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Nous vous invitons à venir fêter avec nous le
début des festivités de Noël.
Nous vous attendons samedi 5 décembre à 18 h
au Parc-en-ciel
(face à l’église)
pour une soirée
DISCO COSTUMÉ
EN PATINS
féérique.
Plusieurs activités vous seront offertes : lecture
d’un conte, feu de joie, musique d’ambiance,
chorale des enfants, chocolat chaud, biscuits et
tire sur la neige.
De plus, nous invitons les enfants à venir nous
présenter leurs lutins capturés et à arriver avec
une décoration qu’ils auront fabriquée et qu’ils
pourront accrocher dans le sapin de Noël du
Parc-en-ciel.
Bonne chasse aux lutins et Joyeuses Fêtes !

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

SURETE DU Q UEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

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 9 novembre 2015

Rés. 2015-11-225 Le conseil adopte le Rés. 2015-11-231
Ratification
des
nouveau montant des frais d'avis chargé aux inscriptions de Mme Louise Magnan et de
Mme Sylvie Drouin au colloque qui avait lieu
Rés. 2015-11-218 Adoption de l'ordre du citoyens au montant de 25,00 $.
le 30 octobre dernier à Québec et du
jour.
Rés. 2015-11-226 Approbation du conseil
remboursement
de
leurs
frais
de
Rés. 2015-11-219 Adoption du dernier pour procéder au paiement de la facture de déplacement sur présentation de pièces
Brunelle Graphiste au montant de
procès-verbal.
justificatives.
1 207.24 $ taxes incluses pour la
Rés. 2015-11-220 Adoption des comptes au modification du logo.
Rés. 2015-11-232 Ratification de la
6 novembre 2015.
participation de Mme Louise Magnan et
Rés. 2015-11-221 Le conseil adopte les Rés. 2015-11-227 Acceptation de la Mme Sylvie Drouin à la rencontre de
soumission de Michel Durivage au montant
amendements budgétaires pour 2015.
réseautage et d'informations qui avait lieu le
de 1 200 $ plus taxes pour les deux
Rés. 2015-11-222 La municipalité approuve pancartes Bienvenue / Au Revoir lettré 15 octobre dernier à Baie Saint-Paul et du
le budget 2016 de la Régie régionale de recto-verso et la soumission de 400.00 $ remboursement de leur frais de déplacement
sur présentation de pièces justificatives.
gestion des matières résiduelles de Portneuf pour les numéros civiques autour des lacs.
au montant de 10 407.615 $ de revenus,
Rés. 2015-11-233 Il est convenu par les
10 757.615 $ de dépenses et une affectation Rés. 2015-11-228 Le conseil entérine la membres du conseil de reporter l'exécution
soumission au montant de 6 200 $ plus taxes
de surplus de 350 000 $.
des travaux de lignage de rues tel que
de la firme Dessau (Stantec).
présenté dans la soumission Marquage et
Rés. 2015-11-223 Le conseil approuve les
états de taxes scolaires dues au 31 octobre Rés. 2015-11-229 Le conseil autorise le Traçage du Québec au montant de
au montant de 4 013.19 $ (8 dossiers) et des premier paiement de 4 833.96 $ à Autobus 7 383.69 $ taxes incluses datée du 26
taxes municipales et autres dus au 31 Alton inc. pour le transport du midi des octobre 2015.
octobre au montant de 77 793.49 $ (94 élèves de l'école de La Morelle à partir de la
dossiers) tel que préparé par la directrice maternelle et âgés de 5 ans et plus; la Rés. 2015-11-234 Les conseillers adoptent
balance payable en 2016 selon le rapport du le paiement du montant de 164 $ à la
générale et secrétaire-trésorière.
Fabrique de Saint-Ubalde pour la grandeur
nombre d'élèves transporté.
Rés. 2015-11-224 Les membres du conseil
de deux carreaux pour l'affichage de la
adoptent le renouvellement de l'adhésion de Rés. 2015-11-230 La municipalité s'engage Municipalité de Saint-Ubalde dans le
la municipalité de Saint-Ubalde à la FQM à défrayer le montant du nouveau contrat feuillet paroissial, qui sera distribué
(Fédération québécoise des municipalités) pour le déneigement du Lac Fin pour 2015- gratuitement dans le secteur Ouest de
2016, ce qui représente un montant de
pour l'année 2016.
Portneuf.
1 000.00 $ plus taxes accordé à la Ferme
Rés. 2015-11-235 Fin de la séance.
Thomas-Louis Denis & Fils

SOYEZ VIGILANTS!
Nous voulons rappeler quelques
consignes de sécurité pour les piétons :
1. Lorsque vous vous promenez dans
le village, veuillez utiliser les
trottoirs afin d'éviter tout accident.
2. N'oubliez pas de porter des
couleurs voyantes afin que les
automobilistes vous aperçoivent.
3. N'oubliez pas de vérifier de chaque
côté de la rue lorsque vous
traversez le chemin.

Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les
rénovations diverses que vous avez l’intention d’effectuer concernant un
bâtiment principal, secondaire ou autre?
Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand
vous devez remplacer, rénover ou réparer soit le revêtement de la toiture,
les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire
d’un bâtiment principal ou secondaire sans aucune modification et dans les
mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est pas
requis.
Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspectrice municipale
pour toutes questions, disponible du lundi au vendredi aux heures
d’ouverture normales de la municipalité (418-277-2124 poste 105). De plus,
vous trouverez tous les règlements sur notre site internet pour
consultation.

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

Soirée des Fêtes
La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu le samedi 12 décembre 2015. Cette traditionnelle
« Soirée des bénévoles » se tiendra à la grande salle en haut de l'aréna. Les personnes invitées doivent
confirmer leur présence avant le 7 décembre prochain. Au plaisir de vous voir!

La Municipalité de Saint-Ubalde

Séance régulière du lundi 14 décembre 2015
Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9 novembre 2015;

4.

Affaires relevant du procès-verbal;

5.

Adoption des comptes;

6.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale

7.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

8.

Rapport directeur du Service Incendie;

9.

Rapport directeur des Loisirs;

10.

Période de questions;

11.

Adoption du règlement d'emprunt numéro 234;

12.

Calendrier des séances régulières du conseil année 2016;

13.

Taux d'intérêt / Compte de taxes 2016 et autres dus;

14.

Directives de changement : Pavage Rolland Fortier, Entreprises St-Ubald inc. et Pagé
Construction SINTRA;

15.

Renouvellement marge de crédit pour l'année 2016;

16.

Varia;

17.

Période de questions;

18.

Certificat de disponibilité de crédit;

19.

Clôture de la séance.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ PAR LE SOUSSIGNÉ,
QUE :
Le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2016 et le programme triennal des
immobilisations pour les années 2016-2017-2018 lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le :
LUNDI LE 21 DÉCEMBRE 2015 À 19 H 00
À la salle du conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget ou le
programme triennal des immobilisations en conformité avec l’article 956 du code municipal.
Donné à Saint-Ubalde, ce vingt-sixième jour de novembre 2015.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

+

La bibliothèque vous propose :
Conférence sur le Thé donné par Gérald Tremblay
sous le nom :

L’histoire du thé et ses bienfaits pour la santé.

Art textile, Fermières 
Atelier de tricot au crochet,
dimanche 6 décembre

Le samedi 23 janvier 2016
Lieu : Salle paroissiale
Heure : 14 h
Durée : 1 h 15 environ
GRATUIT et ouvert à tous

Le Cercle de Fermières de Saint-Ubalde offre un atelier
de création d'ornements pour le sapin de Noël. Celui-ci
se tiendra à la salle du presbytère (haut de la
bibliothèque) le dimanche 6 décembre de
13 h à 16 h.

Pour info : Stéphanie Marineau 418 277-9299

Le tout est gratuit et ouvert à tous. Venez en grand
nombre! Merci de confirmer votre présence auprès de
Marilou au 418 277-9227

En 2016, nous aurons également une conférence
sur les champignons du Québec et un spectacle
donné par Ghislain Dubé, pianiste, qui nous fera
chanter avec lui les plus beaux thèmes de la
bonne chanson.

Le Cercle de Fermières de Saint-Ubalde expose ses
œuvres au Moulin Marcoux de Pont-Rouge jusqu’au 6
décembre. Surveillez le courrier de Portneuf pour plus
d’information.

de votre Service Incendie
Saviez-vous que…
 Le chauffage au bois est le chauffage d’appoint le plus populaire en milieu rural. Il est également souvent
utilisé comme chauffage principal par plusieurs ménages québécois.
 Afin de limiter la production de créosote dans votre cheminée, utilisez un bois de chauffage de qualité,
c’est-à-dire du bois dur (ex : érable, chêne, hêtre, merisier), sec (présence de larges fissures aux extrémités des
bûches), idéalement bûché lorsque la sève est descendue de l’arbre, tard en automne ou l’hiver et enfin, bien
entreposé afin qu’il puisse sécher convenablement.
 La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très
inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.
 Faites ramoner votre cheminée à toutes les cinq cordes brulées ou au minimum, une fois par année. Ne
tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer.
 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. Ces
produits ne permettent d’éliminer qu’environ 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent généralement de 90 à 100 %.
 Ne brûlez que des bûches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et
d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous
empoisonner.
 N’utilisez pas d’essence ou autres accélérants pour démarrer un feu, éloignez les objets combustibles de
l’appareil et assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles.
Pour connaître les distances de dégagement de votre appareil, consultez la plaque habituellement placée à
l’arrière de l’appareil. En cas de doute, consultez votre compagnie d’assurances.
 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous matériaux
combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures.
 Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO2) dans le corridor, près des
chambres à coucher; au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris le soussol, ainsi qu’un avertisseur de CO2 près du foyer ou du poêle à bois.
 Si le feu prend dans votre cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 911 d’un
téléphone portatif ou chez le voisin.

Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. Pour obtenir votre
permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 2772613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446.

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
ST-UBALDE
(Domaine Marcel Cossette)

Disponible IMMÉDIATEMENT
Logements 3 ½. 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

Collecte spéciale des
sapins de Noël

Pour que votre arbre soit ramassé, vous devez :
- Enlever toutes les décorations ;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7 pieds ;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace, en
bordure de rue la
veille de la collecte ou au plus tard à 6 h le jour de la
collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux
écocentres de Neuville,
de St-Raymond et de St-Alban.

Consultez votre calendrier des collectes sur
laregieverte.ca
Merci de votre collaboration.

Jeudi 3 décembre 2015
À l'aréna de Saint-Ubalde
Places limitées
Billets 5 $
Billets en prévente dans les magasins suivants :
Boulangerie Pain Pain Pain
Dépanneur Chez Tallanah (Tonio)
Épicerie COOP

Avis important – Collecte supplémentaire des
feuilles lors de la prochaine collecte du bac
brun

Étant donné que les 3 collectes de feuilles prévues au
calendrier 2015 sont terminées et qu’il y a encore
beaucoup de sacs de feuilles à faire ramasser, la Régie
vous avise qu’exceptionnellement, une dernière
collecte de feuilles se fera lors de la prochaine collecte
des matières organiques (bac brun) de votre
municipalité.

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Vous pouvez consulter le tutoriel, produit par le Réseau Biblio
CNCA, expliquant les diverses fonctionnalités de la plateforme
pretnumerique.ca Il est d’une durée de 5 min 55 sec.
Le lien : http://tinvurl.com/biblio-numerique
Pour consulter le catalogue de livres numériques sans avoir à
vous authentifier :
http://reseaubibliocnca.pretnumerique.ca/accueil

Nouveautés :

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.

Ismène Toussaint : La maîtresse d’école.
Stephen King : Revival.
Martin Michaud : Quand j’étais Théodore Seaborn.
Portneuf de vert et d’eau. (Photos et textes sur la région de
Portneuf).

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.

Nous avons acheté 18 livres pour enfants :

165, rue St-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7

Voici quelques titres :

Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)

Histoires douces pour s’endormir – Petites histoires et jolis
rêves
Mes premiers chiffres – Cherche et trouve Fafounet
Histoires pour les fillettes de 2 ans – Le ballon de Rose
Limonade et la fée soleil – Le vœu magique d’Élie
Etc…

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

me

Merci à M Nancy Gauthier qui a la responsabilité
d’acheter les volumes pour la biblio.

Horaire 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

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS
Décembre et les revoilà à l’horizon! Des sentiers qui
n’attendront que vous lorsqu’ils seront bien enneigés !
Des cartes de saisons seront bientôt disponibles dans les
commerces suivants :
COOP épicerie et quincaillerie
Dépanneur chez Tallanah

*Fermeture du temps des fêtes : 23 déc. au 4 janv.*

Au tarif de : 32 $ individuelle
45 $ familiale

Collecte de sang HÉMA QUÉBEC

Le tarif journalier pour les skieurs cette saison sera de 4.00 $
Une contribution volontaire sera appréciée pour les enfants et
les marcheurs en raquettes. Payable au relais du départ.

Héma Québec sera de nouveau avec nous, le mardi 5 janvier
2015 pour une collecte de sang de 13 h 30 à 20 h. Entrée à
l'avant de l'aréna, accueil à l'entrée.
Nous vous attendons en grand nombre. Votre don de sang
sauvera peut-être quelqu'un de vos connaissances sans le
savoir.
Bénévoles : À la recherche de noms pour remplacement lors
des cliniques de sang Héma Québec, car la grippe ou les
voyages nous occasionnent à l'occasion un manque de
bénévoles. Merci de votre générosité.
Nicole J. Cossette, responsable pour Héma Québec
418 277-9047, vous pouvez laisser votre message.

Merci à tous pour ce merveilleux geste!

Visitez le site web de la municipalité pour connaître les
conditions d’ouverture des sentiers. www.saintubalde.com
Aussi mettre à votre agenda : brunch bénéfice le 17 janvier
prochain à la salle paroissiale.
Menu à venir au dans le prochain St-U.
Pour de beaux moments en famille ou tout simplement avec la
nature !

Spectacle de Noël
Le 13 décembre à 13 h 30 à la salle du presbytère, le
groupe Batiscan présentera son spectacle: " Noël
d'autrefois ". Surprises et invités!
L’entrée est libre et gratuite. Bienvenue à tous !
Le Comité Culturel

FADOQ SAINT-UBALDE

Whist militaire

Le dîner spaghetti fût un succès. Merci à tous ceux qui se sont
joints à nous. Merci à l'Intermarché pour la préparation du
repas et de leurs bons conseils.

Pour toutes les personnes qui aiment jouer aux cartes, le
Whist militaire est de retour.

Un rappel pour le souper du temps des fêtes qui se tiendra le
4 décembre avec artistes invités locaux, suivi de la danse avec
M. Jean-Claude et Mme Suzanne.
Venez passez une belle soirée, coût 18,00 $.
Un dîner aux fèves aux lards accompagné d'une quiche, de salade,
d'un dessert et du breuvage aura lieu le 7 janvier 2016, suivi des
activités régulières.
Pour toute information, contactez
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
M. Fabien Denis au 418 277-2505

Si tu n'essaies jamais, tu ne réussiras jamais
Si tu essaies, tu risques de t'étonner toi-même!

DANSE FUNKY
La deuxième session de cours sera du jeudi 11 février
au jeudi 7 avril 2016.

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!

Cercle des Fermières

Réunion le 2 décembre 2015 à 17h30
Pour célébrer la venue de décembre et du temps des
fêtes qui approche, nous convions les Fermières à
inviter des amis lors de notre souper partage.

Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec M. Robert
Déry du Service des loisirs au 418 277-2124, poste
206.
Bienvenue à tous!

*Chaque fermière apporte un repas pour elle
et ses invités. *
Prix de présence pour les Fermières 
Apportez votre monnaie, car des billets de loterie des
Fermières seront en vente au coût de 2 $
Invité pour l’animation en soirée : Raymond Charest, si
la population désire venir danser avec nous, vous êtes
les bienvenues à compter de 19 h 30, le coût est de 2 $
par personne pour la soirée.

Léa Frenette et Béatrice Martin 

Pour info : Stéphanie Marineau 418 277-9299

Le spectacle sera présenté à Saint-Ubalde en fête.
Les prix sont de 45 $ pour un enfant et un rabais de
25 % pour le deuxième enfant.

Table de concertation des aînés de Portneuf
Depuis 2012, la Table de concertation des aînés a mis en place dans Portneuf un réseau régional de communication composé de
personnes ressources intéressées à la cause des aînés. À cet effet, la municipalité de Saint-Ubalde est à la recherche de deux personnes
désirant représenter nos aînés face aux problématiques qui les entourent afin qu'ils puissent « bien vieillir chez soi, dans leur
communauté ». Les personnes seront responsables entre autres :
•
•
•
•

de relayer à la municipalité, aux organismes et aux aînés de la municipalité l'information diffusée par la Table de concertation
des aînés de Portneuf et par ses partenaires;
de transmettre à la Table de concertation des aînés les préoccupations, les besoins et l'information véhiculés par les aînés de son
milieu;
de participer annuellement ou au besoin, à l'élaboration des orientations et du plan d'action de la Table de concertation des
aînés de Portneuf;
de participer à la préparation et à la transmission d'avis, de commentaires et de propositions concernant la situation des aînés de
la MRC de Portneuf.

Si vous désirez vivre cette belle expérience, veuillez communiquer avec Mme Christine Genest, au 418 277-2124, poste 103.

Le vendredi 4 décembre, de 19 h à
22 h, des bénévoles vous attendent à
la sacristie de l’église de Saint-Ubalde
pour recueillir vos dons. Vous ne pouvez pas vous
déplacer? Un simple appel au 418 277-2992, et un
représentant des pompiers se rendra chez vous.
Vous pouvez aussi déposer directement votre
contribution dans le compte du Noël du pauvre de
Saint-Ubalde (no 475749).
Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la
Fabrique, à la sacristie. Il est important de
mentionner que 92 % des fonds amassés demeurent
dans notre localité.

Nous vous remercions de votre générosité!
Les membres du comité du Noël du Pauvre :

Maryse Gaouette
Chantale Germain
Estelle Hammond-Pellerin
Réginald Hardy
Gilles Pellerin

Pourquoi ne pas l’offrir à Opération Nez rouge Portneuf ?
Opération Nez rouge Portneuf tiendra les rennes de la sécurité
routière dans tout le comté de Portneuf ainsi qu’à SainteCatherine-de-la-Jacques-Cartier, St-Augustin-de-Desmaures,
Lac-Sergent et Fossambault-sur-le-Lac, aux dates suivantes : 27

et 28 novembre, 4, 5, 11, 12, 17, 18 et 19
décembre 2015

Venez seul, accompagné par un membre de la famille, des amis,
des collègues de travail, etc.
Inscrivez-vous! Même si vous ne connaissez pas vos
disponibilités, votre formulaire sera complété et vérifié.
Nous vous contacterons plus tard afin que vous puissiez choisir
vos dates.

Le 4 décembre
2015
De 19 h à 22 h
Collecte annuelle
de fonds

Envie de vous joindre à une équipe de bénévoles?

Vous pouvez vous engager en offrant un soutien
occasionnel dans les tâches de sacristain pour notre église.
Toutes les communautés manquent en général de
bénévoles; le recrutement est une démarche qui exige
beaucoup de temps et préoccupe énormément notre
communauté. Nous sollicitons votre aide principalement
dans la préparation avant et après pour les cérémonies
(dominicales, funéraires, mariages, baptêmes), et ce, de
façon occasionnelle.
La Fabrique aimerait recruter un maximum de 3 personnes
ou plus intéressées à ce type de bénévolat pour les raisons
suivantes :



Une petite soirée de libre ?

e

Nous vous attendrons à notre centrale du 1135, 2 Rang
Neuville G0A 2R0 (bâtisse du maître d’œuvre; la Fondation
Mira). Nous serons heureux de vous y accueillir en tant que
partenaire, escorte ou chauffeur.
Les inscriptions en ligne sont plus rapides
et sécuritaires.
Pour être bénévole à l’Opération Nez rouge, remplissez le
formulaire d’inscription sur internet :
https://operationnezrouge.com/benevoles

Pour en savoir plus, contactez Denise Dumont
Par téléphone : 418 876-1202, poste 223
Par courriel à : portneuf@operationnezrouge.com
Par la poste : Opération Nez rouge Portneuf
1135, 2e Rang - Neuville QC G0A 2R0
OBJECTIF D'OPÉRATION NEZ ROUGE PORTNEUF
FINANCER L'ENTRAINEMENT D'UN CHIEN TED POUR LE
REMETTRE GRATUITEMENT À UN ENFANT DE LA RÉGION.

MIRA VOUS REMERCIE POUR VOTRE IMPLICATION

Constituer une banque de noms;
Remplacer à l'occasion la personne
responsable déjà en place.

Dimanche le 29 novembre prochain, après la messe, il y
aura une assemblée générale des paroissiens pour élections
de nouveaux marguilliers :

Espérant une réponse positive, le Conseil de la Fabrique
vous remercie à l'avance de votre attention, de votre aide et
de votre compréhension.

MM. Yvon Bureau et Jacques Trottier, marguilliers
sortants, fin de leur mandat.
Pour M. Daniel Paquin, terminer son mandat.

Si vous êtes intéressé (e), vous pouvez me rejoindre au
418 277-2189.

Nous comptons sur votre présence et collaboration
habituelles.

Jocelyn Denis
Président du conseil de la Fabrique

Jocelyn Denis, président
Fabrique de Saint-Ubalde

Chronique santé
Le temps des fêtes est un moment propice pour cuisiner et recevoir parents et amis. Mais lorsqu’un convive
présente une allergie alimentaire, la tâche se complique beaucoup. Nous allons ici vous aider à comprendre ce
qu’est l’allergie alimentaire puis vous donner quelques conseils afin de festoyer sans stresser.
Au Québec, 4 % des adultes et de 6 % à 8 % des enfants sont touchés par les allergies alimentaires. Si elles se
déclarent avant l’âge de 4 ans, les allergies peuvent disparaître avec le temps.
Contrairement à une intolérance alimentaire, l’allergie implique le système immunitaire. Ainsi, une réaction
allergique survient quand l’organisme réagit de façon anormale à une protéine alimentaire normalement
inoffensive pour la plupart des gens. Lors du premier contact avec l’allergène, le corps produit des anticorps et
est alors prêt à réagir lors de la prochaine exposition. C’est à la seconde exposition que les réactions apparaîtront.

SYMPTÔMES POSSIBLES D’UNE ALLERGIE ALLIMENTAIRE
Réactions cutanées et orales (rougeurs, démangeaisons, enflure, goût métallique)
Réactions gastro-intestinales (nausées, vomissements, diarrhée, crampes)
Réactions respiratoires (serrement et enflure de la gorge, difficulté à avaler et à
respirer, essoufflement, toux persistante, voix rauque, peau bleutée, modification des
pleurs chez les jeunes enfants)
Réactions cardiovasculaires (pouls faible et rapide, pâleur, sueurs froides, perte de
conscience, étourdissements, douleurs à la poitrine)
CHOC ANAPHYLACTIQUE
Il s’agit d’une réaction rapide, grave et pouvant même être fatale, qui touche plusieurs
systèmes et qui entraîne une chute de la tension artérielle. Dans ce cas, il est impératif
d’injecter dans la cuisse le contenu d’un auto-injecteur d’épinéphrine, puis de se rendre
à l’urgence.
PRINCIPAUX ALLERGÈNES
Arachides
Blé
Fruits de mer
Lait
Moutarde
Noix
Œufs
Sésames
Soja
Sulfites
*pour chacune de ces allergies, plusieurs ingrédients sont à éviter. Informez-vous
auprès d’une nutritionniste ou passez nous voir afin d’obtenir votre petite carte ‘’aidemémoire’’

POUR RECEVOIR SANS ALERGÈNE!
1. Bien connaître l’aliment allergène.
2. Éliminer toute trace d’allergène.
Lisez les étiquettes des produits que vous achetez. Procurez-vous notre carte santé de l’allergène en question.
Elle comprend la liste des mots-clés pouvant signifier la présence de l’allergène à éviter. Aussi, la mention
Contrôle Allergène Certifié (CAC) garantie l’absence de lait, d’œufs, d’arachides et d’amandes ou de trace de
ces produits.

3. Éviter la contamination.
La quantité d’allergène nécessaire pour déclencher une réaction est parfois si petite qu’on ne peut la voir à l’œil
nu. Voici quelques trucs pour prévenir la contamination :
•

Utilisez des ustensiles différents pour cuisiner et servir chaque mets.

•

Préparez d’abord les mets sans allergènes et servir l’invité allergique en premier

•

Lavez vos mains fréquemment.

•

Évitez les aliments en vrac.

•

Dans les charcuteries, demandez si les machines à trancher et les couteaux servent autant pour les
charcuteries que pour les fromages et le pain.

•

Nettoyez à l’eau chaude savonneuse les planches ayant servies à couper une viande allergène (un simple
linge humide n’est pas suffisant).

SUBSTITUTS CULINAIRES
ALLERGÈNE
Dans les desserts :
1 œuf
Lait
Œuf et lait pour badigeonner les tartes et
pâtés
Beurre pour badigeonner la dinde
Œufs (mayonnaise dans les salades)
Beurre et lait dans les purées de pommes
de terre

SUBSTITUT
½ banane écrasée
Eau, jus, boisson de soya ou de riz
Eau
Huile végétale + fines herbes
Jus de cuisson
Vinaigrette maison, crème sûre, yogourt
nature
Bouillon

À LOUER

DIVERS

Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de
semaine Tél. : 418 277-9131 ou au 418 284-9131

Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au 418 3261885

4 ½ à louer. Contactez Louise au 418 277-9131
Résidence Saint-Marc Mo-Ly située face à l'église à une chambre à
louer pour personnes âgées autonome ou semi-autonome. Tous les
repas et services sont inclus. Contactez Mme Lise Garneau pour
plus d'information au 418 268-3666

Résidence La Belle Vie de Saint-Ubalde
Les propriétaires de la Résidence La Belle Vie de Saint-Ubalde sont très heureux d'annoncer
l'arrivée de Mme Mélanie Goulet comme co-propriétaire de la résidence.
L'expérience de Mme Goulet comme infirmière auxiliaire depuis quelques années permettra à la
résidence de solidifier son volet médical. Du fait même, elle devient la directrice des soins infirmiers.
Ce nouveau partenariat fait en sorte que la résidence offrira dorénavant une garde de nuit éveillée.
Donc, du personnel actif 24 heures sur 24.
Cette nouvelle initiative permettra de garder plus longtemps nos aînés en perte d'autonomie.
Nous en sommes très fiers, car nous jugeons qu'il est essentiel que nos personnes
vieillissantes puissent vivre dans leur village le plus longtemps possible.
En raison de cette nouvelle formule de garde éveillée 24 h / 24h, la résidence aura besoin
rapidement de nouveaux employés pour travailler de jour, de soir ou de nuit pendant la fin de
semaine en plus de quelques soirées la semaine.
Voici les critères d'embauche :
-

Offres d'emploi

Avoir de l'amour à donner aux résidents;
Être prêt à suivre un cours RCR d'une journée;
Être prêt à suivre un cours PDSB d'une à deux journées;
Formation sur place par les propriétaires;
Tâches :
• Surveillance;
• Gestion des médicaments;
• Tâches ménagères;
• Service lors des repas;
• Animation.

Venez travailler dans une ambiance amicale, chaleureuse où le plaisir est une priorité.
Envoyez votre curriculum vitae à l'adresse suivante : residencelabellevie@outlook.com.
Nous sommes préoccupés à l'idée d'offrir un service de qualité à nos aînés de Saint-Ubalde.
Steve Boutet, Caroline Tessier et Mélanie Goulet, propriétaires

Mécanique Michel Delisle est relocalisé dans ses nouveaux locaux
depuis le 26 octobre dernier.
Jeudi le 10 décembre prochain nous tiendrons une journée « Portes ouvertes » dès 13 h 00. Sur place
vous pourrez rencontrer certains de nos représentants, remporter un de nos prix de présence et obtenir
une carte rabais sur certains produits.

Vous êtes tous invités à venir nous visiter.... Bienvenue à tous !!!

Nouveauté

Nouvelle adresse
225, rue Rompré

Vente de motoneiges usagées de
toutes marques

FLASH
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 L’ÉPICERIE
HORAIRE D’HIVER POUR LES QUINCAILLERIES UNIMAT
À SAINT-UBALDE ET À LAC-AUX-SABLES
LUNDI, MARDI ET MERCREDI :

DE 8 H 00 À 17 H 00

JEUDI :

DE 8 H 00 À 18 H 00

MERCI BEAUCOUP AUX 48 MEMBRES DE LA
COOP ST-UBALD QUI ONT PARTICIPÉ À NOTRE
FÊTE DE NOËL LORS DE NOTRE
80E ANNIVERSAIRE!

DIMANCHE
LUNDI, MARDI ET MERCREDI
JEUDI, VENDREDI ET SAMEDI

:
:
:

DE 9 H 00 À 20 H 00
DE 8 H 30 À 20 H 00
DE 8 H 30 À 21 H 00

Saviez-vous que les membres de la
Coop St-Ubald bénéficient d’un
escompte sur les matériaux dans
nos deux quincailleries Unimat de
Lac-Aux-Sables et de SAINt-Ubalde?

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
418 283-3346 ou 418 285-7742

205, rue Commerciale, St-Ubalde
418-277-9131
 GYM ouvert de 5 h (am) à 23 h. Avec kinésiologue
 Location de salles
 Location d’accessoires : vaisselles (pour fondue), nappes…

Joyeuses fêtes à tous !
Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde

418-277-2097

À l'occasion du temps des fêtes, je vous offre 10 % de
rabais sur tout achat de produits.
* Tirage d’un bon d’achat de 25 $ le 24 décembre *

Joyeuse fêtes!

Joane Delisle
Coiffure
435, boul. Chabot
418 277-9271
Meilleurs vœux pour de très
Joyeuses fêtes! Merci

Boulangerie Pain Pain Pain
475, rue St-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-9196
Heures d'ouverture
Lundi : Fermé
Mardi : 8 h à 18 h
Mercredi : 8 h à 18 h
Jeudi : 8 h à 20 h
Vendredi : 8 h à 20 h
Samedi : 8 h à 18 h
Dimanche : 8 h à 18 h
Sur Facebook
Boulangerie Pain Pain Pain

Spécial de décembre
2 pizzas pour 20 $ les mercredi et jeudi
Beurre à 2,99 $, limite de 3 par client.

Menu du jour
9,95 $
+ 2,00 $ pour un café et dessert

Ouverture officielle du 2e étage
Cadeaux et décoration à découvrir

Réservation pour les repas de Noël



Pain Pain Pain
Coupon-rabais 5 $
À l'achat de 40 $ et plus
À la boutique cadeau

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

Jeudi

2DOF 3

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

4

Samedi

5

FADOQ 13 h 30
Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

Souper de Noël
du Cercle de
fermières

7
Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

8

Nicolas Noël à
l'aréna

9R

Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

10
Portes ouvertes
Mécanique Michel
Delisle

Atelier de tricot
Salle du presbytère
De 13 h à 16 h

Dimanche après-midi
culturels

14
Séance du conseil
à 19 h 00

15

11

Chasse aux
lutins
Parc-en-ciel
à 18 h

12

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Party de Noël
des bénévoles

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

13

Souper du
temps des fêtes
de la FADOQ

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

6

Activités

16 D

17

18

19

25

26

Whist militaire
Inscription
13 h à 13 h 30

Spectacle de Noël
à 13 h 30
Biblio

13 h 30 à 15 h &

Biblio
18 h 30 à 20 h

20

21
Séance
extraordinaire du
conseil municipal
Prévisions
budgétaires 2016

27

28

22

18 h 30 à 20 h

23 R

24

Noël
Biblio
18 h 30 à 20 h

29

30 D

31
Veille du
nouvel an

