Date de tombée du prochain St-U :
Jeudi le 24 mars 2016 / 16 h 30
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Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Soyez vigilant si vous utilisez votre automobile lors
d’une tempête
Si votre véhicule est immobilisé sur la route :

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale
cgenest@saintubalde.com

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106








Inspecteur municipal
poste 105
urbanisme@saintubalde.com



Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207



Travaux publics

poste 205

Urgence Voirie

poste 101

Service des loisirs
rdery@saintubalde.com
Horaire de l’aréna
Restaurant Aréna

poste 206
poste 208
277-2648

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

277-2473
1-888-999-2272
www.publisac.ca
CLSC ST -UBALDE
277-2256
CLSC ST -MARC
268-3571
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
R ESSOURCERIE P ORTNEUF 268-8574
277-2710
VILLA DU CLOCHER
SURETE DU Q UEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Appelez les services d’urgence 911 (Les pompiers seront sur les lieux bien
plus rapidement puisqu'ils sont les premiers répondants);
Demeurez dans votre véhicule;
Utilisez au besoin le contenu de votre trousse d’urgence pour automobile;
Allumez vos feux de détresse (4 flasheurs);
Ménagez la batterie de votre voiture en alternant l’utilisation de la lumière, du
chauffage et de la radio;
Allumez la lumière intérieure du véhicule s’il fait noir à l’extérieur afin d'être
visible pour le service d’urgence;
Faites quelques exercices à l’occasion pour activer la circulation dans vos
membres et pour éviter de vous endormir;
Soyez attentif aux symptômes d’hypothermie.

Pour éviter les intoxications au monoxyde de carbone si vous devez
allumer le moteur pour conserver de la chaleur dans le véhicule :




Assurez-vous que la neige n'obstrue pas le tuyau d’échappement;
Entrouvrez la fenêtre du côté opposé au vent avant d’allumer le moteur;
Faites tourner le moteur de votre voiture une dizaine de minutes seulement par
demi-heure.

Vous désirez en savoir plus sur « Quoi faire en cas d’urgence », consultez le site
suivant : http://www.urgencequebec.gouv.qc.ca/fr/situationurgence/Pages/default.aspx

Pierre Saint-Germain
Maire

PETIT RAPPEL
Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement
doit être fait au plus tard le 1er mars 2016 sans quoi, vous perdrez le
privilège de payer en quatre versements.

CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux suivants seront fermés
vendredi le 25 mars et lundi le 28 mars
− Municipalité de Saint-Ubalde
− Caisse Desjardins

- Bureau de poste
- CLSC

Séance régulière du 8 février 2016

Rés. 2016-02-31 La municipalité s'engage à
procéder à l'installation d'un enregistreur de
Rés. 2016-02-18 Adoption de l'ordre du données sur le débitmètre lors de la mise
jour.
aux normes du réseau d'aqueduc afin
Rés. 2016-02-19 Adoption du procès-verbal. d'obtenir le volume d'eau distribué pendant
la nuit.
Rés. 2016-02-20 Adoption des comptes au
Rés. 2016-02-32 Avis de motion donné pour
5 février 2016.
un règlement modifiant le règlement no 200
Rés. 2016-02-21 La municipalité autorise fixant la rémunération des membres du
le paiement d'un montant de 673.86 $ taxes conseil municipal.
en sus à la Société Mutuelle de Prévention
Rés. 2016-02-33 Le conseil de la
inc., représentant 50 % de la facture 2016.
municipalité de Saint-Ubalde appuie les
Rés. 2016-02-22 La municipalité accepte quatre conseils d'établissement, soit les C.E.
que la rémunération du directeur des loisirs des écoles du Phare, du Goéland, Ste-Marie
soit indexée de 2 % pour l'exercice financier et
Saint-Charles-de-Grondines
pour
2016.
suspendre la décision prise par le conseil des
Rés. 2016-02-23 La municipalité autorise commissaires le 25 novembre 2015, et pour
l'adhésion au service Accès D Affaires et demander que ces derniers reconsidèrent les
que
la
directrice
générale
soit autres solutions proposées par les milieux
l'administratrice principale du service et que concernés.
celle-ci soit autorisée à nommer tout autre Rés. 2016-02-34 Le conseil autorise une
utilisateur.
publicité dans le Guide touristique de
Rés. 2016-02-24 La municipalité adopte la
nouvelle politique d'aide à l'entretien des
chemins privés 2016-2017.
Rés. 2016-02-25 La municipalité adopte la
nouvelle politique de protection et de
reboisement des berges des lacs 2016-2017.

Rés. 2016-02-30 Le conseil autorise
Mme Christine Genest à signer le contrat de
fourniture d'énergie intervenant entre BioÉnergie forestière et la municipalité de
Saint-Ubalde concernant la salle paroissiale
et le bureau municipal.

Rés. 2016-02-41 Fin de la séance.
Séance extra. du 17 février 2016
Rés. 2016-02-42 La municipalité de SaintUbalde accepte l'offre qui lui est faite de la
firme Financière Banque Nationale Inc. pour
son emprunt par billets en date du 24 février
2016 au montant de 413 800 $ effectué en
vertu des règlements d'emprunt numéros
203.

Rés. 2016-02-43 La municipalité adopte
l'emprunt par billets de la Financière Banque
Nationale Inc au montant de 413 800 $ étalé
Portneuf saison 2016 au montant de sur cinq (5) ans. Les billets seront signés par
645.00 $ taxes en sus pour ½ page pour la le maire et la secrétaire-trésorière et datés du
municipalité de Saint-Ubalde.
24 février 2016 et les intérêts sur les billets
Rés. 2016-02-35 Il est adopté que seront payables semi annuellement.
Mme Joanie Paquet soit assujettie à Rés. 2016-02-44 Le conseil municipal
l'assurance collective et au régime mandate la directrice générale et/ou
complémentaire de retraite à partir du secrétaire-trésorière, Mme Christine Genest,
1er février 2016.
conformément aux articles 1022 et suivants

Rés. 2016-02-26 La municipalité adopte la
modification
du
règlement
no 231
concernant le remboursement de l'emprunt Rés. 2016-02-36 La municipalité s'abonne
temporaire pour le rang St-Georges.
au
bulletin
journalier
du
Réseau
d'information
municipale
du
Québec
au prix
Rés. 2016-02-27 Le conseil autorise le
de
260.00
$
taxes
en
sus
à
partir
de
janvier
versement d'un montant de 2 300 $ au
Comité de la bibliothèque pour l'achat de 2016.
volumes tel qu'il est prévu au poste Rés. 2016-02-37 La municipalité de Saintbudgétaire.
Ubalde procède au paiement final au
Rés. 2016-02-28 La municipalité entérine montant de 78 387.38 $ taxes en sus, à Pagé
l'acceptation de la soumission de CWA au Construction, Division Sintra inc. pour les
montant de 1 750 $ pour la sonde de niveau travaux exécutés sur le chemin du Lac
hydrostatique, le technicien spécialisé à Blanc.
82 $ / heure, les frais de transport à Rés. 2016-02-38 La municipalité renouvelle
0.90 $ / heure et les taxes en sus.
la cotisation 2016 pour le membre inscrit,
Rés. 2016-02-29 Il est adopté qu'un tarif de
1 $/pi2 sera chargé annuellement aux
comités et associations qui occupent un
local en permanence pour effectuer leurs
activités bien spécifiques.

Rés. 2016-02-40 La municipalité s'engage à
compléter le formulaire d'aide financière
applicable à l'achat de stations de
récupération et s'engage à accepter la
soumission présentée par NI Corporation au
montant de 11 628.00 $ taxes et transport en
sus, pour 13 stations de récupération,
conditionnellement à l'obtention de la
subvention.

du Code municipal, à transmettre à la MRC
de Portneuf la liste des immeubles à être
vendus pour non-paiement des taxes
municipales et/ou scolaires et autorise cette
personne ainsi que le maire, en vertu de
l'article 1038 du Code municipal, à enchérir
et acquérir l'un ou des immeubles visés par
cette liste, le cas échéant.

Rés. 2016-02-45 Le conseil autorise
M. Robert Déry, directeur des loisirs, à
présenter pour et au nom de la municipalité,
un projet de création d'emploi dans le cadre
du Programme Placement Carrière-Été
(Emploi Étudiant) et que ce dernier soit
M. Robert Déry, à l'Association québécoise autorisé à signer tout document administratif
des arénas et des installations récréatives et pour ledit projet auprès du ministère du
sportives au montant de 258.69 $ taxes Développement des ressources humaines
incluses.
Canada.
Rés. 2016-02-39 Il est adopté de procéder à Rés. 2016-02-46 Le conseil entérine la
l'achat de tablettes de marque Samsung soumission de 21 125.40 $ de la firme
Galaxy pour les conseillers et pour le bureau Englobe et ratifie le paiement de la facture
municipal au montant de 1 086.11 $ taxes partielle de cette firme au montant de
incluses pour l'achat de trois tablettes.
11 507.21 $ taxes incluses.
Rés. 2016-02-47 Fin de la séance.

Séance régulière du lundi 14 mars 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 8 février 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.

Remboursement 2e annuité au fonds de roulement (Refinancement règlement d'emprunt
numéro 141);

12.

Dossier MMQ;

13.

Dossier Lac Carillon lot 5 388 170 Cadastre du Québec;

14.

Varia;

15.

Période de questions;

16.

Certificat de disponibilité de crédit;

17.

Clôture de la séance.

Dons pour le projet d’accueil
d’une famille syrienne à St-Ubalde
Si vous le désirez, un membre du comité peut aller chercher votre don chez vous, il suffit d’appeler au
418 277-2992. Une personne du comité répondra à votre demande.
MERCI DE PARTICIPER PAR VOTRE SOUTIEN
FINANCIER À CE PROJET HUMANITAIRE

Le comité d’accueil d’une famille syrienne

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

Politique de
subvention des
chemins privés
pour 2016-2017

But de cette politique :
La municipalité désire, par cette politique, accompagner les
associations de riverains des lacs et leurs citoyens à intervenir afin
d'assurer le maintien de la qualité des eaux de nos lacs par la protection
des berges.
1. Porteur des projets :
Les associations de riverains des lacs seront les demandeurs et les
porteurs des projets. Ils devront être accompagnés dans ce projet
par la CAPSA.
2. Les lacs concernés par cette politique :






Lac Blanc
Lac Émeraude
Lac Perreault
Lac St-Anne
Lac à la Perchaude

3. Critères d'admissibilité des projets :
 Chaque projet devra avoir été préalablement étudié par la
CAPSA et présenté à son association respective. Le projet sera
ensuite présenté à tous les propriétaires concernés par les
travaux de correction.
 Un document exposant les détails des travaux devra être
approuvé et signé par les parties concernées.
 Un budget devra être établi en fonction de ces travaux. Ce
budget devra indiquer clairement les apports financiers de
chacun des intervenants dans ce projet (l'association, le
propriétaire et la municipalité).
 Un mode de suivi des améliorations devra être clairement
indiqué et mesurable dans le temps par la CAPSA.
 La municipalité se réserve le droit exclusif d'accepter ou non un
projet qui leur est présenté.
4. Dépôt des projets :
 Les projets doivent être déposés à la municipalité au plus tard
le 1er octobre de l'année précédente.
 Exceptionnellement, les sommes allouées au budget 2016
pourront être cumulées à celles de 2017 si elles ne sont pas
dépensées au courant de l'année 2016.
1. Le budget :
 Le budget est celui voté par le conseil. Il n'est pas réparti selon
chaque lac, mais bien au mérite des projets présentés.

But de cette politique :
La municipalité subventionne les chemins
privés autour des lacs afin de faciliter une
mise à niveau de ceux-ci dans le but
d'assurer l'accessibilité des véhicules
d'urgence.
2. Modalités particulières :
La municipalité peut refuser de
subventionner un chemin privé si elle
juge celui-ci suffisamment accessible
aux véhicules d'urgence.
3. Qu'est-ce qu'un chemin privé :
 La municipalité est la seule à
déterminer s'il s'agit d'un chemin
privé ou d'une entrée privée.
 La municipalité détermine la liste
des chemins privés admissibles à
une subvention au plus tard le
31 mars de chaque année.
4. Ce que nous subventionnons :
 Le déboisement des abords de la
route
 Le creusage des fossés
 Le remplacement des ponceaux
 Le rechargement du chemin
 Éclairage de la rue
5. Conditions et coût alloué par projet :
 La municipalité accorde 1 000 $ du
kilomètre pour la longueur du
chemin privé qu'elle aura elle-même
déterminé et par le fait même le
montant alloué pour la subvention.
 La subvention allouée pour une
année n'est pas transférable d'une
année à l'autre puisqu'elle est liée au
budget annuel de la municipalité.
 Les travaux doivent faire l'objet d'un
consensus dans le groupe et c'est au
demandeur
d'en
faire
la
démonstration.

Alarmes incendie non fondées
90 secondes pour une protection sans fausse note!
Une alarme incendie non fondée est un signal indiquant le déclenchement d’un système d’alarme incendie relié à un
centre de télésurveillance et qui a causé le déplacement inutile des pompiers.
Tr op d’alar mes incendie non fondées au Québec
Plus de neuf alarmes incendie sur dix que reçoivent les centres de télésurveillance sont non fondées.
Près de 20 % de ces alarmes sont dues à une installation déficiente des composantes du système d’alarme, à un mauvais
entretien et à des composantes défectueuses. Plus de 40 % de ces alarmes sont engendrées par de la fumée légère
(vapeur d’eau, fumée de cigarette ou de chauffage, poussière).
Environ huit alarmes incendie non fondées sur dix se déclenchent entre 7 h et 20 h, lorsque les occupants sont à leur
domicile. Ils peuvent donc réagir rapidement pour éviter que les pompiers se déplacent inutilement.
90 secondes pour r éagir !
La majorité des systèmes d’alarme incendie disposent d’une fonction de délai qui, lorsque activée, permet à une alerte de
retentir jusqu'à 90 secondes avant la transmission du signal d’alarme à un centre de télésurveillance. Demandez à votre
installateur de s’assurer qu’elle est activée.
Avant d’annuler l’alarme, vérifiez pour quelle raison elle s’est déclenchée : incendie réel, manipulation erronée, fumée
légère, etc. Considérez toute alarme comme fondée jusqu’à preuve du contraire.
Si vous êtes en présence de fumée ou d’un feu, évacuez les occupants jusqu’au point de rassemblement, puis faites le
9-1-1. Ne retournez pas à l’intérieur sans la permission des pompiers.
Si vous êtes certain que l’alarme est non fondée, vous disposez de 90 secondes pour composer votre code d’accès afin
d’annuler l’alarme et éviter sa transmission au centre de télésurveillance.
Si votre système ne dispose pas de la fonction d’annulation, attendez une minute après le début de l’alarme que la ligne
téléphonique se libère, puis appelez votre centre de télésurveillance.
N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux 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.

CHRONIQUE SANTÉ
À ce jour, nous n’avons pas pu recruter de nouveau médecin pour Saint-Ubalde malgré toute notre bonne volonté. La région de
Portneuf serait suffisamment garnie en médecins, mais ils sont tout simplement mal répartis.
Donc, nos efforts se tournent maintenant vers ces médecins afin qu’ils trouvent avantages et intérêts à venir pratiquer la
médecine à Saint-Ubalde, ne serait-ce que quelques jours par semaine. On leur a écrit, on a passé une annonce sur le site
médical de la région de Québec et on prévoit pour très bientôt une page sur le site de « saintubalde.com ».
Si cette question vous tient à cœur, vous pouvez nous aider! Si vous croisez un médecin de l’urgence de Saint-Marc ou de SaintRaymond, ou de la clinique sans rendez-vous de Donnacona, ou tout autre médecin, parlez-leur de Saint-Ubalde et dites-leur de
communiquer avec moi, au bureau, au 418 277-2256. Il me fera plaisir de leur faire visiter nos installations médicales ainsi que
notre belle municipalité.
En attendant, il reste des places de rendez-vous avec Éric Naud, notre IPS, ainsi qu’avec moi, avant que je ne quitte
définitivement mes fonctions à la fin de mai. Sylvie, la secrétaire, vous demandera la raison de votre demande afin d’évaluer la
priorité de votre rendez-vous. Éric Naud poursuit son travail à Saint-Ubalde quoi qu’il arrive.
Nous espérons tous que les services médicaux de notre CLSC puissent se poursuivre à temps plein comme nous
l’ont promis les hauts dirigeants de notre Centre de santé. Gardons espoir!
Hélène Berlinguet md, fév 2016

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

NOUVEAUTÉS :
Marc Levy : L'horizon à l'envers
Rosette Laberge : Souvenirs d'autrefois
Tome 2 : 1918
Yves Dupéré : Les derniers insurgés
Micheline Duff : Le passé recomposé
Horaire de la
Tome 1 : Coup sur coup
bibliothèque
Tome 2 : Coup d'envoi
Le mardi de
Tome 3 : Coup de maître
18 h 30 à 20 h
Anna Todd : Before
Tome 1 : l'origine
Le jeudi de
Tome 2 : l'épilogue
13
h 30 à 15 h &
Agnès Ruiz : Et si c’était ma vie
de
18
h 30 à 20 h
Tome 1 : Ma vie assassinée
Tome 2 : Ma vie assassinée
Yvon Thibault : Retour au pays
Tome 1 : Le château Beauharnois
Tome 2 : Le château Beauharnois
Se réunir est un début; rester ensemble est un progrès;
travailler ensemble est la réussite.

Suivi et entretien d’aménagements en milieu naturel

Assemblée des Filles d’Isabelle Cercle Mgr Maurice Roy
de Saint-Casimir
Mercredi le 2 mars 2016
Lieu : Auberge du Couvent, #370, boulevard de la
Montagne, à Saint-Casimir.
Heure : 13 h 30
Activité spéciale ouverte au public : *conférence par
Mme Jacinthe Piché de Saint-Marcel-sur-Richelieu* sur son
témoignage de vie, la mortalité d’une enfant de 2 ans et
demi, la maladie d’une autre fille et l’attitude prise pour la
guérison de son propre cancer… Elle a composé un livre
*témoin de son vécu* et elle en apportera quelques
exemplaires. Possibilité de lui poser des questions.
Un léger goûter sera servi. *La population est invitée
gratuitement.* Vous êtes les bienvenus!

Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à
poursuivre le suivi et l’entretien de divers aménagements
que nous avons réalisé au cours des dernières années…
•

Seuils et frayères pour le poisson

• Bandes riveraines en milieu agricole (plantation, stabilisation)
Sentiers pédestres (Lac Simon, Parc riverain, tourbière Chute-Panet)
Collecte de données scientifiques
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider dans
l’acquisition de données en lien avec la caractérisation des
bassins versants de notre territoire
• Échantillonnage de l’eau
• Identification des espèces (faune et flore)
• Caractérisation du milieu
• Surveillance des lacs

Accueil et services pour évènements
Nous recherchons des bénévoles pour nous aider à recevoir les participants lors des évènements officiels de l’organisme
- Accueil et inscription des participants - préparation des breuvages, café et collations - Préparation des salles
Ça t’intéresse ? Une formation peut t’être offerte !
Organisme de bassins versant :
RIVIÈRES SAINTE-ANNE, PORTNEUF ET SECTEUR LA CHEVROTIÈRE
111-1, route des Pionniers, Saint-Raymond, Qc G3L 2A8 Tél. : (418) 337-1398 p.227

c.leblanc@capsa-org.com www.capsa-org.com

FADOQ SAINT-UBALDE
Merci à tous ceux qui se sont déplacés pour notre soirée
St-Valentin. Un gros merci à M. Jean-Guy Bailey qui nous a
interprété quatre belles chansons d’amour accompagné à la
guitare par M. Raymond Pagé.
Jeudi le 10 mars, nous soulignerons la journée de la femme
en débutant par les activités régulières. À 17 h 30, un buffet
froid vous sera servi; dessert et breuvage inclus au coût de
12 $. Le tout se poursuivra par une belle soirée dansante
avec la musique de M. Réal Matte, chanteur et musicien, qui
va vous interpréter de belles chansons mesdames. Réservez
avant le 7 mars!
Samedi le 7 mai souper à 18 h avec soirée de danse. Nous
soulignerons les 50, 55, 60 et 65ième anniversaires de
mariage pour tous les couples dont l’homme et la femme
ont leur carte de membre et qui habitent Saint-Ubalde
(Même s’ils ne se sont pas mariés dans la paroisse, ils ont
les mêmes avantages). Tous les couples concernés sont priés
de communiquer avec nous le plus tôt possible.
Pour toute information ou pour réservation,
contactez Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
ou M. Fabien Denis au 418 277-2505
« Ne te préoccupe pas de ce que les gens disent dans ton dos,
car ils sont le genre de personnes à trouver des choses
négatives à dire sur ta vie sans chercher à réparer les choses
dans la leur »

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

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

Pour plus d’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

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 25 (au plus tard)
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 277-2412 ou André au 418 277-9101
Bienvenue à tous!

Cercle des Fermières
Réunion le mercredi 9 mars 2016 à 19 h 30
Art textile : Tissage au choix
Art culinaire : Muffins et petits gâteaux
Atelier de décoration pour le souper de la fête des mères
ATELIERS LIBRES pour les membres tous les mercredis de
19 h à 21 h, tricot les lundis de 8 h 30 à 11 h au local des
Fermières. Pour info : Micheline Laurin au 418 277-2632
Nous tenons à remercier M. Jean-Philippe Bergeron pour
son intéressant exposé de février 2016 sur le ménage de
notre pharmacie et les nouvelles tâches attitrées à son
métier.
« Ce que les autres pensent de toi ne sont pas tes oignons! »

N'oubliez pas notre brunch le 6 mars prochain à la salle
paroissiale.

Cercle des Fermières
Brunch bénéfice
Le 6 mars 2016
De 9 h 30 à 12 h 30 à la salle paroissiale
Le même menu gagnant
plaisir cette année 

vous sera servi avec

Oeufs, omelettes, jambon, salade de chou, cretons,
fèves au lard, fricassée, crêpes, fruits, rôties, jus, café
et notre table à desserts!

Nouveautés :
Chocolat chaud
Terrine de pintade
Beurre d’érable
10.00 $ pour les adultes
5.00 $ pour les 6 à 11 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins
me
Info : M Hélène Saint-Hilaire
au 418 277-9065

Tirage
er

1 prix : Catalogne
pour lit double
e
2 prix : Ensemble de
napperons
e
3 prix : Linges à
vaisselle
Le tout fait avec amour
par nos artisanes!

La Fabrique de St-Ubalde vous informe....
HOMMAGE À M. JOCELYN DENIS
Nous, les marguilliers, nous voulons souligner et remercier M. Jocelyn Denis, avec les paroissiens de St-Ubalde, pour les dix années
passées : trois années comme marguillier, sept années comme président de la Fabrique.
Simplement MERCI pour ta disponibilité, ton travail bien fait avec cœur et avec respect de notre Église.
En prime, il nous ne nous abandonne pas, car Jocelyn continue à voir aux bons soins de l'Église comme : le déneigement, le gazon, le
cimetière, et sacristain au besoin.
Bref, un grand paroissien. Un merci sincère au nom de tous les paroissiens.
Cet hommage fut lu par M. Daniel Paquin, nouveau président de la Fabrique lors de la célébration eucharistique par M. l'Abbé
François Paradis, ce dimanche 7 février 2016.

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 2 800 $ 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 POST-SECONDAIRE
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
Conférence du Carrefour F.M. Portneuf
« Comment améliorer la satisfaction sexuelle ? »
Invitée : Louise-Andrée Saulnier
Mercredi 13 avril 2016 à 19 h 00
Au Centre Multifonctionnel
160-2, Place de l’Église, Saint-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704
______________________________________

Prochain atelier d’information du Carrefour F.M. Portneuf
Atelier d’information « Les bases pour de bonnes relations
interpersonnelles»
Comment bien choisir et conserver ses amitiés et autres relations.
Intervenante : Véronique Bélanger, agente de prévention,
promotion et sensibilisation à la Maison d’hébergement Mirépi
Mercredi 22 mars 2016, de 13 h 30 à 15 h 30
Au 165, rue St-Ignace, Saint-Raymond
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704

Remerciements pour la collecte de Héma Québec du
5 janvier 2016.
Notre objectif de 70 donneurs a été atteint encore une fois et
65 ont été comptabilisé par la suite. Selon les critères de Héma
Québec.
Un grand merci aux employés du garage municipal ainsi qu'à
ceux de l'Aréna, à tous les bénévoles anciens et nouveaux pour
leur implication à la collecte de sang du 5 janvier dernier.
Un MERCI tout spécial à la population qui n'hésite pas à se
déplacer lors des collectes de Héma Québec.
Grâce à vous tous nous pourrons continuer.
A bientôt pour une prochaine collecte.
Nicole J. Cossette

Dimanche après-midi en musique

Livre du 150ième de Saint-Ubalde

Le groupe « Les Ruines Bottines » qui devait se produite le 20 mars à la
salle du presbytère s'est décommandé à la dernière minute.

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.

Pour ne pas interrompre la programmation, le groupe « Batiscan » a accepté
de les remplacer.
C'est donc un rendez-vous le 20 mars à 13 h 30 à la salle du presbytère.
L'entrée est gratuite.
Bienvenue à tous!

Le Comité Culturel

CERF Volant de Portneuf

UN HÔTEL À
INSECTES POUR LA
FORÊT NOURRICIÈRE
DE ST-UBALDE

Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes
enfants.
Le CERF Volant de Portneuf vous propose
l’activité familiale « Bottines en balade » jeudi
le 3 mars 2016, de 9 h 30 à 11 h 30. Au
programme : Balade en forêt dans les sentiers
pédestres du centre Ski-Neuf de la ville de
Portneuf (départ pour la marche à 9 h 45),
breuvages chauds, collation et surprises au
retour! Inscription au plus tard le 1er mars.
C’est gratuit!

Depuis le début du projet de forêt nourricière, les élèves et enseignants
de l'école de La Morelle y participent assidument. L'an dernier, ils ont
été sensibilisés sur l’importance des insectes pollinisateurs dans
l’environnement et sur leur déclin. Cette année, c’est avec un projet
d’hôtel à insectes qu’ils s’impliquent, afin de favoriser la venue des
pollinisateurs dans la forêt nourricière.

D’autres activités sont également prévues un
peu partout dans la région : « Ciné-éclaté »,
mardi le 1er mars à St-Raymond; « Glisse et
trip », mercredi le 2 mars à St-Basile ainsi que
l’atelier « Bricollationnons », le vendredi
4 mars à Pont-Rouge. Pour plus de détails sur
ces activités, consultez notre programmation
complète disponible sur le site internet et
Facebook.

En plus de leur professeure Michelle Dupéré, une agronome spécialisée
dans ce domaine a collaboré à l’apprentissage du sujet. Un hôtel à
insectes? C’est une cabane en bois, composée de plusieurs espaces
cloisonnés, qui offrent des abris et de la nourriture pour attirer les
insectes pollinisateurs. L'hôtel à insectes sera aussi un outil éducatif
puisqu’il permet d'observer les insectes en action. De janvier à juin, les
élèves participeront en contribuant à toutes les étapes : de
l’apprentissage de connaissances à la concrétisation du projet.

La carte de membre familiale est requise pour
pouvoir participer aux activités du CERF
Volant. Valide pour l’année 2015-2016, vous
pouvez vous en procurer une au coût de 5 $.

De l’aide et du matériel étaient nécessaires pour la construction de la
charpente de l’hôtel et c’est M. Paul Létourneau qui a parfaitement
accompli ce travail avec le bois de vieille grange fourni par M. Michel
Lefebvre. MERCI!

Pour de l’information ou pour vous inscrire :
418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (sans frais).
Faites vite, les places sont limitées.
Bonne semaine de relâche!

Grâce à ce projet innovateur, nous souhaitons enseigner les principes et
la préservation de la biodiversité en abordant particulièrement la
situation du déclin des insectes pollinisateurs et aussi augmenter la
productivité de la forêt nourricière!
Nancy pour le Comité de la forêt nourricière

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

Plusieurs emplois disponibles dans
Portneuf !
Vous cherchez un emploi ou désirez changer
votre plan de carrière?
Vous terminez votre formation ?
Vous voulez vivre et travailler dans un milieu de vie exceptionnel?
Le salon Contact Emploi Portneuf est un rendez-vous à ne pas
manquer !

Un nouveau programme vous est offert
pour la rénovation de votre résidence.
Vous pouvez bénéficier du programme si
le revenu annuel de votre ménage ne
dépasse pas le revenu maximum
admissible. La valeur uniformisée de votre
résidence ne doit pas dépasser100 000 $ excluant la
valeur du terrain. Cette subvention peut atteindre 95 % du
coût des travaux, sans toutefois dépasser 12 000 $.Pour
plus d'informations, visitez notre site internet au
www.saintubalde.com.

La 16e édition de ce salon se tiendra les 18 et 19 mars
2016, à l’école secondaire de Donnacona. Une
quarantaine d’entreprises vous y attendent pour
répondre à vos questions, recueillir vos curriculum vitae
et vous présenter les emplois qu’elles ont à offrir.
Pour une deuxième année consécutive, nous vous
offrons :
• Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été
• Des conférences le samedi 19 mars

10 h « Jeune retraité dynamique recherche un revenu
d’appoint »
11 h « Le retour au travail après un congé parental »
13 h 30 « Recherche d’emploi : trucs, compétences
recherchées en 2016 et réseaux sociaux »
Pour obtenir toute l’information sur cet événement
d’envergure, visitez le www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de
Portneuf, visitez le www.portneuf.com

À VENDRE

DIVERS

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

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

Souffleur à neige. Moteur 5 HP – 22'. Demande 275 $. Contactez
André au 418 277-2513 ou au 418 803-0508.
Vélo de route de marque Marinori. Impeccable. Contactez Noël
Denis au 418 277-2432

À LOUER
Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de
semaine. Air climatisé. Contactez Louise au 418 277-9131 ou au
418 284-9131.

Couturière. Je m'appelle Éléna et j'offre mes services de couturière
pour réparation de tout genre de vêtements et confection. Pour plus
d'infos : veuillez me laisser un message au 418 284-4998. Merci!
Cette annonce s'adresse aux personnes âgées. Vous avez besoin
d'un petit coup de main pour de petits travaux tels que déplacer des
meubles ou tout simplement pour effectuer vos commissions à
Saint-Ubalde, il me fera plaisir de vous aider bénévolement! Ne
vous gênez surtout pas, je suis là pour vous. Contactez-moi
Ronaldo Denis au 581 994-8551.

Logement 2 ½, meublé, chauffé et éclairé, Internet et câble fournis.
345 $ / mois. Contactez Florent Genest au 418 284-3450 ou en
personne au 181, rue Chavigny. (Libre au 1er mars)

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

418-277-2097

Notez bien : le salon d'esthétique sera fermé du
1er mars au 5 avril 2016. Merci.

FLASH COOP ST-UBALD

FUMOIR POUR PÂQUES
À NE PAS MANQUER À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ

À partir de mardi après-midi, le 22 mars
JAMBON, BACON ET SAUMON FUMÉ SUR PLACE

(quantités limitées)

Tirage à chaque dernier vendredi du mois à 12 h 00
Pour chaque achat de 50$ et plus (avant taxe) à l’Intermarché,
COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE ÉPICERIE!!!
La totalité (si vous êtes membre) ou la moitié de votre achat (si non membre)
Nous effectuerons le dernier tirage du bon d’achat de 25 $ pour les membres de la Coop St-Ubald le lundi
29 février.

L’Intermarché cuisine pour vous 5 menus différents de repas à chaque semaine
avec possibilité de livraison à votre domicile.
Les menus et détails d’inscription sont affichés sur notre page Facebook et aussi
disponibles à notre comptoir des mets cuisinés.

COUREZ LA CHANCE DE GAGNER VOTRE REPAS!!!
TIRAGE les mercredis pendant tout le mois de mars à 12 h 00
Au plaisir de vous simplifier la vie…
(418) 277-2215, poste 4
Line Matte, votre cuisinière
NOUVEAU PRÉSENTOIRE DE ROBINETS
"PFISTER" GARANTIE COMPLÈTE À VIE
VASTE CHOIX DE MODÈLES ET DE PRIX
À VOS QUINCAILLERIES DE
LAC-AUX-SABLES ET DE ST-UBALDE

VANITÉS ET TOILETTES

LIQUIDATION DES
DÉMONSTRATEURS
SEULEMENT À LA SUCCURSALE
DE ST-UBALDE

LA QUINCAILLERIE UNIMAT DE ST-UBALDE SERA OUVERTE JUSQU'À 20H00

LES JEUDIS ET LES VENDREDIS À PARTIR DU 17 MARS 2016

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2R

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

9DO

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

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

9 h 30 : Célébration

Biblio
18 h 30 à 20 h

14
Séance du conseil
19 h 00

20

21

15

16 R

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

27

Congé de
Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

22

23 D

9 h 30 : Célébration

10

5

11

12

18

19

25

26

FADOQ
Jour de la femme
Activités
Buffet froid
Soirée en musique
avec Réal Matte

17

24
Date de tombée
pour le
prochain
St-U
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

29

30 R

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

Biblio
18 h 30 à 20 h

4

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

28

Samedi

FADOQ
Activités et jackpot

Whist militaire
Aréna, 3 $
Inscr. 13 h à 13 h 25

9 h 30 : Célébration

Vendredi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

9 h 30 : Célébration

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

8

13

7

3

Recyclage

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

6

Jeudi

Déchets

Congé de
Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

31
FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

On avance l’heure!
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 12 au 13 mars 2016, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure.

