Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 20 octobre 2017 / 16 h 30
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ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
L’installation d’abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi
que les clôtures à neige pour la saison hivernale est permise sur tout le
territoire du 15 octobre 2017 au 1er mai 2018 inclusivement.
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.
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FÊTE DE L'ACTION DE GRÂCE
Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de poste
et la caisse populaire seront fermés le lundi 9 octobre 2017.

ORDRE DU JOUR

GROS DÉCHETS

Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 2 octobre 2017 à 19 h,
à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

Certains se débarrassent de leurs gros déchets
près des conteneurs qui ont été mis à la
disposition de nos riverains.

1.
2.
3.

Ouverture de la séance;

4.
5.
6.

Affaires relevant des procès-verbaux;

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

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

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;

Malheureusement, ces objets ne sont pas ramassés
lors des collectes hebdomadaires puisqu’ils sont
trop encombrants. Cela terni l’image de notre
belle municipalité et causent bien des maux de
tête lors des collectes.
La prochaine collecte de gros déchets aura lieu le
18 octobre prochain. D’ici là, sachez que
l’Écocentre de Saint-Ubalde est à la disposition de
tous les résidents de Saint-Ubalde afin de vous
permettre de vous départir de vos gros rebuts.
Nous demandons
donc
votre
collaboration afin
d’éviter que cela
se reproduise.

Rapport directeur des Loisirs;
Période de questions;
Autorisation de paiement;
Dépôt du rapport du comité technique –
Soumissions services professionnels Plans et
devis Rue Saint-Philippe;
Soumissions hall d’entrée aréna;
État comparatif;
Modifications résolutions # 2017-09-169 et #
2017-09-170;
Budget révisé OMH;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
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-plusonline.com/prmsinsc/Pages/CalendrierR
esForm.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.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
RÔLE D’ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2016-2017-2018
AVIS PUBLIC est, par les présentes, donné en conformité avec les exigences de la Loi sur la fiscalité
municipale;
1- QU’un rôle d’évaluation foncière de la Municipalité de Saint-Ubalde a été déposé au bureau de la secrétairetrésorière, situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, le 13ième jour de septembre 2017. Ledit rôle peut
être consulté durant les heures normales de bureau soit de 8 h 30 à 13 h 30 du lundi au vendredi.
2- QUE l’exercice financier 2018 est le troisième exercice auquel s’applique le rôle d’évaluation triennal.
3- QU’une demande de révision peut être logée :


Au deuxième et troisième exercice financier auquel s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur
n’a pas effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu de l’article 174 ou 174.2 de la Loi
sur la fiscalité municipale.
Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut également déposer une demande de révision relativement
à cette même unité d’évaluation. Vous pouvez aussi déposer une demande de révision à l’égard de toute
autre unité d’évaluation si vous avez un intérêt à le faire.
Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation à la municipalité ou à la commission scolaire
qui utilise le rôle est réputée avoir l’intérêt requis pour déposer une demande de révision.

4- QU’une demande de révision pour être recevable, doit être déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle
pendant laquelle est survenu l’événement justifiant la modification (article 131.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale).
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous peine de rejet :



Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de l’article 263 de la Loi sur la fiscalité municipale et
intitulé : « Demande de révision du rôle d’évaluation foncière », disponible au bureau municipal.



Être accompagnée de la somme d’argent déterminée par le règlement numéro 206 adopté par le Conseil de la
MRC de Portneuf, le 20 août 1997, conformément à l’article 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale.



Être déposée à la Municipalité régionale de comté de Portneuf située au 185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0
ou envoyée par courrier recommandé.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 14 SEPTEMBRE 2017

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Saviez-vous que…
Cette année, la semaine de prévention des incendies se tiendra du 8 au 14 octobre sous le thème, «La prévention, c'est
bon! C'est dans la cuisine que ça se passe!» Par le fait même, le Service Incendie de Saint-Ubalde, en partenariat
avec le Ministère de la Sécurité Publique souhaitent conscientiser les citoyens aux dangers potentiels liés aux feux de
cuisson. Des activités de prévention auront lieu à l'école La Morelle, au HLM, à la résidence La Belle Vie de même
qu'à la Villa du Clocher. C'est également le moment pour mettre à jour votre plan d'évacuation résidentiel.
En moyenne, environ 16 000 incendies surviennent chaque année au Québec. Depuis 2010, une baisse considérable du
nombre d’incendies annuel de 27 % a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de
prévention efficaces et par la mise en œuvre des schémas de couverture de risque en incendie.
Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ
1 300 incendies par année ou 25 par semaine. De ces 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une
distraction (47 %) et que ce sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui
sont les éléments déclencheurs des incendies (82 % des cas).
À elle seule, l'utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson
ou matières grasses) représente 325 incendies de cuisine par année au Québec.
Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d'incendies de cuisine au
Québec. De plus, selon les rapports incendie transmis par les pompiers, les cendres transvidées dans des poubelles ou
de gros appareils électroménagers dont l'entretien a été négligé contribuent également à déclencher des incendies.
Les rapports incendies remplis par les pompiers permettent de cibler de mauvais comportements en cuisine qui se
concluent trop souvent par des blessures et autres conséquences graves. Parmi les comportements à éviter :




déplacer un chaudron en flamme;
verser de l'huile bouillante dans l'évier;
tenter d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau.

Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 9-1-1.
Seulement 42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Un avertisseur de
fumée n'est pas éternel! Il doit être remplacé aux 10 ans.
L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se procurer un
avertisseur de CO si votre domicile dispose d'appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au
mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence.
Il ne suffit pas de tester le signal sonore d'un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la
fumée au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.
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 3260446.
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.

POLITIQUE DE SUBVENTION
COUCHES LAVABLES
Le conseil a adopté lors de la séance
du 11 septembre dernier une
nouvelle politique de subvention
pour les couches lavables. La
politique consiste au remboursement
de 50 % du coût d’achat des couches
lavables jusqu’à concurrence d’un
montant de 100.00 $ sur présentation
de pièces justificatives.

ÉLECTIONS MUNICIPALES 2017
Les informations relatives aux mises en candidature et aux résultats du scrutin de
votre municipalité seront accessibles à tous les électeurs à l’adresse suivante :
http://www.electionsmunicipales.quebec/.

Atelier d’information
«Amour et argent peuvent faire bon ménage!»
Cet atelier vise à informer et à sensibiliser les couples et
les futurs conjoints des défis que représentent les liens
entre le rapport amoureux et l’argent. Instructif et
nécessaire!
Atelier offert par Roxanne Tremblay, intervenante au
Carrefour F.M. Portneuf. Mercredi, 18 octobre 2017, à
19 h 00. Dans nos locaux, au 165, rue St-Ignace à StRaymond
Information et inscription au 418 337-3704

Conférence
«Le pouvoir de la pensée positive!»
Invitée : Jocelyne Nadeau
Conférencière et formatrice de l’Institut National de
Formation et Recherche-Action.
Mercredi, 11 Octobre 2017 à 19 h 00. Dans nos locaux au
165, rue St-Ignace à St-Raymond
Information et inscription au 418 337-3704

Le 11 septembre, nous avons eu une rotation. Reçus
634 nouveaux volumes, dont 197 romans adultes et
154 documentaires. Ils sont identifiés par un point :
vert tendre.
David Lagercrantz : Millenium 5
Mylène Moisan : Les gens heureux ont une histoire
Jane Lythell : Parce que tu m’appartiens
Jean-Pierre Charland : Eva Braun
Tome 1 : Un jour mon prince viendra
Richard Gougeon : Les saisons de l’espérance
Tome 1 : L’innocence
Micheline Duff : Un temps nouveau
Yuval Noah Harari : Sapiens : une brève histoire de
l’humanité
Ingrid Falaise : Le monstre, la suite
Sergine Desjardins : Le châtiment de Clara
Denis Monette : Les enfants de Mathias
Geneviève Ogleman et Alexandra Diaz : Famille
futée - Tome 3
Louise Tremblay-D’Essiambre : Une simple
histoire d’amour - Tome 2 : la déroute
Louise Penny : Un outrage mortel
Marie-Claude Boily :
Tome 1 : Montréal au temps de la variole
Tome 2 : Les pionniers de la prairie

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

Whist militaire
Quand : Dimanche 1er octobre
Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 octobre
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne les mardis
5 $/ personne dimanche
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!

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
Prochaine réunion, le 11 octobre à 19 h à la salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul. Première soirée d'automne.
Venez en grand nombre! Vous êtes notre énergie et inspiration.
Les cartes de membres sont disponibles pour les nouveaux 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: un gros merci à toutes les participantes! Nous avons accumulé 12 paires de bas et 2 paires
de pattes de bébé. Bac de récupération chez Familiprix. Des couvertures de bébé sont gratuitement offertes aux nouveau-nés de
Saint-Ubalde sur demande. Pour faciliter la liste de la remise des couvertures, SVP contacter Andrée Hardy 418 277-2886.
Ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet ont débutés le 18 septembre à 8 h 30 au local du Cercle de Fermières SaintUbalde.
BRUNCH DE FERMIÈRES: cette année, notre brunch sera le 12 novembre à la salle communautaire de 9 h 30 à 12 h 30. Il y aura de
plus amples informations sur le St-U du mois prochain. Surveillez également les affiches-annonces vers la mi-octobre.
PUBLICITÉ CFQ: à ne pas manquer jusqu'au 8 octobre à l'émission de Marina Orsini à Radio-Canada. Vous pourrez voir la nouvelle
publicité du lundi au vendredi à 9 h 30 et en rediffusion à 23 h 05 du lundi au jeudi.
TRUCS & ASTUCES: Brûlure superficielle: passer une pomme de terre crue coupée en deux sur la zone touchée et la douleur

s'estompera.
Pour infos: Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur)

FADOQ SAINT-UBALDE
Le comité remercie tous ceux qui se sont joints à
nous pour le dîner du 7 septembre. Merci aux
bénévoles pour leur aide.
Tous les jeudis après-midi à la salle paroissiale
nous avons une belle rencontre. Tous ceux qui
sont intéressés, présentez-vous et nous vous
accueillerons avec le sourire. Les activités
débutent à 13 h 30 et à 15 h une collation est
servie (thé, café et petites gâteries) Bienvenue!
À venir le 9 novembre à midi : un dîner vous sera
servi. Buffet froid servi par Pain Pain Pain.
Dessert et breuvage compris au coût de 10 $. Les
activités se dérouleront par la suite.
Pour devenir membre de la FADOQ ou renouveler
votre carte, veuillez vous présenter à la salle
paroissiale tous les jeudis ou communiquer avec
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092.
Pour tout autre renseignement, contactez Fabien
Denis au 418 277-2505.
« La chose la plus précieuse que tu possèdes au
monde est aujourd’hui. Aujourd’hui, tu peux être
heureux »

La Poterie St-Ubalde!
Le seul atelier de céramique encore en
fonction dans Portneuf est fort bien
installé à l’Aréna municipal.
Des ateliers dirigés et des ateliers libres sont offerts à
partir du : Lundi 16 octobre 2017.
CÉRAMIQUE AU TOUR… Ça vire et ça chauffe! Marie
Laberge dirige l’apprentissage de cette technique les lundis
soir de 18 h à 21 h, les mardis p.m. de 13 h à 16 h. Coût :
150 $ /10 sem. (15 $ pour 3 h/sem.) Terre et cuisson en sus.
Pour info, Marie au 418 285-6224.
CÉRAMIQUE MANUELLE… Ça roule et ça chauffe! Ces
ateliers sont offerts les lundis soir de 18 h à 21 h, les mardis
p.m. de 13 h à 16 h. Coût : 150 $ /10 sem. (15 $ pour
3 h/sem.)
Terre et cuisson en sus. Nous possédons
d’excellents livres à consulter. Présentement, nous sommes à
la recherche d’une artisane qui aimerait diriger
l’apprentissage de cette technique.
ATELIER LIBRE : le jeudi a.m. de 9 h à 12 h.
(Coût :5 $/heure) Toute personne inscrite à un atelier dirigé a
accès, gratuitement à cette période.
Pour info, Marie au 418 285-6224
CÉRAMIQUE AU MOULE… Ça coule et ça chauffe! Sylvie
Provost dirige les ateliers de moulage. Nous possédons plus
de 1,300 moules. Mouler et peindre une pièce d’argile cuite.
Horaire et coût à déterminer. Les mardis soir, les mercredis
jour et soir, les jeudis p.m. et possibilité le vendredi.
Pour info, Sylvie au 418 277-2842
Dans une atmosphère chaleureuse et amusante, faites valoir
votre créativité en travaillant la terre !

Marche de l’entraide « Jean-Marc Denis »
Mission : Amasser des fonds pour soutenir des personnes de Saint-Ubalde aux prises avec la maladie

Un gros merci à tous les participants et participantes à la Marche d’entraide JMD tenus autour du village le 27 août
dernier. Nos remerciements s’adressent aussi à tous les donateurs, aux pompiers, aux nombreux bénévoles, à ceux et
celles qui ont vendu ou acheté le bracelet emblématique et à la municipalité qui a fourni équipement et personnel.
La marche a été un grand succès et d’autres personnes de Saint-Ubalde bénéficieront de votre grande générosité en 20172018.
La 3ième édition de la Marche d’entraide JMD aura lieu le dimanche 26 août 2018.
Merci !

Réjean Fiset, responsable de la marche

C'est le jeudi 26 octobre que nous ouvrirons la glace de l'aréna de Saint-Ubalde pour la saison 2017-2018.
Le casse-croûte de l'aréna sera ouvert à compter du 27 octobre 2017 pour son horaire hivernal avec son menu
habituel. Les journées d'ouverture sont :


les vendredis, les samedis et dimanches : 16 h à
20 h



les fins de semaine, (et les soirs de semaine en
période de tournoi).

Le numéro de téléphone du casse-croûte est le 418 277-2648. Les heures d'ouverture de l'aréna et du
casse-croûte sont annoncées avec l'horaire des activités de l'aréna au : 418 277-2124, poste 208.

RETOUR DU HOCKEY AMICAL POUR LES 8 À 11 ANS
Hé oui! Le hockey pour le plaisir de jouer reprendra ses activités à compter du vendredi 27 octobre 2017, à l'aréna de
Saint-Ubalde. Ces pratiques/parties se dérouleront tous les vendredis soirs de 17 h 30 à 18 h 50.
Encore cette année, des parents adultes animeront ces séances de hockey pour le « Fun ».
Cette activité s’adresse à tous les jeunes de Saint-Ubalde et aux amis de l’extérieur. (garçons ou filles)
Coût d’inscription :
et/ou partie.

45.00 $ pour l’hiver, ce qui inclut un minimum de 20 périodes d’activités de hockey, pratique

Présente-toi le 27 octobre 2017 à l’aréna à 17 h 00 pour la première rencontre de la saison.
Des parents sont aussi demandés pour aider l'animateur lors des séances.
Note :
Des équipements de hockey sont également disponibles gratuitement pour habiller les jeunes intéressés à
participer.
Pour information :
Robert Déry
Directeur des loisirs de Saint-Ubalde
418 277-2124, poste 206

Cette année, à l’aréna de Saint-Ubalde …
 Périodes de patinage libre et patinage avec hockey :

à tous les jours de la semaine entre 15 h et 18 h;
pour les samedis et dimanches, veuillez consulter
l'horaire téléphonique.

 Période de patinage en lumière : les mercredis de 18 h à 19 h 30;
 Hockey amical enfant : les vendredis de 17 h 30 à 18 h 50;
 Le hockey mineur des Prédateurs : les samedis en après-midi et dimanches en après-midi (voir horaire);
 La ligue Jurassique (deux équipes) : les mardis de 17 h 30 à 18 h 45;
 La ligue DYAMY (quatre équipes) : les vendredis de 19 h 00 à 21 h 30;
 La ligue Tapis vert : les vendredis 21 h 30 ou dimanches p.m.;
 La ligue Intermédiaire : vendredis, samedis ou dimanches selon l’horaire.
Quelques activités spéciales s’ajouteront au cours de l’hiver telles que le Programme Plaisirs d’hiver, des
périodes de patinage seront offertes en après-midi pendant les journées pédagogiques, etc.

Nous recevons également…
 Les deux tournois de hockey provinciaux :

- Novice (7-8 ans) / Junior (18 à 21 ans) :
du 3 au 14 janvier 2018
- Atome, Peewee, Bantam & Midget (9 à 17 ans) :
du 5 au 18 février 2018

 Des parties du tournoi Midget de St-Marc :

Novembre 2017

 Des parties du tournoi adulte de Notre-Dame : le 26 et 27 janvier 2018
 Des parties de fin de saison de Hockey Mauricie : du 1 au 11 mars 2018

Autres loisirs d’hiver à l’aréna…
INITIATION AU PATINAGE (PAR LE JEU)
Le service des loisirs de Saint-Ubalde offrira encore cette année, un cours d’initiation au patinage sur glace
par le jeu.

La clientèle : les enfants âgés de 4, 5, 6 et 7 ans.
Les cours auront lieu les lundis ou mercredis soir (heure à déterminer).
Une première session de 8 séances débutera la semaine du 30 octobre 2017. Coût : 26 $ pour les 8
séances.

Inscription : 418 277-2124, poste 206
Laissez le nom de l’enfant, sa date de naissance et un numéro de téléphone.
- ANIMATRICE ANAÏS DARVEAU -

*Veuillez prendre note que, pendant les tournois de hockey qui auront lieu du 3 au 14 janvier 2018 ainsi que
du 5 au 18 février 2018, l’horaire ne sera plus la même. Pour ces périodes, consultez l’horaire de l’aréna au
418 277-2124, poste 208.
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 personneressource de l’Accorderie :
portneuf@accorderie.ca/418 3261284

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

DIVERS
Méga vente de garage, le samedi 9 octobre prochain au
198, rue Saint-Denis à Saint-Ubalde, de 10 h à 15 h.
(garage arrière)

À VENDRE
Bois de chauffage et ensemble de vitrail
Tél. :418 277-2019
Bureau avec huche Prix : 50 $ Le tout est en très bon
état. Raison de la vente : déménagement
Tél. : 418 277-2912

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

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

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

PAIN PAIN PAIN
454, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-9196
C'est déjà le temps de réserver pour vos party des fêtes! Renseignez-vous
sur nos buffets pour sortir ou nos tables d'hôtes. Buffet froid ou chaud.

Buffet froid à partir de 7.95 $
Choix de Sandwiches :






Roulade au jambon, balderson, laitue et
moutarde de dijon à l’érable;
Croissant au poulet et pomme;
Bagel au saumon fumé, oignon rouge et
fromage à la crème;
Kaiser aux légumes grillés, tapenade
d’olive et humus;
Sandwich aux œufs.

Buffet chaud
Fondu chinoise à 19.95 $ avec ustensiles et assiette.
Poêle à fondu inclus 21.95 $
* Menu à votre choix : Steak, poulet, etc. *

Buffet pâtes à 12.95 $
Choix de trois sauces : Spaghetti, rosé poulet et
alfredo smoke meat.

Choix de salades :






Salade de macaroni, jambon et œuf;
Salade de pomme de terre et bacon;
Salade de riz, pesto et artichauts;
Salade verte avec petits légumes;
Salade césar.

* Gâteau et café inclus *
Déjeuner régulier sur semaine
Déjeuner brunch la fin de semaine
Menus variés tous les jours pour le dîner

*** Heures d'ouverture ***
Lundi : 8 h 00 à 18 h 00
Jeudi : 8 h 00 à 20 h 00
Dimanche : 8 h 00 à 18 h 00

Mardi : 8 h 00 à 18 h 00
Vendredi : 8 h 00 à 20 h 00

Mercredi : 8 h 00 à 18 h 00
Samedi : 8 h 00 à 18 h 00

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4DO

Jeudi

5

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

6

7

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13

14

FADOQ
Activités et jackpot
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 5 $

Séance du conseil
19 h 00

Messe 11 h 00

8

9

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

FERMÉ
Célébration 11 h 00

15

16

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

10

11 R O 12
Feuilles

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

22

23

29

17

18 D O 19
Gros
rebuts

FADOQ
Activités et jackpot

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

24

25 R O 26
Feuilles
FADOQ

Biblio
18 h 30 à 20 h

30

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 $

Célébration 11 h 00

FADOQ
Activités

Cercle des
Fermières
Salle paroissiale
19 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

Messe 11 h 000

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Action de grâce
Bureau municipal
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC

Navette Or
Transport collectif

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

20

21

Date de tombée pour
le prochain St-U

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

27

28

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

31
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

HALLOWEEN
Messe 11 h 000

Biblio
18 h 30 à 20 h

La famille de M. Fulgence Genest désire remercier tous ceux et celles qui ont témoigné leurs
sympathies lors du décès de M. Genest. Votre présence, vos cartes, vos bonnes
pensées et vos messages sont précieux.

