Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi le 19 février 2016 / 16 h 30
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Permettez-nous d'abord de vous présenter brièvement la mission du Comité de
parrainage d'une famille syrienne, soit accueillir dans l'ouest de Portneuf une
famille de réfugiés dans le cadre du programme de parrainage privé. L'obligation
de notre comité consiste à voir pendant un an aux besoins essentiels de la famille
qui sera accueillie à Saint-Ubalde.
À ce jour, nous avons obtenu l'appui de l'Unité pastorale de l'Ouest de Portneuf et
une seule famille sera parrainée dans ce secteur et sera localisée à Saint-Ubalde, où
une maison l'attend déjà. La municipalité de Saint-Ubalde s'est engagée par la
résolution 2015-12-256 à supporter le comité de parrainage. Des organismes
locaux, des entreprises privées, des particuliers, ainsi que des institutions comme la
Caisse Desjardins de l'Ouest de Portneuf, l'École La Morelle et l'École Secondaire
Saint-Marc, ont déjà démontré un intérêt certain pour cette cause. Le tout se fera en
collaboration avec la Fabrique de Saint-Ubalde, des reçus officiels de dons
pourront ainsi être délivrés.
Nous aurons besoin de fonds pour couvrir principalement les frais relatifs à
l'épicerie et l'électricité que nous estimons à environ 13 000 $ pour l'année. Si vous
désirez contribuer à cette cause humanitaire, veuillez libeller votre chèque à l’ordre
de la Fabrique de Saint-Ubalde, en prenant soin de noter « Syriens » au bas du
chèque, et poster le tout à l’adresse suivante : 427, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde,
G0A 4L0.
Ce projet se veut collectif, rassembleur et facilitateur pour l'intégration de cette
famille qui, nous l'espérons, adoptera notre belle région et saura découvrir tous les
attraits de notre collectivité de l'ouest de Portneuf. Pour toutes ces raisons, nous
venons ici solliciter votre participation et espérons avoir su éveiller chez vous un
désir de contribuer à ce beau projet.
Le Comité de parrainage d'une famille syrienne.
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Gilles Pellerin, Pauline Auger, Annie Breau, Loraine Denis,
Michelle Dupéré, Martine Gaouette, Maryse Gaouette, Florent
Girard, Réginald Hardy, Rachel Morissette, Daniel Paquin et
Nathalie Perreault.
Notre adresse électronique : parrainage_stubalde@hotmail.com ou voir publication
sur facebook Comité de parrainage d'une famille syrienne.

Séance régulière
du 14 décembre 2015

Montauban, au numéro civique 2098, Rés. 2015-12-260 Fin de la séance.
chemin du Domaine-Denis, Lac Blanc.

Rés. 2015-12-253 Autorise l’inscription de
Rés. 2015-12-241 Adoption de l'ordre du Mme Sylvie Drouin au cours sur la gestion
jour.
financière municipale proposé par la FQM
Rés. 2015-12-242 Adoption des procès- au coût de 205.00 $ plus taxes qui aura lieu
verbaux du 9 et 23 novembre et 2 décembre le 20 février 2016 et de lui rembourser ses
frais de déplacement sur présentation de
2015.
pièces justificatives.
Rés. 2015-12-243 Adoption des comptes au
Rés. 2015-12-254 Appuie le COFED dans
9 décembre 2015.
l'élaboration du scénario de faisabilité de
Rés. 2015-12-244 Adoption du calendrier projet concernant la mise en place de
des séances 2016 et avis de publication pour toilettes sèches extérieures, fournisse
celui-ci.
l’information
publique
éventuellement
requise
pour
le
scénario
de
faisabilité de
Rés. 2015-12-245 Fixe le taux d'intérêt sur
les comptes de taxes à 10 % par année et projet et accepte la mise en place de toilettes
qu'une pénalité de 5 % soit ajoutée au sèches sur son territoire, advenant
montant des taxes impayées. Elle fixe aussi l’approbation du projet par le Conseil
le taux d'intérêt de tout autre compte dû à la d’administration du Fonds Alcoa pour les
collectivités durables. Il est entendu que
municipalité à 15 % par année.
chaque action retenue devra respecter les
Rés. 2015-12-246 Entérine la directive de lois et règlements en vigueur et devra être
changement no. 1 datée du 3 novembre 2015 soumise au conseil.
présentée par Pagé Construction, div. De
Sintra inc. au montant de 5 490.00 $ taxes Rés. 2015-12-255 Mandate la firme Stantec
en sus pour les travaux de pavage à soumettre la demande de certificat
mentionnés dans le préambule de la présente d’autorisation requise, délivrée en vertu de
l’article 32 de la Loi sur la qualité de
résolution.
l’environnement (LQE), aux fins de réaliser
Rés. 2015-12-247 Autorise le paiement de le projet de mise à niveau du réseau
186 013.11 $ taxes en sus à Pagé d’aqueduc.
Construction, Div. De Sintra inc.
Rés. 2015-12-256 La municipalité de SaintRés. 2015-12-248 Autorise le paiement de Ubalde demande au Comité d’accueil aux
15 659.50 $ taxes incluses à Pavage Rolland réfugiés (St-Yves) de Québec, de pouvoir
Fortier inc.
parrainer avec l’appui de notre Comité de
Rés. 2015-12-249 Entérine la directive de parrainage d'une famille syrienne de Saintchangement no. 2 datée du 13 octobre 2015 Ubalde, la venue d’une famille vivant
présentée par Entreprises St-Ubald inc. au actuellement dans un camp de réfugiés au
montant de 6 026.55 $ taxes en sus pour la Liban et s'engage conjointement avec le
de
parrainage
à
fournir
fourniture de MG-20 pour les travaux comité
mentionnés dans le préambule de la présente l'hébergement, une protection d'assurance et
à subvenir aux besoins de cette famille
résolution.
(grâce aux initiatives locales déjà en œuvre
Rés. 2015-12-250 Autorise de ratifier le dans notre village) tout en mandatant un
paiement de 165 594.53 $ taxes incluses à conseiller à titre de représentant au sein du
Entreprises St-Ubald inc.
comité.
Rés. 2015-12-251 La municipalité de Saint- Rés. 2015-12-257 Fin de la séance.
Ubalde renouvelle sa marge de crédit pour
l’année 2016 auprès de Desjardins Centre
Séance extraodinaire
financier aux entreprises de la Région de
du 21 décembre 2015
Portneuf pour un montant n’excédant pas
10 % de son budget annuel.
Rés. 2015-12-258 Adoption des prévisions

Séance régulière
du 11 janvier 2016

Rés. 2016-01-01 Adoption de l'ordre du
jour.
Rés. 2016-01-02 Adoption des procèsverbaux des séances du 14 et 21 décembre
2015.
Rés. 2016-01-03 Adoption des comptes au
31 décembre 2015 et au 8 janvier 2016.
Rés. 2016-01-04 Renouvelle l'adhésion à la
Fédération canadienne des municipalités
pour la période du 1er avril 2016 au 31 mars
2017 au montant de 339.93 $.
Rés. 2016-01-05 Renouvelle l'adhésion à
l'Association des directeurs généraux du
Québec (ADMQ) pour l'année 2016 au coût
de
790.69 $
incluant
l'assurance
responsabilité et les taxes se répartissant
comme suit : adhésion 432.00 $ plus taxes et
assurance responsabilité 294.00 $ sans
taxes.
Rés. 2016-01-06 Modifie la résolution
# 2015-12-258 qui adopte les prévisions
budgétaires 2016, concernant le taux de
taxes d'ordures ménagères pour une
résidence permanente au montant de
144.00 $ devant être révisé au montant de
140.00 $.
Rés. 2016-01-07 Adoption du règlement
numéro 135-21 « Règlement abrogeant le
règlement numéro 135-20 et fixant les taux
des taxes foncières et spéciales, les
compensations pour les services d'aqueduc,
d'égout, d'enlèvement des ordures et
récupération et de vidange des installations
septiques pour l'exercice financier 2016 ».
Rés. 2016-01-08 Adoption du règlement
209-4 « Règlement imposant une taxe
spéciale annuelle relative à la réserve
financière pour le service de la voirie pour
l'exercice financier 2016 ».
Rés. 2016-01-09 Autorise un excédent de
21.05 % d'occupation du sol au lieu de
10 %, 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.

Rés. 2016-01-10 Autorise l'annulation de
Rés. 2015-12-252 Autorise un délai budgétaires 2016.
quatre comptes au montant de 1 185.81 $ tel
additionnel de 12 mois pour la finition du Rés. 2015-12-259 Adoption du programme que détaillé dans un rapport de la directrice
revêtement d’un bâtiment principal dans la triennal d'immobilisation 2016-2017-2018.
zone Rv-6, sur le lot 8-21, Canton

générale et secrétaire-trésorière en date du emprunt n'excédant pas 2 967 414.00 $ et
6 janvier 2016.
abrogeant le règlement d'emprunt numéro
232. »
Rés. 2016-01-11 Autorise le deuxième
paiement de 5 092.24 $ à Autobus Alton inc. Rés. 2016-01-13 Accepte la soumission de
pour le transport du midi des élèves de M. Guillaume Frenette (Les copeaux
l'école de La Morelle à partir de la d'abord), au montant de 2 200.00 $ plus
maternelle et âgés de 5 ans et plus; selon le taxes pour l'achat de 10 boîtes à fleurs.
rapport du nombre d'élèves transportés.
Rés. 2016-01-14 Autorise la location du
Rés. 2016-01-12 Adoption du règlement camion pour la vidange des fosses septiques
numéro 234 « Règlement décrétant des des Entreprises St-Ubald inc. au montant de
travaux d'aqueduc et de voirie ainsi qu'un 21 000.00 $ taxes en sus, pour l'année 2016.

Rés. 2016-01-15 Le conseil accepte les
recommandations du comité des loisirs
concernant la nouvelle tarification (taxes
incluses) des salles municipales effective le
11 janvier 2016.
Rés. 2016-01-16 Accepte que le bureau du
maire soit mis à la disposition du député
fédéral de Portneuf lorsqu'il en fera la
demande.
Rés. 2016-01-17 Fin de la séance.

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

AVIS PUBLIC
Est, par la présente, donné par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :
QUE :
Lors de la session régulière tenue le 11 janvier 2016, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-21 « RÈGLEMENT
ABROGEANT LE RÈGLEMENT NUMÉRO 135-20 ET FIXANT LES TAUX DES TAXES FONCIÈRES ET SPÉCIALES, LES
COMPENSATIONS POUR LES SERVICES D’AQUEDUC, D’ÉGOUT, D’ENLÈVEMENT
DES ORDURES ET
RÉCUPÉRATION ET DE VIDANGE DES INSTALLATIONS SEPTIQUES POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 » et 209-4
« RÈGLEMENT IMPOSANT UNE TAXE SPÉCIALE ANNUELLE RELATIVE À LA RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE
SERVICE DE LA VOIRIE POUR L’EXERCICE FINANCIER 2016 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures de bureau les règlements ci-haut mentionnés au bureau de la directrice
générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
IÈME

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 15

JOUR DE JANVIER 2016.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

AVIS PUBLIC
Est, par la présente, donné par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,

QUE :
Conformément à l'article 1007 du Code municipal, le rôle général de perception pour l'année 2016 a été déposé à mon bureau le
26 janvier 2016 et qu'il sera procédé à l'envoi des comptes de taxes dans le délai imparti.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 26 IÈME JOUR DE JANVIER 2016

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Certificat de publication

Séance régulière du lundi 8 février 2016
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 11 janvier 2016;

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.

Société Mutuelle de Prévention 2016;

12.

Indexation rémunération Directeur des loisirs;

13.

Adhésion Accès D Affaires;

14.

Politique subvention chemins privés 2016-2017;

15.

Politique de protection et de reboisement des berges des lacs 2016-2017;

16.

Remboursement emprunt temporaire Rang St-Georges;

17.

Résolution bibliothèque achat de volumes;

18.

Mise à niveau station # 4;

21.

Période de questions;

19.

Tarification des salles (Associations);

22.

Certificat de disponibilité de crédit;

20.

Varia;

23.

Clôture de la séance.

Nouveau programme d’aide aux personnes âgées pour le paiement des taxes municipales
Les rôles d’évaluation entrés en vigueur depuis le milieu des années 2000 se sont traduits, dans le cas de certaines résidences, par une
hausse de leur valeur imposable parfois beaucoup plus importante que la moyenne, d’où des augmentations élevées de taxes. Or,
certaines de ces résidences sont occupées depuis longtemps par des personnes retraitées dont les revenus sont fixes et modestes, de
sorte qu’il leur est difficile d’absorber des hausses de taxes importantes.
C’est pourquoi, à compter du 1er janvier 2016, un nouveau programme gouvernemental d'aide aux personnes âgées pour le paiement
des taxes municipales entrera en vigueur.

Immeubles et contribuables admissibles
Une personne pourra obtenir une subvention pour une année donnée si elle satisfait aux conditions suivantes :
•
•
•
•

Elle résidait au Québec le 31 décembre de l’année précédente.
Elle avait atteint l’âge de 65 ans avant le début de l’année.
Son revenu familial pour l’année d’imposition qui précède l’année donnée était de 50 000 $ ou moins (montant indexé selon
l’IPC à partir de 2017).
Elle était, le 31 décembre de l’année précédente, propriétaire depuis au moins quinze années consécutives de l’unité
d’évaluation visée, en tenant compte également des années où son conjoint en était propriétaire.

•

Elle est la personne à qui s’adresse le compte de taxes relatif à l’unité d’évaluation visée.

•

Elle occupe l’unité d’évaluation comme lieu de résidence principal.

•
•

L’unité d’évaluation visée est entièrement résidentielle et ne comporte qu’un seul logement.
L’augmentation de la valeur de l’unité d’évaluation découlant de l’entrée en vigueur d’un nouveau rôle excède d’au moins
7,5 % l’augmentation moyenne des immeubles d’un logement de la municipalité.

On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-Ubalde sont
accueillants, sont généreux et c’est vrai. Nous pouvons être fières d’être des Ubaldois.
L’image d’une municipalité est très importante. Elle commence sur chacune de nos propriétés par l’entretien extérieur,
autant qu’intérieur.
C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concerne les nuisances, paix et bon ordre. Dans celui-ci,
nous pouvons y trouver, entre autres, tout ce qui concernant les divers objets laissés sur une propriété, tels que les papiers,
les déchets, détritus, etc., qui y sont prohibés. En plus de nuire à l’image de notre village, ceux-ci peuvent aussi
occasionner des insectes et animaux indésirables sur les propriétés tels que des rats, souris et autres rongeurs et bestioles
indésirables, ce que tous citoyens désirent éviter.
Afin d’éviter la propagation d’indésirables, nous demandons la collaboration de la population afin de porter une attention
spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autre, dans des contenants hermétiques à l’épreuve des rongeurs. Une
surveillance doit aussi être faite dans les endroits comme les remises ou les garages et une action doit immédiatement être
prise si vous pensez que des rongeurs se logent dans ces endroits. Également, les gens qui nourrissent des animaux à
l’extérieur se doivent d’être vigilants afin d’éviter toute propagation.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter.
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

Bourses au mérite et Bourses
Implic’Action
Le député de Portneuf, Monsieur Michel
Matte, en collaboration avec le Comité
Jeunesse de Portneuf et les écoles
secondaires de St-Marc, Louis-Jobin et
de Donnacona récompenseront les
jeunes qui font preuve de persévérance
scolaire et d’implication dans leur milieu.
En effet, des bourses totalisant 2800 $
seront attribuées à 12 jeunes portneuvois
et portneuvoises le 24 mars prochain lors
d’une soirée gala.
9 BOURSES DE 200 $ POUR LES
ÉTUDIANT(E)S DE NIVEAU
SECONDAIRE
1 BOURSE DE 500 $ POUR UN
ÉTUDIANT(E) DE NIVEAU POSTSECONDAIRE
2 BOURSES DE 250 $ POUR LES
JEUNES IMPLIQUÉS DANS LEUR
MILIEU
Les critères d’admissibilité et les
formulaires de participation sont
disponibles dans les écoles secondaires
ou en communiquant avec le bureau du
député par courriel
catherine.gosselin@assnat.qc.ca ou par
téléphone au 418 268-4670

de votre service Incendie
Janvier 2016


Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés afin de faciliter le travail
des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement l'efficacité, la qualité et la rapidité de
leur travail.



Également, un petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés; il est très important que votre
numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le bâtiment visé ou encore sur un panneau
distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante de la route.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert. 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.

Forêt Nourricière de Saint-Ubalde
Au centre de la permaculture, il y a trois principes fondamentaux : respecter la terre, respecter l'humain, et partager
équitablement les surplus.
Nous avons demandé à Francis Léveillée, Ubaldois d’origine et illustrateur pour le journal La Presse, de créer un logo
pour le projet de la forêt nourricière de Saint-Ubalde. Instinctivement, sans réfléchir aux principes de la permaculture, il a
réalisé ce logo tout à fait pertinent et représentant parfaitement ces principes.
La feuille représente le respect de la terre : ce premier principe est de prendre les dispositions pour que tous les systèmes
vivants puissent continuer à vivre et se multiplier. La Terre et la nature nous apportent tout ce qu’il faut pour vivre, nous
nous devons de les préserver.
La main représente le respect de l’humain : ce deuxième principe est de prendre les dispositions pour que les gens
accèdent aux ressources nécessaires à leur existence.
Le cœur représente le partage équitable : créer l’abondance et redistribuer les surplus!
Les principes éthiques de la permaculture ont été inspirés de travaux de recherche sur les bases éthiques des
communautés, retenant les leçons de peuples qui ont réussi à vivre en équilibre avec leur environnement beaucoup plus
longtemps que les civilisations récentes. Ceci ne veut pas dire qu'il faut oublier les grands enseignements de l'époque
moderne, mais que pour réussir la transition vers un avenir durable, il nous faudra prendre en compte des valeurs et des
concepts qui sont en dehors des normes culturelles actuelles.
Construisons un avenir bon pour tous !
Comité de la forêt nourricière de St-Ubalde
Texte inspiré des écrits de Bill Mollison et David Holmgren

Livre du 150ième de Saint-Ubalde
Des exemplaires du livre du 150ième ont été trouvés
et seront en vente au bureau municipal au coût de
60 $ le livre (65 $ avec le boîtier), payable en
argent comptant ou par chèque directement à
l'Hôtel de ville.

Les festivités auront lieu le
27-28-29 mai 2016.

(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

Dimanche après-midi en musique
Dimanche le 7 février à 13 h 30 à la salle du presbytère,
M. Éric Favreau (violon) et M. Paul Marchand (guitare et
chansons), deux musiciens traditionnels de premier plan au
Québec donneront leur spectacle.
Dimanche le 20 mars, ce sera au tour des Ruines Bottines de
se produire au presbytère; ce sont trois musiciens
traditionnels (violon, accordéon, piano et chansons) très
talentueux qui nous feront passer un beau moment.
Nous sommes réellement très chanceux d'accueillir ces deux
groupes. Comme d'habitude, l'entrée est libre.
Bienvenue à tous!
Le Comité Culturel

Inscription Préscolaire 4 ans Année scolaire 2016-2017

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
ST-UBALDE

Chers parents,
C’est maintenant la période des
inscriptions, à l’école de la
Morelle, pour l’année 2016-2017.
Nous en profitons pour inscrire
aussi les enfants qui auront 4 ans
avant le 30 septembre 2016.
Ce service n’est pas obligatoire
mais l’expérience nous démontre
l’importance de ces activités sur le
développement de la socialisation
des enfants.
De plus, leur
intégration à la maternelle 5 ans à
temps
plein
s’en
trouve
grandement facilitée!
Nous vous invitons donc à
communiquer avec nous au
418 277-2160, poste 2160 et nous
serons en mesure de vous informer
sur les modalités d’inscription.
Au plaisir de vous rencontrer!

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Nous avons eu une rotation le 11 janvier dernier. Les
nouveautés sont identifiées par un point gris.

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

Merci à Céline Magnan et Nancy Gauthier pour le reclassement
de la bibliothèque. Elles ont fait un beau réaménagement des
volumes. Avec une liste fournie par le réseau biblio, elles ont
élagué les vieux volumes pour faire de la place pour de
nouveaux.

•
•
•
•

Merci également à toutes les bénévoles, qui donnent de leurs
temps pour permettre à la population de Saint-Ubalde d’avoir
une bibliothèque en santé et fonctionnelle.

•
•
•
•
•
•

Je vous les présente :
Lisette Lemire (responsable), Martine Massicotte (trésorière),
Stéphanie Marineau (activités culturelles), Nancy Gauthier
(achat des volumes), Claire Morissette (rotation et
enregistrement des volumes), Isabelle Fiset (statistiques), Lise
Lapointe (responsable des retards), Lucile Mailloux (liste des
horaires), Yvette Bureau (responsable des appels), Céline
Magnan , Marie Laberge, Suzanne Langevin, Hélène Simard,
Rita Hébert, Madeleine Gaouette, Marielle Auger, Diane
Bonneau, Édith Morissette, Micheline Simard (responsable du
classement), Nancy Lamadeleine et moi-même Marie-France
Delisle (secrétaire). Plusieurs d’entre nous sommes au comptoir
pour vous offrir le service de prêts et répondre à vos questions.
Merci également à Marcelle Denis, Louisette et Céline
Lauriault pour leur aide précieuse lors des rotations, ainsi qu’à
Renald Gaouette.
Je tiens à leur souhaiter une très belle année 2016.
NOUVEAUTÉS :
Donna Douglas : Nightingale
Tome 3 : Les infirmières de Nightingale
Jussi Adler Olsen : La promesse
Marie -Bernadette Dupuy : La galerie des jalousies
Geneviève O'gleman et Alexandra Diaz : Famille futée
tome 1 + tome 2
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

Brunch bénéfice
Le 6 mars 2016
De 9 h 30 à 12 h 30
Le même menu gagnant
plaisir cette année 

vous sera servie avec

Omelettes, jambon, fèves au lard, fricassée, crêpes,
fruits, rôties, jus, café et notre table à desserts! Quelques
ajouts suivront grâce à nos commanditaires.
10.00 $ pour les adultes
5.00 $ pour les 6 à 11 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins

Passez le mot et
bienvenue à tous!

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’information 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, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

FADOQ SAINT-UBALDE

Whist militaire

Le comité tient à remercier tous ceux qui se sont présentés le
7 janvier à notre dîner fèves aux lards et qui ont participé à nos
activités.

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

À tous ceux qui aimeraient passer une belle soirée pour la SaintValentin, la FADOQ St-Ubalde vous invite, membres et nonmembres, à vous joindre à nous le vendredi 12 février. La soirée
commence par le souper à 18 heures servi par l'équipe de Mario
Boisvert au coût de 19 $. Le menu comprend : soupe ou potage,
suprême au poulet, dessert, thé ou café.
La danse va débuter vers 19 h 30 avec la musique de M. JeanClaude Mongrain et Mme Suzanne « Pépé et Mémé ». À la pause,
il y aura un tirage de prix de présence suivi de la danse.
Pour toute information ou pour réservation,
contactez Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
ou M. Fabien Denis au 418 277-2505
« La tragédie de la vie est que nous serons vieux trop tôt et
sage trop tard »

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 mercredi 11 février 2016 à 19 h 30
Art textile : Linges à vaisselle
Art culinaire : Dessert au chocolat
Conférencier invité : Jean-Philippe Bergeron de Familiprix
nous parlera du ménage de notre pharmacie à la maison et
les nouvelles tâches reliées à son métier.
La Saint-Valentin sera à nos portes, alors portons un peu de
rouge sur soi !
« On a deux vies, et la deuxième commence quand on se
rend compte qu’on n’en a qu’une »
Préparez votre bedon pour notre brunch bénéfice du
dimanche 6 mars à la salle paroissiale.
me

Nous remercions M Berlinguet pour sa présence et sa
conférence sur les hormones du mois de janvier.

QU'EST-CE QUE LE POST-CROSSING?
On invite les gens à venir se procurer gratuitement d'anciennes
cartes postales de la Municipalité au bureau municipal. Voici
une idée pour vous en servir, vous pourriez faire du « Postcrossing. »
Le site Post-crossing a été mis sur pied il y a une dizaine
d'années par le Portugais Paulo Magalhães. Depuis, des
dizaines de milliers de personnes s'y sont inscrites et plus de
26 millions de cartes postales se sont croisées. En fait, le
principe est simple, plus vous partagez des cartes, plus vous
allez en recevoir de n'importe où dans le monde.
Ce qui est un moyen de voyager sans quitter sa demeure et
d'en apprendre sur d'autres communautés.
Pour plus d'information, visitez www.postcrossing.com.

Tournoi provincial
Atome/PeeWee/Bantam/Midget A & B
de Saint-Ubalde 2016
Du 8 au 14 février et du 15 au 21 février 2016, une
soixantaine d’équipes se retrouvent à Saint-Ubalde pour se
partager les honneurs de cette compétition annuelle qui
fêtera sa 20ième édition en 2016. Ces équipes proviennent
des quatre coins de la province. La Mauricie et la région de
Québec représente 50% des équipes, les autres provenant
de l’Estrie, du Richelieu, des Laurentides/Lanaudière, du
Saguenay/Lac St-Jean et de la grande région de Montréal.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs,
leurs parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir
prendre un repas au restaurant de l'aréna.

SUCCÈS DE PARTICIPATION
Brunch aux profits du Club de ski de fond
Merci aux 135 personnes qui sont venues apporter leur soutien à
l'existence des sentiers de ski à Saint-Ubalde. Nous avons été très
heureux de vous servir et content de vous offrir ce petit moment de
rassemblement communautaire en famille ou entre amis.

Félicitations à M. Jean-Paul Renaud, gagnant de 185 $.
Merci à nos aides et cuisinières, votre présence est
indispensable :
Alexandre Rochon
Marcelle Mailloux
Laurette Rochon
Chantale Tessier
Nancy Hardy
Lucie Goudreault
Judtih Auger

Fabien Denis
Chantale Germain
Martine Massicotte
Lina Douville
Christine Tardif
Omer Hardy
Madeleine Denis

Merci à nos fidèles collaborateurs :
Coop St-Ubald
Érablière S.L.R. Inc (Serge Auger et Linda)
Dépanneur Chez Tallanah
Patates Dolbec
Pause Café Félix
Robert Auger
SEULE LA NEIGE N'EST PAS AU RENDEZ VOUS !
On l'attend en février !
Le comité du ski de fond Les sapins verts du Lac blanc
Céline Magnan
Jean-Paul Bari
Yvan Montambault
Denis Auger
Robert Déry
Yvan Perron
Gilles Montambault
Thérèse Cossette
Annie Rochon

Prochaine conférence du Carrefour F.M.
Portneuf
«Être bien dans sa peau !»
Invité : Réjean Déziel, conférencier,
École Réjean Déziel
Mercredi, le 17 février 2016, à 19 h 00
À la salle des Chevaliers de Colomb de
Donnacona
162, rue Notre-Dame, à Donnacona
5$/membre et 8$/non-membres
Pour réservation : 418 337-3704 ou
1 888 337-3704

SINCÈRES
REMERCIEMENTS!
Les membres du comité du Noël du Pauvre
désirent remercier chaleureusement les bénévoles
qui ont prêté main-forte, ainsi que les généreux
donateurs et collaborateurs : Coop St-Ubalde,
Pain Pain Pain, Érablière Yvon Gaouette, Patates
Dolbec, Ferme du petit rang, Dépanneur
Tallanah, Familiprix, Fabrique St-Ubalde, Caisse
de l’Ouest, Pompiers de St-Ubalde et l’Âge d’or.
Merci également aux membres du comité qui ont
fourni une collation le soir de la grande collecte.
Un petit clin d’œil à nos anges : merci pour votre
aide précieuse!

Nous en profitons pour souhaiter à tous
une Bonne Année 2016,
qu’elle vous apporte, paix, bonheur et santé!

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 1 février jusqu’au 2
mai 2016. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans emploi), qui
ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des loisirs de
Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre de
préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles

RÉPIT POUR LES PROCHES AIDANTS D’AÎNÉS
AVEC L'ATELIER L'ÉVASION
En quoi consiste l’atelier L’Évasion?
Vous êtes un proche aidant et vous accompagnez à domicile, une personne diagnostiquée de la maladie d'Alzheimer ou
une autre maladie apparentée? Vous êtes situé dans le secteur Ouest, Centre, Est ou Sud de la région de Portneuf. Un
répit hebdomadaire d'une demi-journée vous est offert gratuitement. La personne atteinte de la maladie participera à
des activités sociales stimulantes et adaptées dans un environnement convivial et chaleureux. Nous les recevrons à
Donnacona le mardi après-midi de 13 h à 16 h et à Saint-Casimir le jeudi après-midi de 13 h à 16 h, et ce, toute l'année.
Faites vite le nombre de participants est limité.
Pour acheminer votre demande à L’Évasion
Communiquez avec madame Annie Ruel, responsable des ateliers
Tél. : 418 285-2935 interurbains composez le 1 800-470-4256.

L'atelier l'évasion est rendu possible grâce à la contribution financière de

Pour ses 20 ans, l’Ardoise grandit!
Pour une 20e année consécutive, le Centre d’alphabétisation l’Ardoise relance ses activités!
L’Ardoise offre un milieu de vie accueillant et enrichissant, où l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture est au cœur des ateliers. Dans la classe, chacun apprend à son rythme, dans le respect de ses
objectifs concrets. Parce que savoir lire et écrire change le monde!
L’Ardoise développe des points de service aux quatre coins de Portneuf afin de faciliter à tous l’accès
aux ressources d’apprentissage. Le mardi et le jeudi, les ateliers d’alphabétisation se tiennent à StCasimir, le mercredi à Pont-Rouge et le vendredi à St-Raymond. L’Ardoise souhaiterait également établir
un point de service à Rivière-à-Pierre et Donnacona dans les prochains mois. Toute personne désirant
s’améliorer est la bienvenue!
L’Ardoise offre aussi régulièrement des cours d’éducation populaire. En ce début d’année, l’Ardoise a
choisi de se déplacer à St-Léonard-de-Portneuf pour offrir un cours d’initiation à l’informatique offert à
toute la population. Via l’éducation populaire, l’Ardoise promeut l’accès à des ressources
d’apprentissages gratuites ou à faible coût. L’Ardoise permet ainsi à un plus grand nombre d’individus de
notre communauté de prendre avec succès le virage technologique nécessaire pour fonctionner
pleinement dans la vie d’aujourd’hui.
L’Ardoise en profite pour rappeler qu’au mois de mai prochain aura lieu la distribution de livres neufs
dans le cadre de « La lecture en cadeau ». Il est encore temps de participer au mouvement et à la lutte
contre l’analphabétisme en apportant un livre jeunesse neuf à l’Ardoise. Vos dons seront redistribués sur
le territoire de Portneuf à des enfants âgés de 0 à 12 ans vivant en milieu défavorisé.
Ne manquez pas, sous peu, la programmation du 20e anniversaire de l’Ardoise. Plusieurs surprises à venir!

Pour information :
ardoise.alpha@gmail.com
418 339-2770 / 1 855 339-2770

Le Relais pour la vie de Portneuf
11 juin 2016
ième

Le 11 juin 2016, au Parc Donnacona, aura lieu la 7
édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf,
organisée par la Société canadienne du cancer. Une célébration de la vie et un hommage aux êtres chers touchés par
le cancer. Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant votre équipe de 10 personnes qui amasseront des
fonds pour vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce Relais : tour des survivants et participants se
relayant autour d’une piste, cérémonie des luminaires, animation et partage vous y attendent. C’est le temps d’en
parler à vos amis, à votre famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et vivez le plus grand évènement
de collecte de fonds pour vaincre le cancer!
Pour vous guider dans la formation de vos équipes ou tout autre renseignement, nous vous invitons à participer à la
prochaine rencontre d’information : le 16 février 2016, 19 h, à l’Hôtel de ville de Donnacona.

Vous aussi, prenez le relais !
Ensemble, sauvons plus de Vie !
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez avec Lucie Côté
418 284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

Site Web \ www.facebook.com/relaisportneuf

DANSE FUNKY
La deuxième session de cours sera du jeudi
11 février au jeudi 7 avril 2016.
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.
Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec
M. Robert Déry du Service des loisirs au
418 277-2124, poste 206.
Bienvenue à tous!
Léa Frenette et Béatrice Denis 
COURS POUR LA POPULATION

Cours de tricot débutant

Cours de musique
Lundi : Violon, avec Gabriel F. Ouellette
Mardi : Flûtes traversière et irlandaise, clarinette et
saxophone, avec Evelyn Kiely
Mercredi : Guitare, basse et contrebasse
Inscriptions dès maintenant et en tout temps!
Site Web : www.ecoledemusiquedenysarcand.ca
Téléphone : 418 286 6941
Courriel : musique@oricom.ca

Cours de maniement
d'arme à feu

Le dimanche de 10 h à 12 h,
Début du cours: 31 janvier
Coût : 25 $
Durée : 6 semaines,
Lieu : Au local des Fermières situé à
l'aréna de Saint-Ubalde
Informations et inscription auprès de
Marilou Léveillé 418 277-9227
BIENVENUS À TOUS!
Les cours de tricot/crochet/atelier libre du
lundi 8 h 30 et mercredi 19 h reprennent
et toutes les fermières sont invitées à y
participer 

Cours de Yoga

avec Renée Lachance
débutant mardi le 23 février jusqu’au
26 avril, au Presbytère de Saint-Ubalde à
18 h 30.

Les 20 et 21 février 2016 de 8 h à 17 h
à la salle paroissiale de Saint-Ubalde
Pré-inscription obligatoire, places limitées.

Il y a 6 cours de 2 heures au 2 semaines.
Le coût est de 130 $.

Contactez Donald Denis au 418 285-9155

Pour plus d'info :
Contactez Nancy 418 277-2330

À VENDRE

Portes ouvertes 13 février 2016

Pôele 24 pouces. Dessus en céramique. Fourneau auto-nettoyant.
Très propre. Demande 100 $. Contactez Marcelle au 418 277-9395.

 Laveuse, 1½ an d'usage, 125 $
 Garage tempo 11 X 16 briques incluses,
2 ans d'usage, 150 $
 Garde-robe d'entrée en bois (19 X 29½ X 70), 100 $
 Meuble d'ordinateur, 25 $
 Déshumidificateur, 25 $
Et autres articles divers à vendre.

Souffleur à neige. Moteur 5 HP – 22'. Demande 275 $. Contactez
André au 418 2513 ou au 418 803-0508.

DIVERS
Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au 418 3261885
Trouvé sur la rue Auger bracelet en argent pour allergie AINS le
12 janvier 2016. Pour réclamer, veuillez vous présenter au bureau
municipal.
Leçons de Drum et lecture de partition de batterie, pour débutants
jusqu'à intermédiaire. Contactez Josh au 418 277-2118.

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT
Samedi 13 février 2016
de 9 h à 16 h
au 417, boulevard Chabot, Saint-Ubalde

Pour plus d'information :
Contactez Pierrette Therrien au 418 277-2836

FLASH COOP ST-UBALD
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP ST-UBALD
MARDI, LE 16 FÉVRIER 2016, À 19 H 30
À LA SALLE PAROISSIALE DE SAINT-UBALDE
Bienvenue aux membres

(Une invitation personnelle vous sera envoyée par la poste)
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DU TIRAGE DE NOËL À LA QUINCAILLERIE
PARMI LES PARTICIPANTS QUI ONT TROUVÉ LE LUTIN SIMON :
Maxime Lefebvre, Raphaël Lefebvre et Vincent Genest
BRAVO AUX GAGNANTS DU TIRAGE POUR LES DESSINS DE NOËL À L’ÉPICERIE :
Charles-Gabriel Gingras et Camélia Genest

ET MERCI POUR LA PARTICIPATION DE TOUS LES ENFANTS!!!

À court d’idée pour vos repas???
Dès le 9 février, L’Intermarché cuisine pour vous
et vous propose 5 menus différents de repas chauds
à chaque semaine avec possibilité
de livraison directement à votre domicile.
Les menus et détails d’inscription seront bientôt affichés sur notre page
Facebook
et aussi disponibles à notre comptoir des mets cuisinés.
Au plaisir de vous simplifier la vie…
Line Matte, votre cuisinière.
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