Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 19 janvier 2018 / 16 h 30
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Déjà 2017 tire à sa fin et c’est un plaisir pour moi de
m’adresser à vous au nom des membres du conseil et de l’équipe
municipale afin de vous offrir nos meilleurs vœux de santé et
de bonheur pour la nouvelle année.
L’année qui s’achève a apporté son lot de joies et de peines et
nous espérons que chacun de vous aura la possibilité de prendre
un temps d’arrêt pour rencontrer parents et amis durant la
période des Fêtes.
Cette année se termine avec des changements au niveau du
conseil municipal, mais nous sommes confiants de relever les
nouveaux défis qui s’offrent à nous.
Nous voulons vous remercier de votre confiance envers votre
conseil et vous assurons de concentrer tous nos efforts pour
faire de Saint-Ubalde une municipalité prospère où il fait bon
vivre.
Guy Germain
Maire

caractère
légal
concernant couverture de risques tel que
l’implantation
d’un
bâtiment transmis par la MRC de Portneuf.
Rés. 2017-12-213 Adoption de complémentaire en cour avant sur le Rés. 2017-12-226
Autorise
la
lot 5 388 175.
l'ordre du jour.
directrice générale à signer l’entente
Autorise de service avec Gazons Tessier inc.
Rés. 2017-12-214 Adoption du Rés. 2017-12-221
me
procès-verbal de la séance du M Annie Breau, conseillère au au montant de 975 $ plus taxes par
siège no 6, à assister aux rencontres année pour le contrôle de la
13 novembre 2017.
prévues par la MRC de Portneuf en végétation autour des étangs.
Rés. 2017-12-215 Adoption des remplacement du maire, M. Guy
Rés. 2017-12-227 La Municipalité
comptes au 8 décembre 2017.
Germain.
de Saint-Ubalde renouvelle son
Rés. 2017-12-216
Adopte
le Rés. 2017-12-222 Adoption d’un abonnement au bulletin journalier
calendrier des séances 2018. Un projet de règlement qui portera le du Réseau d’information municipale
avis
public
sera
publié titre de « Règlement numéro 135-23 du Québec au prix de 275.00 $ taxes
conformément à la loi.
abrogeant le règlement numéro 135- en sus, du 14 janvier 2018 au
Séance régulière du 11 déc. 2017

Rés. 2017-12-217 Fixe le taux
d'intérêt sur les comptes de taxes
2018 à 10 % par année et qu'une
pénalité de 5 % soit ajoutée au
montant des taxes impayées. Elle
fixe aussi le taux d'intérêt de tout
autre compte dû à la municipalité à
15 % par année.
Rés. 2017-12-218 La municipalité
renouvelle sa marge de crédit pour
l’année 2018 auprès de Desjardins
Centre financier aux entreprises de
la Région de Portneuf pour un
montant n’excédant pas 10 % de son
budget annuel.
Rés. 2017-12-219
Renouvelle
l’adhésion de Saint-Ubalde à la
FQM pour l’année 2018 au coût de
2 025.64 $, taxes incluses
Rés. 2017-12-220
Le
conseil
municipal accepte de conférer un

FERMETURE DU

22 et fixant les taux des taxes
foncières
et
spéciales,
les
compensations pour les services
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement
des ordures et récupération et de
vidange des installations septiques
pour l’exercice financier 2018 ».

14 janvier 2019.

Rés. 2017-12-228 Accorde une
commandite de 200 $ aux élèves de
5ieme et 6ieme année de l’école La
Morelle pour la journée de pêche
blanche au Lac à la Hache qui aura
lieu le 10 février 2018. Cette activité
Rés. 2017-12-223 Adoption du permettra de financer un voyage à
projet de règlement numéro 209-6 Ottawa ainsi que leur album de
autorisant une taxe spéciale pour la finissants.
réserve financière du service de la
voirie.
Rés. 2017-12-229
Accepte
la
proposition d’avenant de services
Rés. 2017-12-224 Autorise le maire
professionnels
d’ingénierie
et
à signer la convention de bail entre
activités connexes au nouveau site
la Fabrique et la Municipalité de
du réservoir projeté (site E) de
Saint-Ubalde, pour donner suite au
l’alimentation et de traitement de
projet d’entente de partage de
l’eau potable de la Firme Stantec au
l’église, signé le 12 juin 2017.
montant de 9 260 plus taxes.
Rés. 2017-12-225 Adopte le plan de
mise en œuvre du schéma de Rés. 2017-12-230 Fin de la Séance.

BUREAU MUNICIPAL

Fermeture du
CLSC

Fermeture de la
Caisse Desjardins

Veuillez prendre note
que pour la période des
fêtes, nous serons
fermés du
23 décembre 2017 au
3 janvier 2018
inclusivement.

Pour le temps des
fêtes, nous serons
fermés du 22 au 27
décembre 2017 et du
29 décembre 2017 au
2 janvier 2018
inclusivement.

Veuillez prendre note que
la caisse sera fermée du
23 au 26 décembre 2017
inclusivement. Puis, du
30 décembre 2017 au
2 janvier 2018
inclusivement.

Fermeture du
bureau de poste
canada
Pour la période des fêtes,
veuillez prendre note que
notre bureau de Poste
Canada sera fermé le 25 et
26 décembre 2017 ainsi que
le 1er janvier 2018.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 15 janvier 2018 à 19 h,
à la salle du conseil,
située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 13 novembre 2017;
Affaires relevant des procès-verbaux;
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;
Renouvellement ADMQ 2018;
Paiement Autobus Alton;
Adoption règlement numéro 135-23 fixant le taux de taxes générales et spéciales et les tarifs pour l’exercice
financier 2018;
Adoption du règlement numéro 209-6 réserve financière voirie pour l’exercice financier 2018 ;
Annulation de comptes;
C.P.T.A.Q - Demande d’autorisation lot : 5 387 251;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec la municipalité de Saint-Ubalde en
composant le 418 277-2124, poste 101.
Merci de votre collaboration

La municipalité

Le mois dernier, nous avons parlé des rénovations ne nécessitant pas de permis à l’extérieur des bâtiments principaux,
secondaires et autres. Avec le froid qui est arrivé, les travaux extérieurs se font plutôt rares. La plupart des gens projettent
quand même de rénover, mais cette fois-ci à l’intérieur.
La thématique est semblable à celle du mois dernier, on parle de rénovations ne nécessitant pas de permis mais à l’intérieur,
tous les travaux concernant les résidences ainsi que la rénovation de bâtiment accessoire (garage, cabanon etc.) n’ont pas besoin
de permis ou certificat d’autorisation, à moins d’agrandissement ou d’ajout de chambre à coucher.
Sur ce, bonne rénovation !
Claudia Lambert, inspectrice municipale
Claudia Lambert, Inspectrice municipale

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice
générale et secrétaire-trésorière de la susdite municipalité,
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la
résolution numéro 2017-12-216 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile
2018 comme suit :
Lundi 15 janvier 2018 à 19 h 00
Lundi 12 février 2018 à 19 h 00
Lundi 12 mars 2018 à 19 h 00
Lundi 9 avril 2018 à 19 h 00
Lundi 14 mai 2018 à 19 h 00
Lundi 11 juin 2018 à 19 h 00

Mardi 3 juillet 2018 à 19 h 00
Lundi 27 août 2018 à 19 h 00
Lundi 10 septembre 2018 à 19 h 00
Mardi 9 octobre 2018 à 19 h 00
Lundi 12 novembre 2018 à 19 h 00
Lundi 10 décembre 2018 à 19 h 00

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 21 décembre 2017

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Saviez-vous que…
 Les feux de joie sont très populaires dans les festivités entourant l'arrivée de la nouvelle année.
Votre service incendie vous rappelle que vous devez demander un permis de feu 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.
La brigade des pompiers du service incendie de st-ubalde
vous souhaite un heureux temps des fêtes ainsi qu'une
bonne année 2018. Soyez prudents !

DATE DE TOMBÉE ST-U 2018
(16 h 30)
Vendredi 19 janvier
Vendredi 16 février
Vendredi 23 mars
Vendredi 20 avril
Vendredi 25 mai
Vendredi 22 juin
Vendredi 20 juillet
Vendredi 24 août
Vendredi 21 septembre
Vendredi 19 octobre
Vendredi 23 novembre
Vendredi 14 décembre

SORTIE DU ST-U

CALENDRIER

Jeudi 25 janvier
Jeudi 22 février
Jeudi 29 mars
Jeudi 26 avril
Jeudi 31 mai
Jeudi 28 juin
Jeudi 26 juillet
Jeudi 30 août
Jeudi 27 septembre
Jeudi 25 octobre
Jeudi 29 novembre
Jeudi 20 décembre

Tournoi provincial
Novice/Junior
de Saint-Ubalde 2018

Du 5 au 7 janvier et du 11 au 14 janvier 2018, une
cinquantaine d’équipes de hockey Novice (7-8 ans)
et Junior (18-19-20 ans) compétitionneront à
Saint-Ubalde dans le but de remporter les bannières
souvenir de cette 16ème édition.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les
joueurs, leurs parents et accompagnateurs. Profitezen pour venir prendre un repas au restaurant de
l'aréna.

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier 2018

Nouveautés :
Gilles Boutin: À la découverte de Nunavik
Jean-Pierre Charland: Eva Braun
Tome 2 : Une cage dorée
Louise Tremblay-D’Essiambre: Une simple histoire d’amour
Tome 3 : Les rafales
Marie-Paule Dessaint: Cap sur la retraite
Marie-Bernadette Dupuy : Astrid, la reine bien-aimée
Stephenie Meyer : La chimiste
Patrick Senécal: Il y aura des morts

Les tournois de hockey mineur de janvier et février
sont un apport certain pour faire connaître SaintUbalde dans tout le Québec. Près de 120 équipes de
hockey de partout au Québec, de Gatineau à
Rimouski en passant par Sherbrooke, Saguenay
Québec, Trois Rivières, etc.
Whist militaire
Quand : Les mardis 9, 16, 23 et 30 janvier
Lieu : à la salle du Cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne les mardis
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 326-0112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119
Bienvenue à tous!

Kim Thuy: Le secret des vietnamiennes

Horaire
Fermé du 22 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h

Vous adorez le scrabble!
Apportez votre jeu de scrabble et joignez-vous à nous pour une
partie amicale le dernier mercredi de chaque mois à 13 h 30.
Prochaines rencontres: 27 décembre 2017 et 31 janvier 2018
Il faut vous présenter à partir de 13 h 15 au grand salon du
Domaine Marcel Cossette situé au 425 rue de l’Hôtel-de-Ville.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Le comité de l'entraide J.M.D. vous souhaite
Joyeux Noel et Bonne Année!
Vous connaissez notre but, donc si vous côtoyez quelqu'un
pour qui une telle aide mettrait un baume sur sa vie, faites
nous le savoir. Soyez assurés que le tout sera traité en toute
confidentialité.
Merci pour votre aide précieuse.
Nous vous souhaitons la santé et la paix dans vos coeurs.
Réjean Fiset
Madeleine Gaouette
Rita Proulx
Florent Genest
Florent Girard

418 286-8242
418 277-2978
418 277-2319
418 277-2921

SKI DE FOND
BRUNCH À NE PAS MANQUER
LE DIMANCHE 21 JANVIER 2018
BRUNCH BÉNÉFICE à la salle paroissiale
De 9 h 00 à 13 h 00
Assiette complète de notre menu traditionnel 11.00 $
5.00 $ pour les enfants de 6 à 11 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins
Possibilité d’être le gagnant du tirage.
Belle occasion de prendre un bon repas entre amis!

SKI DE FOND ET RAQUETTE 2018
Cartes de saison en vente chez :
Dépanneur chez Tallanah
La Coop St-Ubalde, quincaillerie
Épicerie de Saint-Ubalde
Aux tarifs de :
Carte individuelle : 32 $
Carte familiale : 45 $
Le tarif à la journée est de 5.00 $ payable au relais de départ,
rang Saint-Denis. Pour les enfants et marcheurs en raquettes le
tarif est de 2.00 $.

Consulter notre page Facebook pour les conditions de ski.
« Ski de fond les sapins vert de Saint-Ubalde »
Merci aux bénévoles.
MERCI DE PARTICIPER À VOUS OFFRIR DE BEAUX
SENTIERS. BON SKI ET À BIENTÔT !

Le comité du Club Les Sapins Verts.
L’équipe du ski de fond
Collecte spéciale des sapins de Noël

15 janvier 2018
Pour que
arbre
vousVerts.
devez :
Levotre
comité
du soit
Clubramassé,
Les Sapins
- Enlever toutes les décorations;
- Couper le sapin s’il a une longueur de plus de 7
pieds;
- Placer le sapin, dégagé de la neige et de la glace,
en bordure de rue la veille de la collecte ou au plus
tard à 6 h le jour de la collecte.
Note : Les sapins peuvent aussi être apportés aux
écocentres de Neuville, de Saint-Raymond et de
Saint-Alban.

Consultez votre calendrier des collectes sur
laregieverte.ca

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
Prochaine réunion, le 10 janvier 2018 à 19 h 00 à la salle
paroissiale 429, rue St-Paul. Venez en grand nombre. Vous êtes
importants pour nous. C’est ensemble que l'on peut faire avancer
les choses.
Nous aurons maintenant une page Facebook lors de nos
événements spéciaux, en avant la technologie.....À surveiller.
PROJET COMMUNAUTAIRE: un arbre de Noël devrait être
installé à l'extérieur devant la bibliothèque dans les jours à venir
et la communauté (petits et grands) est invitée à venir le décorer
soit par des fabrications de votre imagination et aussi décorations
à partir de recyclage, vérifier notre page FACEBOOK.
Des couvertures de bébé sont toujours gratuitement offertes aux
nouveaux nés de Saint-Ubalde sur demande pour faciliter la liste
de la remise des couvertures, SVP contacter Andrée Hardy
418 277-2886
Les ateliers de rencontre-entraide pour tricot et crochet
reprendront le 15 janvier 2018 et auront toujours lieu à 8 h 30 au
local du Cercle de Fermières Saint-Ubalde tous les lundis.
TRUCS & ASTUCES: Les noix ont tendance à rancir, les
conserver au congélateur dans un contenant hermétique.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente,
(répondeur) Bonne année à tous!!!!

418 277-2632

FADOQ SAINT-UBALDE
Notre soirée du temps des Fêtes a été un succès grâce
à votre présence. Nous avons eu la visite de notre
député fédéral M. Joël Godin et Mme Hélène Bernard,
directrice du bureau de comté et ce fut très apprécié.
Fin des activités pour l’année 2017. Merci à vous tous
pour votre grande participation.
Les activités vont reprendre le 4 janvier 2018. Un
dîner sera servi à partir de midi. Fèves au lard
accompagné de tourtière du Lac St-Jean, betteraves,
salade, dessert et breuvage compris le tout pour 15 $.
Bienvenue à tous les membres et non membres. Par la
suite, il y aura les activités habituelles, bingo, jackpot,
cartes et dards.
Pour le dîner, réservez avant le 31 décembre 2017.
Pour toute information ou réservation, contactez
Mme Yvette Bureau au 418 277-2092 ou M. Fabien
Denis au 418 277-2505.
Joyeuses Fêtes et Bonne Année. « Santé »
« L’ÂGE… c’est lorsque les bougies commencent à
coûter plus cher que le gâteau»

COLLECTE DE
SANG
HÉMA-QUÉBEC
Prochaine collecte de
sang de Héma-Québec,
à Saint-Ubalde le
mercredi 3 janvier 2018
de 13 h 30 à 20 h 00 à
la salle paroissiale sous
la présidence d’honneur
de la Marche de
l’entraide JMD.
Soyez nombreux à
venir faire votre don de
sang!
Nous vous en
remercions à l'avance et
nous vous attendons en
grand nombre.
Pour informations,
contactez :
Nicole J. Cossette
au 418 277-9047

DIVERS

Coopérative de Solidarité
La Villa du clocher
Remplacement occasionnel :
Entretien ménager et cuisine
Pour plus d’information : 418 277-2931

8 déc. : Clefs trouvées entre l’église et la salle
paroissiale. Vous pouvez les récupérer au bureau
municipal.

Pai

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Bonne année
à tous !

Messe 11 h 00

7

8

Mercredi

3RO
Collecte de sang
Héma-Québec
Salle paroissiale
13 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

9

10 D

Jeudi

4

14

Séance du conseil
19 h 00

22

11

29

30
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

Célébration 11 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

18
FADOQ
Activités et jackpot

24 D

6

12

13

19

20

Messe : 9 h 00

25

26

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

31 R
Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

Date de tombée pour
le prochain St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

FADOQ
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

5

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Navette Or
Transport collectif

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

BRUNCH
BÉNÉFICE
Ski de Fond
à la salle paroissiale
De 9 h à 13 h

28

17 R

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

23

Samedi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Célébration 11 h 00

21

16

Vendredi

FADOQ
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

15 S

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

FADOQ
Dîner fèves au lard
Activités et jackpot

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

Messe 11 h 00

Recyclage

27

