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PÉTITION POUR AVOIR LES
SERVICES DE DÉRY TÉLÉCOM
À SAINT-UBALDE
Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Nous désirons avoir les services de Déry Télécom à Saint-Ubalde
(téléphonie, internet et télévision). Pour y arriver, nous avons
besoin de votre aide. Une pétition sera donc affichée au bureau
municipal et à l’épicerie de Saint-Ubalde. Ainsi, recueillions le
plus de signatures possible afin de montrer notre intérêt pour leur
compagnie.
Montrons-leur que les Ubaldois et Ubaldoises savent s’unir pour
l’amélioration des services de leur communauté.

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 418 277-2124, 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
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 extra du 21 février 2017
Rés. 2017-02-37 La municipalité de SaintUbalde formule une demande d'autorisation
à la CPTAQ visant à permettre l’installation
du réservoir d’eau potable sur le lot 5 387
374 tel que le stipule le rapport de la firme
Stantec.
Rés. 2017-02-38 Fin de la séance.

Séance régulière du 13 mars 2017
Rés. 2017-03-39 Adoption de l'ordre du
jour.
Rés. 2017-03-40 Adoption des procèsverbaux des séances du 13 et du 21 février
2017.
Rés. 2017-03-41 Adoption des comptes au
10 mars 2017.
Rés. 2017-03-42 La municipalité adopte les
différents comités municipaux.
Rés. 2017-03-43 Nomination de M. Nicolas
Perron, garde-feu municipal pour la saison
2017 et M. Serge Auger à titre de substitut.
Rés. 2017-03-44 Le conseil municipal de
Saint-Ubalde approuve le rapport annuel
d’activités du Service de la sécurité incendie
pour l’année 2016 tel que complété par le
chef pompier M. Serge Auger et qu'il soit
transmis au Ministère de la Sécurité
publique avec copie conforme à la MRC de
Portneuf.
Rés. 2017-03-45 La municipalité de SaintUbalde accepte la soumission des
Entreprises Tréma pour le balayage des rues
au tarif de 119 $/heure pour le balai
aspirateur, 119 $/heure pour le balai
mécanique et 85 $/heure pour le camion
arroseur de rues excluant les frais de
transport.

l'installation sur place de l'équipe de TRD à
Rés. 2017-03-57 Le conseil accepte la
même le surplus accumulé.
soumission de Mauricie Réfrigération au
Rés. 2017-03-48 La municipalité achète montant de 11 940 $, plus taxes pour la
deux billets à 70 $ pour le souper bénéfice fourniture et l'installation de la climatisation
du Festival du Film de Portneuf sur du CLSC de Saint-Ubalde.
l'environnement.
Rés. 2017-03-58 La municipalité de SaintRés. 2017-03-49 Le conseil accepte la Ubalde adjuge à Construction Pavage
soumission de Garage Bernard Hardy inc. Portneuf inc. le contrat pour la pose de
au montant de 7 000 $, plus taxes pour les revêtement bitumineux et le gravelage des
réparations sur le camion Juggler.
accotements sur le chemin du Lac Blanc
pour un montant de 124 420.78 $, taxes
Rés. 2017-03-50 La municipalité de Saint- incluses.
Ubalde accorde le mandat à Champagne et
Matte,
arpenteurs-géomètres
pour Rés. 2017-03-59 Fin de la séance.
déterminer, selon les critères de la
municipalité, la superficie adéquate des
Séance extra du 18 mars 2017
futurs terrains pour un montant de 1 975 $,
plus taxes.
Rés. 2017-03-60 La résolution no 2016-09203 visant à affecter des dépenses au
Rés. 2017-03-51 La municipalité accepte la Règlement d’emprunt parapluie no 236 soit
soumission de la firme Guillevin modifiée de la façon suivante : par le retrait
International au montant de 15 970 $, plus du 1er paragraphe du préambule et par le
taxes pour la fourniture de luminaires à changement du dispositif par ce qui suit :
DEL.
« QUE la municipalité affecte un montant
de 151 217 $ à même les activités de
Rés. 2017-03-52 La municipalité accepte la fonctionnement de l’exercice, aux fins
soumission de GG Réfrigération au montant d’acquitter le coût des travaux pour la pose
de 21 450 $, plus taxes pour la fourniture et d’un revêtement bitumineux et gravelage
l'installation du nouveau condenseur du des accotements sur le chemin du Lac Blanc
Centre des loisirs.
et le chemin du Lac Émeraude » et que le
règlement # 236 décrétant des dépenses en
Rés. 2017-03-53 La municipalité accepte la immobilisations pour des travaux de voirie
soumission d'Électricité St-Ubalde inc. au et un emprunt de 200 000 $ soit modifié
montant de 11 575 $, plus taxes pour comme suit : « Règlement no 236 décrétant
l'installation des luminaires à DEL et la des dépenses en immobilisations pour des
fourniture des thermostats programmables travaux de voirie et un emprunt de
par WIFI.
48 783 $ ».
Rés. 2017-03-54 La municipalité de SaintUbalde accepte la soumission de la CAPSA
au montant de 10 000 $, plus taxes pour la
réalisation
d'un
plan
d'ensemble
d'intervention en gestion intégrée de l'eau
pour l'ensemble des plans d'eau du territoire
de Saint-Ubalde.

Rés. 2017-03-61 La municipalité accepte la
soumission de Mme Marie-Ève Arbour de
Visages Régionaux au montant pouvant
varier entre 12 300 $ et 15 600 $, plus taxes
pour accompagner la municipalité de SaintUbalde dans sa démarche pour élaborer un
plan d’attrait et de rétention des familles.

Rés. 2017-03-46 Le conseil autorise le
paiement au montant de 3 449.25 $, taxes
incluses à Électricité St-Ubalde inc. pour
l'installation de plinthes de chauffage dans la
salle du Cochonnet.

Rés. 2017-03-55 Le conseil municipal
accepte la soumission de Laroche au
montant de 4 815 $, plus taxes pour la
fourniture de 150 chaises pliantes noires et
de trois chariots de transport.

Rés. 2017-03-62 La municipalité de SaintUbalde achète une commandite au montant
de 200 $ pour le Woodland Électro Festival
Édition 2017 qui aura lieu en juillet 2017 à
Saint-Ubalde.

Rés. 2017-03-47 La municipalité de SaintUbalde accepte la soumission des
Constructions TRD inc. au montant de
20 150.00 $, plus taxes pour des modules
pour le Skate Park et la supervision de

Rés. 2017-03-56 Le conseil autorise une
publicité dans le Guide touristique de
Portneuf saison 2017 au montant de 1 400 $,
plus taxes pour 1 page pour la municipalité
de Saint-Ubalde.

Rés. 2017-03-63 Le conseil assume sa part
financière des travaux sur le chemin du Lac
Blanc à même le surplus accumulé.
Rés. 2017-03-64 Fin de la séance.

CONGÉ DE
PÂQUES

SÉANCE DU 10 AVRIL 2017
ORDRE DU JOUR

1.
2.
3.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux des séances du 13 et 18 mars
2017;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Affaires relevant des procès-verbaux;
Adoption des comptes;

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Soumission Électricité St-Ubalde inc.;
Soumission Garage Bernard Hardy inc.;
Varia;

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;

Les bureaux
suivants seront
fermés le vendredi
14 avril et le lundi
17 avril 2017

Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport directeur du Service Incendie;
Rapport directeur des Loisirs;

−

Municipalité de
Saint-Ubalde

Période de questions;
Dépôts états financiers 2016 – Vérificateur Bédard & Guilbault;
Nomination du vérificateur exercice financier 2017;

−

Bureau de poste

−

Caisse Desjardins

−

CLSC

Congrès ADMQ;
Engagement secrétaire-réceptionniste – Remplacement de congé de
maternité;

Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité de crédit;
Clôture de la séance.

Aura lieu du 25 au 28 mai 2017

Les activités prévues :
-

Spectacle d'humour avec Stéphane Bélanger
Musique : Duo acoustique « Tone Call »
Éric Masson et son band
Le p'tit bois à planche
Souper au filet mignon
Salon des artisans
Tournoi de pickeball, volleyball de plage

-

Soirée lounge et tournoi de poker
Spectacle familial Jonathan Wizard
Dîner familial aux hot-dogs
Randonnée de motos
Brunch
Marché public et musique avec La Clique à Yvon
et Manon Chénard Marcotte

Programmation officielle à venir!

AVIS IMPORTANT
VISITES DE PRÉVENTION


Dans le cadre du schéma de couverture de risques, votre Service Incendie à l'obligation de
procéder à une visite de prévention dans chacune des résidences de son territoire. Ainsi,
au cours des prochains mois, vous recevrez un appel d'un pompier afin de fixer un rendezvous, dans le but de procéder à cette visite de prévention. Les principaux points qui seront
vérifiés seront les détecteurs de fumée, les extincteurs ainsi que les appareils de chauffage.
Cette vérification, d'une durée moyenne de 15 minutes, se veut une mesure de prévention
aux incendies. Les pompiers pourront vous transmettre des conseils et répondre à vos
interrogations. Nous vous remercions de votre collaboration.



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 nonautorisé 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 2772556 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

FADOQ SAINT-UBALDE
La journée de la Femme a été un succès.
Merci de votre présence!
Le vendredi 7 avril, rendez-vous à la cabane à sucre chez
Mario Boisvert pour passer une belle journée, musique,
danse et apportez votre jeu de cartes. Réservez avant le
5 avril. Le prix est de 19 $ payable à la cabane.
Le jeudi 27 avril aura lieu l'assemblée générale et
élection. Les formulaires de mise en candidature seront
disponibles à partir du 30 mars lors de nos rencontres du
jeudi après-midi.
Le samedi 6 mai, souper et soirée des jubilaires. Cette
année, nous rendrons hommage à cinq couples qui
célébreront 50 à 70 ans de mariage. Parents, enfants et
amis seront les bienvenus, membres et non-membres. Le
souper sera servi à 18 h par l'équipe de Mario Boisvert.
Au menu : potage, suprême de poulet, dessert et
breuvage au coût de 20 $. Il y aura ensuite l'hommage
aux jubilaires qui sera suivi de la danse avec la musique
de M. Jean-Claude Mongrain. Réservez avant le 2 mai.
Pour toute information ou pour réservation :
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
M. Fabien Denis au 418 277-2505
« Les personnes apprendraient plus de leurs erreurs si
elles arrêtaient de les nier ».

Réunion du Cercle de
Fermières Saint-Ubalde
Le 12 avril 2017 à 19 h 30
à la salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul.
ART TEXTILE : Tricot bébé
ART CULINAIRE : Mets au sirop d'érable
IMPORTANT : Saint-Ubalde a de quoi être fier de ses citoyens(nes).
Lors de notre brunch annuel, nous avions invité la famille Hrez. Tout
s'est rapidement mis en branle avec leur comité d'accueil que nous
tenons à remercier et qui ont heureusement profité de l'occasion
pour développer un événement médiatique sans précédent.
L’accueil chaleureux et humanitaire de notre communauté ont
ajouté un emballement communicatif très positif. Avec tout ce qui
se passe dans le monde, ça faisait chaud au cœur de voir tout cet
élan de générosité et d'amour humain. Merci à tous nos bénévoles
pour leur contribution si précieuse et toujours très appréciée lors
de ce brunch. Également, un merci sincère à notre commanditaire
DOLBEC de toujours nous appuyer et notre municipalité pour la
salle.
Tous les lundis matin de 8 h 30 à 10 h 30, des ateliers de tricot et
crochet sont offerts gratuitement pour les membres au local du
Cercle de Fermières. Les membres sont acceptés à partir de 14 ans.
Bienvenus à tous.
Rappel : Souper de la Fête des Mères le 10 mai 2017 à 17 h 30
(+ d'infos sur prochain communiqué)
Bac de récupération chez Familiprix.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre.

TRUCS & ASTUCES : Un morceau de racine de gingembre se
conserve au congélateur et se râpe même congelé.
Pour info : Micheline Laurin au 418 277-2632 (répondeur)

Whist militaire
Quand : Le dimanche 2 avril et tous les mardis du mois d'avril
Lieu : Salle du Cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis et 5 $/personne le dimanche
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info : Veuillez contacter Mme Lise Lapointe
au 418 277-9119 ou Céline au 418 326-0112

Bienvenue à tous!

ÉCOLE DE LA MORELLE PARMI LES FINALISTES
DU QUÉBEC AU CONCOURS « DONNE DES
SUPER POUVOIRS À TON ÉCOLE »

NOUVEAUTÉS :
Gillian Flynn : Nous allons tous mourir ce soir.
Pierre -Yves McSween : En as-tu vraiment besoin ?
Louise Lacoursière : L'Amérindienne dans l'univers de
la saline.
Sophie Bérubé : Sur un plateau d'argent.

La première ronde de finalistes du 7e concours annuel
Donne des super pouvoirs à ton école a été sélectionnée
par les représentants du Jour de la Terre et de Staples
Canada/Bureau en gros. Parmi les 100 écoles retenues, on
dénombre 20 établissements du Québec reconnus pour leur
contribution à la protection de l’environnement, dont
l'École de la Morelle, dans votre région.

Micheline Lachance : Rue des remparts.
Micheline Dalpé : La petite maison du sixième rang :
Tome 1 : Victorine.
Stephen King : Fin de ronde.
Notre boîte aux livres toujours au même endroit pour
déposer vos livres en dehors des heures d’ouverture.
Elle est située dans la porte arrière de la bibliothèque.

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

Festival de films pour l’environnement
La 14e édition du Festival de films pour l’environnement
(FFPE) se tiendra du 21 au 29 avril 2017 à l’Hôtel de Ville de
Saint-Casimir (220, boul. de la Montagne).
Au programme : une compétition de films, un Kabaret Kino,
des ateliers jeunesses, des projections rencontres et des
conférences. Plus de 28 courts, moyens et longs métrages
tournés aux quatre coins de la planète seront présentés. Des
passeports donnant droit à toutes les projections sont offerts à
35 $. Le coût d’entrée par projection est de 7 $ (taxes
incluses).
Un ciné-souper marquera l’ouverture du festival en compagnie
de la rameuse océanique Mylène Paquette et de la comédienne
Geneviève Bilodeau. Les billets pour ce souper-bénéfice sont
disponibles pour 70 $.
Pour information ou pour l’achat de billets :
418 339-3222 ou visitez www.ffpe.ca
Page Facebook : www.facebook.com/FFPESt-Casimir

Le concours en bref
Bureau en gros et le Jour de la Terre Canada font équipe
pour décerner des prix d’une valeur de 25 000 $ en articles
technologiques à 10 écoles faisant preuve d’une grande
conscience écologique, d’un océan à l’autre. Les
enseignants et les directeurs d’écoles publiques ont été
invités à décrire les actions entreprises par leur
établissement pour préserver l’environnement au
www.bureauengros.com/pouvoireco pour courir la chance
de remporter un prix.

À propos du comité de transition
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont pris le temps de nous suggérer un nom pour la nouvelle paroisse.

.

Voici un extrait de la lettre reçue de Mgr. Marc Pelchat, Évêque auxiliaire et Vicaire général, le 6 février 2017 pour le choix
du nom de la nouvelle paroisse.
Pour faire suite à votre lettre du 17 janvier 2017, j’ai minutieusement étudié avec le Cardinal Gérald Lacroix le choix du
vocable qui pourrait être retenu. Nous avons considéré attentivement les propositions faites par le milieu à partir d’une
consultation élargie. Je vous confirme, après mûre réflexion, que l’Archevêque de Québec retient définitivement le vocable
de « Sacré-Cœur-de-Jésus ».
En effet, ce vocable tient compte du fait qui a été souligné d’une dévotion répandue dans les paroisses de votre milieu
envers le Sacré-Cœur-de-Jésus. Le vocable retenu rappelle la foi et la dévotion de leurs pionniers et devanciers.
Nous vous sommes reconnaissants du travail de consultation qui a été fait et il en résulte un choix qui tient compte des
résultats, soit le vocable de « Sacré-Cœur-de-Jésus » que votre communion de communautés sera fière de porter, tout
en conservant les vocables des églises existantes.
François Paradis, curé

ÉCOCENTRE DE SAINT-UBALDE
OUVERTURE LE MERCREDI 19 AVRIL 2017
Période d'ouverture
Les mercredis et samedis de 8 h 00 à 16 h 45
570, rang Saint-Paul Nord à Saint-Ubalde

Pour plus de détails, visitez laregieverte.ca

SINCÈRES
REMERCIEMENTS
Sincères remerciements à
vous tous qui nous avez
témoigné votre sympathie.
Notre mère aurait été fière
de voir tout cet amour. Nous
voulons vous dire combien
ce fût apprécié.
Veuillez considérer ces
remerciements comme vous
étant adressés
personnellement.
Les enfants de Mme Lucienne
Gingras Girard

Atelier d’information

Conférence

« Réussir sa séparation »

«Démystifier, comprendre et maîtriser les troubles anxieux!»

Une séparation implique beaucoup d’émotions, de stress et
une bonne réorganisation. Voici 2 ateliers offerts par
Roxanne Tremblay, intervenante au Carrefour F.M.
Portneuf. Qui vous aideront à vivre une séparation mature
et harmonieuse.
Jeudis 27 avril et 4 mai 2017, de 13 h 30 à 15 h
Au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond
418 337-3704 ou 1 888 337-3704
*Gratuit en devenant membre de l’organisme
au coût de 5 $/année*

Invité : Pierre-Antoine April,
conférencier et pair-aidant à Phobies-Zéro.
Mercredi 5 avril 2017, à 19 h
Au 165, rue Saint-Ignace, à Saint-Raymond
418 337-3704 ou 1 888 337-3704
Coût : 5 $ / membre 8 $ / non-membre
***Inscription obligatoire, appelez tôt les places sont
limitées! ***
Carrefour F.M. Portneuf :
418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)

Les inscriptions pour toutes les activités auront lieu directement sur le site de la municipalité de Saint-Ubalde,
(section loisirs) entre le 3 et le 10 avril 2017. Votre inscription se fait en créant votre dossier famille et en complétant
les documents requis. Vous recevrez par la suite par courriel une facture que vous devrez acquitter selon une
échéance pour confirmer votre inscription.
L'inscription peut être payée en deux parties :
1er versement à l'inscription : 50 % du montant
2e versement pour le 13 mai : 50 % restant
Pour information sur l’inscription en ligne, Mme Joanie Paquet
418-277-2124, poste 101 entre 8 h 30 et 13 h 30 du lundi au vendredi.
Pour toutes autres informations : Robert Déry, directeur des loisirs au 418 277-2124, poste 206

CAMP DE JOUR 2017
Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Débute le 26 juin jusqu'au 11 août 2017
Possibilité de temps plein ou temps partiel (3 jours)
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h
Possibilité de service de garde
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

SOCCER
Soccer 4 contre 4 : Coût 40 $/ été
(Année de naissance 2011-2012)
Soccer 7 contre 7 : Coût 50 $ /été
(Année de naissance 2006 à 2010)
Chandail et pantalon : dépôt de 20 $ pour le prêt
Ligue débute vers le 23 mai 2017

Vous cherchez un emploi ou désirez changer votre plan de carrière?
Vous terminez votre formation? Vous voulez vivre et travailler dans
un milieu de vie exceptionnel?
Le Salon CONTACT EMPLOI Portneuf, un rendez-vous à ne pas manquer!
e

La 17 édition de ce salon se tiendra le 7 avril 2017 aux gymnases de l’école secondaire de Donnacona. Une journée pour rencontrer
les 47 entreprises qui vous y attendent avec plus de 600 offres d’emploi.
NOUVEAU! Les offres d’emploi seront diffusées sur le salon virtuel de CONTACT EMPLOI Portneuf du 31 mars au 6 avril 2017.
Ce salon virtuel vous permettra d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui pourront vous inviter personnellement à venir les
rencontrer au salon ou à un autre moment.
Encore cette année, nous vous offrons :
• Une zone jeunesse animée, pour les emplois d’été
Pour obtenir plus d’information, visitez le site au www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région de Portneuf, visitez le www.portneuf.com

Offre d’emploi étudiant
Municipalité de Saint-Ubalde
Poste : Entretien et travaux publics divers
Description sommaire du poste :
Poste offert à temps plein
Emploi saisonnier sous la supervision du
directeur des travaux publics et/ou des
loisirs.

Exigences du poste :
• Exécute tous les travaux demandés par
son supérieur immédiat;
• Travaux de signalisation routière;
• Travaux de gazon;
• Travaux d’entretien de parc, de terrain
balle, etc.;
• Travaux de ménage, (toilette, salle,
etc.);
• Habile à travailler dans toute sorte de
tâche;
• Faire des réparations d’équipements et
de terrain;
• Être disponible pour toute la durée de
l’emploi;
• Disponible à travailler jour, soir, et
occasionnellement fin de semaine.

Conditions diverses :
• Poste saisonnier, temps plein entre 35
et 40 heures par semaine;
• Être disponible à travailler à partir du
15 mai 2017 pour la période estivale.
• Rémunération selon la politique
salariale en vigueur et l’expérience.
Les personnes intéressées qui répondent
aux compétences recherchées doivent
faire parvenir leur curriculum vitae à :
Mme Christine Genest, directrice générale,
Municipalité de Saint-Ubalde au
427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde
(Québec) G0A 4L0
Votre C.V doit nous parvenir avant le
vendredi 7 avril 2017 à 16 h 00.

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs

Offre d’emploi

Offre d’emploi

Animateur (trice) Camp de jour
et service de garde 2017

Responsable des activités extérieures
en soirée et entretien 2017

Description sommaire du poste :
• Préparation des activités du camp de jour avec le
coordonnateur (trice);
• Assurer l’animation des enfants de 5 à 12 ans inscrit
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 14 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 (début mai).
Ce cours, d’une durée d’une fin de semaine, est
défrayé par l’employeur.
Conditions diverses :
• Poste saisonnier, temps plein, minimum de
260 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
(35 hrs/sem) du 27 juin au 12 août 2017;
• Rémunération selon la politique salariale de la
municipalité.
Les personnes intéressées qui répondent aux
compétences recherchées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à :
M. Robert Déry, directeur des loisirs
Municipalité de Saint-Ubalde
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

Votre C.V doit nous parvenir avant le vendredi
7 avril 2017

Description sommaire du poste :
• 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
St-Ubalde en fête du 22 au 31mai;
• Aider au besoin les animatrices du camp de jour.
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 à
40hrs/sem) du 27 juin au 11 août 2017;
• L’horaire de travail peut être modifié et modulé selon
le besoin (minimum 280 h/été);
• Rémunération selon la politique salariale de la
municipalité.
Les personnes intéressées qui répondent aux
compétences recherchées doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à :
M. Robert Déry, directeur des loisirs
Municipalité de Saint-Ubalde
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

Votre C.V doit nous parvenir avant le vendredi
7 avril 2017

Le Cavro 363
Nous embauchons
Cuisiniers (ères) et serveurs (euses)
Jours, soirs et fin de semaine
Temps plein et temps partiel
Postulez en personne, demandez Line
Par téléphone : 418 277-2525 (Line)
Par courriel : cavro363@globetrotter.net

Camping du Lac Blanc
Gérant(e) d'expérience recherché(e) pour le casse-croûte
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

À LOUER

Terrain à vendre 100' par 100'. Situé au 205, rue du Parc-Prévert à Logement style chalet. Situé au 151, route 363 Sud à Saint-Ubalde.
Câble et électricité compris. Coût : 300 $ par mois. À louer du
Saint-Ubalde. Pour information : 418 285-7832.
1er mai au 31 octobre 2017. S'adresser à Florent Genest au 418 284Six poules et 1 coq 4 $ chacun. Pour information : 418 277-2805
3450
Pôele à combustion lente. Modèle Pacific Energy Le Super 27. Logement 4 et demi à louer au 449, boulevard Chabot. Demandez
Demande 400 $. Pour information : 418 277-9283.
Dany au 418 570-0465.

FLASH COOP
ST-UBALD
LES QUINCAILLERIES SERONT OUVERTES JUSQU’À 20 H 00 LES JEUDIS ET VENDREDIS
** UNIMAT DE SAINT-UBALDE : À PARTIR DU JEUDI 23 MARS 2017
** UNIMAT DE LAC-AUX-SABLES : À PARTIR DU JEUDI 20 AVRIL 2017

POUR LA FÊTE DE PÂQUES :
La quincaillerie Unimat de Lac-aux-Sables sera FERMÉE le lundi 17 avril
La quincaillerie Unimat de Saint-Ubalde sera OUVERTE le lundi 17 avril
(DÉPARTEMENT DE L’ÉRABLIÈRE SEULEMENT)

NOTRE ÉQUIPE DE SAINT-UBALDE EST PRÉSENTEMENT À LA RECHERCHE D’UN

RESPONSABLE EN VENTE D’ÉQUIPEMENTS D’ÉRABLIÈRE
• Poste permanent à temps plein
• Gamme complète d’avantages sociaux
Vous désirez faire votre marque au sein d’une équipe dynamique et professionnelle? Vous souhaiteriez
faire partie d’une équipe d’experts et passionnée dans un département en pleine croissance?
Envoyez-nous votre curriculum vitae par courriel : coopstubald@globetrotter.net
Ou en personne au 464, rue Saint-Paul à Saint-Ubalde

Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés!
SOINS ESTHÉTIQUES MARIE-FRANCE
ÉLECTROLYSE ET ÉPILATION À LA CIRE
335, rang Saint-Denis à Saint-Ubalde
Téléphone : 418 277-2989
Marie-France Poulin, spécialiste en électrolyse et
infirmière diplômée.
C’est avec plaisir que je pourrai vous accueillir de
nouveau dans un espace nouvellement aménagé, et ce, à
la même adresse qu’auparavant.
Pour un service professionnel et de qualité!
À bientôt!

CAMPING DU
LAC BLANC
À LOUER POUR LA SAISON 2017
RESTAURANT CASSE-CROÛTE AVEC
TERRASSE
POUR INFO : 418 277-2176
OU INFO@CAMPINGDULACBLANC.COM

NOUVEAUX HORAIRES DE COURS - INSCRIPTIONS
Lundi
Mardi

yoga
yoga
Tai-chi
Mercredi crossfit
Vendredi zumba

18 h 30 Jennyfer BiBlocq
12 h 00 Jennyfer BiBlocq
18 h 30 Philippe Lavace
19 h 00 Slavie Yotov
18 h 30 Escouade Indépendanse

LOCATION
DE SALLES
ÉPILATION AU LASER
17 AVRIL 2017

SPÉCIAL 75 $ POUR 50 VARICES

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

2

3

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

Début des
inscriptions aux
activités

4

5D

9

Départ église
8 h 00

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

10

11

Séance du conseil
19 h 00

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

Fin des inscriptions
aux activités
Célébration 11 h 00

16

17
Congé de
Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

Messe 11 h 00

23

24

Biblio
18 h 30 à 20 h

18
Whist Militaire
Salle du Cochonnet
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Biblio
18 h 30 à 20 h

25
Whist Militaire
Salle du Cochonnet
Insc.: 13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Célébration
11 h 00

Messe
11 h 00

30

7

Navette Or
Transport collectif

FADOQ
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

8
FADOQ

Journée
Cabane à sucre
Chez Boisvert

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h 00

6

12 R
Cercle des
Fermières
Réunion 19 h 30

13

14

15

Congé de
Pâques
Messe 19 h 30

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

19 D O 20
FADOQ
Activités et jackpot

Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada
Célébration : 14 h

21

22

Date de tombée
pour le prochain
St-U

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

26 R O 27

28

FADOQ
Assemblée générale
et d'élection.
Activités

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

Messe : 9 h 00

29

