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Date de tombée du prochain St-U : 

Jeudi 22 juin 2017 / 16 h 30 

MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  
 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 
 
Réceptionniste poste 101 
jpaquet@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
cgenest@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspectrice municipale poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 
Bibliothèque poste 203 
Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
 

Urgence Voirie  poste 101  
 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 
Horaire de l’aréna  poste 208 
Restaurant Aréna 277-2648 
 
 
 
BUREAU DE POSTE  277-2473 
PUBLI SAC 1 888 999-2272 
 www.publisac.ca 
CLSC ST-UBALDE 277-2256 
CLSC ST-MARC 268-3571 
CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
ÉCOLE SEC. ST-MARC  268-3561 
MRC PORTNEUF  1 877 285-3746 
OMH DE ST-UBALDE 277-2924 
PRESBYTÈRE  277-2992 
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

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. 
 

 

AVIS PUBLIC 
 

Département des travaux publics 
 
 

Nettoyage du réservoir d’eau potable 
& 

Rinçage du réseau de distribution 
 
 

Dans le cadre des opérations saisonnières d’entretien du réseau 

d’aqueduc, le nettoyage du réservoir et le rinçage du réseau sont 

prévus au cours des deux semaines suivantes :  

 
 

 

 

Une baisse de pression dans le réseau est possible dans certains 

secteurs ainsi que la présence d’eau brouillée. Nous vous 

demandons de laisser couler l’eau du robinet avant de la 

consommer et de faire vos lessives. 
 
 

Merci de votre habituelle collaboration!  
 
 

Ces dates peuvent changer. 
 S’il y a lieu, la population en sera alors informée. 

 

 

Du dimanche 4 juin au vendredi 16 juin 2017 

http://www.saintubalde.com/


 
 
 

 
 

 
 
Rés. 2017-05-86 Adoption de l'ordre du 
jour. 
 
Rés. 2017-05-87 Adoption des procès-
verbaux des séances du 13 et du 18 mars 
2017. 
 
Rés. 2017-05-88 Adoption des comptes au 
5 mai 2017. 
 
Rés. 2017-05-89 Adoption du rapport 
semestriel de mai. 
 
Rés. 2017-05-90 Renouvellement des 
assurances générales avec la MMQ pour la 
période du 01-06-2017 au 01-06-2018 au 
montant de 42 917 $, taxes incluses pour 
une valeur assurée bâtiments et contenus de 
9 238 782 $ incluant une protection en 
responsabilité civile de base de deux 
millions par sinistre et une protection en 
responsabilité civile complémentaire de six 
millions par sinistre. 
 
Rés. 2017-05-91 Accepte la proposition 
présentée par Robert Boileau inc. pour la 
location de la zamboni incluant le transport 
et l’assurance, taxes incluses au coût de 
14 618.78 $ couvrant la période du 
10 octobre 2017 au 28 mars 2018. 
 
Rés. 2017-05-92 Adoption du règlement         
# 238 décrétant des dépenses en 
immobilisations et un emprunt de 
200 000 $. 
 
Rés. 2017-05-93 Nomme M. Robert Déry, 
représentant de la municipalité de Saint-
Ubalde, sur le comité des loisirs du secteur 
Ouest de Portneuf et nomme Mme Josée 
Martin, à titre de substitut. 
 

Rés. 2017-05-94 Inscription de Mme Louise 
Magnan au souper du Tournoi de golf 
bénéfice de la Commission scolaire de 
Portneuf au montant de 50 $ qui se tiendra 
le 27 juin 2017, au club de golf Le Grand 
Portneuf. 
 
Rés. 2017-05-95 Accepte la soumission 
présentée par Asphalte St-Ubalde inc. pour 
des travaux de pavage sur le rang Saint-
Paul Nord sur une superficie de 5 274 pieds 
carrés au montant approximatif de 
10 700 $, plus taxes. 
 
 Rés. 2017-05-96 Le conseil accepte la 
soumission présentée par Électricité St-
Ubalde inc. au montant de 7 700 $, plus 
taxes pour l’achat et l’installation des 
détecteurs de monoxyde de carbone à la 
caserne et au garage municipal. 
 

Rés. 2017-05-97 Accepte le paiement de la 
facture de Construction Fred Genest inc. au 
montant de 4 997.42 $, plus taxes pour les 
travaux d’urgence effectués sur le toit de la 
caserne et accepte le paiement de la facture 
de Construction Fred Genest inc. au 
montant de 2 680.80 $, plus taxes pour les 
travaux d’installation de trois ventilateurs à 
la caserne. 
 
Rés. 2017-05-98 Le conseil accepte l’offre 
de services de la firme d’architectes 
TERGOS au montant de 14 000 $, plus 
taxes pour le projet d’agrandissement du 
hall d’entrée du Centre des loisirs. 
 
Rés. 2017-05-99 Autorise le paiement à 
Carrières St-Ubalde inc. au montant de       
5 885.83 $, taxes incluses pour les travaux 
de réfection effectués sur le rang Ste-Anne 
Sud. 
 
Rés. 2017-05-100 Le conseil autorise le 
paiement à Entreprises St-Ubald inc. au 

montant de 2 633.69 $, taxes incluses pour 
les travaux de réfection effectués sur le 
rang Ste-Anne Sud. 
 
Rés. 2017-05-101 Autorise le paiement à 
Plomberie Guy Auger inc. au montant de 
4 485.51 $, taxes incluses pour le 
remplacement d’urgence de la pompe à la 
station de pompage # 1. 
 
Rés. 2017-05-102 Procède à l'engagement 
du personnel étudiant pour la saison 2017 
au centre des loisirs et que la municipalité 
défraie les coûts d'inscription des 
animatrices à la formation donnée par les 
spécialistes Groupe Saveur tenue les 5, 6 et 
7 mai 2017 à Portneuf. 
 
Rés. 2017-05-103 Le conseil accepte 
l’offre de services de la firme Stantec au 
montant de 5 000 $, plus taxes pour établir 
une répartition juste et équitable des coûts 
entre la municipalité et le MTMDET pour 
la mise en place des infrastructures de la 
rue Saint-Philippe. 
 
Rés. 2017-05-104 Accepte la soumission 
d’Asphalte St-Ubalde inc. au montant 
approximatif de 17 860 $, plus taxes pour 
les travaux de pavage sur diverses sections 
du rang Saint-Denis. 
 
Rés. 2017-05-105 Le conseil accepte la 
soumission d’Asphalte St-Ubalde inc. au 
montant approximatif de 3 100 $, plus taxes 
pour les travaux de pavage au ponceau de 
la côte Télus sur le chemin du Lac Blanc. 
 
Rés. 2017-05-106 Accepte la soumission 
de R & D Rousseau inc. au montant de 
1 220 $, plus taxes pour la fourniture d’un 
ouvre-porte électrique G-5000 rainuré 
blanc glacier. 
 
Rés. 2017-05-107 Fin de la séance.  

Séance régulière du 8 mai 2017 

Disposition des matériaux de récupération 
 

Veuillez prendre note que l’écocentre appartient à la Régie régionale de matières résiduelles de 
Portneuf et que celle-ci ne permet pas aux commerces et aux entreprises de disposer de leurs 
matériaux sur le site de Saint-Ubalde. 
 

Pour toute question à ce sujet, veuillez communiquer à la Régie au 1 866 760-2714 ou à 
info@rrgmrp.com. 
 

mailto:info@rrgmrp.com


 

 

SÉANCE DU 12 JUIN 2017 
ORDRE DU JOUR 

 
1. Ouverture de la séance; 

 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 
 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 
8 mai 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. Paiement Sûreté du Québec; 
 

12. Résolution regroupement Offices Municipaux 
d’Habitation; 

 

13. Résolution – Programme Réhabilitation du réseau routier 
local-volet Redressement des infrastructures routières 
locales; 

 

14. Soumission Système de Sécurité A.C. de Qc inc.; 
 

 

15. Varia;  
 

16. Correspondance; 
 

17. Période de questions; 
 

18. Certificat de disponibilité de crédit; 
 

19. Clôture de la séance. 
 

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-plus-
online.com/prmsinsc/Pages/Calendrier
ResForm.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. 

 

 

Fête nationale du Québec 
 

Nous devons malheureusement annuler l’activité cette année dû à un 
manque criant de bénévoles. 
 

Peut-être à l’année prochaine! 

Vendredi le 23 juin 2017 

 
Fête Nationale 

 

Les bureaux suivants seront 
fermés : 

 

Municipalité 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
CLSC de Saint-Ubalde 

Veuillez prendre note qu'il y aura une autre séance 
régulière du conseil le lundi 26 juin 2017 à 19 h 

puisqu'aucune séance n'aura lieu au mois de juillet. 

COLLECTE DES GROS REBUTS  
 

Veuillez prendre note que la collecte 
printanière des gros rebuts se fera 

cette année le 14 juin 2017. 
 

Nous demandons à tous les résidents 
qui demeurent autour des lacs de bien 

vouloir laisser vos gros rebuts aux 
côtés des conteneurs afin de faciliter 

la collecte d'ordures de ceux-ci. 
 

Merci de votre collaboration! 

http://www.google.ca/imgres?q=f%C3%AAte+nationale+qu%C3%A9b%C3%A9coise+2013&hl=fr&biw=1024&bih=545&tbm=isch&tbnid=SpGw_btGk6vTgM:&imgrefurl=http://www.snqc.qc.ca/&docid=9Ps0rjM2wjQwVM&imgurl=http://www.snqc.qc.ca/uploads/news/drapeau.jpg&w=309&h=400&ei=ktpRUeDDILDj4AOEioC4Aw&zoom=1&iact=hc&vpx=780&vpy=2&dur=110&hovh=255&hovw=197&tx=124&ty=154&page=1&tbnh=134&tbnw=104&start=0&ndsp=14&ved=1t:429,r:13,s:0,i:118


 
   

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
 

APPEL D'OFFRES 
 

MISE EN VENTE DE L’ANCIEN SYSTÈME D’ÉCLAIRAGE DE L’ARÉNA 
 

La municipalité de Saint-Ubalde demande des soumissions pour l’ancien système d’éclairage de l’aréna. 
Celui-ci contient 12 ballasts avec leur abat-jour ainsi que 20 autres ballasts sans abat-jour. (Ballasts de type 
Conoglow/Duraglow, volt : 347 H 60 lampe : WH400) On peut vérifier l'équipement avant de déposer son 
offre en contactant M. Robert Déry au 418 277-2124, poste 206. Toute offre raisonnable sera considérée. 
 
Les soumissionnaires devront joindre à leur soumission un chèque certifié libellé au nom de la 
Municipalité de Saint-Ubalde ou un mandat poste équivalant à 10 % du montant de la soumission (non 
remboursable au soumissionnaire retenu s'il se désiste par la suite). 
 
Les soumissions cachetées, adressées au bureau de la directrice générale de la municipalité de Saint-
Ubalde, au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 seront reçues jusqu'à 15 h 00, le 
lundi 19 juin 2017. Elles seront ouvertes publiquement au même endroit immédiatement après l'heure 
limite. L'enveloppe de soumission devra porter la mention « Soumission pour ancien système 
d’éclairage ». 
 
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et n'encourt 
aucune obligation envers les soumissionnaires. 
 
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 25 MAI 2017 
 
 
 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

PETIT RAPPEL – PROPRETÉ DES RÉSIDENCES ET TERRAINS 
 
On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-
Ubalde sont accueillants et généreux. C’est bien 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 nous faisons un petit rappel sur le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la 
sécurité et à la qualité de vie. 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. Le fait de laisser pousser le gazon à plus de 20 cm de hauteur en fait aussi parti. 
 
En plus d’être non conforme à la réglementation, ceci a un impact visuel négatif et peut nuire à l’image de 
notre village ce que nous désirons tous éviter en tant que citoyens.  
 
C’est pourquoi nous demandons la collaboration de la population afin de porter une attention spéciale à 
l’entretien de leur propriété.  
 
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’inspectrice municipale, Madame Claudia Lambert au 
418 277-2124, poste 105 du lundi au vendredi. 
 



      
 
 

Le Service Incendie de Saint-Ubalde demande la collaboration des citoyens ainsi que des visiteurs de 
passage dans notre municipalité, afin de respecter la signalisation présente dans les rues, dans le but 
d'assurer la sécurité de tous. Ainsi, nous demandons une attention particulière aux différents endroits où il 
est interdit de se stationner en bordures des rues, et ce, non seulement aux abords des bornes fontaines, dans 
le but de permettre aux véhicules d'urgence de se déplacer aisément si jamais ils doivent intervenir dans un 
secteur donné. Merci de votre collaboration. 
 

Saviez-vous que… 
 
 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 Saint-Philippe et Saint-Paul. L’information se retrouve 
également sur le site internet de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca 
 

 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. 
 

 
  

 
 

 
L’été arrive et les kiosques, comptoirs saisonniers, marchés aux puces, expositions ou ventes de garage font 
étalage de leurs produits aussi délicieux que divertissants en cette saison estivale. 
 

Cependant, il y a quelques règles à respecter concernant toutes ces activités, chacune ayant sa particularité. 
Donc, nous vous conseillons de vous informer et de préparer un projet ainsi qu’un plan de l’endroit où vous 
voulez exposer votre marchandise en demandant un permis ou certificat d’autorisation auprès de la 
municipalité. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. De plus, une copie de la règlementation 
concernant l’activité correspondante vous sera remise et vous informera des dispositions à respecter. 
 

Profitez-en bien et bon été à tous!  Claudia Lambert, inspectrice municipale 

http://www.sopfeu.qc.ca/


 

 
 
NOUVEAUTÉS : 
 
Mario Hade : Des nouvelles d’une petite ville. 
Tome 1 : 1967. Violette 
Tome 2 : 1968. Juliette 
Tome 3 : 1969. Monique 
Tome 4 : 1970. Jacques 
 

Jean-Pierre Charland : Sur les berges du Richelieu 
Tome 3 : Amours contrariées. 
 

Louise Tremblay-D’Essiambre : Une simple 
histoire d’amour 
Tome 1 : L’incendie 
 

Jay Asher : 13 raisons 
 

Marc Lévy : La dernière des Stanfield 
 

Jussi Adler Olsen : Selfies 
 

J.K. Rowling : Les animaux fantastiques : le texte 
du film 
 

Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël 
Tome 1 : messagère des anges 
 

Brigitte Harrison : L’autisme expliqué au non 
autistes. 
 

Donna Douglas : Nightingale 
Tome 4 : de garde au Nightingale 
 

Pion Marylene : Le grand magasin. 
Tome 1 : la convoitise 
 

Luc Desilets : Les 50 ans d’Expo 67 
 
Il reste quelques jours pour le concours organisé 
pour les petits de 0 à 5 ans. Lorsqu’ils prennent un 
ou des livres à la bibliothèque, ils sont éligibles à 
notre concours pour gagner des prix. Le tirage se 
fera le mardi 30 mai en soirée. 
 
N’oubliez pas d’aller consulter notre page facebook. 
 

Horaire 
 

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

 
 
 
 
 

    FADOQ SAINT-UBALDE 
 
 

La saison 2016–2017 est déjà terminée. 
Le comité tient à remercier tous ceux qui ont participé 
à nos activités. Nous vous souhaitons un bel été. 
Merci à tous les bénévoles qui viennent nous aider à 
préparer la salle lors de nos rencontres. Nous serons 
de retour le 7 septembre pour notre dîner aux hot-
dogs gratuits suivi de nos activités. 
 

On peut devenir membre de la FADOQ à partir de 
50 ans. Le coût au 1er août est de 20.00 $. 

 

Pour toute information ou pour réservation : 
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 
M. Fabien Denis au 418 277-2505 

 

« Il vaut mieux suivre le bon chemin en boitant que le 
mauvais d'un pas ferme ». 

 



  

4e grande journée des petits entrepreneurs - 17 juin 2017 
 

« UNE ENTREPRISE À MON IMAGE » 
 

MRC de Portneuf, le 11 mai 2017 – Enfants de 5 à 12 ans, à vous d’entreprendre! Le 17 juin prochain, tous les petits 
Québécois sont invités à s’inspirer de leur passion afin de réaliser leur propre petite entreprise d’un jour.  
 
La thématique de cette année, « Une entreprise à mon image », incitera les jeunes à explorer ce qui les anime et à le dévoiler 
au grand jour, grâce à la mise sur pied de leur petite entreprise. En plus d’éveiller les enfants à l’entrepreneuriat, l’initiative 
vise à leur permettre de développer leur créativité, leur autonomie et leur sens des responsabilités, dans un contexte familial 
et festif.  
 
« Forts du succès des trois dernières années, nous poursuivons l’aventure avec un objectif de 4 000 petits entrepreneurs pour 
cette année. Cet événement, soutenu par les entrepreneurs d'ici, permettra aux enfants de découvrir le plaisir d'entreprendre, 
en famille et dans un contexte ludique et festif », a mentionné Isabelle Genest, cofondatrice de l’événement. D’ailleurs, 
l’organisme favorisera grandement la promotion de l’événement dans les différents milieux scolaires et régions du Québec, 
par le biais de sa nouvelle alliance stratégique avec OSEntreprendre. Pour une 3e année consécutive, La grande journée est 
présentée par la Caisse de dépôt et placement du Québec.  
 
L’organisme à but non lucratif Petits entrepreneurs est fier de poursuivre sa collaboration avec ses précieux partenaires, soit 
SFL Partenaire de Desjardins Sécurité financière, LEVESQUE Stratégies & Affaires publiques, MIREGO, Kabane, Sénik, 
Lévesque Lavoie Avocats, Allio, 2nd Skin, Les Copies de la Capitale, Toast Studio, Idée éducation entrepreneuriale, ainsi 
que le Groupe Capitales Médias qui se joint à titre de partenaire média pour cette année.  
 
La grande journée des petits entrepreneurs a été créée en 2014 par Isabelle Genest, Catherine Morissette et Mathieu Ouellet.  
 
Vidéo bilan de l’édition 2016 : https://www.youtube.com/watch?v=sdtbb2sF2UU 
Une pochette de presse virtuelle est disponible pour les médias au http://www.petitsentrepreneurs.ca/medias/ 

Livre du 150ième  
de Saint-Ubalde 

 

Des exemplaires 
du livre du 150ième 
ont été trouvés et 
seront en vente au 
bureau municipal 
au coût de 60 $ le 

livre (aucun 
boîtier 

disponible), 
payable en argent 
comptant ou par 

chèque 
directement à 

l'Hôtel de ville. 
 

http://www.petitsentrepreneurs.ca/medias/


 
 

 

 



 
  



 

 
  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 Saint-Paul, Saint-Ubalde  
418 277-2298                 

 
 
 

"LES PETITS MIRACLES N'ARRIVENT PAS 
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! 

 

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 $ 
 
Sylvie Provost      
 Responsable du Comité d'embellissement 
Tél. : 418 277-2842 

CARREFOUR F.M. PORTNEUF 
 
Organisme communautaire offrant différents services pour les 
familles monoparentales, les familles recomposées et les 
personnes seules de la région de Portneuf. 
 

• Accueil, écoute et références ; 
• Cuisines collectives ; 
• Cafés-causeries à Saint-Raymond et Donnacona ; 
• Service d’accompagnement individuel en situation de 

rupture conjugale; 
• Cuisines créatives; 
• Conférences; 
• Activités familiales; 
• Ateliers d’information; 
• Ateliers de cuisine enfant(s)-parent; 
• Accès à internet & prêt de livres. 

 
Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités, 
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur 
Facebook ou sur notre site Web. 
 
165, rue Saint-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7 
Tél. : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais) 
carrefourfmportneuf@globetrotter.net 
www.carrefourfmportneuf.com  
 

mailto:carrefourfmportneuf@globetrotter.net
http://www.carrefourfmportneuf.com/


 
  



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 
 

Préposés (es) au casse-croûte 

Poste temps plein ou temps partiel 
 

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

 

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.  

Allez-y, accordez-vous! 
 

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 

 
  

 

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.). 

http://www.accorderie.ca/portneuf
mailto:info@campingdulacblanc.com


 
 
 

 
 
 
4 pneus d'été Firestone 15 000 km d'usure,  # P215/70R16; 
Prix demandé : 50 $ chacun. Tél. :  418 277-2805 
 
Fendeur à bois électrique 4 tonnes, a servi 1 fois. 
Prix demandé : 125 $; Tél :  418 277-2805 
 
2 cordes de bois de chauffage à vendre pour camping ou foyer. 
Pour info : Roméo Matte au 418 277-2184 
 
À vendre, air climatisé portatif Kenmore, comme neuf. 
Pour info : Roméo Matte au 418 277-2184 
 
 
 
 
 

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 418 284-
3450 
 

 
 
 

 
 
 
 

À LOUER 

À VENDRE 

EXCAVATION   
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

 

418-325-4131   418-277-2530 

 

Croisière Spectacle; Les Belles Années De La Chanson 
Française. Samedi 22 juillet 2017 
 

Embarquement sur le AM'L Louis Jolliet d'une durée de 3 h. 
Dîner à bord et rendez-vous de plus de 40 Grands Voiliers qui 
navigueront en eaux canadiennes et seront à Québec. Départ de 
Saint-Ubalde en Autocar  Deluxe à 9 h et de Saint-Casimir à  
9 h 15. Les Grand Voiliers un événement unique à ne pas 
manquer. Il reste quelques places et si vous avez envies de 
naviguer avec nous. Pour plus d'information : Jocelyne Chevalier 
418 339-2755. Prix : 159 $, tout inclus. Groupe Voyages Québec 
 
Vente de garage les 3-10-17 et 24 juin au 87, rang Saint-Georges 
Saint-Ubalde : Antiquités, artisanat, bibelots, jouets, livres, 
vaisselle, vêtements etc…Beau temps, mauvais temps. 
De 9 h  à 16 h. Bienvenue à tous. 

DIVERS 



 

SPÉCIAL 75 $ POUR 50 VARICES 

LOCATION DE 
SALLES 

ÉPILATION AU LASER 
5 JUIN 2017  



 

FLASH COOP ST-UBALD 
 

 
**RENCONTRE D’INFORMATIONS PROJET VISION 2020** 

Chers membres, afin de vous informer des plus récents développements et aussi pour répondre à vos 
questions, il nous fait plaisir de vous convier à une rencontre d’informations :    Mercredi 31 mai à 
20 h à la salle paroissiale de Saint-Ubalde 
 

FÊTE NATIONALE, SAMEDI 24 JUIN 
Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables : FERMÉ 

                 
 

 
 

 
 

N’oubliez pas que la quincaillerie Unimat de Lac-aux-Sables est ouverte le dimanche de 9 h à 13 h pour 
la période estivale 

 
 

 
 

 
 

INFO…..INFO…..INFO..…INFO..…INFO…..INFO….. 
 

HORAIRE ÉPICERIE 
 

SAINT-JEAN-BAPTISTE : SAMEDI 24 JUIN, FERMÉ TOUTE LA JOURNÉE 
CONFÉDÉRATION : SAMEDI 1ER JUILLET, OUVERT TOUTE LA JOURNÉE 

 
À ne pas manquer cet été 

« NOS INCONTOURNABLES RECETTES MAISON » tel que : 
 

Coquille de fruits de mer Steak mariné pour BBQ Mini sous-marins garnis  
Spaghetti fruits de mer Saucisse maison pour BBQ Pizza cuite et fraîche 
Lasagne fruits de mer Sauce caruso   Sauce à spaghetti 
 

Tous ces produits et plusieurs autres seront à votre disposition dans nos frigos Prêt-à-manger 
 

NOUVEAUTÉS À VOTRE DISPOSITION  
 

Propane pour BBQ en 20 lbs, chargeur de cellulaire iPhone et Samsung, vers de terre. 
 

Billets et chandails en prévente pour le festival Woodland qui aura lieu le samedi 1er juillet. 
 

 
OFFRE D’EMPLOI UNIMAT ST-UBALDE : Commis quincaillerie, temps partiel, idéal pour étudiants 
ou retraités. 
Envoie ton curriculum vitae dès maintenant à René Auger : 
Par courriel : coopstubald@globetrotter.net ou en personne au 464, rue Saint-Paul 

 

mailto:coopstubald@globetrotter.net


 
 

  
 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
    1 

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

2 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

4 
 

 
 

Conférence SHEP 
Entretien des outils 

de jardin 
9 h à 12 h 

Salle paroissiale 
 
 
Célébration 11 h 00 

5 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

7 R O 
 
 

 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

8 
 
 

Navette Or 
Transport collectif 

Départ église 
8 h 00 

 

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

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 9 h 00 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

11 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe : 11 h 00 

12 
 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 

13 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Biblio 
18 h 30 à 20 h 

14 D O 
Gros rebuts 
 

Cercle des 
Fermières 
Réunion 
19 h 30 

 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

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

16 

 
 

 
 

 

17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

18 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Célébration 11 h 00 

19 
 

  

20 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

21 R O 
 

 
 

 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

22 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 30 
18 h 30 à 20 h 

23 
 

Fête Nationale 
 

Bureaux fermés: 
Municipalité 

CLSC 
Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 
 

Messe : 9 h 00 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

25 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Messe 11 h 00 

26  
 
 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 

27 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

28 D O 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 16 h 45 

29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 30 
18 h 30 à 20 h 

30  

LÉGENDE 
D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 
S Sapins O Matières organiques 
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