Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 octobre 2016 / 16 h 30
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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 12 sept. 2016

municipaux de la municipalité de Saint- située entre la rue Chavigny et le ParcUbalde remplaçant le règlement 221 » en-ciel.
Rés. 2016-09-190
Nomination
de
tel que rédigé.
Mme Joanie Paquet comme secrétaire
Rés. 2016-09-203 La municipalité, étant
d’assemblée.
Rés. 2016-09-199 Le conseil approuve donnée le montant de 200 000 $ dont
les dépenses pour les travaux exécutés elle dispose avec le règlement parapluie
Rés. 2016-09-191 Adoption de l'ordre
sur le rang Saint-Paul Nord pour un # 236, affecte une dépense au montant
du jour.
montant subventionné de 15 000 $ de 141 281.65 $ pour la pose d'un
Rés. 2016-09-192 Adoption du procès- conformément aux exigences du revêtement bitumineux et gravelage des
ministère des Transports, de la Mobilité accotements sur le chemin du Lac Blanc
verbal de la séance du 15 août 2016.
durable et de l'Électrification des et le chemin du Lac Émeraude.
Rés. 2016-09-193
Adoption
des transports.
comptes au 9 septembre 2016.
Rés. 2016-09-204 Ratifie le dépôt de la
Rés. 2016-09-200 La municipalité de
demande d'aide financière adressée à
Rés. 2016-09-194 La municipalité de Saint-Ubalde dénonce la directive du
Développement économique Canada
Saint-Ubalde accepte la soumission CIUSSS de la Capitale-Nationale
dans le cadre du Programme
présentée par Les Entreprises St-Ubald d'exiger
systématiquement
des
d'infrastructure
communautaire
de
Inc.
en
retenant
l’option
2 ambulanciers de la région de Portneuf
Canada pour le nouvel éclairage au LED
(contrat 3 ans) au prix totalisant neuf qu'ils transportent d'abord leurs patients
et le condenseur de l'aréna.
cent soixante-neuf mille quatre cent dans l'une des deux urgences de la
quarante-deux
et
soixante-quinze région soit à Saint-Raymond ou à Saint- Rés. 2016-09-205 Autorise l'achat d'un
(969 442.75 $) et l'option 4 (contrat Marc-des-Carrières
avant
d'être ensemble de 12 haubanages à Landry
3 ans) concernant l’enlèvement de la redirigés vers les urgences de Québec.
Équipements au montant de 800 $ plus
neige rue Saint-Paul au prix de neuf
taxes.
mille trois cent douze et quatre-vingt- Rés. 2016-09-201 À la suite d'une
dix-huit (9 312.98 $) et autorise le maire demande déposée pour la construction Rés. 2016-09-206 La municipalité de
et la directrice générale à signer le d'un bâtiment au 3043, chemin du Lac Saint-Ubalde accepte l'offre de services
Émeraude, le conseil suit les professionnels qui sera éventuellement
contrat.
recommandations émises par le comité présentée par la compagnie Englobe
Rés. 2016-09-195 Autorise le paiement consultatif d'urbanisme à savoir pour un montant ne dépassant pas
de la deuxième quote-part pour les d'imposer certaines conditions avant 8 000.00 $ plus taxes pour la
services de la Sûreté du Québec au d'autoriser les travaux telles que d'exiger surveillance des travaux et le contrôle
montant de 73 736 $ dû pour le la supervision des travaux par qualitatif des matériaux du chemin du
l'ingénieur et une attestation de Lac Blanc et du chemin du Lac
31 octobre 2016.
conformité signée par celui-ci indiquant Émeraude.
Rés. 2016-09-196 La municipalité de que les travaux ont été réalisés en
Saint-Ubalde adjuge à Construction conformité avec les recommandations Rés. 2016-09-207 Autorise l'acceptation
Pavage Portneuf inc. le contrat pour la contenues dans son rapport et qu'un de la soumission présentée par Asphalte
pose de revêtement bitumineux et le engagement écrit de la part du requérant St-Ubalde inc. au montant de 2 865 $
gravelage des accotements sur le chemin du permis indiquant que celui-ci plus taxes pour les travaux de pavage
du Lac Blanc et le chemin du Lac s'engage à respecter les exigences sur deux entrées de la rue Saint-Denis et
Émeraude pour un montant de contenues dans le rapport de l'ingénieur le rang Saint-Alphonse.
141 281.65 $, taxes incluses.
soit remis à l'inspectrice municipale Rés. 2016-09-208 Fin de la séance.
Rés. 2016-09-197 Adopte le règlement pour compléter le dossier pour
numéro 227-1 intitulé « Code d’éthique l'émission du permis de construction.
et de déontologie des élus révisé de la
municipalité de Saint-Ubalde et
remplaçant le règlement numéro 227 »
tel que rédigé.

Rés. 2016-09-202
De
ratifier
l'acceptation de la soumission présentée
par Clôture GP au montant de
4 560.00 $ plus taxes pour des clôtures
qui seront positionnées dans le Parc des
Rés. 2016-09-198 Adopte le règlement générations afin d'aménager un secteur
numéro 221-1 intitulé « Code d’éthique pour les 0-4 ans qui servira également à
et de déontologie des employés la nouvelle garderie et à la passerelle

Séance régulière
11 octobre 2016

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Ordre du jour
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation du procèsverbal de la séance du 12 septembre
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.

Programmation de travaux révisée
TECQ 2014-2018;

12.

Modification résolution # 2016-06165 (Aide financière et convention de
bail – Garderie);

13.

Fondation École secondaire St-Marc;

14.

Fermeture emprunts temporaires
(Règlements # 229 et # 233);

15.

Déneigement des citernes dans les
rangs saison 2016-2017;

16.

Déneigement des conteneurs aux
Lacs Blanc, Perreault & Ste-Anne
saison 2016-2017;

17.

Varia;

18.

Correspondance;

19.

Période de questions;

20.

Certificat de disponibilité de crédit;

21.

Clôture de la séance.

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE
MUNICIPALITÉ
AVIS PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la soussignée,
Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de
la susdite municipalité :

QUE :
Lors de sa session extraordinaire tenue le 30 juin 2016,
le conseil municipal a adopté le règlement numéro 236
intitulé « Règlement d'emprunt décrétant des dépenses
en immobilisations et un emprunt de 200 000 $. »
Le règlement a reçu l'approbation des personnes habiles
à voter le 11 juillet 2016.
Ledit règlement a reçu l'approbation du Ministre des
Affaires municipales et de l'Occupation du territoire le
12 août 2016.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance
de ce règlement ci-haut mentionné au bureau de la
directrice générale et secrétaire-trésorière pendant les
heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à SaintUbalde.
DONNÉ À SAINT-UBALDE,
SEPTEMBRE 2016.

LE

2ième

JOUR

DE

__________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

FÊTE DE L'ACTION DE GRÂCE
Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le
bureau de poste et la caisse populaire seront fermés le
lundi 10 octobre 2016.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA
SUSDITE MUNICIPALITÉ

AUX CONTRIBUABLES DE LA
SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PROMULGATION

AVIS PROMULGATION

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la
soussignée, Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par la
soussignée, Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :

QUE :
Lors de sa session extraordinaire tenue le
12 septembre 2016, le conseil municipal a
adopté le règlement numéro 221-1 intitulé
« Code d'éthique et de déontologie des
employés municipaux de la municipalité de
Saint-Ubalde remplaçant le règlement
221 ».

QUE :
Lors de sa session extraordinaire tenue le
12 septembre 2016, le conseil municipal a
adopté le règlement numéro 227-1 intitulé
« Code d'éthique et de déontologie des élus
révisé de la municipalité de Saint-Ubalde
remplaçant le règlement 227 ».

Le présent règlement entre en vigueur le
jour de la publication du présent avis.

Le présent règlement entre en vigueur le jour
de la publication du présent avis.

Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance
du
règlement
ci-haut
mentionné au bureau de la
directrice
générale et secrétaire-trésorière pendant les
heures d’affaires, au 427-B, boulevard
Chabot, à Saint-Ubalde.

Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance du règlement ci-haut mentionné
au bureau de la
directrice générale et
secrétaire-trésorière pendant les heures
d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à
Saint-Ubalde.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, LE 15ième JOUR
DE SEPTEMBRE 2016.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, LE 15ième JOUR
DE SEPTEMBRE 2016.

__________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

__________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 (aucun boîtier disponible), payable en argent comptant ou par chèque directement à l'Hôtel de ville.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale;
1- QU’un rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Ubalde a été déposé au bureau de la secrétairetrésorière, situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, le 15ième jour de septembre 2016. Ledit rôle peut être
consulté durant les heures normales de bureau soit de 8 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi.
2- QUE l’exercice financier 2017 est le deuxième exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation triennal.
3- QU’une demande de révision peut être logée :
•

Au deuxième et troisième exercice financier auquel s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la
fiscalité municipale;

•

Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision
relativement à cette même unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à l’égard
de toute autre unité d’évaluation si vous avez un intérêt à le faire;

•

Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire
qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une demande de révision.

4- QU’une demande de révision pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle
pendant laquelle est survenu l’événement justifiant la modification (article 131.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale).
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous peine de rejet :

•

Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale et
intitulé : « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière », disponible au bureau municipal;

•

Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 206 adopté par le
Conseil de la MRC de Portneuf, le 20 août 1997, conformément à l’article 263.2 de la Loi sur la
fiscalité municipale;

•

Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf située au 185, route 138, Cap-Santé,
G0A 1L0 ou envoyée par courrier recommandé.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, LE 21 SEPTEMBRE 2016

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MERCI DE
VOTRE CIVISME
Plusieurs propriétaires ainsi
que la municipalité fleurissent
et entretiennent notre beau
village pour le plaisir de nos
concitoyens et de nos visiteurs.
Malheureusement, nous
déplorons que plusieurs
parterres, aménagements
paysagers et des biens
municipaux soient saccagés
durant la nuit.
Nous demandons donc la
collaboration de tous (parents
et enfants) afin que les efforts
mis pour rendre notre
municipalité accueillante ne
soient pas faits en vain.

GROS DÉCHETS
Depuis quelques semaines, plusieurs appels ont été logés à la
municipalité puisque certains se débarrassent de leurs gros déchets près
des conteneurs qui ont été mis à la disposition de nos riverains.
Malheureusement, ces objets ne sont pas ramassés lors des collectes
hebdomadaires puisqu’ils sont trop encombrants. Cela terni l’image de
notre belle municipalité et causent bien des maux de tête lors des
collectes.
La prochaine collecte de gros déchets aura lieu le 19 octobre prochain.
D’ici là, sachez que l’Écocentre de Saint-Ubalde est à la disposition de
tous les résidents de Saint-Ubalde afin de vous permettre de vous départir
de vos gros rebuts.
Nous demandons donc votre
collaboration afin d’éviter que cela
se reproduise.

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
L’installation d’abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi
que les clôtures à neige pour la saison hivernale est permise sur tout
le territoire du 15 octobre 2016 au 1er mai 2017 inclusivement.

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

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

Saviez-vous que…
Cette année, la semaine de prévention des incendies se tiendra du 9 au 15 octobre sous le thème, « Le combat des chefs, c'est dans
la cuisine que ça se passe ! » Des activités de prévention auront lieu à l'école La Morelle, au HLM, à la résidence La Belle Vie de
même qu'à la Villa du Clocher. C'est également le moment pour mettre à jour votre plan d'évacuation résidentiel.
En moyenne, environ 16 000 incendies surviennent chaque année au Québec. Depuis 2010, une baisse considérable du nombre
d’incendies annuel de 27 % a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de prévention efficaces et par la
mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie.
Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par année
ou 25 par semaine. De ces 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une distraction (47 %) et que ce sont les
appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont les éléments déclencheurs des incendies (82 %
des cas).
À elle seule, l'utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson ou matières
grasses) représente 325 incendies de cuisine par année au Québec.
Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d'incendies de cuisine au Québec. De
plus, selon les rapports incendie transmis par les pompiers, les cendres transvidées dans des poubelles ou de gros appareils
électroménagers dont l'entretien a été négligé contribuent également à déclencher des incendies.
Les rapports incendies remplis par les pompiers permettent de cibler de mauvais comportements en cuisine qui se concluent trop
souvent par des blessures et autres conséquences graves. Parmi les comportements à éviter :




déplacer un chaudron en flamme;
verser de l'huile bouillante dans l'évier;
tenter d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau.

Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 9-1-1. Seulement 42 %
des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Un avertisseur de fumée n'est pas éternel! Il doit être
remplacé aux 10 ans.
L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se procurer un avertisseur de
CO si votre domicile dispose d'appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au mazout, une cuisinière au gaz
ou un garage adjacent à la résidence.
Il ne suffit pas de tester le signal sonore d'un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée au
moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.
Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un permis émis
par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au
418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446.
Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander un peut être coûteux si jamais les
pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie non-autorisé.
Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles.
Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le terrain de la caserne,
à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.

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

Réunion des Fermières
Mercredi 12 octobre 2016 à 19 h 00
à la salle paroissiale.
Art textile : Tricot/crochet au choix
Art culinaire : Dessert aux pommes
Activité de fabrication d’un
chat mousse en tricot.
Apportez vos crochets et un
peu de laine si possible.
L’éducation est votre arme la plus forte pour changer le
monde.
Pour informations supplémentaires,
Stéphanie Marineau 418 277-9299
Au plaisir!

FADOQ SAINT-UBALDE
Le comité remercie tous ceux qui se sont joints à
nous pour le dîner du 8 septembre. Merci aux
bénévoles pour leur aide.
Un voyage est organisé au centre d'achats
Les Rivières le 26 octobre. Le coût est de 15.00 $
par personne. Le départ se fait à la salle
paroissiale à 10 h 15 pour arriver à Trois-Rivières
à 11 h 30. Le dîner sera chez Scores ou à votre
choix. Le retour sera à 15 h 45 pour arriver à
Saint-Ubalde vers 17 h. Réservez vos places
assez tôt, 40 places disponibles.
À venir le 10 novembre, dîner spaghetti
accompagné d'une salade au coût de 10.00 $,
dessert et breuvage inclus.
Pour devenir membre de la FADOQ ou renouveler
votre carte, veuillez vous présenter à la salle
paroissiale tous les jeudis ou communiquer avec
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092.
Pour tout autre renseignement, contactez Fabien
Denis au 418 277-2505.
« Dans chaque épreuve, ne cherchez pas l'ennemi,
cherchez l'enseignement »

Denis Monette : Les fautifs.
Louise Penny : La nature de la bête.
Nicholas Sparks : Si tu me voyais comme je te
vois.
Michel Langlois : Il était une fois à Québec.
Tome 1 : D'un siècle à l'autre
Micheline Duff : Le passé simplifié (tome 2).
France Lorrain : La promesse des Gélinas.
Tome 1 : Adèle
Tome2 : Édouard
Tome 3 : Florie
Tome 4 : Laurent
Jean-Pierre Charland : Sur les berges du
Richelieu.
Tome 1 : La tentation D'Aldée
Tome 2 : La faute de Monsieur le curé
Pour enfants : Cherche et trouve Shopkins.

Rappel : pour vos retours, une chute aux
livres est à votre disposition en dehors des
heures d’ouverture. Elle est située à la porte
arrière, près de l’entrée de la Villa du clocher.
Et n’oubliez pas de mettre vos livres dans un
sac pour éviter les bris.

Horaire
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h

Whist militaire
Quand : Dimanche le 2 octobre et tous les mardis du mois
d'octobre
Lieu : Salle paroissiale de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis
5 $/personne le dimanche
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Lise Lapointe au
418 277-9119 ou Mme Céline Julien au 418 277-2412.
Bienvenue à tous!

Remerciements pour la collecte
Héma Québec
1er août 2016
Un grand merci à tous, donneurs, bénévoles,
association, intervenants pour la réussite de notre
collecte de sang du 1er août 2016.
Héma Québec vous remercie tous de votre
implication.
À bientôt pour une prochaine collecte.
Nicole J. Cossette

Dimanches après-midi culturels
Dans le cadre de la « Mise en valeur du talent
local », une exposition de peintures, sculptures et
photos se tiendra à la salle du presbytère, dimanche
le 16 octobre 2016 de 11 h à 16 h.
À 14 h, une prestation musicale sera offerte par la
famille Lavallée et M. Anthony Auger.
Si certains artistes aimeraient participer à
l'exposition, contactez M. Réjean Denis au 418 2772805.
Bienvenue à tous, c'est gratuit!
Le Comité culturel

Le 1er Dimanche culturel … UN SUCCÈS !
Dans le cadre du programme de Mise en
valeur du talent local, le centre culturel a
accueilli le 18 septembre à la Galerie
des œuvres en terre cuite très variées et originales. On
pouvait admirer des pièces faites au tour à poterie, des
céramiques moulées et peintes ainsi que des modelages
faits à la main. La beauté remplissait la galerie alors que
les artistes et le public vibrait comme une chaude brise à
travers les branches d’un arbre!
À la salle de spectacle, on a présenté un spectacle avec
huit musiciens sur scène, des amis de Jean-Marc Denis,
qui ont interprété pendant une heure des chansons et des
pièces instrumentales en hommage à l’homme et au
musicien qu’il était. Sa famille et le public était sensible,
réceptif et ravi de ce qu’il recevait. On a eu une belle
surprise quand son fils Sébastien et sa petite-fille Maéva
ont chanté ensemble une chanson tout en humour, du
répertoire de Jean-Marc.
Merci à tous !
Alors…rendez-vous pour le
prochain dimanche culturel
qui se tiendra le 16 octobre.

Le Comité culturel
À M. Denis Auger et Mme Annie Rochon pour l'entretien des
portes de notre Église afin de les protéger des intempéries.
Excellent travail.
La Fabrique
À Mme Pauline Auger qui a eu l'initiative de faire la liste pour
St-Ubalde des messes, ADACES et autres cérémonies pour
chaque mois, et ce, pour une meilleure compréhension et un
coup d'œil plus rapide.
Excellente initiative.
Hélène Tessier, marguillière

Chers (ères) Ubaldois et Ubaldoises,
À l'occasion, dans l'année, un hommage est rendu à
une ou plusieurs personnes s'impliquant pour notre
communauté à titre de bénévole.
Le bénévole donne généreusement de son temps, de
ses compétences et de son énergie.
Ici, à Saint-Ubalde, nous comptons sur de nombreux
bénévoles travaillant pour votre Église, que ce soit :
l'organiste, la chorale, les lecteurs et lectrices, la
personne qui s'occupe de l'entretien ménager, celle
qui s'occupe de préparer l'église avant et après les
cérémonies, les marguilliers et marguillières, les
personnes présentes à chaque matin pour vous
recevoir et répondre à vos questions.
Ces bénévoles sont la ressource la plus importante
que nous ayons. L'aptitude de ces personnes à
travailler ensemble avec cœur est quelque chose de
précieux.
C'est pourquoi, aujourd'hui, nous
leur disons MERCI pour leur
engagement au sein de notre
communauté notre Église, sans
ces personnes, la prise en charge
du milieu serait peut-être plus
difficile à réaliser.

Bonne continuité dans votre bénévolat pour
votre Église.
Votre Fabrique.

IMPORTANT RAPPEL
Aux paroissiens et paroissiennes de StUbalde,
Aux personnes qui n'auraient pas encore
fait leur don pour la C.V.A., il est toujours
temps de le faire, et ce, selon les choix
suivants :
1. Retourner votre don par la poste, dans
la même enveloppe adressée au nom
de la Fabrique;
2. La remettre au bureau de la Fabrique
aux heures d'ouverture ou la déposer à
l'église dans les troncs;
3. Également, sur appel au numéro
418 277-2992, un bénévole ira
chercher votre don à la maison.
Malheureusement, nous n'avons pas atteint
notre objectif qui est de 50 000 $. Au 31
août 2016, nous avons amassé la somme
de 30 890 $ tandis que l’an dernier, au 31
août 2015, nous avions amassé la somme
de 35 666 $ ce qui veut dire que nous
avons 4 776 $ en moins cette année. Il
reste quelques chèques postdatés à déposer
d'ici la fin décembre. N'oubliez pas que
nous sommes dans un processus de
changement qui nous interpelle tous. Votre
don donne droit à un reçu d'impôt.
La C.V.A. est la principale
source de revenus de la paroisse.
Tout paroissien devrait contribuer
selon ses moyens et sa générosité
pour que la paroisse puisse
continuer sa mission pastorale.

Marche de l’entraide
« Jean-Marc Denis »
Mission : Amasser des fonds pour
soutenir des personnes de SaintUbalde aux prises avec la maladie
Vous avez été nombreux à contribuer à la réussite de la
première marche JMD qui a eu lieu le 28 août dernier. En
effet, nous étions environ 245 marcheurs. Au souper,
94 convives ont savouré le délicieux spaghetti. En tenant
compte des dons provenant de gens qui ne pouvaient se
joindre à nous en cette superbe journée, nous avons amassé
un total de 3 430 $. Un gros merci!
Nous désirons souligner la collaboration et la générosité de
nos commanditaires et partenaires.
Municipalité de Saint-Ubalde, installations et logistique
Pompiers de Saint-Ubalde, circulation
Daniel Gingras, pickleball
Pit Cantouk, conteur
Pin ta vie, Nathalie Gingras, macarons
Lettrage Michel Durivage, articles publicitaires
Pharmacie Familiprix Jean-Philippe Bergeron, bouteilles
d’eau
Ferme aux petits fruits de Saint-Alban, bleuets
Mélanie Marcoux, photographe
École la Morelle, équipement
Club récréation jeunesse, repas
De nombreux bénévoles indispensables
Nous tenons à remercier tous ceux qui, d’une façon ou
d’une autre, ont contribué dans le cadre de la marche à faire
de notre milieu un endroit où il fait bon vivre.
Soyez assurés que les fonds recueillis serviront à soulager
des personnes qui traversent des moments difficiles et,
ainsi, nous leur transmettrons, de votre part, les milliers de
sourires que nous avons échangés le 28 août 2016.
Le comité organisateur :
Réjean Fiset
Maryse Gaouette
Florent Genest
Chantale Germain
Florent Girard
Rita Grenon

Merci à tous les paroissiens qui ont déjà
fait leur don.
Votre Fabrique.

Photo : Mélanie Marcoux

Fait officier de l’Ordre national du Québec en
1992, Claude Béland est l’un des pères fondateurs
du Mouvement des caisses Desjardins dont il a été
le président de 1987 à 2000.
Il s’agit d’une opportunité exceptionnelle de voir et
d’entendre cet homme d’expérience nous faire part
de ces réflexions sur le développement de nos
régions.

Billets disponibles en ligne sur
portneufouest.com
et au Familiprix de St-Ubalde
Offert par la bibliothèque de Saint-Ubalde

CUISINES COLLECTIVES

Conférence de Larry Hodgson sur les
Bulbes à floraison printanière.

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

Dimanche le
16 octobre 2016,
à 13 h 30
à la salle paroissiale
Coût : Gratuit 
Aucune inscription requise 

Info : Stéphanie Marineau

418 277-9299

Centre pour personne âgée autonome
La Villa du Clocher de St-Ubalde est à la recherche d’une personne
pour effectuer le déneigement des entrées.
Environ 40 à 50 heures par hiver.
Pour information sur le travail et la rémunération
418 277-2924

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
OFFRE D’EMPLOI
Poste :
Manœuvre / Loisirs
Responsabilités :
Sous l’autorité du directeur des loisirs, le titulaire du poste effectue diverses tâches d’entretien reliées aux
activités des loisirs et à ses infrastructures. D’une manière non limitative, les principales tâches consistent à :


Effectuer diverses tâches reliées à l’entretien des bâtiments et terrains des loisirs;



Effectuer des travaux de menuiserie, de peinture et d’entretien divers;



Effectuer la conciergerie, c.a.d., l’entretien des diverses salles, locaux de service, chambres de joueurs et
toilettes des bâtiments de loisirs;



Réparer les équipements estivaux en période de temps plus libre;



Opération de la surfaceuse à glace de l’aréna (Zamboni) et du coupe bordure;



Opération de la machine à aiguiser les patins;



Effectuer toute autre tâche connexe aux travaux publics.

Qualités recherchées :


Être consciencieux, honnête et ponctuel.

Exigences :


Détenir un diplôme de niveau secondaire V ou une expérience pertinente sera considérée;



Disponibilité à travailler sur un horaire variable. La semaine de travail est de 40 heures, mais peut se
répartir sur une semaine et/ou fin de semaine, et ce, de jour ou de soir;



Habilité en menuiserie;



Bonne capacité à travailler en équipe;



Bon jugement et bonne méthode de travail;



Détenir un permis de conduire.

Commentaires :
Il s’agit d’un poste permanent de 40 heures semaine à temps complet et à durée indéterminée.
Conditions salariales :
Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la politique de rémunération en vigueur à la municipalité de
Saint-Ubalde.
Les personnes intéressées par ce poste sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant 16 h 30 le
vendredi 14 octobre 2016, au bureau municipal ou par courriel à l’adresse suivante : cgenest@saintubalde.com.

À VENDRE
Fournaise à bois. Blanche, très propre. De marque l'Islet.
Prix : 100 $. Tél. : 418 277-2258

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.

DIVERS
Soins de pied à domicile. Demandez Lucie Lemieux au
418 326-1885
Vous avez de vieux pots de peinture? Vous ne savez plus
quoi en faire? Je les récupère. Contactez-moi! Louise au
418 277-9131

OFFRE DE SERVICES
J'offre mes services auprès des personnes âgées à
domicile pour entretien ménager et repas.
Appelez Carmen au 418 277-2108

EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier  sable  Fosse septique
 Drain français
 Terrassement  Creusage
 Empierrement
 Chemin forestier
Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418 325-4131 418 277-2530

www.optilog.con/excavationsperron

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 25 au 29 octobre 2016

Merci!

PAIN PAIN PAIN
454, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-9196
C'est déjà le temps de réserver pour vos party des fêtes!
Renseignez-vous sur nos buffets pour sortir ou nos tables d'hôtes.
Buffet froid ou chaud.
Nouvellement arrivés
Cadeaux et décorations de Noël
Vous y trouverez un choix très actualisé de ces nouveaux produits
pour elle et lui ainsi que pour les enfants

Nouveautés à surveiller à la boutique cadeau
Collection Dans un Jardin et Fruits de la passion
Nouvelles heures d'ouverture à partir du 17 octobre 2016
Lundi : Fermé
Mardi : 8 h 00 à 16 h 00
Mercredi : 8 h 00 à 16 h 00
Jeudi : 8 h 00 à 18 h 00
Vendredi : 8 h 00 à 18 h 00
Samedi : 8 h 00 à 16 h 00
Dimanche : 8 h 00 à 16 h 00

Déjeuner régulier sur semaine
Déjeuner brunch la fin de semaine
Menus variés tous les jours pour le dîner

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

PROMOTION JUSQU’AU 14 OCTOBRE 2016

SUR LA PEINTURE ANTIROUILLE ET ÉMAIL PLASTIQUE

CORROSTOP

SUR COULEURS PRÉSÉLECTIONNÉES

35,99$ / 3,78 L
13,99$ / ,946 ML
5,99$ / AÉROSOL

À SURVEILLER SPÉCIAL PEINTURE INTÉRIEUR SICO "ÉVOLUTION" À PARTIR DU 28 SEPTEMBRE 2016
HORAIRE D’HIVER POUR LES 2
QUINCAILLERIES UNIMAT À LAC-AUXSABLES ET À SAINT-UBALDE
À PARTIR DU 13 OCTOBRE : HEURE DE FERMETURE
JEUDI À : 18 H 00
VENDREDI À : 19 H 00

À NOTER
LES QUINCAILLERIES UNIMAT
À LAC-AUX-SABLES ET À ST-UBALDE

SONT OUVERTES JUSQU'À 20 H 00
LES JEUDIS ET VENDREDIS JUSQU’AU 7 OCTOBRE

NOUVEL HORAIRE D’HIVER À L’ÉPICERIE
L’INTERMARCHÉ À ST-UBALDE

DIMANCHE :
LUNDI, MARDI, MERCREDI ET SAMEDI :
JEUDI ET VENDREDI :

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

SURVEILLEZ
NOS ACTIVITÉS
POUR LA SEMAINE
DE LA COOPÉRATION
DU 17 AU 21 OCTOBRE 2016

FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE, LUNDI 10 OCTOBRE
Épicerie l’Intermarché :

OUVERT

Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables :

FERMÉ

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

2

3

4

Whist Militaire
Salle paroissiale
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix : 5$

Whist Militaire
Salle paroissiale
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

11 h 00 : Messe

9

10
CONGÉ
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste

11 h 00 : Célébration

16

17

Dimanche culturel
11 h à 16 h
Salle du Presbytère

11 h 00 : Messe

24

30

HALLOWEEN

11 h 00 : Messe

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

12 R O 13
Feuilles
FADOQ

Whist Militaire
Salle paroissiale
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

8

FADOQ
Activités et jackpot

11
Séance du conseil
19 h 00

Cercle des
Fermières
Salle paroissiale
19 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

14

15

9 h 00 : Messe

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

18

19 D O 20
21
22
Gros
FADOQ
Activités et jackpot
Date de tombée
rebuts
pour le prochain
St-U
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

25

26 R O 27
Feuilles
FADOQ

Biblio
18 h 30 à 20 h

31

7

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Whist Militaire
Salle paroissiale
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

11 h 00 : Célébration

6

Biblio
18 h 30 à 20 h

Whist Militaire
Salle paroissiale
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Conférence 13 h 30
Salle paroissiale

23

5DO

FADOQ
Magasinage à
Trois-Rivières
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

28

29

9 h 00 : Messe

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Activités et jackpot

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

