Date de tombée du prochain St-U :
vendredi 25 août 2017 / 16 h 30

Vol. 42 No. 7 - Jeudi 27 juillet 2017
MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124
Fax : 418 277-2055

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

www.saintubalde.com

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale
cgenest@saintubalde.com

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com
Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Travaux publics

poste 205

Urgence Voirie

poste 101

Service des loisirs
rdery@saintubalde.com
Horaire de l’aréna
Restaurant Aréna

poste 206
poste 208
277-2648

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

277-2473
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
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

AVIS PUBLIC
DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE
Avis public est, par les présentes donné :
QUE le conseil municipal sera saisi à sa séance régulière du 14 août 2017
débutant à 19 h 00 à la salle du conseil située au 427C, boul. Chabot, SaintUbalde, de la nature et de l’effet de la demande de dérogation mineure
suivante :
Dans la zone Ra/a-10, sur le lot 5 388 757, au numéro civique 1090, chemin de
la Tranquillité, Lac Sainte-Anne, autoriser l’implantation d’un bâtiment
complémentaire attenant en cours avant, alors que la disposition de la soussection 7.2.5. paragraphe 1 du règlement de zonage no. 217 indique que celui-ci
doit être implanté en cours latéral et/ou arrière.
Toute personne intéressée pourra se faire entendre par le conseil municipal
relativement à cette demande ou faire parvenir ses observations ou objections
par écrit à l’attention de la directrice générale, avant la tenue de la séance
précitée à l’adresse suivante : Municipalité de Saint-Ubalde, 427B, boul.
Chabot, Saint-Ubalde, G0A 4L0.
Donnée à Saint-Ubalde, ce 27 juillet 2017

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

AVIS IMPORTANT
Tous les abris d’hiver DOIVENT être rangés depuis quelques mois, cependant,
nous avons constaté que ce n’est pas respecté par tous. Soyez avisé qu’un
constat d’infraction pourra vous être envoyé si vous ne vous conformez pas au
règlement dans les plus brefs délais.
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.

contribution pour fins de parc d’ici le d’officialiser le nom Montée des porc31/12/2017, si le règlement 218 article épic au Lac Blanc.
Rés. 2017-07-133 Adoption de l'ordre 3.2.5 le prévoit toujours.
Rés. 2017-07-142 Autorise le paiement
du jour.
Rés. 2017-07-138 Ratifie l’acceptation de 111 012.57 $ taxes en sus à
Rés. 2017-07-134 Adoption du procès- de la soumission au montant Construction & Pavage Portneuf inc.
approximatif de 1 300 $, plus taxes
verbal de la séance du 12 juin 2017.
pour l’installation du filage pour les Rés. 2017-07-143 Accepte de procéder
Rés. 2017-07-135
Adoption
des caméras de surveillance au Centre des au paiement de la facture d’Asphalte
Loisirs.
St-Ubalde inc. au montant de 13 615 $,
comptes au 22 juin 2017.
plus taxes pour les travaux de pavage
sur le Rang Saint-Paul Nord.
Rés.
2017-07-139
Accepte
de
conférer
Rés. 2017-07-136 Autorise la directrice
caractère
légal
concernant
générale et secrétaire-trésorière à un
procéder au paiement des factures des l’occupation au sol de 13 % sur le lot Rés. 2017-07-144 Autorise le paiement
de la facture de la Firme Englobe au
biens et services pour la période 5 387 717.
montant de 3°063.85 $, taxes incluses
comprise entre le 26 juin et le 20 août
pour visite et correction de devis pour
Rés.
2017-07-140
Le
conseil
demande
2017.
à la Commission de toponymie la réfection du chemin du Lac Blanc.
Rés. 2017-07-137
Autorise d’officialiser le nom Chemin Clément
Rés. 2017-07-145 Fin de la séance
l’inspectrice municipale à délivrer des Savard du Lac à Perchaude.
permis de lotissement dans la mesure
où le requérant s’engage à acquitter la Rés. 2017-07-141 Le conseil demande
à la Commission de toponymie
Séance régulière du 26 juin 2017

COMMUNIQUÉ
Québec, le 16 juin 2017 – La directrice générale et secrétairetrésorière de la municipalité de Saint-Ubalde fait partie de la toute
première cohorte de membres de l’Association des directeurs
municipaux du Québec (ADMQ) à recevoir le titre de directeur
municipal agréé (DMA) attribué au terme d’un programme de
formation en ligne lancé en 2014.
Mme Christine Genest, accompagnée par 12 confrères et consœurs, a
reçu son certificat DMA à l’occasion du 78e congrès annuel de
l’ADMQ qui se tenait le 15 juin 2017, au Centre des congrès de
Québec.
« Le directeur général est au cœur des activités de la Municipalité. Il
fait habilement le pont entre le conseil et les opérations quotidiennes,
qu’il coordonne et supervise d’un œil averti. Aujourd’hui plus que
jamais, l’ADMQ confirme et réaffirme sa volonté d’accompagner ses
membres vers l’excellence », a affirmé M. Charles Ricard, président de
l’ADMQ.

ORDRE DU JOUR
Séance extraordinaire du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 14 août 2017 à 19 h,
à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
Avis public, est par les présentes, donné par la
soussignée, Christine Genest directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité :

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 26 juin 2017;

4.

Affaires relevant des procès-verbaux;

5.
6.

Adoption des comptes;

ET QUE par le fait même, la séance devant avoir
lieu le lundi 21 août 2017 sera annulée.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse
salariale;

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 27 JUILLET
2017

7.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

8.

Rapport directeur du Service Incendie;

9.

Rapport directeur des Loisirs;

10.
11.
12.
13.
14.
15.

Période de questions;

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Soumission Automatisation JRT inc.;

24.

Clôture de la séance.

QU’EN raison de la période estivale la tenue
d’une séance extraordinaire aura lieu le 14 août
prochain afin que les sujets à l’ordre du jour y
soient traités.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Avis de motion règlement de lotissement 218-1;
Adoption du projet de règlement 218-1;
Contrat téléavertisseurs pompiers;
Convention collective;
Résolution Programme d’aide à l’entretien du
réseau routier local;

OMH de Saint-Ubalde – Budget révisé 2017;
Soumission Asphalte St-Ubalde inc.;
Résolution transport adapté;
Dérogation mineure - lot 5 388 757;
Varia;
Période de questions;
Certificat de disponibilité de crédit;

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

Barrage routier et Lave-auto


Merci à la population de Saint-Ubalde, de même qu'aux visiteurs qui ont contribué au succès du barrage routier et
lave-auto du Service Incendie de Saint-Ubalde au profit de la dystrophie musculaire, qui s'est tenu le 22 juillet
dernier. Grâce à vous, Le Service Incendie de Saint-Ubalde remettra un montant record de 4 300 $ à Dystrophie
musculaire Canada. Merci et à l'an prochain !!!

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 Saint-Philippe et Saint-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer
tout feu.

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

Petite chronique concernant les demandes de permis. On demande un permis lorsqu’il y a un changement majeur tel que le
changement de division dans une maison, le rajout ou l’enlèvement d’une chambre (très important pour les citoyens n’étant
pas connecté au réseau d'égout de la municipalité et possédant une installation septique), un agrandissement, modification,
transformation, déplacement, changement d’usage, démolition de tout bâtiment principal, secondaire ou autre.
Vous pouvez trouver les formulaires de demande de permis sur notre site internet au www.saintubalde.com dans Services aux
citoyens à l'onglet Services d'urbanisme - Demande de permis.
Dès que la demande de permis est déposée avec tous les documents requis, un délai de 30 jours m'est accordé pour faire
l'étude de votre demande et vous remettre votre permis. Veuillez donc prévoir de me remettre votre demande au minimum un
mois avant le début de vos travaux.

Claudia Lambert, inspectrice municipale

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

Marche de l'entraide
* Jean-Marc Denis *
Dimanche 27 août 2017, à l'aréna
Beau temps, mauvais temps.
But: amasser des fonds pour soutenir des personnes de
Saint-Ubalde à faibles revenus aux prises avec la
maladie.
Voici l'horaire de cette journée:
De 13 h 00 à 14 h 30 : pickleball de toutes catégories.
De 14 h 30 à 15 h 30 : inscription 5 $ par adulte ou tout
don supérieur sera apprécié et bien utilisé.
De 15 h 30 à 17 h 00 : marche (1.6 km/tour du village ou
plus d'un tour)
A 17 h 00 : souper spaghetti (libre) 12 ans et plus (15 $)
et moins de 12 ans (7.50 $). Bienvenue à tous ! C'est une
belle occasion de souper en agréable compagnie ou en
famille tout en donnant au suivant.
Un immense merci à tous ceux qui collaborent à la vente
de bracelets: Dépanneur Thallanah, Épicerie St-Ubalde,
Garage Bernard Hardy Inc. Pain Pain Pain, Pharmacie
Jean-Philippe Bergeron et Quincaillerie Co-op. Soyez
fiers de les porter cette journée.
Merci à la municipalité qui nous offre les locaux et aux
pompiers de Saint-Ubalde pour leur implication.
Surprise!! Nous aurons une présidente d'honneur?
Merci de votre collaboration de la part du comité:
Réjean Fiset
Madeleine Gaouette
Rita Grenon
Florent Genest
Florent Girard

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

UN DON DE VIE !
Collecte de sang pour Héma Québec, le lundi
31 juillet 2017 de 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

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 personneressource de l’Accorderie :
portneuf@accorderie.ca/418 3261284

Allez-y, accordez-vous!

À LOUER
Loyer 3½ à louer 481, rue Saint-Paul, Saint-Ubalde.
Contactez Louise au 418 277-9131 ou 418 284-9131

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

DIVERS
Recherche : -Parc d’enfant en bon état et propre.
Draps contours pour lit de bébé et moniteurs.
Tél. : 418 326-4040

Chers clients,
Nous voulons vous informer qu’à compter du
8 septembre 2017, nous cesserons le service de
vente d’essence. Nous tenons à vous remercier de
votre fidélité durant toutes ces années et nous nous
engageons à maintenir un service de qualité en
mécanique, remorquage et carrosserie.
Merci de votre compréhension.
Vianney Denis
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
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8 h 00

6
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7
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Écocentre
8 h 00 à 16 h 45
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15
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19

Séance du conseil
19 h 00

20

21

Messe : 9 h 00
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22

23 D O 24
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26

Date de tombée pour
le prochain St-U

27
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28

Biblio
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29

30 R O 31
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