Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 22 septembre 2017 / 16 h 30
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PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine
Genest, Directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité,

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com

QUE :

Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Lors de sa séance régulière tenue le 8 mai 2017, le conseil municipal a
adopté le règlement numéro 238 intitulé « Règlement d'emprunt
décrétant des dépenses en immobilisations et un emprunt de
200 000 $ ».

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
R ESSOURCERIE P ORTNEUF 268-8574
277-2710
VILLA DU CLOCHER
SURETE DU Q UEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Le règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à voter le 12
juin 2017.
Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministre des Affaires
municipales et des Région le 11 août 2017.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de ce règlement
au bureau de la directrice générale et secrétaire-trésorière et le règlement
entrera en vigueur selon la loi.
DONNÉ à Saint-Ubalde, le 15ième jour d’août 2017.

________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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.

Rés. 2017-08-153 La municipalité de
Saint-Ubalde atteste au ministère des
Transports
que les compensations
Rés. 2017-08-147 Adoption de l'ordre
distribuées
pour
l’entretien courant et
du jour.
préventif des routes locales ont été
Rés. 2017-08-148 Adoption du procès- utilisées conformément aux objectifs de
verbal de la séance du 26 juin 2017.
Programme d’aide à l’entretien du
Rés. 2017-08-149
Adoption
des réseau routier local.
comptes au 11 août 2017.
Rés. 2017-08-154 Ratifie l’acceptation
de
la soumission d’Automatisation JRT
Rés. 2017-08-150 Adoption du projet
inc.
au montant approximatif de
de règlement 218-1, abrogeant la soussection 3.2.5 contribution pour fins de 4 000 $ pour l’ajout de télémétrie à la
parc, de terrains de jeux ou d’espaces station de pompage incluant le logiciel
naturels du règlement de lotissement de supervision.
numéro 218, tel que rédigé.
Rés. 2017-08-155 Approuve le budget
Rés. 2017-08-151
Autorise
la révisé 2017 de l’OMH de Saint-Ubalde
municipalité à renouveler le contrat comme suit : Revenus : 84 791 $;
146 130 $;
Déficit :
avec le Info Page Inc. pour la location Dépenses :
61
339
$;
Contributions
SHQ :
de 22 téléavertisseurs alphanumériques
55
205
$;
Municipalité
:
6
134
$.
pour une durée de 36 mois débutant le
1er août 2017 au prix mensuel de Rés. 2017-08-156 Ratifie l’acceptation
location de 7.95 $ par appareil par mois de la soumission d’Asphalte St-Ubalde
plus taxes.
inc. au montant approximatif de
Rés. 2017-08-152 Autorise M. Pierre 17 314 $ plus taxes pour les travaux de
Saint-Germain, maire et Mme Christine pavage dus au remplacement de
Genest,
directrice
générale
et calvettes sur le Rang Saint-Denis.
secrétaire-trésorière à signer pour et au Rés. 2017-08-157 Le conseil de la
nom de la municipalité de Saint-Ubalde municipalité de Saint-Ubalde signifie à
pour l’entente (version 11 août 2017) à la MRC de Portneuf sa demande afin
intervenir avec le syndicat canadien de d’adhérer au service du transport
la fonction publique Section locale adapté.
4460
pour
la
période
du
1er janvier 2017 au 31 décembre 2022. Rés. 2017-08-158 Le conseil municipal
accepte de conférer un caractère légal
Séance régulière du 14 août 2017

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.

concernant
l’implantation
de
l’agrandissement du bâtiment principal
sur le lot 5 388 757.
Rés. 2017-08-159 La municipalité de
Saint-Ubalde confie au Club Récréation
et Jeunesse Saint-Ubalde l’opération et
la gestion de la cuisine communautaire,
le casse-croûte et le bar du centre des
loisirs de Saint-Ubalde.
Rés. 2017-08-160 Le conseil accepte
suite aux recommandations de la
compagnie CWA en charge des
réparations de la station # 2, les
nouvelles soumissions proposées afin
d’effectuer des travaux supplémentaires
de réparation pour un montant de
5 870 $ taxes en sus et le remplacement
d’une pompe au montant de 9 600 $
pour les pièces plus la main d’œuvre et
les frais de transport.
Rés. 2017-08-161 Accepte la nouvelle
soumission proposée afin d’effectuer le
remplacement d’une pompe à la station
# 4 au montant de 10 400 $ plus la
main d’œuvre et les frais de transport.
Rés. 2017-08-162 La municipalité de
Saint-Ubalde procède à un appel
d’offres public pour la réalisation des
travaux d’agrandissement du hall
d’entrée principal du centre des loisirs.
Rés. 2017-08-163 Fin 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-plusonline.com/prmsinsc/Pages/CalendrierResForm.aspx
et
ensuite communiquer avec le bureau municipal au 418 2772124, 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.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 11 septembre 2017 à 19 h,
à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.

Ouverture de la séance;

4.
5.
6.

Affaires relevant des procès-verbaux;

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la
séance du 14 août 2017;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse
salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport directeur du Service Incendie;
Rapport directeur des Loisirs;
Période de questions;
Paiement Sûreté du Québec;
Résolutions Programme d’aide à
l’amélioration du réseau routier municipal;

13.
14.

Adoption règlement # 218-1;

15.

ADMQ : Colloque de zone;

16.
17.
18.
19.
20.

Varia;

Refinancement des règlements # 186, # 206 et
# 215;

Vers de nouveaux résidents
à Saint-Ubalde
Comme de nombreuses municipalités de petite taille
au Québec, la municipalité de Saint-Ubalde doit faire
face au défi du renouvellement démographique.
Soutenue
par
Visages
régionaux
(www.visagesregionaux.org), la municipalité entend
prendre le taureau par les cornes en développant une
stratégie d’attraction.
En effet, la municipalité s’est donnée comme
mission d'attirer de nouveaux résidents. Cette
démarche se soldera par la création d’incitatifs et
d’actions de promotion pour faire connaître SaintUbalde.
Avant toute chose, la municipalité cherche
présentement à connaître le point de vue et à
impliquer les résidents, commerçants, entrepreneurs
et représentants des comités et organismes. Tous font
partie de la réflexion et de la solution!
Des sondages sont en ligne jusqu’au 10 septembre,
accessibles sur le site internet de la municipalité.
Les résidents ont également reçu une copie papier
par la poste, dans une enveloppe de retour. Vous
pouvez y répondre de cette manière et le retourner au
bureau de Poste Canada de Saint-Ubalde (250 rue
Commerciale).
La municipalité invite également la population à une
consultation publique sur le sujet, le jeudi 28
septembre, à 19h00, à la Salle paroissiale (429 rue
Saint-Paul). Le projet d’embellissement du noyau
villageois et des entrées de village,
concept
développé par la firme BC2, sera aussi présenté.

Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;

Information :

Clôture de la séance.

Annie Breau, conseillère municipale
annie.breau@hotmail.com
(514) 591-8390

FÊTE DU TRAVAIL
Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de poste et la caisse populaire seront
fermés le lundi 4 septembre 2017.

Saviez-vous que…


L’automne étant déjà à nos portes. Certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou
encore de feuilles en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie
demeure très souvent élevé, considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis quelques
années.



Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour des feux
d’artifices d’envergures, 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 coûteuse 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 pareétincelles



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.

On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de
Saint-Ubalde sont accueillants et généreux et c’est vrai, nous pouvons être fiers d’être des Ubaldois.
L’image d’une municipalité est très importante. Elle débute sur chacune de nos propriétés, à
commencer par l’entretien extérieur et intérieur.
C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concernant les nuisances, paix et
bon ordre. Nous y retrouvons, entre autres, tout ce qui concerne les divers objets laissés sur une
propriété tels que les papiers, les déchets, détritus, etc., qui y sont prohibés. En plus de nuire à l’image
de notre village, ceux-ci peuvent aussi occasionner des insectes et animaux indésirables sur les
propriétés tels que des rats, souris et autres rongeurs et bestioles indésirables, ce que tout citoyen
désire éviter.
Afin d’éviter la propagation de bestioles indésirables, nous demandons la collaboration de la
population afin de porter une attention spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autres dans
des contenants hermétiques à l’épreuve des rongeurs. Une surveillance doit aussi être faite dans les
endroits comme les remises ou les garages et une action doit immédiatement être prise si vous pensez
que des rongeurs se logent dans ces endroits. De plus, les gens qui nourrissent des animaux à
l’extérieur se doivent d’être vigilants afin d’éviter toute propagation.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter.
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

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
Prochaine réunion, le 13 septembre à 19 h 30 à la salle
paroissiale au 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 disponible 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 ils 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, contactez
Andrée Hardy 418 277-2886
Des exemplaires du livre du 75ième du Cercle de Fermières
de St-Ubalde sont encore disponibles au coût de 12.00 $.
Contactez Micheline Laurin 418 277-2632.
En septembre, un hommage sera rendu à notre présidentesortante, Mme Hélène St-Hilaire, pour ses années bien
remplies au sein du comité. Micheline Laurin assumera le
poste pour le prochain mandat.
Les ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet
débuteront le 18 septembre à 8 h 30 au local du Cercle de
Fermières St-Ubalde.
Bon retour à toutes et au plaisir de vous revoir en grand
nombre.
TRUCS & ASTUCES: Pour éviter que vos bulbes
moisissent, remisez-les dans un bas de nylon et les
suspendre dans un endroit sec et aéré.
Pour infos: Micheline Laurin au 418 277-2632 (répondeur)

Héma Québec remercie sincèrement les participants,
bénévoles et intervenants lors de la collecte de sang du 31
juillet dernier. Le soutien de tous fût une réussite. Total
de 74 donneurs dépassant ainsi l'objectif de 70 pour la
dernière collecte.
Un grand merci au président d'honneur Stéphan Dolbec
de Patates Dolbec pour son implication.
Prochaine collecte le mercredi 3 janvier 2018.
Espérant vous revoir tous.
Nicole J. Cossette pour Héma Québec

Whist militaire

Plaisirs et Partages

Quand : Les mardis 5, 12, 19 et 26 de septembre
Le Centre Femmes de Portneuf relance pour une deuxième
saison les rencontres Plaisirs et Partages dans l'ouest de
Portneuf. Si vous êtes une femme et que vous aimez
échanger sur toutes sortes de sujets, découvrir et partager
des passions et des talents, venez-vous joindre à nous.
La formule est simple, les femmes qui le désirent se
réunissent et choisissent ensemble des sujets à explorer, des
activités à essayer et en profite pour lier des amitiés.
Une première rencontre aura lieu le lundi 11 septembre à la
salle communautaire de St-Alban de 10 h 00 à midi. C'est
un rendez-vous!
Pour plus d’information, communiquer avec Julie
Blackburn ou Élisabeth Desgranges par téléphone au
418 285-3847
poste 234
ou
par
courriel
centrefemmesportneuf@gmail.com.

Club de lecture pour femmes
Organisé par le Centre Femmes de Portneuf, le club de
lecture est ouvert à toutes les femmes qui souhaitent
discuter et réfléchir en groupe sur des lectures variées et
stimulantes.
Début : Semaine du 11 septembre 2017
Les mercredis en soirée de 18 h 30 à 20 h 30 au Restaurant
Chez Moi à Deschambault et les jeudis en après-midi de
13 h 00 à 15 h 00 à la bibliothèque de Pont-Rouge

Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 277-2412 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119
Bienvenue à tous!

Accès-Loisirs Portneuf
Vous êtes à faible revenu et vous désirez vous inscrire
à une activité? Accès-Loisirs a pour but de favoriser
l’accès aux loisirs pour les familles, les enfants et les
personnes seules qui vivent une situation de faible
revenu. Des activités sportives et culturelles, pour tous
les âges, sont offertes gratuitement.
Pour en
bénéficier, vous devez vous rendre sur place pour vous
inscrire en présentant une preuve de revenu
obligatoire, vous pourrez ensuite choisir le loisir qui
vous convient.

Points de service de la MRC de Portneuf :
- St-Raymond
- Neuville
- Portneuf

- St-Léonard
- Donnacona
- Municipalités de l’ouest
- St-Basile

Pour plus d’information, communiquer avec Julie
Blackburn par téléphone au 418 285-3847 poste 234 ou par
courriel centrefemmesportneuf@gmail.com.

Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site
internet d’Accès-Loisirs Québec pour connaître les
périodes
d’inscription
dans
chacun
des
secteurs http://www.accesloisirsquebec.com

SCRABBLE :

Conférence de Viateur Lefrançois offerte par la
bibliothèque Guy-Laviolette de Saint-Ubalde

Si vous aimez le scrabble ou désirez apprendre, de
l’information vous sera donnée le vendredi 8 septembre à
19 heures au 2e étage du presbytère (local au-dessus de la
bibliothèque).

Le samedi 16 septembre 2017 à 13 h 30
à la salle du presbytère (au 2e étage)
située au 425 rue Saint-Paul
Coût : Gratuit -Aucune inscription requise.

Mme Ghislaine Léveillée, une pro du scrabble, sera l’invitée
pour donner ces informations et nous pourrons définir une
journée ou soirée pour jouer une partie amicale et
amusante.

Nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Viateur
Lefrançois qui nous présentera une conférence
intitulée :
« Contes et légendes amérindiennes »

Si on y voit de l’intérêt, cette activité pourrait être
régulière. Alors, bienvenue aux jeunes, moins jeunes,
hommes et femmes.

Cette conférence s’adresse aux jeunes à partir de la 3e
année du primaire ainsi qu’aux adolescents et adultes.
Elle sera agrémentée d’un diaporama.

Pour informations :
Mme Ghislaine Léveillée au 418 277-2368.

Au plaisir de vous y rencontrer!
Micheline Simard et Diane Bonneau

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!

Les mardis de 18 h 30 à 20 h

/

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

Les jeudis de 13 h 30 à 15 h à partir du 7 septembre et de 18 h 30 à 20 h.

N'oubliez pas que vous pouvez déposer vos livres dans notre boîte à livres (porte arrière de la bibliothèque). Et que si
vous avez des amendes à votre dossier, vous devrez les payer lors de votre prochaine visite. Bonne lecture.

FADOQ SAINT-UBALDE
La période estivale tire à sa fin. Nous espérons que vous avez passé
du bon temps avec votre famille et vos amis durant cette période de
vacances.
Nous voici de retour pour vous accueillir tous les jeudis après-midi
à partir du 7 septembre. Un dîner hot-dogs vous sera servi
gratuitement à partir de midi. Cela comprend aussi dessert et
breuvage. Cette invitation est lancée aux membres et non membres.
Nous serons heureux de vous recevoir en grand nombre.
Les activités habituelles reprennent à 13 h 30 : Bingo, Jackpot,
cartes et dards. Une collation sera servie à 15 h et la fin des activités
se fera à 16 h 30.
Cette année, nous avons un programme qui plaira sûrement à tout le
monde.
Les cartes de membre de septembre et octobre sont arrivées.
Pour vous les procurer, Mme Yvette Bureau au 411, rue Saint-Paul
(Tél. 418 277-2092) ou les jeudis à la salle paroissiale.
Pour tout autre renseignement, contactez M. Fabien Denis au
418 277-2505.
« Tu décides de construire ta vie au jour le jour parce que les
lendemains sont trop incertaines.»

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

À VENDRE
Toilette usagée : 70 $, Lavabo sur pied : 75 $
Poussette simple : 75 $
Pneus d’hive
205/65/R15, 2000 km d’usure : 350 $ négociable.
Contactez Michel Létourneau au 514 824-6895

Toyo

Trois paires de culottes Big Bill, taille 34 X 31, jamais
portées. Moitié prix! Roméo Matte au 418 277-2184

DIVERS
*** Poussette retrouvée ***
Une poussette a été rapportée au bureau municipal
par une citoyenne. Elle a été abandonnée sur un
terrain de la rue Saint-Jacques par des jeunes. Pour la
récupérer, appeler au bureau municipal et fournir une
petite description.

Stella Lemay – Spécialiste canin diplômée
Service à domicile – conseils & trucs pour le choix d’un
futur chien ou pour le bien-être de votre chien actuel.

Votre emploi vous convient toujours,
mais vous désirez un revenu
complémentaire! J’ai un plan B à
vous offrir.
Rejoignez-moi au
418 277-2589

Tarif : 20 $ par visite

Lucette Girard

Téléphone : 418 277-2901

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
Tél. : 418-277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 5 au 9 septembre 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

LOCATION DE
SALLES

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

1

Samedi

2

Messe : 9 h 00

3

4

5

6DO

FERMÉ

10

11
Séance du conseil
19 h 00

Célébration 11 h 00

17

18

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

24

25

12

13 R O 14
Cercle des
Fermières
Salle paroissiale
19 h 30

FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

19

20 D O 21

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

15

16

Messe : 9 h 00

Conférence 13 h 30
(Contes et légendes
amérindiennes)

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

22

23

Date de tombée pour
le prochain St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

29

30

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27 R O 28

Biblio
18 h 30 à 20 h

9

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Célébration 11 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Messe 11 h 00

8

Navette Or
Transport collectif

Biblio
18 h 30 à 20 h

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Dîner hot-dogs
Activités et jackpot

Fête du travail
Bureau municipal
Bureau de poste
Caisse Desjardins
Bureau de poste

7

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Activités

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

