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PORTES OUVERTES
GARDERIE LES PETITES POUSSES
Nous invitons la population à venir visiter nos locaux
ainsi que rencontrer les éducatrices et bénévoles qui ont
travaillé à l'obtention du permis auprès du ministère de
la Famille.

Samedi 25 février 2017
de 13 h 30 à 16 h
404, rue de l'Aréna, Saint-Ubalde
Bienvenue à tous!
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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 16 janvier2017
Rés. 2017-01-01 Adoption de l'ordre du
jour.
Rés. 2017-01-02 Adoption des procèsverbaux des séances du 12 et du
19 décembre 2016.
Rés. 2017-01-03 Adoption des comptes au
12 janvier 2017.
Rés. 2017-01-04 Adoption du règlement
220-4 modifiant le règlement relatif à
l'administration des règlements d'urbanisme
numéro 220 concernant les pénalités à la
sous-section 6.1.2.
Rés. 2017-01-05 Adoption du règlement
numéro 135-22 abrogeant le règlement
numéro 135-21 et fixant les taux de taxes
foncières et spéciales, les compensations
pour les services d'aqueduc, d'égout,
d'enlèvement des ordures et récupération et
de vidange des installations septiques pour
l'exercice financier 2017.
Rés. 2017-01-06 Adoption du règlement
numéro 209-5 imposant une taxe spéciale
annuelle relative à la réserve financière pour
le service de la voirie pour l'exercice
financier 2017.
Rés. 2017-01-07 Renouvelle l'adhésion de la
directrice générale à l'Association des
directeurs généraux du Québec pour l'année

2017 au coût de 859.64 $ incluant
Rés. 2017-01-13 Autorise M. Robert Déry,
l'assurance responsabilité et les taxes.
directeur des loisirs, à présenter pour et au
Rés. 2017-01-08 Autorise la municipalité à nom de la municipalité de Saint-Ubalde un
procéder au paiement d'un montant de projet de création d'emploi dans le cadre du
687.14 $ taxes en sus à la Société Mutuelle Programme Placement Carrière-Été 2017
de Prévention inc., représentant 50 % de la (emploi étudiant) et qu'il soit autorisé à
facture 2017.
signer tout document administratif pour ledit
projet
auprès
du
ministère
du
Rés. 2017-01-09 Autorise le deuxième Développement des ressources humaines
paiement de 4 648.15 $ à Autobus Alton Canada.
inc. pour le transport du midi des élèves de
Rés. 2017-01-14 La municipalité demande
l'école de La Morelle.
des soumissions sur invitation pour le
Rés. 2017-01-10 Autorise la municipalité à remplacement
de
l'équipement
de
lancer un appel d'offres public pour l'octroi réfrigération au Centre des loisirs.
d'un contrat de services professionnels en
ingénierie pour la confection de plans et Rés. 2017-01-15 Autorise une commandite
devis ainsi que la surveillance pour les de 500 $ à l'Association du Lac Émeraude
travaux d'infrastructures de collecte des pour l'organisation d'une soirée anniversaire
eaux usées et pluviales du secteur de la rue avec les membres afin de célébrer la 45e
Saint-Philippe et nomme Mme Christine année d'existence de l'association.
Genest, directrice générale et secrétairetrésorière à titre de responsable de cet appel Rés. 2017-01-16 La municipalité ratifie
l'acceptation de la soumission d'Unicoop au
d'offres.
montant de 5 467.19 $ pour la réparation du
Rés. 2017-01-11 La Municipalité de Saint- tracteur.
Ubalde approuve le budget 2017 de l'OMH
de Saint-Ubalde comme suit : Revenus : Rés. 2017-01-17 Autorise le paiement à
84 791 $ Dépenses : 109 274 $ Déficit : Unicoop des factures pour la réparation du
24 483 $ contributions SHQ : 22 035 $ tracteur et pour les modifications apportées
Municipalité : 2 448 $
à la gratte pour un montant total de
7 601.87 $, taxes incluses.
Rés. 2017-01-12 Renouvelle l'adhésion à la
Fédération canadienne des municipalités Rés. 2017-01-18 Fin de la séance.
pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars
2018 au montant de 349.00 $, plus taxes.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec la municipalité de SaintUbalde en composant le 418 277-2124, poste 101.
Merci de votre collaboration
La Municipalité

Étant devenue une municipalité « sans papier » nous avons beaucoup de cartables en trop que nous désirons
vous offrir. Ce sont des cartables de deux pouces bleus, rouges, verts et gris. Certains ont de petits défauts
tandis que d’autres sont en parfait état. Premier arrivé, premier servi! Maximum de 10 par personne. Cela
s’adresse seulement aux résidents (es) de Saint-Ubalde.
Une pièce d’identité prouvant que vous êtes résident(e) vous sera demandée.

Programme Brancher pour innover
Le programme Brancher pour innover investira jusqu'à 500 millions $ d'ici 2021 pour fournir des
services Internet haute vitesse fiables aux collectivités rurales et éloignées du Canada. Dans ces
collectivités, l'étendue géographique et la faible densité de population sont autant d'obstacles aux
investissements du secteur privé dans la construction, l'exploitation et l'entretien des infrastructures.
Ce programme aidera à financer une nouvelle infrastructure « de base » afin de brancher des
établissements comme les écoles et les hôpitaux et une partie du financement sera consacrée aux
mises à niveau ainsi qu'à l'infrastructure du dernier kilomètre vers les foyers et les entreprises. Les
Canadiens pourront ainsi innover et participer à notre économie, notre démocratie et notre mode de
vie grâce à de nouveaux outils numériques et services de pointe comme la télésanté et le
téléapprentissage.
L'augmentation de la capacité est essentielle dans certaines collectivités qui ont déjà accès à un
réseau à fibres optiques mais avec des réseaux particulièrement vieux, moins extensibles, conçus
de la même façon et souvent encombrés. Les projets de résilience seront également admissibles
afin d'inclure la construction de prolongements des boucles pour aider à atténuer les effets des
fibres coupées par inadvertance dans les zones rurales et éloignées.
Une partie des fonds du Programme Brancher pour innover permet également de financer
des projets de réseau dernier kilomètre dans les foyers qui n'ont pas de réseaux ayant des
débits de 5 mégabits par seconde (Mbits), plus précisément dans les zones où subsistent
des disparités.
L'infrastructure du dernier kilomètre offre depuis le réseau de base un accès Internet aux utilisateurs
finaux tels les foyers ou les petites entreprises au moyen de technologies filaires ou sans fil,
notamment par câble, par ligne d'abonné numérique (DSL), par réseau sans fil fixe ou par satellite.
Sans une infrastructure du dernier kilomètre adéquate, les consommateurs et les entreprises ne
pourront pas tirer profit de l'infrastructure de base déjà existante dans leur collectivité.
Le programme permet de financer des projets d'infrastructure de base nouvelle et améliorée et
d'infrastructure du dernier kilomètre dans les régions rurales et éloignées partout au Canada afin de
permettre à notre pays de tirer parti des atouts de tous les Canadiens pour favoriser l'innovation, la
croissance et la création de nouveaux emplois.

****************************
À ce sujet, la municipalité de Saint-Ubalde désire connaître le nombre
d'abonnés au service filaire qui sont non desservis ou mal desservis par le
service Internet haute vitesse en communiquant avec le bureau municipal
au 418 277-2124, poste 101.
***Date limite pour vous enregistrer : 31 janvier 2017***
La Municipalité

SÉANCE DU 13 FÉVRIER 2017 - ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 16 et 25 janvier 2017;
Affaires relevant des procès-verbaux;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport directeur du Service Incendie;
Rapport directeur des Loisirs;
Période de questions;
Réfection Chemin du Lac Blanc – Appel d’offre public;
Comités municipaux;
Appui au MTMDET;
Bibliothèque achat de volumes;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité de crédit;
Clôture de la séance.

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

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité :

QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 16 janvier 2017, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-22
« Règlement abrogeant le règlement numéro 135-21 et fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations
pour les services d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des ordures et récupération et de vidange des installations septiques
pour l’exercice financier 2017 » et 209-5 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière
pour le service de la voirie pour l’exercice financier 2017 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures d’affaires les règlements ci-haut mentionnés au bureau de
la directrice générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 26ième jour de janvier 2017.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

AVIS DE PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et secrétairetrésorière;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro 220-4 modifiant le
règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 220 concernant les pénalités à la sous-section
6.1.2;
PROCÉDURE
AVIS DE MOTION DONNÉ LE ............... 12 DÉCEMBRE 2016
ADOPTION DU RÈGLEMENT .......................16 JANVIER 2017
ENTRÉE EN VIGUEUR LE ...............................26 JANVIER 2017
PUBLICATION LE .......................................... 26 JANVIER 2017
QUE le règlement numéro 220-4 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
QUE ledit règlement est déposé au bureau de l'Hôtel de ville situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde,
où toute personne peut en prendre connaissance aux heures régulières de bureau de 8 h 30 à 13 h 30 du
lundi au vendredi.
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 26 JANVIER 2017

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

Claudia Lambert, Inspectrice municipale

La disposition des cendres de foyer
 Voici la marche à suivre pour vous débarrasser de vos cendres de poêles et foyers, de façon sécuritaire afin

de prévenir des incendies :
1. Jetez vos cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, muni d'un couvercle métallique, afin
d'éviter la propagation par le vent.
2. Sortez-les et conservez-les dehors, sur une matière incombustible, loin de tout matériau combustible
(maison, garage, poubelle, galerie, etc.) À cet égard, il est recommandé de garder une distance d'un
mètre, 3 pieds, de toutes matières combustibles.
3. Considérant que les cendres peuvent demeurer chaudes pendant plus de 72 heures, ne vous pressez pas
à en disposer dans vos poubelles. Nous recommandons ainsi de patienter près d'une semaine avant de
poser un tel geste. Privilégiez l'épandage de celles-ci dans vos jardins ou sur votre terrain, une semaine
après les avoir retirées de votre installation de chauffage.
 Votre service incendie vous rappelle que vous devez demander un permis de brûlage pour toutes
démonstrations de feu. De plus, pour un feu d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est
requis. Sans permis, seuls sont autorisés les feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal
avec pare-étincelles. Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission
d’en demander un pourrait être coûteux, si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre
propriété, pour un incendie non-autorisé au préalable.
 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.

RÉSERVATIONS DE SALLES
Veuillez prendre note que pour toutes les réservations de salles que ce soit pour les activités hebdomadaires des clubs ou
pour un événement familial, vous pouvez consulter les plages horaires disponibles au https://www.sport-plusonline.com/prmsinsc/Pages/CalendrierResForm.aspx et ensuite communiquer avec le bureau municipal au 418 2772124, poste 101 afin de connaître les différents tarifs et pour faire la réservation de votre salle.
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec le bureau municipal au 418 277-2124, poste 101.
La Municipalité

INSCRIPTION EN LIGNE - NOUVEAUTÉS
Il nous fait plaisir de vous informer que le service des loisirs de Saint-Ubalde offre dès 2017 l'inscription en ligne aux
différentes activités proposées.
Nous vous invitons dès maintenant à vous rendre sur le site internet de la municipalité au www.saintubalde.com sous
l'onglet « Inscription en ligne » afin de créer votre famille dans notre système. Toute la procédure y est expliquée.
Dès qu'une activité sera créée, vous pourrez inscrire un membre de votre famille à celle-ci directement de votre maison.
Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 418 277-2124, poste 101 ou 206.
La Municipalité

FADOQ SAINT-UBALDE
Le comité tient à remercier tous ceux qui se sont
présentés le 5 janvier à notre dîner fèves au lard et
qui ont participé à nos activités. À tous ceux qui
aimeraient passer une belle soirée pour la SaintValentin, la FADOQ St-Ubalde vous invite,
membres et non-membres à vous joindre à nous le
vendredi 10 février. La soirée commence par le
souper à 18 heures servi par l'équipe de Mario
Boisvert au coût de 20.00 $. Le menu comprendra :
soupe ou potage, médaillon de porc, dessert, thé ou
café. La danse va débuter vers 19 h 30 avec la
musique de M. Jean-Claude Mongrain et
Mme Suzanne « Pépé et Mémé ».
Pour information ou réservation :
Mme Yvette Bureau 418 277-2092
M. Fabien Denis 418 277-2505
« Pardonnez aux autres, non pas parce qu'ils
méritent le pardon, mais parce que vous méritez la
paix d'esprit »

Réunion du
Cercle de Fermières
Saint-Ubalde
Réunion le 8 février 2017 à 19 h 30
avec une TOUCHE DE ROUGE pour souligner la
Saint-Valentin.
Activité à partir de 19 h 00 : Fabrication de
biscuits à déguster. Si vous avez des recettes,
n'hésitez pas à nous les partager.
ART TEXTILE :
ART CULINAIRE :

Linge à vaisselle
Dessert au chocolat

IMPORTANT : À partir de fin janvier, le bac de
récupération du Cercle de Fermières sera installé
chez FAMILIPRIX que nous remercions pour leur
précieuse collaboration.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre.

Whist militaire
Quand : Dimanche 5 février et tous les mardis du mois de
février
Lieu : Salle du Cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis et 5 $/personne le dimanche
Inscription : 13 h à 13 h 20

La raison ne peut jamais déplacer ce que le
coeur garde en mémoire...
Pour info : Micheline Laurin
418 277-2632

Pour info : Veuillez contacter Mme Lise Lapointe
au 418 277-9119 ou Céline au 418 326-0112

Bienvenue à tous!

CUISINES COLLECTIVES DU CARREFOUR
F.M. PORTNEUF
Le 9 janvier dernier, nous avons eu une rotation de
635 nouveaux volumes. Ils sont identifiés par un
point ORANGE.
Nous avons reçu également une vingtaine de
nouveautés du réseau que vous retrouverez sur notre
étagère de nouveautés.
Puis, vous trouverez aussi 16 volumes concernant
l’holocauste. Ces volumes nous appartiennent.

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

Deux nouveautés sur le Réseau Biblio.
1. Zinnio : site où vous pouvez vous abonner et
télécharger des revues populaires. Vous allez
sur : www.mabibliotheque.ca/cnca et cliquez
sur « nouveau service Zinnio » et suivez les
instructions.
2. Accro aux textos : en vous abonnant au
Réseau Biblio, vous recevrez des alertes sur
votre téléphone cellulaire pour vous aviser
que vos emprunts sont en retard (alerte # 1),
que votre réservation est disponible à la
bibliothèque (alerte # 2) ou que vos emprunts
à la bibliothèque arrivent à échéance (alerte
# 3). Pour vous inscrire : aller au
www.mabibliotheque.ca/cnca. Cliquez sur le
bouton « mon dossier d’usager » en haut à
droite et inscrivez votre numéro d’abonné et
votre NIP. Ensuite, cliquez sur MON
DOSSIER. Un tableau vous apparaît. Cliquez
sur « modifier les options SMS ». On vous
demande votre numéro d’abonné ainsi que
votre NIP. Au tableau suivant, vous inscrivez
votre numéro de cellulaire. Puis, cochez les
alertes que vous désirez recevoir.
Pour l’alerte # 1 : cochez « en retard Avis ».
Pour l’alerte # 2 : cochez « réservation
disponible Avis ».
Pour l’alerte # 3 : cochez « Usagers
Annonces ».
À la suite d'une demande reçue par quelques
personnes, nous avons décidé de prolonger nos
heures d’ouverture les jeudis après-midi à partir du
2 février prochain.

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

Tournoi provincial
Atome/PeeWee/Bantam/Midget A & B
de Saint-Ubalde 2017
Du 9 au 12 février et du 14 au 19 février 2017, une
soixantaine d’équipes se retrouvent à Saint-Ubalde pour se
partager les honneurs de cette compétition annuelle qui
fêtera sa 21ième édition en 2017. Ces équipes proviennent
des quatre coins de la province. La Mauricie et la région de
Québec représente 50 % des équipes, les autres provenant
de l’Estrie, du Richelieu, des Laurentides/Lanaudière, du
Saguenay/Lac St-Jean et de la grande région de Montréal.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs,
leurs parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir
prendre un repas au restaurant de l'aréna.

COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Héma-Québec vous remercie pour votre don qui
pourra aider à sauver des vies. Un grand merci aux
bénévoles, donneurs qui se sont présentés malgré la
tempête. Merci aux employés municipaux pour les
pancartes et indications toujours installés avec
diligence.
Prochaine collecte le lundi 30 juillet 2017. Espérant
que vous serez des nôtres.
Merci!
Nicole J. Cossette pour Héma Québec

Chers parents,
C’est maintenant la période des
inscriptions, à l’école de la
Morelle, pour l’année 20172018. Nous en profitons pour
inscrire aussi les enfants qui
auront
4
ans
avant
le
30 septembre 2017.
Ce service n’est pas obligatoire,
mais l’expérience nous démontre
l’importance de ces activités sur
le
développement
de
la
socialisation des enfants. De
plus, leur intégration à la
maternelle 5 ans à temps plein
s’en trouve grandement facilitée!
Nous vous invitons donc à
communiquer avec nous au
418 277-2160, poste 2160 et
nous serons en mesure de vous
informer sur les modalités
d’inscription.
Au plaisir de vous rencontrer!

VENTE DE CITROUILLES
Pour la 9e année consécutive, en octobre dernier, avait lieu la vente annuelle de citrouilles. Celle-ci
nous a permis d’amasser un montant de 9 620 $!!! En 2016, ce projet a été organisé dans l’objectif
d’en faire notre campagne de financement et de permettre aux élèves de défrayer les coûts des
sorties et activités éducatives. Aussi, une partie de ce montant servira à défrayer le coût des périodes
supplémentaires d’anglais pour les élèves du 3e cycle. Un montant est également réservé à l’achat de
matériel pédagogique dans chacune des classes : matériel de manipulation, activités d’enrichissement,
jeux éducatifs et matériel pour les sciences.
Il est important de mentionner que la culture de ces fruits est commanditée dans sa quasi-entièreté
par Dolbec . C’est donc un moyen de financement qui rapporte beaucoup à notre école, à vos
enfants! Au-delà de 85 % de profit!

Un soutien inestimable pour notre petite école de village. On ne le dit peut-être pas assez
souvent, mais on le sait : l’école, c’est le cœur d’un village.
C’est une valeur ajoutée à notre école!
Nous tenons à remercier Stephan Dolbec, Philippe Parent et Josée Petitclerc de chez Dolbec
pour le développement de ce projet! Merci aussi à monsieur Jacques Benoit, d’Autobus
Alton inc., pour offrir gratuitement le transport des élèves vers les terres de Dolbec lors des

semences des graines de citrouille. Bravo à tous pour votre implication :
élèves, parents et le personnel de l’école.
Merci à vous, gens de Saint-Ubalde,
pour encourager, année après année,
les élèves de la Morelle!
PRÉVENTION DES INCENDIES
L’école dispose d’une procédure d’évacuation en cas d’urgence ou d’incendie. Elle permet, tant pour
le personnel de l’école que pour les élèves, de mieux réagir en cas d’évacuation. Avec la collaboration
du service des incendies de Saint-Ubalde, nous avons procédé à une pratique d’évacuation. Ce fut
l’occasion pour vos enfants de rencontrer les pompiers et d’en apprendre plus en matière de
prévention et de sécurité.

Merci à nos pompiers volontaires de Saint-Ubalde! Merci pour cette belle collaboration!
AGENDAS SCOLAIRES : MERCI!
Nous tenons à remercier La Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf qui a accepté de défrayer,
encore cette année, une partie des coûts liés à l’impression des agendas scolaires que nous avons
remis aux élèves du 2e et du 3e cycle. Pour nos élèves, l’agenda est une clé. Une clé qui permet à nos
élèves de développer de bonnes méthodes de travail. Merci pour ce don!
UN PETIT COUP DE POUCE VERT POUR L’ENVIRONNEMENT!
Encore cette année, nous faisons de la récupération. Les cartouches d’encre d’imprimantes, de
toutes les sortes (sauf les recyclées), sont remises à la Fondation Mira, les piles
rechargeables ou non, petites ou grosses, sont remises à la Gestion des Matières
Résiduelles de Portneuf qui nous donne en échange un chèque de 100 $ qui est
utilisé pour les sorties éducatives des élèves. Enfin, nous avons aussi un
organisme qui récupère les attaches de pain et les goupilles de canettes : vous
pouvez donc nous les faire parvenir. Merci!

COLLECTE AVEC LA TIRELIRE DE L’HALLOWEEN
Pour la septième année consécutive, l’école de la Morelle a choisi d’appuyer la campagne 2016 des
tirelires d’Halloween « Ma copine est malade » de Leucan. Cet organisme a pour mission de
favoriser le mieux-être, la guérison et le rétablissement des enfants atteints de cancer et de soutenir
leur famille. Lors de l’Halloween, les élèves ont amassé le montant de 265 $! Nous vous

remercions d’avoir posé ce geste si simple, mais si important pour tous les enfants atteints
de cancer!
Nous remercions aussi les élèves du service de garde, Guylaine Rivard et Chantal Tessier
pour avoir fait le décompte de l’argent ramassé! Merci!

ARTISANAT AVEC LES FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE
Merci aux fermières de Saint-Ubalde pour l’organisation de cours de tricot.
Ceux-ci avaient lieu après l’école au local des Fermières. Une belle façon de
faire un lien entre les générations et aussi de transmettre de belles traditions!
Merci beaucoup!
SINCÈRES
REMERCIEMENTS!
Les membres du comité du Noël du
Pauvre
désirent
remercier
chaleureusement les bénévoles qui ont
prêté main-forte ainsi que les généreux
donateurs et collaborateurs : Érablière
Yvon Gaouette, Ferme Alain Gingras,
Patates Dolbec, Épicerie L’intermarché,
Pain Pain Pain, Dépanneur Tallanah,
Familiprix, Fabrique St-Ubalde, Caisse
de l’Ouest, Pompiers de St-Ubalde, le
groupe du Whist militaire et l’Âge d’or.
Merci également aux membres du comité
qui ont fourni une collation le soir de la
grande collecte. Un petit clin d’œil à nos
anges : merci pour votre aide précieuse
durant l’année, que ce soit par des dons
de denrées ou par le don de votre temps!

Nous en profitons pour souhaiter à tous
une Bonne Année 2017,
qu’elle vous apporte, paix, bonheur et
santé!

Cours de yoga
Débutant le mardi 21 février 2017
de 18 h 30 à 20 h 30 au deux
semaines et se terminant le 2 mai.
Une session de 6 rencontres de
2 heures. Le coût du cours est de
140 $ en plus des frais de 12 $
pour le local du Presbytère. C'est
donc 152 $ par personne.
Inscription : Nancy 277-2330

Camping du Lac Blanc
Gérant(e) d'expérience recherché(e)
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Camping du Lac Blanc
Animateur(trice) demandé(e)
Temps plein pour activités
récréatives au Camping
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

À VENDRE

DIVERS

Terrain avec arbres matures de 11 345 pieds carrés en
zone mixte (résidentielle et commerciale). Tél. 418 2859827

En supplémentaire au Grand Théâtre de Québec, Michel
Louvain et L'Orchestre Symphonique. 60 ans avec vous et son
80ème anniversaire de naissance. Ça se fête en grand! Spectacle
en après-midi et souper dans la capitale. Billet au parterre.
Dimanche 9 avril 2017. Souper et spectacle 179 $ tout inclus.
Départ en Autocar Deluxe de Saint-Ubalde. Pour réservation :
Jocelyne Chevalier 418 339-2755. Réservez tôt, places
limitées. Au plaisir de s'y retrouver.

CAMPING DU LAC BLANC
À LOUER POUR LA SAISON 2017
RESTAURANT CASSE-CROÛTE AVEC TERRASSE
POUR INFO : 418 277-2176
OU INFO@CAMPINGDULACBLANC.COM
Vous manquez de vitalité?
Votre santé vous préoccupe?
Ne cherchez pas plus loin.
Bénéficiez sans tarder des résultats remarquables
obtenus à tous les niveaux avec les produits
USANA.
Je demeure toujours disponible afin de vous en
parler
Associée indépendante USANA
Lucette Girard
418 277-2589

FLASH COOP ST-UBALD
LISTE DES GAGNANTS DU 23 DÉCEMBRE 2016
Bons d’achats de 50$ :
Mme Linda Buisson (Lac-aux-Sables) et M. Lucien Lambert (St-Ubalde)
Coussin décoratif : Mme Élise Grenon
Peinture sur tableau : Mme Réjeanne Arsenault

GAGNANT DU 6 JANVIER 2017

Encan silencieux d’une souffleuse à neige : M. Rock Lavoie (Notre-Dame-de-Montauban)
FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS!!!
_________________________________________________________________________
ÇA Y EST!!! LANCEMENT OFFICIEL des festivités entourant le 40e anniversaire d'Unimat! Promotions,
concours, surprises, événements spéciaux pour 2017… Consultez le www.unimat40.ca pour découvrir une
foule d’informations sur Unimat.

**Surveillez bien votre Publi Sac! Plusieurs spéciaux sur les revêtements de sol ainsi que
les équipements acéricoles…**
Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés!

MERCI !

Gens d’ici et d’ailleurs

Tout simplement, un gros merci aux gens d’ici et d’ailleurs, qui témoignent de leurs supports par leur
solidarité et qui contribuent grandement à l’amélioration et à la progression de votre marché
d’alimentation.
« Ensemble nous réussirons à se hisser parmi les meilleures épiceries de la région »
À ne pas manquer, notre spécial St-Valentin du 9 au 15 février 2017.
Pour suggestions ou commentaires, n’hésitez pas à me contacter.
Vianney Dolbec, propriétaire
Téléphone : 418 285-9698

Courriel : Vianneydolbec01@gmail.com

PAIN PAIN PAIN
454, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-9196

Nouveautés pour 2017
Buffet froid ou chaud en salle ou à votre domicile
À l'écoute de nos clients et de votre budget
 Funérailles
 Événements corporatif, familial ou social
Fondue chinoise pour groupe minimum de 20 personnes

Pour un buffet pas comme les autres et de bon
goût, c'est chez PAIN PAIN PAIN
*****************

SOUPER DE LA SAINT-VALENTIN
MARDI 14 FÉVRIER 2017
Seulement 29.95 $ par personne
SUR RÉSERVATION SEULEMENT
APPORTEZ VOTRE VIN
*****************

SOUPER PRÊT À APPORTER POUR 2
COMPREND FONDUE CHINOISE ET DESSERT
POUR SEULEMENT 39.99 $ taxes incluses
*****************

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1R

Jeudi

2

Déchets
Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

3

Samedi

4

FADOQ
Activités et jackpot

5

6

7

8DO

Whist militaire
Salle du Cochonnet
Insc. : 13 h à 13 h 20
Prix : 5 $

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

Messe : 11 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

12

13

14

Cercle des
Fermières
Réunion 19 h 30

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

9

10

Navette Or
Transport collectif

Départ église
8 h 45

11

FADOQ
Souper St-Valentin
Musique JeanClaude Mongrain

FADOQ
Activités
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

15 R

16

17

18

St-Valentin
Séance du conseil
19 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Célébration 11 h 00

19

20

21
Whist Militaire
Salle du Cochonnet
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

26

27

28
Whist Militaire
Salle du Cochonnet
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Célébration 11 h 00

FADOQ
Activités et jackpot

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

22 D

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

23

24

FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

25

