Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 19 mai 2017 / 16 h 30
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Chers citoyens,
Chères citoyennes,
Nous désirons vous rappeler qu’il n’y a plus de recensement annuel des
chiens à Saint-Ubalde à partir de 2017. Si vous avez un nouveau chien,
il est de votre responsabilité en tant que citoyen(ne) de venir
l’enregistrer. Le coût de l’enregistrement comprenant la médaille
demeure 10 $, mais est payable une fois seulement et non annuellement
comme auparavant. Si vous perdez ou brisez la médaille, le
remplacement de celle-ci sera à vos frais. Le coût de cette médaille de
rechange sera de 5 $.
Si toutefois un chien sans médaille est trouvé, la municipalité a
l'obligation de l'apporter à la SPA de la Mauricie. Voilà l'importance
d'avoir une médaille au cou de votre compagnon!
Nous vous remercions de votre compréhension et votre précieuse
collaboration.

Nous vous demandons de prendre note que tel la règlementation le
stipule, il est important que tous les propriétaires de chien soient munis,
en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer
des défécations de son chien d’une manière hygiénique, que ce soit sur
la propriété publique ou sur la propriété privée. C’est une question
d’hygiène et de civisme.

Paiement de taxes
Le deuxième versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le
paiement doit être fait au plus tard le 1er mai 2017 sans quoi,
vous perdrez le privilège de payer en quatre versements.

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.

Ubalde inc. au montant de 2 000 $, plus nouvel ordinateur performant comprenant
taxes pour refaire le panneau de contrôle des deux disques durs.
pompes sur le boulevard Chabot, à côté du
Rés. 2017-04-65 Adoption de l'ordre du
réservoir.
Rés. 2017-04-80 La municipalité de Saintjour.
Ubalde accepte la proposition de
Rés. 2017-04-66 Adoption des procès- Rés. 2017-04-74 La municipalité accepte la renouvellement du contrat d’entretien
verbaux des séances du 13 et du 18 mars soumission de Garage Bernard Hardy inc. paysager présenté par Paysagiste Claudette
au montant de 2 133 $, plus taxes pour la Piché au prix de 3 940.00 $, taxes en sus
2017.
fabrication de deux garde-corps à installer pour la saison 2017 et autorise le maire et la
directrice générale à signer pour et au nom
Rés. 2017-04-67 Adoption des comptes au sur des modules du Skate Park.
de la municipalité le contrat à intervenir
7 avril 2017.
Rés. 2017-04-75 Le conseil accepte la entre les parties.
soumission présentée par le Groupe
Rés. 2017-04-68 Adoption des états
Somavrac au prix unitaire de 556 $ / tonne Rés. 2017-04-81 Le conseil accepte la
financiers 2016 de la municipalité de Saintmétrique pour la fourniture d’abat-poussière soumission de Marquage Traçage Québec
Ubalde, préparés par la firme Bédard &
incluant la livraison.
pour le lignage des rues de la municipalité
Guilbault, tels que présentés.
pour un montant de 7 408.80 $, plus taxes.
Rés. 2017-04-76 Autorise l'inscription de
Rés. 2017-04-69 Nomination de la firme
me
M Christine Genest au cours « Directeurs Rés. 2017-04-82 Le conseil accepte l'offre
Bédard & Guilbault, comptables agréés, en
généraux locaux et de MRC : rôles et de services professionnels présenté par la
tant que vérificateur des comptes de la
collaborations » proposé par l'ADMQ au firme Stantec au montant de 19 500 $, plus
municipalité pour l’exercice financier 2017.
coût de 304,00 $, plus taxes qui aura lieu le taxes pour l'étude de faisabilité de l'ajout du
19 avril 2017 et de lui rembourser ses frais traitement des fosses septiques à sa station
Rés. 2017-04-70 Autorise la directrice
de déplacement sur présentation de pièces d'épuration actuelle et pour la demande de
générale et secrétaire-trésorière à assister au
justificatives.
CA.
Congrès de l'ADMQ qui aura lieu à Québec
du 14 au 16 juin 2017 sous le thème
Rés. 2017-04-77 Autorise M. Pierre Saint- Rés. 2017-04-83 Il est adopté que
« Profession et collectivité : en mode
Germain, maire, et Mme Christine Genest, M. Ghyslain Audy soit assujetti à
évolution » et de lui rembourser ses frais
directrice générale et secrétaire-trésorière, à l'assurance collective et au régime
d'inscription
et
d'hébergement
sur
signer pour et au nom de la municipalité de complémentaire de retraite à partir du
présentation de pièces justificatives.
Saint-Ubalde la convention collective avec 1er mai 2017.
le Syndicat canadien de la fonction publique
Rés. 2017-04-71 Nomination de Josée
Section locale 4460 pour la période du Rés. 2017-04-84 La municipalité de SaintDelisle au poste de secrétaire-réceptionniste er
1 janvier 2017 au 31 décembre 2022 selon Ubalde accepte l'offre de services de la
la municipalité de Saint-Ubalde en
l'entente intervenue entre les deux parties à firme Champagne et Matte, arpenteursremplacement d'un congé de maternité à
la dernière séance de négociations du géomètres pour faire l'arpentage du Parc-encompter du 8 mai 2017. Salaire et période
27 février 2017.
ciel ainsi que la pose de bornes pour un
d’essai sont établis selon la convention
montant de 1 700 $, plus taxes. Le maire et
collective.
Rés. 2017-04-78 Le conseil autorise une la secrétaire-trésorière sont autorisés à
Rés. 2017-04-72 La municipalité de Saint- contribution de 500 $ à l'Association du Lac signer pour et au nom de la municipalité le
Ubalde accepte la soumission présentée par Perreault pour leur nouvelle pancarte contrat notarié à intervenir et à consentir
Mme Sylvie Provost au montant approximatif indiquant le lac Perreault.
toute clause qu'ils jugeront à propos dans
de 2 000 $ pour l'aménagement paysager à
l'intérêt de la municipalité.
Rés. 2017-04-79 La municipalité accepte la
différents endroits dans la municipalité.
soumission de MicroGest au montant de Rés. 2017-04-85 Fin de la séance.
Rés. 2017-04-73 La municipalité accepte la 1 536.14 $, taxes incluses pour l'achat d'un
soumission présentée par Électricité St-

Séance régulière du 10 avril 2017

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.

Lundi 22 mai 2017
Fête des Patriotes ou Fête de la Reine
Les bureaux suivants
seront fermés :
Municipalité
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde

SÉANCE DU 8 MAI 2017
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 10 avril 2017;

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. Rapport semestriel;
12. Renouvellement des assurances
générales 2017-2018;

13. Contrat de location zamboni;
14. Adoption règlement parapluie # 238;
15.
16.
17.
18.
19.

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

PETIT RAPPEL!!
Les abris d’hiver pour automobile et porte
d’entrée, ainsi que les clôtures à neige doivent
être complètement désinstallés au plus tard le
1er mai 2017.

Vous qui avez choisi de vivre à Saint-Ubalde,
vous savez qu’il s’agit d’un milieu de vie propice à
l’épanouissement de chacun, près de la nature et
où il est agréable d’élever une famille.
Or, comme l’ensemble des municipalités de petite
taille au Québec, nous sommes confrontés au défi
du renouvellement démographique. Depuis
plusieurs années, la municipalité se questionne sur
la façon d’attirer de nouveaux résidents, pour
continuer à être dynamique et à offrir des services
de qualité.
Dernièrement, nous avons pris connaissance des
services qu’offre Visages régionaux, une
entreprise spécialisée en développement local et en
communication. La municipalité a fait le choix de
mandater Visages régionaux pour l’accompagner
dans la création d’un plan d’attrait et de rétention
de population.
Concrètement, l’idée est de mettre en valeur tout
ce qui nous rend fiers d’habiter ici, ensemble.
Nous déterminerons des incitatifs pour attirer de
nouveaux résidents et des moyens pour que ceux
qui y habitent déjà aient envie d’y rester!
Un comité composé de citoyens, de représentants
d’organismes et de l’administration municipale
sera formé sous peu pour nourrir les réflexions.
Quatre rencontres sont prévues de juin à octobre.

Fête nationale du Québec
La programmation n’est pas encore disponible
pour le moment.
Organismes et bénévoles recherchés pour en prendre la
responsabilité. Le 23 ou 24 juin à déterminer.
Communiquez avec Robert Déry,
418 277-2124, poste 206.

Investissements importants
au Centre des loisirs de
Saint-Ubalde
Lors de la conférence de presse qui a eu lieu le 21 avril
dernier, le député de Portneuf, M. Michel Matte et le
ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, M. Jean-Yves Duclos ont
annoncé que les gouvernements du Canada et du
Québec investiront chacun près de 74 000 $ dans les
infrastructures des loisirs de Saint-Ubalde.
Saint-Ubalde agrandira le hall d’entrée de l’aréna et
améliorera l’accessibilité pour les gens à mobilité
réduite. Les travaux évalués à 221 000 $ consistent à
refaire l’escalier qui mène à la salle communautaire, à
installer un ascenseur et à rafraîchir la façade de
l’édifice.

Au centre, Mme Josée Martin, conseillère municipale.
À gauche, M. Michel Matte, député de Portneuf. À
droite, M. Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social.

Chronique en milieu riverain
Bonjour à vous riverains,
Pour faire suite à plusieurs questions de la part des propriétaires riverains, j’ai décidé de vous
apporter quelques conseils pratiques à respecter à l’intérieur des bandes de protection riveraines.
Tout d’abord, lors de l’entretien de vos propriétés en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il
est interdit de tondre la pelouse, car vous portez atteinte à la conservation de la végétation
naturelle et c’est ainsi que sont créés les foyers d’érosion. Il est très important de laisser
l’habitat naturel reprendre sa place. Vous participerez de cette façon à conserver la santé de
votre lac et de son habitat.
L’aménagement d’une ouverture peut être fait pour vous rendre au bord du lac, mais si un accès
naturel est déjà existant, vous ne pouvez en créer un deuxième. Pour ce genre de travaux, vous
devez faire une demande de permis et la déposer à la municipalité. Prendre note que le délai
prescrit pour l’étude d’une demande de permis est de 30 jours maximum. C’est pourquoi nous
vous invitons à vous y prendre à l’avance lorsqu’il est question de permis.
Pour toute suggestion de chronique concernant les lacs et cours d’eau, vous pouvez me joindre
par courriel à urbanisme@saintubalde.com.
Claudia Lambert
Inspectrice municipale

Le printemps s’installe rapidement et demeure une saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brûlages de
nettoiement.
Quelques heures d’ensoleillement combiné au vent peuvent provoquer un assèchement rapide de l’herbe ou
encore des feuilles mortes. C’est pourquoi votre service incendie, en collaboration avec la SOPFEU, vous invite à
la prudence lorsque vous travaillerez sur votre terrain lors des belles journées printanières ensoleillées.
Même si la neige vient tout juste de disparaître, certains secteurs deviennent rapidement vulnérables aux flammes. Il est
important de rester vigilant au printemps. D’ailleurs, saviez-vous que le printemps est la saison où la SOPFEU et les
pompiers interviennent sur le plus grand nombre d’incendies de forêt.
Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après jours, votre service incendie actualise quotidiennement
un tableau indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur le terrain de la caserne, à l’intersection des
rues St-Philippe et St-Paul. L’information se retrouve également sur le site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca
Saviez-vous que…
 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.
 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.

RAPPEL - AVIS IMPORTANT VISITES DE PRÉVENTION
Dans le cadre du schéma de couverture de risques, votre Service Incendie a 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 rendez-vous, 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.

APPEL À LA VIGILANCE concernant les VENDEURS ITINÉRANTS (colporteurs)
Nous rappelons à la population de ne pas encourager les vendeurs itinérants qui passent de maison en maison pour vendre
différents produits ou services. Nous faisons référence à des colporteurs qui peuvent avoir d’autres motifs que la vente de
produits, pour s’introduire sur votre propriété.
Prenez note que la municipalité ne délivre plus de permis pour le colportage. Il est donc strictement interdit de
colporter sur le territoire de la municipalité sauf dans les cas d’exceptions suivants :
- Toute personne œuvrant pour un organisme sans but lucratif de la municipalité;
- Toute personne représentant un organisme communautaire ou une association sportive ou récréative de la municipalité
(ou du milieu) et qui fait de la sollicitation aux fins de financement de cet organisme;
- Un(e) étudiant(e) résidant sur le territoire de la municipalité et qui fait de la sollicitation dans le cadre d’une activité
scolaire.
Veuillez signaler la présence d’un vendeur itinérant qui ne fait pas partie des exceptions précédentes au bureau municipal
au 418 277-2124, poste 101.

FADOQ SAINT-UBALDE
Samedi 6 mai, souper et soirée des jubilaires. Cette
année, nous rendrons hommage à cinq couples de SaintUbalde qui célébreront 50 à 70 ans de mariage. 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 $.
Après le souper, nous rendrons hommage aux jubilaires
qui sera suivi de la danse avec la musique de M. JeanClaude Mongrain. Réservez avant le 1er mai. Membres et
non-membres sont les bienvenus.
La saison se termine le jeudi 11 mai, nous soulignerons
la fête des mères et des pères de l'année. Un goûter
spécial sera servi vers 15 h. Bienvenue à tous!
Pour toute information ou pour réservation :
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092
M. Fabien Denis au 418 277-2505
« Ne laisse pas le comportement des autres détruire ta
paix intérieure ».

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
SOUPER de la Fête des Mères
Le 10 mai 2017 à 17 h 30 à la salle paroissiale
au 429, rue Saint-Paul.
Un buffet sera préparé pour l'occasion et débutera à 17 h 30. À
19 h 30, nous aurons également le plaisir de recevoir
M. Ghislain Dubé, pianiste pour agrémenter notre soirée. Une
vente de billets sera organisée pour le tirage des pièces faites à
la main par nos artisanes. Cette année, la mère et la grandmère désignées auront leur carte de membre 2017-2018
gratuite. Une table d'exposition sera montée avec des pièces
effectuées par nos membres et enfants de l'école La Morelle.
TARIFS pour le buffet : 0-5 ans
Gratuit
6-9 ans
6.00 $
10 ans et + 12.00 $
Non-Membre 15.00 $
IMPORTANT : Réservation pour le souper de la Fête des
Mères avant le 3 mai 2017
Lucile Mailloux
Micheline Laurin

418 277-9101 (répondeur)
418 277-2632 (répondeur)

Tous les lundis matins 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, bienvenue à toutes.
Les cartes de membres 2017-2018 sont arrivées, ne pas
oublier votre renouvellement au coût de 25 $.
Bac de récupération chez Familiprix.
Au plaisir de vous revoir en grand nombre.
TRUCS & ASTUCES : Planter de la sarriette près de la
maison pour éloigner les moustiques.
Pour info : Micheline Laurin au 418 277-2632 (répondeur)

Whist militaire
Quand : Le dimanche 7 mai et les mardis 2, 9 et 16 mai 2017
Lieu : Salle du Cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $/personne les mardis et 5 $/personne le dimanche
Inscription : 13 h à 13 h 20
Assemblée annuelle des activités du Cochonnet
le 23 mai prochain à 19 h.
Pour info : Veuillez contacter Mme Lise Lapointe
au 418 277-9119 ou Céline au 418 326-0112
Bienvenue à tous!

NOUVEAUTÉS :
Mario Hade : la cabane à sucre des Rivard
Tome 1 : premières générations.

3 juin de 13 h à 16 h
Au terrain de soccer de l’école secondaire
1600, boul. Bona-Dussault,
à St-Marc-des-Carrières
Pour plus de détails et pour les inscriptions, visitez
le site suivant :
https://www.tetesrasees.com/fr/defi/?id=221319&regi
on_id=8109

Guillaume Musso : Un appartement à Paris.
Quelques bénévoles de la bibliothèque sont allées au
salon du livre à Québec. Elles ont acheté plusieurs
volumes pour les âges préscolaires.
Pendant tout le mois de mai, nous invitons les parents à
amener leurs petits à la bibliothèque. Nos nouveautés
seront en exposition.
Des tirages auront lieu à la fin du mois de mai. Nous
vous donnerons plus de détails au comptoir de la
bibliothèque et sur notre site Facebook.
er

Nous aurons une rotation lundi le 1 mai prochain. À
surveiller.

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

La Forêt nourricière de St-Ubalde
Pour jardinier débutant ou avancé
Nous avons quelques demandes pour rendre
disponible des espaces pour l’aménagement de
potager. Vous aimeriez jardiner en groupe? Avoir un
petit lopin de terre à cultiver pour vous? Bénéficier
de connaissances des autres jardiniers? Contactezmoi si vous avez de l’intérêt ou des questions.
Nancy 418 277-2330
La Corvée
Le samedi 13 mai à partir de 9 h, venez prendre part
aux travaux saisonniers de la forêt nourricière. Au
menu : du paillage. S'il y a de la pluie abondante,
l’activité sera remise au dimanche 14 mai.
Des questions? Nancy 418 277-2330

Crédit photo – Courrier de Portneuf

Des nouvelles du Comité de parrainage et de la famille syrienne
La famille que nous avons accueillie le 25 février dernier se porte bien. Les parents sont actuellement à
temps plein (5 jours/semaine) en francisation. Leur fille, Lamitta, s’intègre bien à son nouveau milieu,
la garderie « Les petites pousses » de Saint-Ubalde.
Merci de participer à ce projet qui se veut rassembleur, et qui montre la générosité fabuleuse de notre
village et des paroisses environnantes.
Le comité de parrainage d’une famille syrienne : Pauline Auger, Annie Breau, Loraine Denis, Michelle
Dupéré, Martine Gaouette, Maryse Gaouette, Florent Girard, Réginald Hardy, Rachel Morissette,
Daniel Paqin, Nathalie Perreault et Gilles Pellerin.
Personnes ressources : Johanne Juneau et Nawel Hanchi.

.

« Votre participation n’est peut-être
qu’une goutte d’eau dans l’océan. Mais
quand même… L’océan est composé de
gouttes d’eau. » - Rachel Morissette.

« Merci à tous les gens de Saint-Ubalde pour votre grande générosité et merci au
comité de parrainage. Merci spécialement à Margot, pour sa confortable maison. »

-Hani, Evlin et Lamitta.

SHEP / Conférence :
Entretien des outils de jardin
par Mme Caroline Giroux
Date : Dimanche 4 juin 9 h 00 à 12 h 00
Lieu : Salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul,
Saint-Ubalde, Québec
En collaboration avec le comité
d'embellissement de Saint-Ubalde
Bienvenue à tous!
Gratuit pour les gens de Saint-Ubalde
Pour les membres, gratuit
Les non membres 5 $
Responsable du Comité d'embellissement
Sylvie Provost
418 277-2842

Opération Enfant Soleil
St-Ubalde - 14e édition
Dimanche le 4 juin 2017
de 9 h 00 à 22 h 00
Pour les dons :
Pierre-Paul et Louise Beaupré
408, rue St-Paul, Saint-Ubalde
418 277-2298

"L ES P ETI TS M I RACLES N ' ARRI VEN T P AS
SEULS ..."
Après 14 années en tant que responsables, nous
tirons notre révérence. L’édition 2017 sera notre
dernière et nous aimerions battre un record,
alors nous comptons sur votre habituelle
générosité! Si vous êtes intéressés à reprendre le
flambeau, veuillez communiquer avec nous et
nous vous mettrons en contact avec
l’organisation.
Merci à l'avance pour
votre grande générosité!

À propos du comité de transition
C’est le 1er janvier 2018 que sera créée la nouvelle paroisse regroupant toutes les communautés chrétiennes de
Portneuf-Ouest. La nouvelle paroisse portera le nom Sacré-Cœur-de-Jésus et sera constituée des communautés
chrétiennes de : Saint-Alban, Saint-Casimir, Saint-Charles de Grondines, Saint-Gilbert, Saint-Joseph de Deschambault,
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe et Saint-Ubalde
Quels changements cela va-t-il apporter :
Ce qui demeure inchangé :
Les huit communautés chrétiennes demeurent et conservent le vocable de leur communauté et celui de leur lieu de
culte;
Une seule équipe pastorale au service de ces communautés chrétiennes;
Les membres du personnel conservent leurs fonctions;
Les lieux d’accueil actuels dans chacun des milieux;
La tenue des célébrations dans les églises actuelles (baptêmes, eucharisties, mariages, funérailles, etc.);
Implication et prise en charge par les baptisés.
Ce qui sera modifié à partir du 1er janvier 2018 :
Création d’une seule entité juridique qui portera le nom : Fabrique de la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus;
Employeur et comptabilité unique sous la responsabilité de la nouvelle fabrique de la paroisse Sacré-Cœur-deJésus;
Une comptabilité qui permettra de connaître à tout moment les recettes et les déboursés nécessaires au maintien et
au fonctionnement de chacune des communautés chrétiennes;
Les placements et les réserves de chacune des communautés chrétiennes, bien que sous la responsabilité de la
nouvelle fabrique, seront préservés à 80 % du montant total au moment de l’annexion.
Ce fond dit « réservé » permettra à chaque communauté locale de l’utiliser pour :
 l’entretien de son église;
 la réalisation d’activités pastorales et l’évangélisation.
François Paradis, curé

Saint-Ubalde
RAPPEL
LA CAMPAGNE POUR LA C.V.A. AURA LIEU DU 23 AVRIL AU 8 MAI 2017
Avril 2017
Chers (ères) paroissiens et paroissiennes de Saint-Ubalde,
Encore cette année, votre Fabrique vous tend la main et vous invite à donner. Nous sommes dans un processus de changement qui nous
interpelle tous! En effet, des décisions importantes seront prises concernant l'avenir de votre église. Ceci ne change en rien votre aide
financière pour bien administrer et donner les services requis à la population.
Pour votre information, l'argent recueilli pour la CVA restera à la Fabrique de St-Ubalde.
Cette information fait suite à de nombreuses interrogations.
En 2016, la Fabrique a fait un déficit de 17 000 $. Nous avons particulièrement besoin de votre générosité afin de poursuivre notre
engagement au sein de notre communauté; pour équilibrer le budget 2017, nous estimons que la Fabrique a besoin de 50 000,00 $ de
C.V.A. Votre contribution annuelle à notre campagne de financement est plus que jamais nécessaire. Le montant suggéré est de
100,00 $ par personne et 200,00 $ par famille. De plus, si vous le désirez, vous pouvez obtenir de l'information supplémentaire sur le
budget de la Fabrique.
Comme par l'an passé, aucun bénévole ne passera chez vous. Vous pourrez retourner votre don selon les choix proposés suivants :






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

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

Atelier d’information

Conférence

« Le savoir être gagnant »

«R’Viens-en!»

Pour bien cerner les éléments clés du savoir-être vous
permettant de faire une bonne impression et de développer
une attitude gagnante tant personnellement que
professionnellement. Atelier offert par Johanne Jobin du
Centre de Formation de Portneuf.

Invitée : Marilyne Petit, coach et conférencière.
Offerte avec la collaboration du CREPP.

Jeudi 18 mai 2017, de 13 h 30 à 15 h 30
Au 162, rue Notre-Dame, à Donnacona
418 337-3704 ou 1 888 337-3704
*Gratuit en devenant membre de l’organisme
au coût de 5 $/année*

Mercredi 10 mai 2017, à 19 h
À la maison de la Culture
Au 270, rue Notre-Dame à Donnacona
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)

Un système simple, économique et alternatif qui vous permet de passer votre temps à faire ce que vous aimez!
Tant de temps et autant de talents!
Vous avez des talents en cuisine, mais
plusieurs lacunes en informatique? Vous
adorez jardiner dans les rocailles fleuries,
mais vous n’aimez pas peinturer? Vous
avez mal au dos et ne pouvez pas pelleter,
mais vous savez changer une poignée de
porte?
L’Accorderie de Portneuf est la solution et
la formule est simple : vous devenez
membre de l’Accorderie, soit un(e)
AccordeurE. Vous disposez alors d’une
banque de temps. Lorsque vous donnez
de votre temps à quelqu’un, vous en
recevez autant dans votre banque. Vous
pouvez utiliser ce solde pour recourir aux
services des autres accordeurs.

Quoi de neuf ?
L’Accorderie de Portneuf a désigné des
personnes-ressources dans chacune des
municipalités pour accueillir et
accompagner les AccordeurEs dans leurs
démarches.
Pour les nouveaux, elles se feront un
plaisir de répondre à vos questions!
Pour les AccordeurEs aguerris, elles
pourront vous aider dans vos différentes
offres et activités, avec l’entrain et la
générosité caractéristiques de
l’Accorderie!
Pour contacter votre personne-ressource
de l’Accorderie :
portneuf@accorderie.ca/418 326-1284

Allez-y, accordez-vous!

Camping du Lac Blanc
Préposé (e) à la maintenance et aux travaux manuels

À ce jour, 230 AccordeurEs
de la MRC de Portneuf ont
fait plus de 2160 échanges
Obtenez 15 heures en cadeau
suite à votre adhésion.

Vous ne savez pas quoi offrir
ou il vous est impossible de
rendre le service?
Renseignez-vous sur notre
fonds de retraite d’entraide à
domicile (F.R.E.D.).
Pour plus d’informations ou pour
partager vos commentaires et idées :
www.accorderie.ca/portneuf
Facebook: L’Accorderie de Portneuf
Facebook : L’Accorderie de Portneuf
/le groupe

Camping du Lac Blanc
Préposé (e) aux blocs sanitaires
Poste temps plein saisonnier

Poste temps plein saisonnier
Tâches : Effectuer les travaux manuels sur le terrain
Faires divers travaux de menuiserie et de rénovation

Tâches : Nettoyer, réparer et faire l'entretien général des
blocs sanitaires et de la salle communautaire du camping
(Laver les toilettes, douches, lavabos et plancher)
Peinturer et plus.

Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Camping du Lac Blanc
Préposé(e) à la barrière
Poste temps partiel, mais possibilité de plus
Tâches : Percevoir les droits d'entrée
Faire le rapport de caisse
Accueillir et informer la clientèle
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

À VENDRE

DIVERS

Ensemble patio 6 chaises et 1 table dessus en verre 56'' x 36''. Prix
demandé : 250 $. Pour info : 418 285-2085

Nous avons une chambre libre dans une maison située à
proximité du Cégep Ste-Foy et de l’Université Laval à compter
d’août 2017. Si vous avez de l’intérêt, appelez-moi au 418 2857253

À LOUER
Logement style chalet situé au 151, route 363 Sud à Saint-Ubalde.
Câble et électricité compris. Coût : 300 $ par mois. À louer du
1er mai au 31 octobre 2017. S'adresser à Florent Genest au 418 2843450
Logement à louer 3 ½ au premier étage, chauffé et éclairé. 369, boul.
Chabot. 425 $ tout compris. Non meublé. Libre le 1er juin. Contactez
Nancy au 418 277-2330

Places disponibles pour l’été 2017
La garderie Les petites pousses aura pour l’été 2017 - 8 places
disponibles pour les enfants de 6 mois à 5 ans inclusivement.
Ces places seront disponibles pour du remplacement
occasionnel lors des vacances estivales selon vos besoins
(3 jours durant l’été ou deux semaines…). Parfait pour les
vacances de votre garderie en milieu familial.
Pour plus d'informations ou inscription :
garderiesaintubalde@hotmail.com
Joanie Lépine 418-277-2648

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

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

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

Permis de boisson
Bières de Microbrasserie & Vins

Brunch les samedis & dimanches
Souper table d’hôte
Les jeudis, vendredis et samedis
De 17 h 00 à 20 h 00

Nouvelles heures d’ouverture pour la saison estivale (mai à octobre)
**************************
Lundi
Mardi
Mercredi
Jeudi
Vendredi
Samedi
Dimanche

8 : 00 à 18 : 00
8 : 00 à 18 : 00
8 : 00 à 18 : 00
8 : 00 à 20 : 00
8 : 00 à 20 : 00
8 : 00 à 20 : 00
8 : 00 à 18 : 00

**************************

Service de buffet chaud ou froid pour toutes les occassions
*** DIMANCHE FÊTE DES MÈRES : BRUNCH – ŒUF EN FOLIE ***
- Réservation -

**************************
Chez Pain Pain Pain vous trouverez une sélection de produits fins
***Cadeaux, décoration, etc.***

LE TOUT DANS UNE AMBIANCE HORS DU COMMUN!

FLASH COOP ST-UBALD
HORAIRE DES QUINCAILLERIES UNIMAT POUR LA FÊTE DES PATRIOTES :
Unimat de Lac-aux-Sables :

OUVERTE Dimanche 21 mai de 9 h à 13 h
OUVERTE Lundi 22 mai de 8 h à 17 h

Unimat de St-Ubalde :

FERMÉE le dimanche 21 mai
OUVERTE Lundi 22 mai de 8 h à 17 h

LE NOUVEAU BUREAU DE DIRECTION
Mario Montambault

président

Nicolas Hamelin

1er vice-président

Ghislain Bureau

2e vice-président

Daniel Paquin

administrateur

Raynald Rochon

administrateur

Éric Cossette

administrateur

Suivez-nous sur FACEBOOK

Nous vous informons que Véronique Julien,
commis matériaux, est partie en congé de
maternité depuis le 3 avril. Notre équipe
d’experts en matériaux, Réjean Sylvestre et
René Auger, restent disponibles pour répondre
à vos besoins !
De plus, Christian Miclette s’est ajouté
nouvellement à cette équipe.
Nous profitons de l’occasion pour souhaiter un
bon congé à Véronique et la bienvenue à
Christian ! Pour tous projets de constructions
et de rénovations, venez les rencontrer.

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3DO

Jeudi

4

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

5

Samedi

6

Navette Or
Transport collectif

Deuxième
versement de
taxes

10 R O 11

9

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

Séance du conseil
19 h 00

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

14

15

Cercle des
Fermières
Souper
Fête des mères
17 h 30

Messe : 11 h 00

22

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

16

17 D O 18

Messe 11 h 00

29

12

13

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

19

20

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

23

24 R O 25

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Feuilles

Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste

28

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

Fête des Patriotes

Célébration 11 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Père et mère de
l'année
Activités et jackpot

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

Fête
des
mères

21

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

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

8

Célébration 11 h 00

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

7

FADOQ
Souper et soirée
des « Jubilaires »

Départ église
8 h 00

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

30

31 D O

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

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

