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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.
Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale ou
l'inspectrice en après-midi, mais vous devez prendre rendez-vous avec
eux par téléphone.

Séance régulière du 8 février 2016

Rés. 2016-03-53. Autorise le paiement au
montant de 782,93 $ à la Mutuelle des
Rés. 2016-03-48 Adoption de l'ordre du municipalités du Québec pour les
jour.
dommages matériels subit par une citoyenne
Rés. 2016-03-49 Adoption des procès- de Saint-Ubalde.
verbaux du 8 et 17 février 2016.
Rés. 2016-03-54 Autorise l'achat d'une
Rés. 2016-03-50 Adoption des comptes au génératrice pour les besoins du personnel de
11 mars 2016.
la voirie au montant de 2 125.89 $.
Rés. 2016-03-51 La municipalité accepte les
modalités de répartition et de taxation
précisées au préambule de cette résolution
pour un chalet au Lac Carillon qui est situé
27 % à St-Ubalde et 73 % à Notre-Dame-deMontauban.
Rés. 2016-03-52 La municipalité de SaintUbalde achète une commandite au montant
de 60 $ au Centre de la petite enfance Le
Kangourou pour l'Activité Reconnaissance
2016 qui aura lieu le 22 mai prochain à CapSanté dans le cadre de la Semaine des
services de garde du Québec.

les documents nécessaires pour l’obtention
de la subvention rattachée à ces travaux.
Rés. 2016-03-58 Autorise l'inscription de
Madame Christine Genest au cours sur la
gestion financière municipale proposé par
l'ADMQ au coût de 295.00 $ plus taxes qui
aura lieu le 5 avril 2016 et de lui rembourser
ses frais de déplacement sur présentation de
pièces justificatives.

Rés. 2016-03-55 Remboursement du fonds
Rés. 2016-03-59 Octroie un contrat à
général au fonds de roulement de la
Madame Pauline Frenette concernant
deuxième annuité du règlement # 141 au
l’archivage et la destruction des documents
montant de 10 494.00 $.
au bureau municipal.
Rés. 2016-03-56 Nomination de M. Nicolas
Rés. 2016-03-60 La municipalité accepte la
Perron en tant que garde-feu municipal pour
proposition de renouvellement du contrat
la saison 2016 et M. Serge Auger à titre de
d’entretien paysager présenté par Paysagiste
substitut.
Claudette Piché au montant de 3 979 $ taxes
Rés. 2016-03-57 La municipalité autorise le en sus pour la saison 2016 et autorise le
paiement des dernières factures liées au maire et la directrice générale à signer ce
chemin du Lac Blanc et autorise le maire et contrat.
la directrice générale à compléter et signer
Rés. 2016-03-61 Fin de la séance.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
AVIS PUBLIC
Est, par les présentes, donné par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétairetrésorière de la susdite municipalité :
QUE : Le rapport financier et le rapport du vérificateur pour l’exercice terminé le 31 décembre 2015 seront
déposés lors de la séance régulière du conseil municipal qui sera tenue le lundi 11 avril 2016 et débutant à
19 h 00.
Lors de cette séance, le résultat des opérations financières de la municipalité durant l’exercice 2015 sera exposé
aux personnes présentes.
Toute personne intéressée peut assister à cette séance qui se déroulera dans la salle du conseil située au 427-C,
boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
Donné à Saint-Ubalde, ce 24ième jour de mars 2016.

_______________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Séance régulière du lundi 11 avril 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 14 mars 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.

Dépôts états financiers 2015 – Vérificateur Bédard & Guilbault;

12.

Congrès ADMQ;

13.

Location zamboni;

14.

Nomination du vérificateur exercice financier 2016;

15.

Varia;

16.

Période de questions;

17.

Certificat de disponibilité de crédit;

18.

Clôture de la séance.

Suivi services médicaux à Saint-Ubalde
Un comité travaille depuis plusieurs mois afin de maintenir les services médicaux au CLSC St-Ubalde.
Nous travaillons sur plusieurs fronts : centre de santé, le CIUSSS-Capitale Nationale, MRC, Député, cliniques et
médecins du territoire de Portneuf ainsi que les étudiants et résidents en médecine.
Si vous connaissez des médecins dans votre parenté ou dans votre entourage, n'hésitez pas à nous transmettre leurs
noms. Nous les contacterons, car nous croyons que cela pourrait donner des résultats. Il faut diffuser nos besoins, car
Saint-Ubalde offre une très belle opportunité de pratique médicale.
Rien n'est encore acquis pour le moment, mais nous espérons qu'en juillet prochain, nous pourrons vous présenter un
état de situation positif.
Hélène Berlinguet, md

Livre du 150ième
de Saint-Ubalde

Aura lieu du 26 au 29 mai 2016.
Pour plus d'information, veuillez consulter la page
Facebook du festival ou le guide des loisirs printemps-été
de la municipalité 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.

Saviez-vous que…


Le changement d’heure effectué récemment nous rappelle le moment propice au
remplacement des piles de nos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone. Ne négligez
pas ce geste qui sauve des vies!



Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche
inutilement. Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.



Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de détecteurs électriques. Profitez du changement
d’heure pour vérifier leur bon fonctionnement.



Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix
ans. La date de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle
date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement l’appareil.



Nous devons installer un détecteur de fumée par étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage
est de plus de 35 pieds de longueur. Installez les détecteurs à proximité des chambres à
coucher de manière à ce que tous les occupants puissent l’entendre lorsqu’ils dorment. Les
recommandations pour l’installation sont : à un minimum de 4 pouces du mur pour l’installation
au plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du plafond pour une installation murale.



Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu
d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de
feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou
418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446.

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous commençons à faire des projets pour l’été qui est en route.
Une des premières choses que nous faisons est de ranger tout le matériel qui ne nous servira pas pendant la prochaine
saison.
Donc, en étant dans le ménage de printemps, nous devons aussi ranger nos abris d’hiver pour automobile et porte
d’entrée, ainsi que les clôtures à neige. La période prévue à ces utilités commence le 15 octobre de chaque année et
prend fin le 1er mai de l’année suivante.
Les abris d’hiver doivent avoir une apparence uniforme et être construits à l’aide d’une structure métallique tubulaire
revêtue d’une toile en polyéthylène tissée ou laminée et peuvent également être construits de panneaux de bois peints
démontables. Pour les clôtures à neige, elles doivent servir uniquement pour des fins de protection des végétaux, pour
servir de brise-vent en bordure d’une voie de circulation et en aucun cas servir à délimiter une propriété.
Bon ménage de printemps à tous!
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

La bibliothèque vous propose :
Spectacle : Les plus beaux thèmes de la bonne
chanson. Ghislain Dubé, pianiste, nous rappelle
nos racines musicales et nous invite à chanter avec
lui ses plus beaux airs de la bonne chanson. Une
heure de pur plaisir!
Le : 8 avril 2016
Lieu : Salle paroissiale
Heure : 19 h 30
Durée : 1 heure environ
GRATUIT et ouvert à tous

NOUVEAUTÉS :

Richard Béliveau : ALIMENTS CONTRE LE CANCER :
LA PRÉVENTION DU CANCER PAR L'ALIMENTATION

Gérald Tremblay : Le thé, du théier à la théière.
Andrée Letarte : La peur d'avoir peur.
Michel Langlois : Il était une fois Montréal
Tome 2 : Nos combats

Pour information :
Stéphanie Marineau 418 277-9299

À inscrire à votre agenda!
Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde

INITIATION CHAMPIGNONS
SAUVAGES
AUX

Conférencière : Guylaine Duval

Démystifier les champignons sauvages Comment les cueillir et les identifier
Reconnaître les meilleurs et les plus dangereux
- Recettes et conservation

Richard Gougeon : L'épicerie Sansoucy
Tome 1 : Le p'tit bonheur
Tome 2 : Les châteaux de cartes
Tome 3 : La maison des soupirs
Jean -Pierre Charland :
Père et mère tu honoreras.
Stephen King : Carnets noirs.
Micheline Duff : coup de foudre :
Tome 2 : coup d’envoi
Tome 3 : coup de maître

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

Élizabeth Landry : Hôtesse de l'air
Tome 1 : Le décollage de Scarlett Lambert
Tome 2 : L'atterrissage de Scarlett Lambert
Tome 3 : Les turbulences de Scarlett Lambert
Guillaume Musso : La fille de Brooklyn.
Marie-Bernadette Dupuy : Les amants du presbytère.
Louise Tremblay D'Essiambre : L'amour au temps d'une
guerre : Tome 2 1942-1945
Annie Lemieux Gaudrault : La peur du loup :
Tome 3 : Marie.

La bibliothèque vous propose :
Spectacle : Les ateliers picolo
Pour les 3 à 8 ans 
www.champignonssauvagesdenosbois.com

- ETSY :

Champignon-Art

SAMEDI LE 10 SEPTEMBRE 2016 À 13 H 30
Sortie extérieure le dimanche en forêt ($)
réservation suite à la conférence.
Info : Stéphanie Marineau 418 277-9299

Le : 22 avril 2016
Lieu : Gymnase de l’école La Morelle
Heure : 9 h 00
Durée : environ 50 minutes
GRATUIT et ouvert à tous!
Pour information :
Stéphanie Marineau 418 277-9299

FADOQ SAINT-UBALDE

Whist militaire

La journée de la femme a été un succès, à l'an prochain
j'espère.

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

Vendredi 15 avril rendez-vous à la cabane à sucre chez
Mario Boisvert pour passer une belle journée avec la
musique de M. Jean-Claude Mongrain. Réservez avant le
12 avril. Le prix est de 18.00 $ payable à la cabane.
Informations auprès de Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
ou auprès de M. Fabien Denis au 418 277-2505.
Jeudi le 28 avril Assemblée générale et élection.
Les formulaires de mise en candidature seront disponibles à
partir du 31 mars lors de nos rencontres du jeudi après-midi.
Samedi 7 mai, souper et soirée des jubilaires. Cette année
nous rendrons hommage à sept couples de Saint-Ubalde qui
célébreront de 50 à 70 ans de mariage. Parents et enfants
seront les bienvenus, membres et non-membres. Le souper
sera servi à 18 heures par l'équipe de Mario Boisvert. Au
menu : potage, médaillon de porc et dessert au coût de
20.00 $. Il y aura ensuite la soirée dansante avec la musique
de M. Jean-Claude Mongrain. Réservez avant le 3 mai.
Pour toute information ou pour réservation,
contactez Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
ou M. Fabien Denis au 418 277-2505
« La vraie amitié, ce n'est pas d'être inséparable, c'est d'être
séparé et que rien ne change »

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

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!

Cuisines collectives
du Carrefour F.M. Portneuf
Vous êtes une famille monoparentale ou une
famille recomposée? Vous demeurez dans
Portneuf et vous êtes à faible revenu? Vous
désirez cuisiner en groupe des recettes simples et
repartir à la maison avec ces mets cuisinés, et ce, à
faible coût?
Inscrivez-vous pour participez aux cuisines
collectives !
Pour informations et pour inscriptions :
418 337-3704 ou sans frais 1 888 337-3704
Prochain atelier
du Carrefour F.M. Portneuf
Atelier de cuisine enfants-parent

Vous avez envie de participer à une demi-journée
de cuisine avec votre enfant ou petit-enfant de 5 à
12 ans lors d’une journée pédagogique? Au
menu : une soupe, un repas principal et un dessert.
Gratuit pour les membres. Réservez tôt, les places
sont limitées.
Vendredi, le 15 avril 2016, de 8 h 30 à 12 h 00
À Saint-Marc-des-Carrières
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1 888 3373704

+

Contribution volontaire annuelle
C.V.A. 2016
Chers (ères) paroissiens et paroissiennes de St-Ubalde,
Le printemps est de retour, c'est le temps de faire appel à votre grande générosité par respect de votre patrimoine culturel et religieux (notre Église)
le centre de notre village, le lieu de rencontre de Dieu. Encore cette année, votre Fabrique vous tend la main et vous invite à donner.
En 2015, la Fabrique a fait un déficit de 12 956,28 $. Nous avons particulièrement besoin de votre générosité afin de poursuivre notre engagement
au sein de notre communauté, pour équilibrer le budget 2016, nous estimons que la Fabrique a besoin de 50 000,00 $ de C.V.A. Votre
contribution annuelle à notre campagne de financement est plus que jamais nécessaire. Le montant suggéré est de 100,00 $ par personne et
200,00 $ par famille. Ce simple don, jumelé aux dons d'hommes et de femmes fréquentant ou non notre paroisse, nous permet de poursuivre
humblement notre mission. De plus, si vous le désirez, vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur le budget de la Fabrique.
Comme par l'an passé, aucun bénévole ne passera chez-vous. Vous pourrez retourner votre don selon les choix proposés suivants :






Par la poste dans la même enveloppe adressée au nom de la Fabrique;
La remettre au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture;
La déposer dans les troncs à l'église;
Sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira chercher votre don à la maison;
Par versements périodiques automatiques (feuille à compléter pour la Caisse populaire de St-Ubalde).

Merci à l'avance pour votre don à la Fabrique de St-Ubalde. Votre confiance nous touche.
Votre Conseil de la Fabrique.
MM l'Abbé François Paradis, Daniel Paquin, président, Mme Hélène Tessier, marguillière-secrétaire
Mmes Annie Rochon, vice-présidente, Louise Magnan, M. Yvon Bureau, Mme Céline Julien, M. André Auger

Festival des neiges
à l’école de La
Morelle
Le vendredi 26 février dernier avait lieu, sur le
terrain de l’École de La Morelle, le Festival des
Neiges! À titre d’école associée Unesco, les
élèves ont recueillis des commanditaires en
s’engageant à bouger et participer de leur
mieux afin de contribuer à la campagne de
financement du Comité de parrainage d’une
famille syrienne à St-Ubalde.
Nous tenons à remercier les élèves, parents,
bénévoles et le personnel de l'école de La
Morelle pour leur participation à ce projet
humanitaire. Grâce à cette activité, une somme
de 337.00 $ fut amassée. Merci pour votre
grande générosité !

Le comité de parrainage d'une famille syrienne est toujours à
préparer l'accueil de la famille de réfugiés. Nous aimerions vous
présenter un petit quizz sur le sujet.
Référence : alep-joliette.com

1.

Combien de personnes réfugiées y a-t-il dans le
monde?
a) 5 millions
b) 15 millions
c) 34 millions

2.

Quels pays accueillent le plus de personnes
réfugiées dans le monde?
a) La Turquie, le Pakistan et le Liban
b) Le Liban, la Jordanie et l'Allemagne
c) La Jordanie, Le Liban et les États-Unis

3.

Vrai ou faux : La terrible guerre civile qui fait
rage actuellement en Syrie a forcé plus de la
moitié de la population du pays (près de 12
millions de personnes sur un total de 23 millions
d'habitants) à quitter leur foyer.

4.

Vrai ou faux : Le Liban accueille davantage de
personnes réfugiées que tout autre pays au monde
par rapport à la taille de sa population, soit 209
personnes réfugiées pour 1000 habitants.
Réponses :
1. B, 2. A, 3.Vrai, 4, Vrai

Réunion des Fermières
Mercredi 13 avril 2016 à 19 h 30
Art textile : Tricot bébé
Art culinaire : Mets au sirop d’érable
Activité : préparation de la déco pour le souper de la
fête des mères.
Le temps guérit presque tout, prends le temps de
temps en temps.
Les nouvelles cartes sont arrivées, vous pourrez effectuer
votre renouvellement lors de la prochaine réunion, coût :
25 $ Lucille Mailloux 418 277-9131
REPRISE DES ATELIERS LIBRES pour les membres tous les
mercredis de 19 h 00 à 21 h 00 au local des Fermières à partir
du 23 mars 2016.
Voyage organisé au salon de la courtepointe, le 28 mai 2016
au collège André Grasset (Montréal). Coût incluant l’entrée,
le transport et le souper environ 60 $. Réservation requise
avant le 30 avril 2016. Ouvert à tous!
Pour info : Marilou Léveillé au 418 277-9227

Remerciement pour le brunch
Le Cercle de Fermières de Saint-Ubalde tient à
remercier la population pour sa participation
ainsi que nos commanditaires pour leur don!
Nous avons accueillis 191 personnes et ce fût
un vif succès. À l’an prochain!
Pain Pain Pain
Mécanique MM
Carosserie 940
Coop Saint-Ubalde
Familiprix Jean-Philippe Bergeron
Entreprise Cat-Man inc. Transport Cauchon
Entreprise Saint-Ubalde Miel Gilbert Perron
Résidence la belle vie
Gym Elle Aime
Plumes et légumes
Garage Bernard Hardy
Donald Denis
Mécanique Michel Delisle

CAMP DE JOUR ÉTÉ 2016
Le service des loisirs de St-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans de Saint-Ubalde et
des environs. Le camp de jour se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l'aréna et sur ses
terrains.
Horaire du camp : lundi 27 juin au vendredi 12 août 2016 (congé vendredi 1 juillet)
er

Cochez vos journées pour le temps partiel :
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

CHOIX DES SEMAINES
Cochez les semaines de présence au camp de votre enfant :
Semaine # 1 : 27 juin au 1er juillet 2016
Semaine # 2 : 4 au 8 juillet 2016
Semaine # 3 : 11 au 15 juillet 2016
Semaine # 4 : 18 au 22 juillet 2016
Semaine # 5 : 25 au 29 juillet 2016
Semaine # 6 : 1er au 5 août 2016
Semaine # 7 : 8 au 12 août 2016

COÛT DU CAMP

Temps plein Temps partiel
1 semaine : 60 $
35 $
2 semaines : 90 $
53 $
3 semaines : 110 $
65 $
4 semaines : 130 $
77 $
5 semaines : 150 $
89 $
6 semaines : 170 $
102 $
7 semaines : 180 $
107 $

Veuillez prendre note que votre enfant doit être soit toujours à temps plein ou toujours à temps partiel.

Politique de réduction famille applicable pour les résidents de Saint-Ubalde seulement et ne
s'applique pas sur le coût du service de garde, les voyages et les sorties.

1er enfant : 100 % du coût d'inscription
2e enfant : 75 % du coût d'inscription
3e enfant : 50 % du coût d'inscription
4e enfant : gratuit
Prendre note que lorsque nous sommes en sortie, personne ne reste au camp. Si nous avons plusieurs demandes, nous ferons un
sondage pour connaître combien il y a de personnes intéressées à demeurer au camp. Nous avons besoin d'un minimum de 10
enfants désirant rester au camp. Pour les sorties hebdomadaires, le coût est fixé selon l'activité de destination et son coût d'admission
(entre 12 $ et 22 $). Comme la programmation des sorties n'est pas encore connue, celle-ci vous sera donnée lors de l'inscription des
enfants en avril. Les sorties peuvent être jumelées avec les camps de jour voisins (ex.: St-Casimir, St-Adelphe ou autres.)

SERVICE DE GARDE
Temps plein 90 $

Temps partiel 50 $

Le service de garde correspond aux heures de garde en dehors du camp de jour.
Service de garde de 7 h 30 à 9 h (coût de 2 $ par jour, payable à la journée).
Service de garde de 16 h à 17 h 30 (coût de 2 $ par jour, payable à la journée).
Des billets coupons également en vente pour éviter de traîner des sous.
Les inscriptions auront lieu les 6 et 7 avril de 13 h à 16 h 30 et le 7 avril de 18 h à 20 h à l'aréna de Saint-Ubalde

L'inscription peut être payée en deux parties :
1er versement à l'inscription : 30 % du montant
2e versement pour le 13 mai : 70 % restant
Pour information : Robert Déry, directeur des loisirs
418 277-2124, poste 206

Le service des loisirs de Saint-Ubalde offrent plusieurs emplois.
Si un des postes vous intéresse, vous devez faire parvenir votre C.V. à
M. Robert Déry, directeur des loisirs, Municipalité de Saint-Ubalde au 400,
rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0.

Votre C.V. doit nous parvenir avant le mercredi 6 avril 2016.

Animateur/animatrice
Camp de jour et service de garde
Description sommaire du poste :









Préparation des activités du camp de jour avec le coordonnateur (trice);
Assurer l’animation des enfants de 6 à 12 ans inscrits au camp de jour;
Assurer le bon fonctionnement et la bonne conduite au camp;
Voir au bon fonctionnement des activités programmées;
Travailler en équipe avec les autres animateurs;
Tu es responsable d’un groupe, tu planifies, tu animes, tu fais du sport et du culturel;
Tu accompagnes ton groupe lors des sorties, tu en es responsable;
Tu assures la sécurité des enfants dans les diverses activités cédulées.

Exigences du poste :




Être âgé(e) de 15 ans et plus;
Répondre aux critères de sélection;
Avoir suivi un stage de formation de niveau 1 comme moniteur de camp de jour ou dans le
cas contraire, être disponible pour le suivre. Ce cours d’une durée d’une fin de semaine
est défrayé par l’employeur.

Conditions diverses :






Poste saisonnier, temps plein, minimum de 250 heures;
Disponible pour suivre le stage de moniteur et toute formation requise si nécessaire;
Disponible pour travailler de façon occasionnelle au début de juin pour la préparation du
camp;
Disponible pour travailler à temps complet (35hrs./sem.) du 27 juin au 12 août 2016;
Rémunération selon la politique salariale de la municipalité.

Coordonnateur (trice) estival(e)
et camp de jour 2016

Responsable des activités
extérieures en soirée et entretien
Description sommaire du poste :

Description sommaire du poste :
Poste offert étudiant
ou travailleur autonome
Emploi saisonnier sous la supervision du directeur des loisirs.
Le titulaire de ce poste est responsable de la programmation
estivale.
Il planifie et coordonne toutes les activités estivales et du camp
de jour et assume certaines tâches administratives avec le
directeur du service des loisirs.

Tâches spécifiques :
• Planifie, organise et coordonne le programme et les activités
estivales, du camp de jour et du service de garde selon la
vision du service des loisirs de St-Ubalde;
• Participe à l’élaboration, l’organisation et la réalisation de la
thématique estivale;
• Contrôle le budget établi par le directeur;
• Participe à la sélection et à l’évaluation du personnel
d’animation;
• Encadre, coordonne, soutien et observe le travail du personnel
d’animation dans l’organisation et la réalisation des activités;
• Gère les conflits à l’interne;
• Assure l’application des règles de sécurité et de bonne
conduite;
• Évalue le personnel des animateurs;
• Rédige le rapport final et suggère des recommandations.

• Préparer et faire le suivi des activités offertes en soirée;

• Voir au bon fonctionnement et à l’animation des activités
programmées;
• Travailler en équipe avec les bénévoles;
• S’assurer de la sécurité des personnes dans les diverses
activités sur le terrain;
• Voir à l’ouverture et à la fermeture des locaux offerts et
utilisés;
• Préparation et voir à l’entretien des terrains et équipements
pour les activités;
• Voir au bon ordre sur les terrains;
• Participer à la préparation de la fête nationale et du StUbalde en fête.

Exigences du poste :
• Être âgé(e) de 16 ans et plus;
• Être consciencieux dans son travail et faire preuve
d’initiative;
• Répondre aux critères de sélection.

Conditions diverses :
• Poste saisonnier, temps plein ou partiel selon;
• Disponible pour travailler de façon occasionnelle en mai et
juin pour la préparation des équipements;
• Disponible pour travailler à temps complet (30hrs. /sem.) du
27 juin au 12 août 2016;
• Rémunération selon la politique salariale de la municipalité.

Exigences du poste :
• Expérience pertinente en animation et en coordination de
programme;
• Être âgé de plus de 18 ans;
• Être disposé à travailler selon un horaire flexible;
• Facilité à travailler avec le public et les enfants;
• Débrouillardise et sens de l’organisation;
• Bonne gestion du temps et des priorités;
• Être disponible pour toute la durée de l’emploi;
• Capacité de travailler sous pression et dans un rôle d’autorité;
• Facilité à travailler en équipe et à communiquer avec les gens.

Conditions diverses :
• Poste saisonnier, temps plein, minimum de 400 heures;
• Être disponible pour travailler de façon organisationnelle à
partir du mois de mai et à temps complet du 23 mai au 12 août
2016;
• Nombre d’heures par semaine (moyenne): 35 heures
• Rémunération selon la politique salariale en vigueur et
l’expérience.

Coopérative de Solidarité
La Villa du clocher
Poste 15 heures semaine permanent
Entretien ménager et cuisine
Pour information : 418 277-2924
Faites-nous parvenir votre C.V. à l’adresse
de La Villa
au 424, boulevard Chabot
ou par courriel à
villaduclocher@hotmail.com

Responsable de l’implantation d’une forêt
nourricière et aide à l’embellissement
Description sommaire du poste :
 Participation à l’implantation d’une forêt nourricière; (multiplication des
végétaux et plantation)
 Voir au bon déploiement de cette forêt nourricière;
 Travailler en équipe avec les bénévoles;
 S’assurer de la sécurité des personnes dans les diverses activités sur le terrain;
 Voir au bon entretien des autres points naturels de Saint-Ubalde;
 Préparation et voir à l’entretien des divers terrains;
 Établir avec les bénévoles les méthodes d’entretien dans un principe de
permaculture.
Exigences du poste :
 Être étudiant en horticulture, aménagement paysager, agriculture, agriculture
maraîchère ou jardinière ou dans des domaines connexe à ceux-ci;
 Retourner aux études à l’automne afin d’être admissible à un programme de
subvention Emploi été Canada;
 Être consciencieux dans son travail et faire preuve d’initiative;
 Répondre aux critères de sélection.
Conditions diverses :
 Poste saisonnier, temps plein, selon;
 Disponible pour travailler 35 à 40 heures par semaine pour une durée de 7 à 10
semaines (minimum de 280 heures);
 Disponible pour débuter en mai 2016;
 Rémunération selon la politique salariale et les compétences.

Les personnes intéressées et qui répondent aux compétences
recherchées doivent contacter Mme Nancy Gingras, responsable pour le
CVF de St-Ubalde au 418 277-2330 ou portneuf@globetrotter.net avant
le 4 mai 2016.

GARDIENNE RECHERCHÉE
Cherchons une gardienne sérieuse et assidue à notre domicile (Saint-Ubalde) pour notre fille handicapée. Elle n’a pas
de problème de comportement. Juliette a 13 ans. Formation offerte par les parents et les Centres de réadaptation.
Appareils de transfert sur place (lève-personne, ascenseur, etc.). Il s’agit d’un emploi de 3 jours semaine de 8 h 00 à
15 h 00. Le taux horaire est celui offert par le chèque-emploi service-subvention du CLSC (salaire déclaré). Juliette est
une enfant douce et calme.
Si vous êtes intéressé, contactez Denis Hébert au 418 277-2631 ou hebert.denis@globetrotter.net

À VENDRE

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 immédiatement)

Honda Big Red 250. Année 1985. En très bonne condition. Pour
plus d'info : 418 277-2019
Maison 4½ à louer. Meublée, dans le village, grand terrain.
350 $/mois au 345, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde, G0A 4L0.
Moto Honda Goldwing GL 1800. Année 2002, 116 000 km, très
Contactez Luc Léveillée au 418 277-2594. Disponible à partir du
propre, de couleur rouge. Prix 11 400.00 $. Si intéressé, appelez au
1er avril 2016. Possibilité de louer avec option d'achat.
418 277-2611

À LOUER

DIVERS

Studio meublé, chauffé et éclairé à la semaine ou à la fin de Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au 418 326semaine. Air climatisé. Contactez Louise au 418 277-9131 ou au 1885
418 284-9131.
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

REMERCIEMENTS
Un brunch délicieux et préparé avec amour par les
Fermières de St-Ubalde en ce beau dimanche de mars.
L'accueil chaleureux de ces femmes dévouées fut
apprécié.
Bravo pour la jeunesse, fière et généreuse de leur temps,
qui s'implique dans leur association, ce qui permet de la
garder vivante et active pour leur collectivité.
Nous avons passé du bon temps.
La famille Gaouette

ÉCOCENTRE DE SAINT-UBALDE

Période d'ouverture
Les mercredis et samedis
8 h 00 à 16 h 45
570, rang Saint-Paul Nord
Saint-Ubalde

OUVERTURE
SAMEDI 16 AVRIL

FLASH COOP ST-UBALD
LE BUREAU DE DIRECTION POUR L’ANNÉE 2016
EST COMPOSÉ DE
Nicolas Hamelin
Ghislain Bureau
Karine Douville

président
1er vice-président
2e vice-présidente

Raynald Rochon
Daniel Paquin
Mario Montambault

administrateur
administrateur
administrateur

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)

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.

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 À ST-UBALDE EST OUVERTE JUSQU'À 20

LES JEUDIS ET LES VENDREDIS
À LAC-AUX-SABLES À PARTIR DU 21 AVRIL 2016
___________________________________________________

H 00

Programme « RénoRégion »
C.Y.M. Construction Inc. vous invite à vous informer sur le programme de subvention à la
rénovation "RénoRégion".
Le programme RénoRégion a pour objectif d’aider financièrement les propriétaires-occupants
à revenu modeste qui vivent en milieu rural à exécuter des travaux pour corriger les
défectuosités que présente leur résidence. Il s'applique sur de multiples types de travaux. Cette
subvention peut atteindre 95 % du coût pour la réalisation des travaux, jusqu'à un maximum
de 12 000 $. Pour plus d'information sur l'admissibilité, l'aide offerte, les travaux admissibles
et les démarches à suivre, consulter le site internet de La Société d’habitation du Québec
(SHQ) http://www.habitation.gouv.qc.ca et chercher "RénoRégion". Ne tardez pas à
profiter de cette offre.
C.Y.M. Construction Inc., Dominique Girard prop., 418 277-2688, cell. 418 285-7832

Coupon-rabais de 10 $ *** Coupon-rabais de 10 $ *** Coupon-rabais de 10 $ ***
Mise au point du printemps sur votre tondeuse
Inclut : Changement de l’huile, vérification et changement de votre bougie au besoin
Nettoyage du filtre à l’air

19,99 $ au lieu de 29,99 $

/

Affûtage des couteaux
Valide jusqu’au 15 juin 2016

Coupon-rabais de 10 $ *** Coupon-rabais de 10 $ *** Coupon-rabais de 10 $ ***

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

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

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

9 h 30 : Célébration

Biblio
18 h 30 à 20 h

10

11
Séance du conseil
19 h 00

6D

18

24

25

13 R

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

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

Samedi

1

2

8

9

15

16

FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

20 D O 21
FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27 R O 28

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

9 h 30 : Célébration

14

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Vendredi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

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

9 h 30 : Célébration

7

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Spectacle
Ghislain Dubé
Salle paroissiale
19 h 30

12

19

Jeudi

Recyclage

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

9 h 30 : Célébration

17

Mercredi

Déchets

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

22

23

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Ateliers Picolo
Pour les 3 à 8 ans
Gymnase École

29

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

30

FADOQ
Assemblée générale
d'élection
Activités

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

