Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 novembre 2017 / 16 h 30
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Le 29 octobre sera la journée du vote par anticipation. Elle aura lieu à la salle du
conseil au 427-C, boulevard Chabot de 12 h 00 à 20 h 00.
Le 5 novembre sera la journée de l’élection municipale. Elle se déroulera à la
salle paroissiale au 429, rue Saint-Paul de 10 h 00 à 20 h 00.
Il est important de retenir que pour voter vous devez vous identifier en
présentant l’un des documents suivants :






Votre carte d’assurance-maladie
Votre permis de conduire
Votre passeport canadien
Votre certificat de statut d’indien
Votre carte d’identité des Forces canadiennes

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

Changement d’heure
Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche,
du 4 au 5 novembre 2017. Cela signifie que l'on devra reculer d'une
heure.
C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et remplacer la
pile, si nécessaire. N’installez jamais de piles rechargeables. Pour des
renseignements sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie

JOUR DU SOUVENIR
Notez que le bureau de poste et la caisse populaire seront fermés le lundi
13 novembre 2017. Cependant, le bureau municipal et le CLSC seront ouverts.

Soirée des Fêtes
La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu le samedi 16 décembre 2017. Cette
traditionnelle « Soirée des bénévoles » se tiendra à la salle du haut de l’aréna. Les
personnes bénévoles impliquées dans les différents organismes communautaires
recevront une invitation au moment opportun. Nous vous demandons d’inscrire cette
soirée à votre agenda.
La Municipalité de Saint-Ubalde

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.

de la voirie, rue Saint-Philippe,
conditionnel à la confirmation de l’aide
Rés. 2017-10-183 Adoption de l'ordre financière pour l’élaboration des plans
et devis accordée dans le cadre du
du jour.
programme Réhabilitation du réseau
Rés. 2017-10-184 Adoption du procès- routier local Volet – Redressement des
verbal de la séance du 11 septembre infrastructures routières locales.
2017.
Rés. 2017-10-188 Refuse toutes les
Rés. 2017-10-185
Adoption
des offres reçues pour le projet de
comptes au 29 septembre 2017.
construction d’un nouveau hall d’entrée
Rés. 2017-10-186 Autorise la directrice et l’ajout d’un monte-personne dans le
générale et secrétaire-trésorière à centre communautaire (aréna).
procéder au paiement des factures des Rés. 2017-10-189 Refuse toutes les
biens et services pour la période offres reçues pour les travaux
comprise entre le 2 octobre et le 12 d’électricité à l’aréna.
novembre 2017.
Rés. 2017-10-190
Approuve
les
Rés. 2017-10-187 Adjuge à Stantec au dépenses pour les travaux exécutés sur
prix de 96 918.18 $ taxes incluses, pour le rang Saint-Paul Nord pour un
des
services
professionnels
en montant subventionné de 15 000 $.
ingénierie pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux Rés. 2017-10-191 Le conseil municipal
pour la réalisation d’infrastructures et approuve le budget révisé 2017 de
Séance régulière du 2 octobre 2017

l’OMH de Saint-Ubalde comme suit :
Revenus :
84 791 $;
Dépenses :
146 145 $;
Déficit :
61 354 $;
Contributions
SHQ :
55 219 $;
Municipalité : 6 135 $.
Rés. 2017-10-192 La Municipalité
adhère
au
contrat
d’assurancecollective souscrit par la FQM pour la
période prenant effet au 1er janvier
2018 et qu’elle s’engage ensuite à lui
donner un préavis d’une année avant de
quitter ce regroupement.
Rés. 2017-10-193 Le conseil municipal
adopte le projet de règlement numéro
230-1, afin d’abroger le règlement
numéro 230, concernant la modification
du règlement numéro 200 fixant
rémunération des membres du conseil
municipal.
Rés. 2017-10-194 Fin de la Séance.

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/.

L’importance du numéro civique.
Comme vous le savez tous, chaque habitation ou bâtiment
principal a un numéro civique attribué par la municipalité. Nous
aimerions faire un petit rappel, surtout autour des lacs, de
l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit pour les
livreurs de différentes entreprises, les pompiers et les
ambulances.
En cas d’urgence, tel qu’un feu ou un accident, si votre numéro
civique n’est pas indiqué, les services du 9-1-1 (pompiers et
ambulances) pourraient avoir de la difficulté à trouver votre
adresse.
De plus, le numéro civique est obligatoire selon le règlement de
construction de la Municipalité de Saint-Ubalde.

Claudia Lambert, inspectrice municipale

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 13 novembre 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.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS DE PROMULGATION

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la
soussignée, Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,

Lecture et approbation du procès-verbal de la
séance du 11 septembre 2017;

QUE :

Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse
salariale;

Lors de la séance régulière tenue le 11 septembre
2017, le conseil municipal a adopté le règlement
numéro 218-1 « Règlement abrogeant la soussection 3.2.5 – Contribution pour fins de parc, de
terrains de jeux ou d’espaces naturels du règlement
de lotissement numéro 218 ».

Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport directeur du Service Incendie;
Rapport directeur des Loisirs;
Période de questions;

Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance du règlement ci-haut mentionné au
bureau de la directrice générale et secrétairetrésorière pendant les heures d’affaires, au 427-B,
boulevard Chabot, à Saint-Ubalde.

Amendements budgétaires;
État des taxes municipales et scolaires au
31 octobre 2017;

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 29ième
septembre 2017.

jour de

Déneigement des citernes;
Déneigement des conteneurs;
RRGMRP : Adoption du budget 2018;
Soumission Auvents Pont-Rouge;

________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Paiement Sûreté du Québec;

Livre du 150ième de Saint-Ubalde

Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

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.

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE
570, rang Saint-Paul Nord, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Les mercredis, vendredis et samedis de 8 h 00 à 16 h 45

L’ÉCOCENTRE SERA FERMER À COMPTER DU 19 NOVEMBRE 2017

Saviez-vous que…
Cette année, nous reviendrons à l’heure normale dans la nuit du 4 au 5 novembre. Ainsi, nous reculerons l'heure. Le
changement d’heure est le moment propice au remplacement des piles de nos détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone.
Ne négligez pas ce geste qui sauve des vies !


Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement. Utilisez plutôt la
touche de sourdine de l'appareil.



Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de détecteurs électriques. Profitez du changement d’heure pour vérifier leur
bon fonctionnement.
Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. La date de fabrication
ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez
immédiatement l’appareil.
Nous devons installer un détecteur de fumée par étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage est de plus de 35 pieds de
longueur. Installez les détecteurs à proximité des chambres à coucher de manière à ce que tous les occupants puissent
l’entendre lorsqu’ils dorment. Les recommandations pour l’installation sont : à un minimum de 4 pouces du mur pour
l’installation au plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du plafond pour une installation murale.





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.



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 418 277-2124, 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.

Dans le cadre de la Charte de développement durable et de notre statut d’école Unesco, nous organisons un marché aux puces à l’école
de La Morelle. Nous aimerions que les gens y achètent des cadeaux pour Noël tout en prenant soin de notre planète. Nous louerons des
tables 10 $ pour que vous puissiez venir vendre vos objets. Nous recueillerons aussi les dons d’objets que nous vendrons à une table.
Voici ce que vous pourriez vendre et/ou acheter :
-

Jouets (camions, voitures, poupées, blocs, figurines, …)
- Jeux de société (serpents et échelles, Monopoly, …)
Livres et casse-tête
- Déguisements
Moyens de transport (quatre-roues, motocross, vélos, trottinettes,…)
Matériels sportifs (bâtons de hockey, planches à roulettes, cordes à danser, buts, équipements de protection, patins, ballons,
raquettes,…)

Les profits de cette activité seront remis à une cause humanitaire que nous choisirons.
Vous pouvez réserver une table par courriel avandenbroek@csportneuf.qc.ca. Réservez avant le 10 novembre!! D’autres détails à
venir! Merci!
Les élèves de première année de l’école! Ce projet est initié par les élèves eux-mêmes. Il sera présenté au concours Osentreprendre.

DERNIER RAPPEL
Saint-Ubalde
Aux paroissiens et paroissiennes de Saint-Ubalde,
Aux personnes qui n'auraient pas encore fait leur don pour la C.V.A., il est toujours temps de le faire et ce, selon les
choix suivants :
1.

Retourner votre don par la poste, dans la même enveloppe adressée au nom de la Fabrique;

2.

La remettre au bureau de la Fabrique aux heures d'ouverture ou la déposer à l'église dans les troncs;

3.

Également, sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira chercher votre don à la maison.

Malheureusement nous n'avons pas atteint notre objectif qui est de 50 000 $. Au 30 septembre 2017 nous avons amassé
la somme de 28 938,50 $, au 30 septembre 2016 : 31 744,55 $ (différence de 2 806,05 $), par contre il reste quelques
chèques postdatés à déposer d'ici la fin décembre.
N'oubliez pas que nous sommes dans un processus de changement qui nous interpelle tous. Votre don donne droit à un
reçu d'impôt.
La C.V.A. est la principale source de revenus de la paroisse. Tout paroissien devrait contribuer selon ses moyens et
sa générosité pour que la paroisse puisse continuer sa mission pastorale.

Merci à tous les paroissiens qui ont déjà fait leur don.
Votre Fabrique.

Atelier d’information
«Ma santé psychologique j’y tiens!» par l’Arc-en-ciel
Mercredi, 15 novembre 2017, de 13 h 30 à 15 h 30. À la salle des
Chevaliers de Colomb, au 162, rue Notre-Dame à Donnacona
Pour information et inscription au : 418 337-3704 ou sans frais
au 1 888 337-3704

Conférences
«Le stress, un ami qui vous veut du bien!», par Sylvie Boisvert.
Le mercredi 1er novembre 2017, à 19 h, dans nos locaux, au
165, rue St-Ignace, St-Raymond.
«Comment améliorer sa vie de couple?», par Christian Houde
Mercredi, 22 novembre 2017, à 19 h, à la maison de la Culture, au
270, rue Notre-Dame, à Donnacona.

MARCHE DE L'ENTRAIDE J.M.D.
Comme vous le savez la deuxième marche de l'entraide a été un
succès. Vous connaissez notre but donc si vous connaissez
quelqu'un pour qui une telle aide mettrait un baume sur leur vie,
faites nous le savoir et soyez assuré que le tout sera traité en toute
confidentialité. Merci pour une bonne cause.
Réjean Fiset
Madeleine Gaouette
Rita Grenon
Florent Genest

418 286-8242
418 2772978
418 277-2319
Florent Girard

FADOQ SAINT-UBALDE
Le jeudi 9 novembre à midi, un dîner vous sera servi :
Buffet froid fait par Pain Pain Pain, dessert et breuvage
compris au coût de 10 $. Les activités se dérouleront par la
suite.
Le vendredi 8 décembre, souper du temps des fêtes au coût
de 20 $. Au menu, mets canadiens comprenant entre autres
potage, ragoût, tourtière, dinde et un bon dessert. Le tout
servi par l'équipe de M. Mario Boisvert. Le souper sera
servi à 18 h. Après le souper, place à la dance avec M.
Réal Matte chanteur et guitariste. Il nous fera danser sur
des airs de Noël et autres. Très belle soirée! Membres et
non membres sont les bienvenus.
Pour réservation pour le dîner du 9 novembre ou pour le
souper des fêtes du 8 décembre, contactez Mme Yvette
Bureau au 418 277-2092 ou M. Fabien Denis au 418 2772505.
« Celui qui déclare être trop vieux pour apprendre l’a
probablement toujours été »

Whist militaire
Quand : Dimanche 5 novembre
Les mardis 7, 14, 21, 28 novembre

Il n'y a pas de nouveautés ce mois-ci. Surveillez le prochain
St-U.
Cette année encore la carte MUSÉO offre aux abonnés de
la bibliothèque de partir à la découverte de musées et de
leurs fascinantes expositions. Pour profiter du service, vous
n'avez qu'à vous rendre à la bibliothèque et emprunter la
carte muséo. C'est aussi simple que d'emprunter un livre.
BESOIN DE RENSEIGNEMENTS, COMMUNIQUER
AVEC NOUS.

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

Conférence de Gilles
Boutin
sur les aurores
boréales,
offerte par la
bibliothèque
Guy-Laviolette de
Saint-Ubalde

Laissez-vous inspirer par les plus
belles
aurores
boréales
photographiées par Gilles Boutin.
Cette conférence vous permettra
de mieux comprendre, par des
explications
simplifiées,
le
phénomène des aurores boréales.

Le samedi
18 novembre 2017,
à 13 h 30, à la salle
paroissiale au
429 rue Saint-Paul
(voisine de l’église)

Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne les mardis
5 $ / personne dimanche

Coût : Gratuit

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

Aucune inscription
requise

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

Laissez-vous
inspirer par les
plus belles
aurores boréales
photographiées
par Gilles Boutin.
Cette conférence
vous permettra de
mieux
comprendre, par

Laissez-vous inspirer par les
plus belles aurores boréales
photographiées par Gilles
Boutin. Cette conférence vous
permettra de mieux
comprendre, par des
explications simplifiées, le
phénomène des aurores
boréales.

Bienvenue à tous!
Le vendredi 1er décembre, de 19 h à 22 h, des
bénévoles vous attendront à la sacristie de l’église
de Saint-Ubalde pour recueillir vos dons. Vous ne
pouvez pas vous déplacer? Un simple appel au
418 277-2992, et un représentant des pompiers se
rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer directement votre
contribution dans le compte du Noël du pauvre de Saint-Ubalde
(no 475749).
Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la Fabrique, à la
sacristie. Il est important de mentionner que 92 % des fonds
amassés demeurent dans notre localité.
Nous vous remercions de votre générosité!
Les membres du comité du Noël du Pauvre :
Estelle Hammond
Réginald Hardy
Gilles Pellerin
Rita Proulx

1er décembre
2017
De 19 h à 22 h
Collecte
annuelle de
fonds

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
Prochaine réunion, le 8 novembre à 19 h à la salle paroissiale située au 429, rue Saint-Paul.
Venez en grand nombre! Vous êtes notre énergie et vos suggestions et commentaires nous font avancer.
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.
SOUPER DE NOËL: aura lieu le 13 décembre, plus d'infos sur le prochain St-U...
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 contactez Andrée Hardy 418 277-2886.
Ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet ont toujours lieu à 8 h 30 au local du Cercle de Fermières Saint-Ubalde tous
les lundis.
BRUNCH DE FERMIÈRES: cette année, notre brunch sera le 12 novembre à la salle paroissiale de 9 h 30 à 13 h 00.
Voir nos annonces-affiches chez Familiprix, Bureau de poste, salle paroissiale, InterMarché, Dépanneur ...
Menu traditionnel sera à l'honneur: œufs, jambon, fèves au lard, fricassée, fruits, salade de chou, rôties, sirop d'érable,
confitures, beurre d'arachides, jus, café et notre table à dessert!!!
TIRAGES: Pièces toutes faites avec amour par nos artisanes....

Venez en grand nombre! Passez le mot et bienvenue à tous!!!
TRUCS & ASTUCES: Hydratant: Quelques gouttes d'huile d'olive pure appliquées chaque jour sur la peau sont un excellent
hydratant. Elles adoucissent également les lèvres.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur)

RETARD D’OUVERTURE DE L’ARÉNA ET CHANGEMENTS TEMPORAIRE
Dus à des problèmes hors de notre contrôle, l’ouverture de l’aréna est reportée au 28 octobre.
Les pratiques de hockey du jeudi 26 octobre ont été relocalisées à St-Marc-des-Carrières ou Ste-Anne-de-la-Pérade et les
activités qui étaient prévues le 27 octobre sont retardées au 3 novembre.
Horaire du 28 octobre : 14 h 30 – Patinage
16 h 00 – Partie Bantam B
17 h 30 – Partie Midget B
19 h 00 – Fermeture
Désolé du contretemps!

Robert Déry

Ce sera le samedi 28 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 28 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 12 ANS
Hé oui! Le hockey pour le plaisir de jouer reprendra ses activités à compter du vendredi 3 novembre 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 3 novembre 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

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 -

Vaccination
contre la grippe saisonnière
2017

MAQUEURS RECHERCHÉS!
INTÉRESSÉ(E)?
Contactez
M. Robert Déry,
directeur des
loisirs au
418 277-2124
poste 206

SANS RENDEZ-VOUS
Saint-Ubalde – Salle paroissiale
429, rue Saint-Paul
Vendredi 17 novembre 2017
de 9 h 30 à 15 h 00

IMPORTANT : Pour l’identification de
votre dossier, n’oubliez
pas d’amener votre carte
d’assurance-maladie lors
de la vaccination.

À LOUER

À VENDRE

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

Abri d’entrée pour l’hiver, ouverture en avant Prix : 25.00 $.
Demandez Micheline Laurin au 418 277-2632

DIVERS

Terrain à vendre 100 X 100 au 205, Parc Prévert, 418 285-7832

Nouveau déneigeur à Saint-Ubalde : E. Martin déneigement
Tracteur avec souffleur et pelle inversée avec téflon.
Tél :418 277-2228

Étagère pour télévision et autres articles audio 41 po X 78 po
Prix 50.00 $, Coffre en cèdre 18 po X 54 po Prix : 50.00 $.
En bon état. Cause de vente déménagement. Tél. : 418 277-2209,
Mme Lucille Morin, 424, Boulevard Chabot, app. 102

ENCORE DU ‘’NOUVEAU ‘’
Maintenant, l’Épicerie à son propre fumoir extérieur.
Donc, c’est dorénavant chaque semaine que nous vous offrons différentes variétés de viandes
et poissons fumés sur place, tel que jambon, bacon, saumon, fromage, etc.
Que nous garderons en permanence dans notre comptoir en compagnie de nos ‘’Top Steak’’
aussi faits sur place et marinés chez nous, toujours disponible à l’unité, demi-chaudière ou
chaudière complète.
Aussi, s’ajoute les côtelettes de porc et poitrine de poulet marinées en demi-chaudière et grand
format. Celles-ci sont par contre sur réservation.

DE PLUS
Spécial anniversaire de votre marché d’alimentation, qui se tiendra du 16 au 26 novembre
2017.
La direction et les employés de l’Épicerie de Saint-Ubalde vous offriront cette promotion de
dix jours sur plusieurs produits vendus en magasin.
P.S. Détails à suivre sous peu.
Encore une fois, merci pour votre soutien tout au long de la dernière année.
Vianney Dolbec, propriétaire

205, rue Commerciale,
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
418 277-9131

Laser (varices) et blanchiment des dents le
mercredi 1er novembre 2017!

Il est temps de réserver vos salles
pour le temps des fêtes!

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
21 au 29 novembre 2017.

Merci!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1DO

Jeudi

2

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

3

4

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Activités et jackpot
(Halloween collation
spéciale)

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

5

6

7

JOUR DES
ÉLECTIONS
MUNICIPALES

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

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Célébration 11 h 00

12

13
Séance du conseil
19 h 00
FERMÉ
Caisse Desjardins
Bureau de poste

Messe 11 h 000

19

20

26

Messe : 9 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

15 D O 16

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

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

17

18
DERNIÈRE
JOURNÉE!
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

21

22 R O 23

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

28

11

FADOQ
Diner et activités

14

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

Messe 11 h 000

Cercle des
Fermières
Salle paroissiale
19 h 00
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

27

8RO 9
10
Navette Or
Feuilles Transport
collectif

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

Célébration 11 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

29 D O 30
FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

24
Date de tombée pour
le prochain St-U

Messe : 9 h 00

25

