’est une
joujouthèque qui porte le nom de « La
joujouterie en folie ».
Nous faisons appel à la population de
Saint-Ubalde pour recueillir vos jeux.
Si vous nous donnez un ou des jeux,
nous allons le mettre dans notre
magasin où il y aura d’autres jeux de
société et nous les prêterons à tous les
élèves de l’école.
Ce projet permet aux élèves qui n’ont
pas beaucoup de jeux de société à la
maison d’en avoir gratuitement pour
une période de deux semaines. Ça
permet aussi aux élèves d'en découvrir
de nouveaux.
Si vous avez un jeu de société complet
à la maison et que vous ne l’utilisez
plus, venez le porter à l’école. Ça
permettra à d’autres familles de
s’amuser ensemble. Veuillez noter que
votre jeu ne vous sera pas retourné.
C’est un don que vous faites à l’école.
Nous invitons tout le monde (grandsparents, parents, enfants) à faire le
ménage de leurs armoires et à vérifier
s’ils peuvent nous donner un jeu. Grâce
à vous, nous en aurons plus à louer.
Les jeux que nous cherchons sont pour
une clientèle âgée entre 4 et 12 ans.
Finalement, il est bon de savoir que ce
projet a un lien avec notre charte de
développement durable parce que c’est
plus écologique d’avoir un seul jeu et
de se le partager.
Merci à tous de nous aider à avoir une
plus grande quantité de jeux de société.
Les élèves de 3e et 4e année de la classe
de Mélanie

Prochaines conférences du Carrefour F.M. Portneuf

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.

1)

« Maudit

Bonheur!!! »

Invité : Pierre Côté
Président et fondateur de l’Indice relatif du bonheur.
Mercredi, 7 octobre 2015, à 19 h 00
Au Centre multifonctionnel
Au 160-2 Place de l’Église, à Saint-Raymond
Offerte avec la collaboration du CREPP
2) « Relever les défis de la recomposition familiale! »
Invitée: Claudine Parent
Conférencière et professeur en service social à l’Université
Laval.

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.

Jeudi, 29 octobre 2015, à 19 h 00
Dans nos locaux
Au 165, rue St-Ignace, à Saint-Raymond

165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)

Réunion des Fermières

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Mercredi ❼octobre 2015 à 19 h 30
Art textile : Tricot/crochet au choix
Art culinaire : Dessert aux pommes
La nouvelle saison est commencée! Karine Brouillette de
FIBREZ, spécialiste en fibres naturelles nous fera l'honneur de
sa présence pour nous informer sur l'historique de la laine,
cette soirée sera vraiment intéressante et instructive.

Nouveautés :
Revue trois fois par jour
Un long retour

CONFÉRENCE OUVERTE À TOUS!

de Louise Penny

QUIZ : Histoire des Cercles de Fermières du Québec :

La série After
d'Anna Todd
Tome 1 : La rencontre
Tome 2 : La collision
Tome 3 : La chute
Tome 4 : Le manque
Millénium 4 (Ce qui ne me tue pas)

Comment s'appelait le petit village ontarien qui a vu naître, en
1897, le premier ``Homemaker's Club``?
de David Lagercrantz

Les minions : cherche et trouve
Horaire d’automne de la bibliothèque :
Le mardi de 18 h 30 à 20 h
Le jeudi de 13 h 30 à 15 h & de 18 h 30 à 20 h

Quel était le nom de l'instigatrice de cet événement? --Réponses à la réunion du 7 octobre 2015.
Pour informations supplémentaires,
me
contactez M Stéphanie Marineau
me
au 418 277-9299 ou M Micheline
Laurin au 418 277-2632

L’élégance, c’est
quand l’intérieur est
aussi beau que
l’extérieur.

Art textile, Fermières 
Journée des arts textiles (cours donnés pour les techniques associées aux concours de cette année) le 21 octobre prochain à
Saint-Raymond. (Carte de membre obligatoire)
Retour des "lundis matins on tricote, etc." au local des Fermières, dès 8 h 30. Bienvenue aux fidèles et aux nouveaux membres qui
voudraient se joindre à nous.
Nouveau et pour parer à la demande de nos travailleuses et mamans à la maison : Début d'un second groupe de "Tricot, etc"
les mercredis soirs dès 19 h, à partir du 30 septembre prochain
Pour info : Marilou 277-9227
À venir prochainement :
Cours de tricot et crochet pour débutant ouvert à toute la population et pour tout âge. Pour signifier votre intérêt: Marilou 277-9227

FADOQ SAINT-UBALDE
Le comité remercie tous ceux qui se sont joints à nous pour le dîner
du 10 septembre. Grâce à vous tous, ce fût un succès. Merci à
l'Intermarché qui a fourni les pains et les saucisses. Merci à
M. Bernard Frenette qui, comme à tous les ans, fourni son barbecue
et fait cuire les pains.
Un voyage est organisé au centre commercial les Rivières le 28
octobre, le coût est de 13 $ par personne. Le départ de la salle
paroissiale est à 10 h 15 pour arriver à Trois-Rivières à 11 h 30. Le
dîner sera chez Scores ou à votre choix. Le départ sera à 15 h 45
pour le retour à Saint-Ubalde vers 17 h.
Réservez vos places assez tôt, environ 40 places disponibles.
Pour devenir membre de la FADOQ ou renouveler votre carte,
veuillez s'il vous plaît vous adresser à : M me Yvette Bureau au
418 277-2092 ou en personne au 411, rue St-Paul
ou avec M. Fabien Denis au 418 277-2505
Tous les jeudis à 13 h 30 – Activités

Cher passé, merci pour
toutes ces belles leçons.
Cher futur, je suis prêt

À venir :
Jeudi 12 novembre –Souper spaghetti
Vendredi 4 décembre – Souper des fêtes avec artistes locaux invités
Plus d'information dans le prochain St-U

Whist militaire
Pour toutes les personnes qui aiment jouer aux
cartes, le Whist militaire est de retour.
Quand : tous les mardis et tous les premiers
dimanches du mois.
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis
5 $/personne les premiers dimanches
du mois
Inscription : 13 h à 13 h 30 (au plus tard)
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 277-2412
Bienvenue à tous!

Dimanches après-midi culturels
Dimanche après-midi en musique le 18 octobre
prochain à 13 h 30, à la salle du presbytère.
Venez entendre M. Conrad Hamelin avec ses
chansons, sa guitare et son harmonica.
Entrée libre. Bienvenue à tous
Le comité Culturel

REMERCIEMENTS C.V. A.
Les membres du conseil de la Fabrique remercient
sincèrement tous les donateurs pour leur don à la
C.V.A.
Nous avons accumulé la somme de 35 600 $ sur
un objectif de 40 000 $. Il reste encore des dons à
comptabiliser.
Aux personnes qui n’auraient pas encore fait leur
don pour la C.V.A., il est toujours temps de le
faire selon les choix suivants :
1. Retourner votre don par la poste, dans la
même enveloppe adressée au nom de la
Fabrique
2. Le remettre au bureau de la Fabrique aux
heures d’ouverture ou déposer votre don à
l’église dans les troncs;
3. Sur appel au 418 277-2992. Un bénévole
ira chercher votre don à la maison.
Merci encore une fois à tous nos généreux
donateurs.
Votre conseil de Fabrique

LA TOURNÉE DU BÉNÉVOLAT ARRIVE À SAINT-UBALDE
La municipalité de Saint-Ubalde en collaboration avec la Table de concertation des aînés de Portneuf et Jeunessor Portneuf est
heureuse de vous annoncer la venue de salons du bénévolat qui se tiendra le 24 octobre prochain de 12 h 30 à 16 h 00 à l’aréna de
Saint-Ubalde (les heures peuvent différer légèrement).
Cette tournée a pour but de faire connaître les organismes et les services présents sur le territoire de Portneuf et, plus
particulièrement, ceux de notre municipalité. Les organisateurs de la tournée souhaitent aussi sensibiliser et former les responsables
de bénévoles sur les pratiques favorisant la saine gestion de leurs ressources, en plus de sensibiliser la population à l’importance de
l’action bénévole au sein de leur municipalité.
C'est donc une occasion unique pour les organisations locales de se faire connaître et surtout, de faire connaître leurs besoins en
main-d'œuvre bénévole. La Tournée du bénévolat se traduira par 14 salons qui se dérouleront de septembre 2015 à février 2016 dans
autant de municipalités de la MRC de Portneuf. Ces événements sont rendus possibles grâce au support financier obtenu dans le
cadre de la mise en œuvre de l’Entente spécifique portant sur l’adaptation régionale pour l’amélioration des conditions de vie des
personnes aînées dans la région de la Capitale-Nationale et sont organisés par la Table de concertation des aînés de Portneuf ainsi que
JeunEssor Portneuf.
Cette tournée est une chance unique pour notre municipalité de soutenir les organisations du milieu en permettant aux organismes
et aux futurs bénévoles de tisser des liens et de créer des jumelages intéressants et gagnants pour toute la communauté.
La population est donc conviée en grand nombre à cette activité unique. Les visiteurs sont invités à compter de 12 h 30. La visite
du salon est gratuite et ouverte à toute la population.
Si vous souhaitez avoir davantage d’information sur le salon, contactez Robert Déry au 418 277-2124 ou contactez Julie Trudel au
418 284-2552.
Source : Julie Trudel
Du comité de travail pour la Tournée du bénévolat

Tél. : 418 284-2552

Collectes des feuilles d’automne
IMPORTANT : TOUS LES SACS DE PLASTIQUE SONT INTERDITS

Tel qu’indiqué dans le calendrier des collectes, il y a trois
collectes à l’automne où vous pouvez vous départir des feuilles
mortes en les déposant en bordure de rue.
Il est interdit d’utiliser les sacs de plastique de couleur ou
transparents, même ceux recyclables ou compostables, car ces
derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la
qualité du compost.
Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte
des feuilles :
• Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts
(de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques)
• Boîtes de carton non ciré
IMPORTANT :
Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique
et déposées en bordure de rue ne seront pas ramassées.

Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique
peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de
Saint-Raymond, de Saint-Alban, de Saint-Ubalde ou de
Rivière-à-Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant
vider les sacs à l’endroit prévu à cet effet.
Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le
calendrier de collecte de votre municipalité sur
www.laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

Messe des malades
Église de Saint-Casimir
Dimanche le 18 octobre 2015
à 10 h 30
Vous êtes cordialement invités à accompagner et participer
à la messe des malades, organisée avec amour par les
Filles d’Isabelle, Cercle Mgr Maurice Roy, Saint-Casimir
#966.
Toute la population est invitée à cette célébration, en plus de
*nos chers malades ciblés d’une façon spéciale*. Ils seront
heureux de constater que les gens compatissent avec eux dans
leur situation de maladie, de souffrances, de solitude…
Vous pouvez accompagner ou aller chercher à leur
domicile, un parent, un ami ou un voisin, aux prises avec des
problèmes de santé, résidant dans un Centre ou ailleurs.
Nous vous attendons nombreux et vous accueillerons avec
plaisir.
Il y aura *l’onction des malades* après la messe.
Mille mercis de l’intérêt porté à notre invitation pour cette
activité annuelle, privilégiée par les personnes concernées.
Remerciements bien sincères en leur nom, à vous, bien
chers bénévoles, d’avertir leurs familles, de faciliter et
favoriser leurs déplacements à cette messe à l’église
(souvent fréquentée jadis) qui leur remémore tant de
beaux et précieux souvenirs; certains versent des petites
larmes… Quelle belle occasion de leur faire plaisir, de leur
faire
vivre
de
belles
émotions!
Imaginez-vous
momentanément être à la place (dans la vie) d’un de ces
bénéficiaires… Que souhaiteriez-vous pour vous? Pouvezvous faire la même chose pour eux? Votre présence sera
très réconfortante.

Au nom des membres de la Fabrique de Saint-Ubalde et en mon nom personnel, nous vous remercions sincèrement de la
collaboration si précieuse que vous avez apportée lors de l’inspection et la coupe de branches d’arbres au chemin du cimetière
comprenant le Parc-en-Ciel et près de l’église.
Notre but : la sécurité de nos enfants et des paroissiens. Votre soutien nous a été très précieux.
Encore une fois nous vous remercions de votre collaboration
Jocelyn Denis, président de la Fabrique de St-Ubalde

À VENDRE

DIVERS

4 pneus d'hiver Toyo. 195/60R15.
Contactez Claude Guillemette au 418 2772669

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

À LOUER
Maison 4½ au 345, rue St-Paul. Grand
terrain et près de tout! Prix : 280 $ / mois
Tél. 418 277-2594

Support à vélo. Pour 2 à 4 bicyclettes.
Fixation derrière la voiture. À l'état neuf,
a été payé 150 $ et demande 50 $.
S'adresser à Jean-Paul Renaud au 418 2772209

Logement 5½, 2e étage au 480-A, rue StPaul. Aucun tapis, n.c., n.é., non-fumeur,
chien interdit, grand espace de rangement,
1 stationnement, près des services.
360 $ / mois. Libre immédiatement. Réf.
demandées. Tél. : 418 571-5527.

FLASH

Deux causeuses et un fauteuil inclinable,
bleu à motifs, bon état. Prix : 50 $,
contactez le 418 277-2733 après 18 h 00.

Offre de services. J'offre mes services pour
tailler vos arbres ainsi que pour faire de la
peinture intérieure et extérieure ou autres
travaux. Contactez Ronaldo Denis au
581 994-8551.

Garçon de 15 ans offre ses services pour
travaux manuels comme le cordage de
bois et autres tâches connexes. Les fins
de semaine. Tél. : 418 277-2075

″Pour rafraîchir votre décor″
Pensez à notre Boutique INOV de Lac-aux-Sables!
Nos nouveautés sont arrivées!
Venez nous rencontrer pour un décor à votre goût!

Jocelyne et Nadia

Nouvelle carte récompense “Ma remise Unimat”
Obtenez 1 point pour chaque dollar dépensé. Ces points pourront ensuite être échangés
contre des chèques-cadeaux Transat et pour payer vos achats en magasin.
Des RABAIS exclusifs vous attendent!!! Venez en magasin chercher votre carte offerte GRATUITEMENT!!!
HORAIRE D’HIVER POUR LES 2 QUINCAILLERIES UNIMAT
HORAIRE D’HIVER POUR L’ÉPICERIE

À PARTIR DU 8 OCTOBRE
FERMETURE :

À PARTIR DU 18 OCTOBRE

JEUDI À : 18 H 00
VENDREDI À : 20 H 00

DIMANCHE, LUNDI, MARDI ET MERCREDI

:

DE 8 H 30 À 20 H 00

JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

:

DE 8 H 30 À 21 H 00

Lac-Aux-Sables maintenant fermé le dimanche
HORAIRE DU LUNDI 12 OCTOBRE 15
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE

HEURES D’OUVERTURE PENDANT L’INVENTAIRE : 31 OCTOBRE

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ: OUVERT
UNIMAT St-Ubalde et Lac-Aux-Sables: FERMÉ

QUINCAILLERIES St-Ubalde et Lac-Aux-Sables : FERMÉES SAMEDI (31 octobre)
ÉPICERIE : FERMETURE À 19 H 00 SAMEDI (31 octobre)
ÉPICERIE : OUVERTURE À 11 H 00 DIMANCHE (1er novembre)

SURVEILLEZ NOS ACTIVITÉS POUR LA SEMAINE DE LA COOPÉRATION
DU 13 AU 17 OCTOBRE 2015
DÉGUSTATION SOUS LE THÈME DE LA POMME
JEUDI 15 OCTOBRE DE 16 H À 18 H

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

LINE GARNEAU
SERVICE DE TRAITEUR

Funérailles
Événements corporatifs, familiaux ou sociaux
Pour 15 personnes et plus
À l'écoute de vos besoins et de votre budget
Line Garneau
418 277-2771 ou 418 285-7742

Nouveau service d’entreposage
Intérieur et extérieur **places limitées**
BateauPonton
VR
Moto
VTT
Auto
Surveillez notre déménagement en octobre prochain!!!

Vente de fin de saison des
équipements de jardin.
Passez-nous voir en magasin

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

2

Samedi

3

FADOQ 13 h 30
Activités et Jackpot

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

4

5
Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

11

Inauguration du
garage municipal

6
Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

7DO
Réunion des
fermières à 19 h 30

8

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

9

10

FADOQ 13 h 30
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

12

13

14 R O

15

Action de grâce

Séance du conseil
à 19 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

16

17

FADOQ 13 h 30
Activités et Jackpot

Bureaux fermés :
- Municipalité
- CLSC
- Bureau de poste
- Caisse Desjardins

18

19

Dimanche
après-midi culturel

Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30
Biblio
Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13 h 30 à 15 h &

20

21 D O

22

Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

Conrad Hamelin
présente ses chansons

Feuilles

25

26

23

FADOQ 13 h 30
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

27

28 R O

29

Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

24

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Messe des malades
Église de St-Casimir
10 h 30

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

18 h 30 à 20 h

Feuilles
FADOQ 13 h 30
FADOQ

Activités et Jackpot

Sortie au
restaurant

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

30

31
Halloween
Quincaillerie
fermée pour
inventaire

Biblio
Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13 h 30 à 15 h &
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

