Date de tombée du prochain St-U :
Jeudi 21 juillet 2017 / 16 h 30
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
Avis public, est par les présentes, donné par la soussignée, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :
QUE lors de la séance ordinaire qui s’est tenue le 12 juin 2017, les élus
municipaux ont adopté la résolution portant le numéro 2017-06-120 afin
de modifier la résolution numéro 2016-12-274 concernant le calendrier
des séances ordinaires du conseil municipal pour l’année 2017.

Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Cette modification a pour but de fixer au 2 octobre 2017 la séance
ordinaire du conseil municipal initialement prévue le 10 octobre 2017 au
calendrier municipal adopté par la résolution 2016-12-274.

Travaux publics

poste 205

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 29 JUIN 2017

Urgence Voirie
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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
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Aucune séance du conseil n'aura lieu au mois de juillet.

PETIT RAPPEL
Le troisième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, le
paiement doit être fait au plus tard le 1er juillet 2017.

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.

bâtiment
principal
en
bâtiment Rés. 2017-06-125 Ratifie l’acceptation
complémentaire en cour avant sur le lot de la soumission finale présentée par
Asphalte St-Ubalde inc. au montant de
Rés. 2017-06-108 Adoption de l'ordre 5 388 415.
6 975 $, plus taxes pour les travaux de
du jour.
Rés. 2017-06-118
Le
conseil pavage au ponceau de la côte Télus sur
Rés. 2017-06-109 Adoption du procès- municipal accepte de conférer un le chemin du Lac Blanc.
caractère
légal
concernant
verbal de la séance du 8 mai 2017.
l’implantation
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bâtiment Rés. 2017-06-126
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la
complémentaire
et
de
ses
parties
soumission
de
Signalisation
Lévis
inc.
Rés. 2017-06-110
Adoption
des
saillantes à une distance de 0.33 mètre au montant de 1 325 $, plus taxes pour
comptes au 9 juin 2017.
de la ligne latérale sur le lot 5 388 886. deux balises « Traverse piétonnière » et
trois balises « Attention à nos enfants ».
Rés. 2017-06-111 Autorise le paiement
Rés.
2017-06-119
Le
conseil
municipal
de la première quote-part pour les
Accepte
la
services de la Sûreté du Québec au accepte de conférer un caractère légal Rés. 2017-06-127
concernant
l’orientation
de
la
façade
du
soumission
des
Constructions
TRD
inc.
montant de 75 437 $ dû pour le 30 juin
bâtiment principal sur les lots 5 388 au montant de 2 471.96 $, taxes
2017.
470 et 6 032 628.
incluses pour la réparation et les
modifications des vieilles rampes de
Rés. 2017-06-112
Le
conseil
Rés.
2017-06-120
Autorise
la
Skate Park.
recommande
favorablement
le
modification
de
la
résolution
#
2016regroupement des différents offices
municipaux du comté de Portneuf 12-274 concernant le calendrier des Rés. 2017-06-128 M. Nicolas Gosselin
est nommé au poste de manœuvre des
suivant les termes et conditions du séances régulières 2017.
loisirs de la municipalité de Saintprojet d’entente de regroupement.
Rés. 2017-06-121 La municipalité de Ubalde à compter du 12 juin 2017. Son
Rés. 2017-06-113
Autorise
la Saint-Ubalde achète une commandite salaire et sa période d'essai sont établis
présentation d'une demande d'aide au montant de 100 $ pour le tournoi de selon la convention collective des
financière pour les plans et devis et golf de l'Hôtel Chez Rolland qui aura employés municipaux en vigueur dans
confirme son engagement à faire lieu le 9 septembre 2017 au club de la municipalité de Saint-Ubalde.
réaliser les travaux de la rue Saint- golf Le Saint-Rémi au Lac-aux-Sables.
Rés. 2017-06-129
Accepte
la
Philippe selon les modalités établies
Rés.
2017-06-122
La
municipalité
de
soumission
présentée
par
Lettrage
dans le cadre du volet RIRL.
Saint-Ubalde achète deux billets au Michel Durivage au montant de 810 $,
Rés. 2017-06-114
Accepte
la montant de 25 $ chacun pour le 100e plus taxes pour le lettrage du camionsoumission de Système de sécurité A.C. Anniversaire du village de Saint-Éloi- citerne ainsi que pour la fourniture du
de Qc inc. au montant de 2 017.81 $, des-Mines qui aura lieu le 19 août 2017 numéro civique personnalisé du garage
municipal et des numéros de porte.
main-d’œuvre et taxes incluses pour à la salle des loisirs de Montauban.
Séance régulière du 12 juin 2017

l’achat de quatre caméras de
surveillance pour le Centre des Loisirs. Rés. 2017-06-123 Le conseil ratifie
l’acceptation de la soumission de
Rés. 2017-06-115 Le conseil municipal Gazons Tessier au montant de 900 $,
accepte de conférer un caractère légal plus taxes pour deux visites de contrôle
concernant
l’implantation
de pour la végétation autour des étangs et
l’agrandissement du bâtiment principal autorise, si cela est nécessaire, une
visite supplémentaire au montant de
sur le lot 5 387 742.
450 $, plus taxes.
Rés. 2017-06-116 Le conseil municipal
accepte de conférer un caractère légal
concernant l’orientation de la façade du
bâtiment principal sur le lot 5 388 184.
Rés. 2017-06-117 Le conseil municipal
accepte de conférer un caractère légal
concernant la transformation du

Rés. 2017-06-130 Autorise le maire à
signer l’entente de partage de l’église
entre la Fabrique et la municipalité de
Saint-Ubalde.

Rés. 2017-06-131 Le conseil autorise le
paiement de la facture de R & D
Rousseau inc. au montant de
1 358.77 $, plus taxes pour la fourniture
Rés. 2017-06-124 Réitère la demande et les pièces additionnelles pour
de 2010, au Ministère des Transports, l’ouvre-porte électrique.
afin de procéder à l’ajout d’une traverse
de piétons le long du Boulevard Chabot Rés. 2017-06-132 Fin de la séance
(route 363) à l’intersection de la rue De
La Chevrotière.

Livre du 150ième
de Saint-Ubalde

RÉSERVATIONS DE SALLES

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.

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.as
px 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.

Chers gens de Saint-Ubalde,

Pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec
le bureau municipal au 418 277-2124, poste 101.

Le camp de jour est à la recherche de matériels
(boîtes en carton, boîtes de mouchoir, rouleaux
essuie-tout, contenants de yogourt, bouchons de
liège, …) ou tout ce qui pourrait être utile pour
le bricolage. De plus, si vous avez des jeux de
société en bon état, les jeunes pourraient bien
s'amuser avec ceux-ci cet été.
Venez donc les déposer à l'aréna!
Merci de votre aide.
Les animatrices et les jeunes du camp de jour

Fête du Canada
Le vendredi 30 juin 2017
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité
CLSC de Saint-Ubalde
Le lundi 3 juillet 2017
Les bureaux suivants seront fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins

Comme vous l’aurez remarqué, l’été est amorcé et qui dit été, dit aussi l’entretien de nos propriétés. Cette
chronique sera consacrée à la règlementation sur l’abattage d’arbres dans le territoire de notre municipalité.
Les endroits où vous devez faire une demande de permis.
Tout d’abord, à l’intérieur du périmètre urbain (village), il est interdit d’abattre un arbre en cour avant sans
l’obtention au préalable d’un permis (certificat d’autorisation). Bien sûr, il y a des conditions à respecter et
ces conditions vous pourrez soient les voir sur notre site internet ou me contacter. De plus, quand un arbre
est abattu en milieu urbain, celui-ci doit être remplacé à l’intérieur dès 12 mois suivant l’émission du
permis. Il y a également des restrictions à la plantation de certaines essences (érables argentés, saules à
hautes tiges, etc.) qui devront être respectées.
En second lieu, un permis pour abattage d’arbres dans les zones résidentielles villégiatures et récréatives est
obligatoire. Pour plus de sûreté, n’hésitez pas à me contacter à la municipalité du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture. Il me fera plaisir de vous aider.
Et pour finir, j’aimerais vous sensibiliser sur le fait que les arbres nous apportent beaucoup plus que
l’embellissement de nos propriétés et de leur valeur immobilière. Ils filtrent les poussières, la pollution de
l’air et ils permettent aussi d’absorber les phosphates près des lacs et des cours d’eau. Donc, il est dans
notre intérêt de conserver cette ressource naturelle.
Claudia Lambert, inspectrice municipale

Barrage routier et Lave-auto

Ne manquez pas le barrage routier annuel du Service Incendie St-Ubalde, au profit de la
dystrophie musculaire, qui se tiendra le samedi 22 juillet 2017, à compter de 9h00, sur le boulevard
Chabot à la hauteur de l’Hôtel de Ville. Depuis plus de vingt ans, notre service incendie s’implique pour
cette cause. Venez faire laver votre véhicule moyennant un don. Nous vous attendons en grand nombre !!!

Saviez-vous que…

Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu
d’artifice d’envergure, celui-ci doit être pris en charge par un artificier et un permis émis par le service
incendie est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M.
Nicolas Perron au (418) 277-2613 ou (418) 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556
ou (418) 326-0446.

Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en demander
un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un incendie
non-autorisé.

Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec
pare-étincelles

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau
installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca,
avant d’allumer tout feu.

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

NOUVEAUTÉS :
Julie Lemieux : L’année sans été.
Tome 1 : Les fiançailles au berceau.
Tome 2 : La hauteur des terres.
François Morency : Discussions avec mes parents.
Richard Gougeon : Le bonheur des autres.
Tome 2 : le revenant
Rosette Laberge : Chez Gigi.
Tome 1 : le petit restaurant du coin.

- Elin Hilderbrand: à nous.
- Chrystine Brouillet : À qui la faute.
- Paul Hawkins: Au fond de l'eau.
- Michaël Connely: jusqu'à l'impensable.
Note: si vous utilisez la chute aux livres et qu’il y a
une amende à votre dossier pour cause de retard,
cette amende sera payable lors de votre prochain
emprunt. Merci de votre compréhension.
Concours pour les jeunes de 0 à 5 ans : le tirage a eu
lieu le mardi 30 mai. Les gagnants sont : Élifée
Boutet, Émilio Mayrand, Loïc Juneau et Aly Denis.
Félicitations.
Concours pour les jeunes de 6 à 12 ans :
Du mardi 4 juillet au jeudi 24 août, la bibliothèque
organise un concours pour les jeunes de 6 à 12 ans. Il
suffit de vous présenter à la bibliothèque et d’emprunter
un ou des livres. Vous pourrez compléter un coupon qui
vous donnera droit au tirage le 24 août. De beaux prix à
gagner. Profitez-en pour venir voir nos nouveautés qui
seront exposés.

Nous vous souhaitons un bel été et de belles
lectures.

Horaire – Juillet et août
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h
Fermé les jeudis après-midi de ces 2 mois

UN DON DE VIE !
Collecte de sang pour
Héma Québec, le lundi 31
juillet 2017de 13 h 30 à
20 h 00 à la salle
paroissiale, et ce, sous la
présidence d’honneur de M.
Stéphan Dolbec.
Nous serons tous heureux
de vous rencontrer lors de
cette journée!
Pour info : Nicole J.
Cossette au 418 277-9047

CERCLE DES FERMIÈRES
SAINT-UBALDE # 30
Prochaine réunion : le 13 septembre à 19h30 à la salle paroissiale
429, rue St-Paul, première soirée de la nouvelle saison 2017-2018.
Venez en grand nombre! Vous êtes importantes et inspirantes.
Les cartes de membres sont arrivées et disponibles pour les
nouvelles membres jusqu'en décembre 2017. (voir Lucile
Mailloux 418-277-9101) Les membres sont acceptés à partir de 14
ans, bienvenue à toutes.
Projet pour des bas d'enfants 0-6 ans en partenariat avec la CLSC
et Fondation OLO pour l'unité de périnatalité. Ce projet s'adresse
aux membres et non-membres et les bas seront remis en
septembre au CLSC de St-Marc des Carrières. Personne ressource:
Micheline Laurin 418 277-2632. Merci à l'avance pour votre
implication.
Bac de récupération chez Familiprix.
Des couvertures de bébé sont gratuitement offertes aux nouveaux
nés de St-Ubalde sur demande. SVP, contacter Andrée Hardy
418 277-2886

Opération Enfant Soleil 2017 -14e
édition
Remerciements
Merci mille fois! Nous terminons cette belle
aventure avec un beau montant de 7 443 $! 14
années plus tard, c'est près de 55 000$ que nous
avons remis au Téléthon opération enfant soleil!
Merci à Pierre-Paul et Louise Beaupré qui m'ont
toujours appuyée dans ce beau projet. Joanie
Trudel qui a passé de longues heures au téléphone
et qui nous a été d'une grande aide. L'Épicerie StUbalde et Dépanneur chez Tallanah pour avoir
gardé nos petites banques tout au long de l'année et
à la Boulangerie Pain Pain Pain pour la
commandite du souper des bénévoles.

Des exemplaires du livre du 75ième du Cercle de Fermières de
Saint-Ubalde sont encore disponibles au coût de 12.00 $. Contactez
Micheline Laurin au 418 277-2632.

Pour terminer, un immense merci à toutes les
généreuses personnes qui ont été là toutes ces
années. Sans vous, tout cela n'aurait pas été
possible.

Un hommage sera rendu en septembre à notre présidente-sortante
Hélène St-Hilaire pour ses années bien remplies au sein du comité,
Micheline Laurin assumera le poste pour le prochain mandat.

Nous ne serons pas là l'an prochain mais continuez
de donner! C’est si important pour les enfants!

Bon été à toutes et au plaisir de vous revoir en grand nombre.
TRUCS & ASTUCES: Piqûres de moustiques: Frotter la zone
affectée avec l'intérieur d'une peau de banane pour réduire
l'enflure et l'irritation.
Pour infos: Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur)

Mélissa Beaupré

MARCHE DE L'ENTRAIDE
« JEAN-MARC DENIS »
Le dimanche 27 août 2017 se tiendra
pour la deuxième année, la marche qui a
pour mission d'amasser des fonds pour
soutenir des personnes de SaintUbalde aux prises avec la maladie.
Nous demandons votre aide afin de
soutenir cette cause pour l'année à venir.
Si vous croyez que votre situation cadre
avec notre mission ou si vous connaissez
quelqu'un pour qui une telle aide mettrait
un baume à sa vie, contactez un membre
du comité ci-dessous mentionné.
Soyez assurés que le tout sera traité avec
respect et dans la plus grande
confidentialité.
Le comité de sélection jugera et
confirmera auprès de la personne
concernée.
Cette année, grâce à vos dons, nous
sommes venus en aide à trois personnes.
Des bracelets seront en vente bientôt
dans différents commerces au coût de
2.00 $ pour soutenir cette bonne cause.

Merci à l'avance pour votre
encouragement !
Personnes ressources:
Réjean Fiset
Madeleine Gaouette
Rita Grenon
Florent Genest
Florent Girard

418 286-8242
418 277-2978
418 277-2319

Les 25-26-27-28 mai derniers s’est tenu la 10e édition de « Saint-Ubalde en fête » Au
lendemain des festivités, le comité organisateur peut se dire mission accomplie. Un franc
succès, beaucoup de plaisir pour toutes les générations et une température idéale.
L’édition 2017 a proposé encore une fois des activités pour toutes les générations. Les
Ubaldois et les nombreux visiteurs de la région se sont amusés pendant toute la durée des
festivités et il faut dire un merci aux nombreux bénévoles et à nos partenaires, sans qui ce
week-end ne pourrait exister!
La programmation
Stéphane Bélanger, humoriste-imitateur a lancé les festivités en présentant un spectacle de qualité. Un artiste à découvrir avec un talent
indéniable.
Pour une 3e année, le vendredi a été consacré à la « soirée lounge et poker » avec 1 660.00$ en prix et bourses. De quoi être fier! Ce
sont 53 joueurs qui se sont confrontés. Mathieu Noël est reparti avec le trophée « Jean-Marc Denis » et la bourse. Gilles Portelance a été
l’heureux gagnant du 500$ tiré parmi les participants. Le côté musical de cette soirée était assuré par l’excellent duo Tone Call. Les
spectateurs ont eu droit à du popcorn et de la pizza inclus dans le prix d’entrée. Une belle soirée mais avec un taux de participation
relativement plus bas que l’année dernière.
Méconnaissable, l’aréna est devenu une salle aux allures « lounge » pour rendre le lieu convivial.
Le samedi fut très mouvementé et achalandé avec plusieurs activités à la programmation. La journée a débuté en force avec le spectacle
familial « Jonathan Wizard», offert gratuitement suivi du maquillage pour enfants. En avant-première de ce spectacle, les jeunes
danseurs du primaire ont présenté leur spectacle de fin d’année. Le salon des artisans, avec ses 19 exposants, était ouvert dans le
gymnase de l’école le samedi et le dimanche. Le diner aux hot-dogs a attiré 229 participants
Pour les plus actifs une course de style « Spartan » fut orchestré par un sous-comité aidé par « Les Roses ». Le défi St-U « Le p’tit bois
à planche » a attiré près de 208 participants de tous les âges. Deux circuits étaient proposés. La course se terminait dans une
confrontation avec des gladiateurs dans une mer de mousse! De quoi impressionner petits et grands.
63 motards sont partis en randonnée organisée par Josiane Gauthier et son équipe en direction de La Tuque pour revenir juste à temps
pour se régaler au traditionnel souper champêtre préparé et servi par Florent Genest et son équipe. Puis, la piste de danse endiablée par
la musique de Éric Masson et son band s’est foulée. Le public en voulait encore et encore. La soirée s’est terminée avec DJ Colin.
Le dimanche matin, le succulent brunch préparé par Annie Rochon et son équipe fut servi dans la salle du 2 e étage de l’aréna, laissant
l’enceinte de l’aréna à cinq terrains de picklball pour le tournoi de la Capitale Nationale, organisé en collaboration avec la Fédération de
pickelball du Québec et Daniel Gingras. Le tournoi a attiré une centaine 81 de joueurs de toutes catégories. Les gagnants sont :
Jeunes
Jeremy Dolbec (St Ubalde)
Noah Beaulieu (Donnacona)

Participation
Francine Sauvageau
Gaëtan Varnaitis

Femmes Mélo Mélo Compétition
Pauline Garneau (St-Raymond)
Isabelle Denis (St-Ubalde)

Hommes Mélo mélo Compétition
Stephan Dolbec (St Ubalde)
Luc Lachance (Lac aux Sables)

Femmes compétition
Lili Tessier (St Ubalde)
Isabelle Denis (St Ubalde)

Hommes Compétition
Stéphane Dolbec (St Ubalde)
Steve Hardy ( St Ubalde)

L’accueillant marché public et ses exposants invitaient les visiteurs à découvrir leurs produits sous de jolis chapiteaux rouges et blancs.
Le site extérieur était animé en musique par la clique à Yvon sur la scène mobile :
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires qui sont indispensables à la réalisation de cette grande fête. La fête se poursuit cet
été avec les 4 spectacles gratuits au parc-en-ciel présenté les mardis.
Nous tenons à remercier nos généreux partenaires majeurs
Desjardins Caisse de l’Ouest de Portneuf
Familiprix Jean-Philippe Bergeron St-Ubalde
Municipalité de Saint-Ubalde
Patates Dolbec.
Sylvie Portelance
Relationniste – Saint-Ubalde en fête
418.277.2552
Le comité organisateur
Amélie Bracquemont, Sylvianne Cauchon, Donald Denis, Loraine Denis, Robert Déry, Josiane Gauthier, Florent Genest, Daniel
Gingras, Élyse Hardy, Mélanie Perron, Jacques Pleau, Sylvie Portelance, Annie Rochon, Karine Savard, Yan Leclerc

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
Poste temps plein saisonnier
Tâches : Effectuer les travaux manuels sur le terrain
Faires divers travaux de menuiserie et de rénovation
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Camping du Lac Blanc
Préposés (es) au casse-croûte
Poste temps plein ou temps partiel
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

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

À VENDRE
Carabine 308 browing, fusil 12 (1 coup) et chaloupe Pélican
Tél. : 418 277-2023 de soir

Table de cuisine 35 ½ X 59 ¾ plus extension de 12’’ avec
quatres chaises n’aillant aucunes déchirures. Très propre.
Prix : 80 $ Contactez Yannick au 418 284-1525

À DONNER
Deux niches pour gros chiens propres et isolées et un coupebordure de marque REDMAX BT280 = 28cc propre et en très
bonne condition.Contactez Florian Denis au 418 277-2918 ou au
418 285-9457
Divan-lit pour chalet très propre. Prix : 50 $ Tél. : 418 277-2258

Piscine à armature 21 pi X 4 pi Tél. : 418 277-2990

À LOUER
Maison à louer 385, rue Saint-Paul avec cinq chambres, un
cabanon et deux stationnements. Non chauffée / non éclairée.
Prix : 500 $ / mois Demandé Alexandre au 418 262-4740

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde
Tél. : 418-277-2097

Notez bien : le salon d'esthétique sera fermé du
25 au 29 juillet 2017.

Merci!
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

FLASH COOP ST-UBALD
HORAIRE POUR LA FÊTE DU CANADA, SAMEDI LE 1er JUILLET
Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables : FERMÉ

Bon congé à toute notre clientèle!!!
***PROMO TEINTURES D’EXTÉRIEUR***
Profitez de 10$ de RABAIS sur la teinture d’extérieur SICO
(Opaque et semi-transparente) Série 236, 234, 232
Valide jusqu’au 13 août 2017
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------La quincaillerie Unimat de Lac-aux-Sables
est ouverte le dimanche de 9h à 13h pour la période estivale

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1
Fête du Canada
Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

2

9

16

3

4

5RO

6

Fête du Canada

Navette Or
Transport collectif

Bureaux fermés:
Caisse Desjardins
Bureau de poste

Départ église
8 h 00

10

17

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

11

12 D O 13

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

18

19 R O 20

7

8

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

14

15

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

21

22

Date de tombée pour
le prochain
St-U

23

24

Messe 11 h 00

30

31

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

25

26 D O 27

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

28

29

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

