Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 16 février 2018 / 16 h 30
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(Guy Germain, maire de Saint-Ubalde / Daniel Paquin, président de la Fabrique)

Le 20 décembre 2017, la municipalité de Saint-Ubalde et la Fabrique ont
convenu d'une utilisation commune de l'église pour une durée de cinq
ans. Il y aura donc un réaménagement du parterre enfin d’en faire une
salle multifonctionnelle. Il est convenu dans cette entente que la Fabrique
demeura responsable de ses activités et la municipalité sera responsable
des siennes.

INSCRIPTION
PRÉSCOLAIRE 4 ANS
ANNÉE SCOLAIRE 2018-2019
À LA PAGE 7

OMH GRAND PORTNEUF 1 833-284-0016

PRESBYTÈRE
277-2992
R ESSOURCERIE P ORTNEUF 268-8574
277-2710
VILLA DU CLOCHER
SURETE DU Q UEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

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.

Séance extra du 21 décembre 2017
Rés.
2017-12-231
Adoption
prévisions budgétaires 2018.

des

Rés.
2017-12-232
Adoption
du
programme triennal d’immobilisation
pour les années 2018-2019-2020.
Rés. 2017-12-233 Fin de la séance.

Séance extra du 21 décembre 2017
Rés. 2017-12-234 Autorise la signature
de M. Jocelyn Auger pour et au nom de
la municipalité de Saint-Ubalde pour
l’offre de services analytiques – Analyses
d’eau potable et des eaux usées,
soumission annuelle 2018, no 2018-0125,
présentée par Eurofins et datée du
5 décembre 2017.
Rés. 2017-12-235 Appuie la demande de
la Municipalité de Saint-Casimir au
ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des
transports, d’un nouveau pont, lequel
devra être situé plus à l'ouest du pont
actuel et ce, dans le prolongement naturel
du boulevard de la Montagne.
Rés. 2017-12-236 Reporte le paiement
des vacances accumulées du directeur des
loisirs en 2018.
Rés. 2017-12-237 Le conseil reporte la
décision concernant la soumission de
JPG.MOV au montant de 750 $ plus
taxes pour une vidéo de la Fête des lutins.

activités connexes au nouveau site du
Rés. 2018-01-09 La Municipalité de
réservoir projeté (site E).
Saint-Ubalde appuie la demande
présentée à la C.P.T.A.Q. par Pierre
Rés. 2017-12-239 Fin de la séance.
Denis concernant le lot 5 387 251,
cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde.
Séance régulière du 15 janv. 2018
Rés. 2018-01-10 Accepte la soumission
de
Visages régionaux au montant
Rés. 2018-01-01 Adoption de l'ordre du
approximatif
de 1 700 $ plus taxes pour
jour.
mettre à jour le site web de la
Rés. 2018-01-02 Adoption des procès- Municipalité.
verbaux des séances du 11 et 21
Rés. 2018-01-11 Indexation de 2 % sur la
décembre 2017.
rémunération du directeur des loisirs pour
Rés. 2018-01-03 Adoption des comptes l’exercice financier 2018.
au 12 janvier 2018.
Rés. 2018-01-12
Nomination
de
Rés. 2018-01-04 Renouvèle l’adhésion M. Ghislain Matte, conseiller, en tant que
de la directrice générale à l’Association substitut pour la Municipalité de Saintdes directeurs généraux du Québec pour Ubalde auprès du Comité du Parc naturel
l’année 2018 au coût de 865.39 $ incluant régional de Portneuf.
l’assurance responsabilité et les taxes.
Rés. 2018-01-13 Accepte le partage d’un
Rés. 2018-01-05 Autorise le paiement de montant de 0.20 $ la tonne métrique à
4 352.09 $ taxes incluses, à Autobus être versé à la Municipalité de SaintAlton Inc. pour le transport du midi des Adelphe pour une quantité de 15 531.62
élèves de l’école de La Morelle.
tonnes métriques totalisant un montant de
Rés. 2018-01-06 Adoption du règlement 3 106.32 $ en apport avec le dossier no.
# 135-23 abrogeant le règlement # 135- MEK – P0165. Ce partage s’applique
22 et fixant les taux des taxes foncières et uniquement et strictement à ce dossier.
spéciales, les compensations pour les Rés. 2018-01-14 Autorise l’achat de
services
d’aqueduc,
d’égout, tablettes de marque Samsung Galaxy
d’enlèvement des ordures et récupération pour les conseillers et le maire au
et de vidanges des installations septiques montant de 1 319.41 $ taxes incluses à La
pour l’exercice financier 2018.
Clef de Sol de Donnacona.

Rés. 2018-01-07 Adoption du règlement
numéro 209-6 intitulé « Règlement
imposant une taxe spéciale annuelle
relative à la réserve financière pour le
service de la voirie pour l’exercice
Rés. 2017-12-238 Abroge la résolution financier 2018 ».
2017-12-229 et accepte la proposition
complète de Stantec au montant total de Rés. 2018-01-08 Autorise la municipalité
47 932 $ plus taxes pour l’avenant de à faire l’annulation de comptes tel que
services professionnels (ingénierie et détaillé dans le rapport présenté par la
directrice générale.

Rés. 2018-01-15 Autorise une publicité
d’une page dans le Guide touristique de
Portneuf saison 2018 au montant de
1 400.00 $, plus taxes pour la
municipalité de Saint-Ubalde.
Rés. 2018-01-16 Fin de la séance.

Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés afin de faciliter le
travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement l'efficacité, la qualité et la
rapidité de leur travail.


Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très important que
votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le bâtiment visé ou encore
sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante de la route.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert. 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.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 12 février 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.

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;
Indexation rémunération pompier;
Bibliothèque – Achat de volumes;
Bibliothèque – Soumission ordinateur;
Adoption du règlement relatif au remplacement du Code d’éthique et de déontologie des élus;
Adoption règlement d’emprunt # 239 décrétant des travaux pour la réalisation d’infrastructures et de la voirie
sur la rue Saint-Philippe;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-Ubalde sont
accueillants, sont généreux et c’est vrai. Nous pouvons être fiers d’être des Ubaldois.
L’image d’une municipalité est très importante. Elle commence sur chacune de nos propriétés par l’entretien extérieur, autant
qu’intérieur.
C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concerne les nuisances, paix et bon ordre. Dans celui-ci, nous
pouvons y trouver, entre autres, tout ce qui concernant 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
tous citoyens désirent éviter.
Afin d’éviter la propagation d’indésirables, nous demandons la collaboration de la population afin de porter une attention
spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autre, 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. Également, 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

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité :
QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 15 janvier 2018, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-23 « Règlement
abrogeant le règlement numéro 135-22 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 » et 209-6 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière pour le service de la voirie
pour l’exercice financier 2018 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures d’affaires les règlements ci-haut mentionnés au bureau de la
directrice générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 25ième jour de janvier 2018.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
BUDGET 2018
COMPARATIF BUDGET 2018 VS 2017
REVENUS
Taxes foncières générales
Taxes de service
En lieu de taxes
Autres revenus de sources locales
Transferts et subventions
Taxes à l'investissement
Affectations
TOTAL

2018

RÉALISATIONS 2017

Écart

%

2 002 533 $
434 420
131 291
164 788
200 880
157 503

1 919 975$
408 017
130 513
189 072
184 280
156 277
55 896

82 558 $
26 403
778
(24 284)
16 600
1 226
(55 896)

3 091 415 $

3 044 030 $

47 385 $

567 472 $
291 193
729 125
385 730
49 185
92 065
367 947
50 326
136 900

606 053 $
246 633
664 099
344 462
24 184
93 999
336 133
47 919
147 400

(38 581 $)
44 560
65 026
41 268
25 001
(1 934)
31 814
2 407
(10 500)

2 669 943 $

2 510 882 $

159 061 $

421 472 $

533 148 $

(111 676 $)

421 472 $*

533 148 $*

(111 676 $)

(20.946 %)

3 091 415 $

3 044 030 $

47 385 $

1.556 %

1.556 %

DÉPENSES
Administration
Sécurité publique
Transport
Hygiène du milieu
Santé et bien-être
Urbanisme
Loisirs et culture
Frais de financement
Remboursement capital
Surplus affecté
TOTAL

6.335 %

IMMOBILISATIONS
Immobilisations
TOTAL
TOTAL DÉPENSES /
IMMOBILISATIONS

SINCÈRES REMERCIEMENTS!
Merci à vous tous pour votre grande générosité
encore cette année. Un merci particulier à nos
donateurs : Patates Dolbec, Dépanneur chez Tallanah,
Familiprix, Pain Pain Pain et Intermarché sans
oublier la participation de tous les bénévoles et
M. Serge Auger pompier qui nous appuie dans notre
cause.
Prenez note que pour toute demande au cours de
l’année vous devez composer le 418 277-2992 et il
nous fera plaisir de faire le suivi.
Merci à vous tous!
Le comité du Noël du pauvre.
Whist militaire
Quand : Dimanche 4 février 2018
Les mardis 6,13, 20 et 27 février 2018
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!

Tournoi provincial Atome/PeeWee/
Bantam/Midget A & B de Saint-Ubalde 2018
Du 8 au 11 février et du 15 au 18 février
2018, une quarantaine d’équipes se retrouvent
à Saint-Ubalde pour se partager les honneurs
de cette compétition annuelle qui fêtera sa
22ième édition en 2018. Ces équipes
proviennent des quatre coins de la province.
La Mauricie et la région de Québec
représentent 50 % des équipes, les autres
provenant de l’Estrie, du Richelieu, des
Laurentides/Lanaudière, du Saguenay/Lac StJean et de la grande région de Montréal.
Venez encourager ces équipes et
rencontrer les joueurs, leurs parents
et accompagnateurs. Profitez-en
pour venir prendre un repas au
restaurant de l'aréna.

FADOQ SAINT-UBALDE
Le comité tient à remercier tous ceux qui se sont présentés le 4 janvier à
notre diner fèves au lard et tourtière du Lac Saint-Jean. Merci à Pain Pain
Pain pour la préparation. Le repas a été très apprécié.
À tous ceux qui aimeraient passer une belle soirée pour la Saint-Valentin,
la FADOQ de Saint-Ubalde vous invite, membres et non-membres, à
vous joindre à nous le jeudi 15 février. Activités régulières l’après-midi
suivi d’un souper et soirée de danse.
Le repas sera servi vers 17 h 30. Le menu comprend spaghetti avec le
choix de trois sortes de sauce, salade, dessert et breuvage (thé, café,
liqueurs et bouteille d’eau) au coût de 15 $.
La danse commencera vers 19 h 30 avec la musique de l’orchestre : Les
Moineaux et l’Hirondelle. Ceux qui se présenteront seulement pour la
soirée de danse, le coût est de 5 $.
Pour toute information ou réservation, contactez Mme Yvette Bureau au
418 277-2092 ou M. Fabien Denis au 418 277-2505.

« Le sourire enrichit ceux qui le reçoivent sans appauvrir ceux qui
le donnent »

Le préscolaire 4 ans à l’école de la Morelle : pourquoi s’y inscrire?
Savez-vous que l’école de la Morelle offre de fréquenter une classe du préscolaire 4 ans?
Le programme offert est plus complet que le programme Passe-Partout. La présence des enfants à l’école est
de deux journées complètes par semaine et cette façon de faire leur permet de vivre des journées semblables à
ce qu’ils vivront lors de leur entrée au préscolaire 5 ans. Pour plusieurs enfants, c’est là que se vit la vraie
adaptation à la vie à l’école.
Quels sont les avantages de fréquenter le préscolaire 4 ans? L’enfant apprend :










à connaître son école ainsi que le personnel de l’école;
à connaître son groupe scolaire, à se faire de nouveaux amis pour toutes les années à venir;
à circuler dans l’école, à côtoyer les autres élèves, il voit ses frères et sœurs;
les routines propres au préscolaire : la causerie, les jeux libres, la détente, la collation, aller au gymnase, à la récréation;
à s’amuser avec des crayons, des ciseaux, de la colle, de la peinture, des jeux de société, des blocs, des casse-têtes, de la pâte à
modeler;
à compter, à jouer avec les mots, à faire des rimes, des devinettes, il se fait lire des histoires ;
à devenir autonome; à s’habiller/déshabiller seul, à aller aux toilettes seul, à écrire son prénom;
à vivre des activités et des sorties culturelles ou sportives;
il peut même fréquenter le service de garde de l’école (si besoin lors des jours fréquentés) et sera dépisté de façon précoce s’il
présente des difficultés particulières (ex. : langage).

À leur entrée au préscolaire 5 ans, nous remarquons des différences notables entre les enfants ayant fréquenté le préscolaire 4 ans
et ceux qui ne l’ont pas fréquenté.
La transition de la garderie ou du milieu familial vers le préscolaire présente une période de vulnérabilité pour l’enfant. Il part d’un
milieu comprenant quelques personnes seulement pour se retrouver dans un groupe de parfois 18 autres élèves et dans une école qui
regroupe plus d’une centaine d’élèves. Le préscolaire 4 ans représente un beau tremplin pour favoriser les débuts d’un enfant à l’école et
lui permettre de s’adapter en douceur, de façon graduelle, tout en préservant son sentiment de sécurité.
Il ne faut pas oublier que l’entrée à l’école et la façon dont celle-ci est vécue par l’enfant peut avoir un effet démesurément
important sur le reste de sa scolarité. Pourquoi donc ne pas lui offrir une transition de qualité?
Marie-Claude Gignac, Directrice
École de la Morelle

Chers parents,
C’est maintenant la période des inscriptions, à l’école de la Morelle, pour l’année
2018-2019. Nous en profitons pour inscrire aussi les enfants qui auront 4 ans
avant le 30 septembre 2018.
Ce service n’est pas obligatoire, mais l’expérience nous démontre l’importance de
ces activités sur le développement de la socialisation des enfants. De plus, leur
intégration au préscolaire 5 ans à temps plein s’en trouve grandement facilitée!
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 418 277-2160 poste 2160 et
nous serons en mesure de vous informer sur les modalités d’inscription.
Au plaisir de vous rencontrer!

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Un merci sincère à la Marche JMD pour son implication lors de
la collecte de sang du 3 janvier dernier.
Merci à tous les bénévoles impliqués de près ou de loin lors de
cette journée.
Merci à toute la population pour les dons de sang lors de cette
journée.
Bravo l'objectif a été dépassé, c'est-à-dire 80 donneurs acceptés.
Prochaine rencontre pour Héma Québec le lundi 30 juillet 2018.
On vous attend en grand nombre!
MERCI À VOUS TOUS !!
Héma Québec par Nicole J. Cossette

Nouveautés :
Marie-Bernadette Dupuy : Abigaël Messagère des
anges (Tome 2)
Claudette Jacques : Le mandala : Une rencontre
avec soi
Ian Manook : Mato Grosso
Sylvain Neuvel : Le sommeil des géants (Les
dossiers Thémis 1)
Sylvain Neuvel : L’éveil des dieux (Les dossiers
Thémis tome 2)
Collectif : Que s’est-il vraiment passé? (Les
mystères les plus intrigants de l’histoire)
Nouvelle rotation de livres (en vigueur depuis le
9 janvier 2018) À noter que c’est un rond aqua qui
identifie les nouveaux livres reçus par le Réseau
BIBLIO de la Capitale-Nationale.

Horaire
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: 28 février. 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

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

Prochaine réunion, le 14 février 2018 à 19 h à la salle paroissiale
429, rue Saint-Paul. Venez en grand nombre. Nous avons besoin
de votre appui pour avancer. C’est ensemble que l'on peut faire
avancer les choses.

Organisme communautaire offrant différents services pour les
familles monoparentales, recomposées et les personnes seules
de la région de Portneuf.

Nous aurons maintenant une page Facebook lors de nos
événements spéciaux, en avant la technologie.....À surveiller.

•
•
•

PROJET COMMUNAUTAIRE: Un gros merci à la
municipalité pour son implication ainsi qu'à M. Gaétan Frenette.
Merci à toutes les personnes participantes pour la décoration du
Sapin de Noël. Puis, merci à Johanne Denis pour l'enlèvement des
décorations du sapin. Ce fût très apprécié.

•
•

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 ont débuté
le 15 janvier dernier et auront toujours lieu à 8 h 30 au local du
Cercle de Fermières Saint-Ubalde tous les lundis. Bienvenues à
toutes nos membres.
TRUCS & ASTUCES: Arrosage des plantes :arroser vos
plantes avec un reste de thé refroidi, pas plus d’une fois par
semaine.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente,
(répondeur) Bonne Saint-Valentin!!!!

418 277-2632

Le Relais pour la vie de Portneuf :
en route vers le million !
Le 9 juin 2018, au Parc Donnacona, aura lieu la 9ème
édition du Relais pour la vie de la région de Portneuf,
organisée par la Société canadienne du cancer. Cette année,
l’objectif du comité organisateur est d’atteindre le million
de dollars amassé depuis le premier Relais pour la vie de
Portneuf en 2010 !
Vivez douze heures de plaisir et de solidarité en formant
votre équipe de 10 personnes qui amasseront des fonds pour
vaincre le cancer. Plusieurs moments forts tout au long de ce
Relais : tour des survivants et participants se relayant autour
d’une piste, cérémonie des luminaires et animation vous y
attendent. C’est le temps d’en parler à vos amis, à votre
famille, à vos collègues de travail : formez vos équipes et
vivez le plus grand évènement de collecte de fonds pour
vaincre le cancer!
Participez à la prochaine rencontre d’information afin
d’obtenir tous les renseignements sur le Relais pour la vie de
Portneuf et les étapes pour former votre équipe :
Quand ? Le mardi 27 février 2018, à 19 h
Où ? À l’aréna de Donnacona
Pour en savoir plus sur le Relais pour la vie, communiquez
avec Lucie Côté (418 284-4044 ou lucie101@hotmail.ca

•
•
•
•
•
•

Accueil, écoute et références ;
Conférences ;
Cuisines collectives à St-Raymond, Donnacona
et St-Marc-des-Carrières ;
Cafés-causeries à St-Raymond et Donnacona ;
Service d’accompagnement individuel en
situation de rupture conjugale ;
Cuisines créatives ;
Activités familiales ;
Ateliers d’information ;
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent ;
Accès à internet & prêt de livres ;
Rendez-vous des marcheurs.

Pour plus d’informations ou pour connaître nos activités,
n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur
Facebook ou visiter notre site Web.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

CERF Volant de Portneuf
organisme communautaire pour les familles de la
région de Portneuf qui ont de jeunes enfants.
Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3
à 5 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents, réalisent
des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de
l’expérimentation. Les plus jeunes enfants peuvent également
accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles
ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les
lundis, de 9 h 30 à 11 h 00 au Centre communautaire & culturel de
St-Marc-des-Carrières. À partir du 5 février jusqu’au 7 mai 2018.
L’unité mobile 0-5 ans sera sur place les 19 février, 19 mars et 16
avril prochain. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale
au coût de 5.00 $ / an est toutefois requise).
Cuisines collectives : S’adressent aux familles biparentales du
secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans emploi), qui
ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au primaire. Ce service
a lieu 1 fois par mois au Centre des Roches de Grondines et
comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a
lieu les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui
se déroule les jeudis.
************************************
Information et inscription requises pour chacun de ces services
Tél. : 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps
selon le nombre de places disponibles.

Chères paroissiennes et chers paroissiens,
L'année 2018 arrive avec de grands changements majeurs surtout pour notre paroisse. En effet, mercredi 20 décembre 2017, entente
entre la Fabrique de Saint-Ubalde et la Municipalité pour un bail de cinq ans. Le 31 décembre 2017, il y a eu dissolution de la
Fabrique, les marguillières et marguilliers ont terminé leur mandat. Le premier janvier 2018, la nouvelle Fabrique de la paroisse
Sacré-Cœur-de-Jésus est maintenant en fonction.
Le dimanche 14 janvier dernier, à l'Église de St-Alban, élection des marguilliers et marguillières qui représenteront les huit
communautés. Je vous annonce que j'ai accepté, avec plaisir, ce mandat d'une durée de deux ans, afin de vous représenter. Je compte
sur votre soutien afin de bien mener les tâches que j'aurai à accomplir.
Je désire remercier M. l'Abbé François Paradis pour son soutien ainsi que les marguillières et marguilliers, les bénévoles qui œuvrent
au sein de notre église de Saint-Ubalde et qui donnent de leur temps, leur expérience, et ce, bénévolement. Également, merci à l'exmaire M. Pierre St-Germain qui, lui aussi, a donné de son temps pour négocier et arriver à des ententes entre les deux parties. Merci
également au nouveau maire M. Guy Germain ainsi qu'à Mme Christine Genest qui ont travaillé très fort afin d'établir un climat de
confiance et qui se sont engagés pour cinq ans à collaborer avec la Fabrique sur les décisions qui devront être prises pour la nouvelle
vocation de notre église.
Il va sans dire que ces changements sont dérangeants pour plusieurs, mais la fréquentation aux célébrations ayant diminué, le manque
de prêtres nous ont amenés à prendre des décisions déchirantes. Les travaux de transformation de l'église commenceront sous peu.
L'église est au cœur de notre village, elle joue un rôle essentiel à plusieurs niveaux. En plus d'être importante pour la religion, l'église
est un bâtiment important. Il faut la conserver. Le partage des activités entre la Fabrique et la Municipalité donnera une nouvelle vie
ainsi qu'un des principaux lieux de rassemblement.
En terminant, je souhaite sincèrement que le partenariat entre la Municipalité et la Fabrique se fasse dans un climat de confiance, et
souhaite également que les paroissiens et paroissiennes de Saint-Ubalde soient solidaires, malgré les changements, et qu'ils
contribuent à la santé de notre église.
Merci!
Daniel Paquin
Marguillier représentant pour la communauté de Saint-Ubalde pour la nouvelle paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus

À MM. Daniel Paquin, André Auger, Yvon Bureau, Mmes Annie Rochon, Céline Julien, Louise Magnan
ainsi que M. l'Abbé François Paradis, je tiens à vous remercier pour votre disponibilité, votre dévouement,
votre implication, votre générosité au sein de notre église. Être marguillier c'est un engagement.
Merci également à toutes les personnes qui se sont impliquées avant nous comme marguilliers, marguillières ainsi que bénévoles. Le
bénévolat est une activité non rétribuée et librement choisie. Se sentir utile et faire quelque chose pour autrui est le moteur des
bénévoles, lesquels s'impliquent dans des domaines d'activité sans rémunération.
Merci également à M. Jocelyn Denis qui s'est impliqué comme président de la Fabrique et qui s'implique encore aujourd'hui comme
bénévole pour notre église. Merci également à Mmes Denise Perron, Francine Perron, Lucille Mailloux, Pauline Auger, Françoise
Auger, Jacqueline Lachance, M. Gilles Pellerin ainsi que Mme Sylviane Cauchon, comptable, qui sont toujours en poste à ce jour ainsi
que M. Christian Denis pour l'entretien de notre église. N'oublions pas notre chorale pour leur belle prestation lors des messes et de
prendre le temps de venir animer les liturgies ainsi que tous nos lecteurs et lectrices.
J'espère ne pas avoir oublié quelqu'un en particulier et si c'est le cas, je m'en excuse sincèrement.
Aimer son Église c'est aussi l'aider à vivre, c'est pourquoi je vous demande de continuer à souscrire pour la C.V.A. Nous sommes
confrontés à des changements majeurs. Les regroupements de paroisses étaient devenus inévitables en raison de la diminution du
nombre de prêtres et de fidèles. Les fusions facilitent, notamment, l'administration des paroisses et la coordination des services. Soyez
confiants et assurés que l'argent recueilli pour la C.V.A. reste en totalité pour notre Église de Saint-Ubalde.
Encore une fois, merci à tous nos généreux donateurs pour la C.V.A. 2017.
Je vous rappelle qu'il serait important de former une équipe de bénévoles qui, SUR APPEL ET À L'OCCASION, pourrait
remplacer les personnes responsables déjà en place, ainsi, elles pourraient bénéficier d'un peu de répit. Vous pouvez donner
votre nom à la sacristie aux heures d'ouverture.
Pour notre Municipalité qui s'est engagée pour 5 ans à être partenaire avec la Fabrique, nous vous souhaitons bonne chance.
Mon mandat de trois ans est terminé, ce fut une expérience enrichissante.
Voilà, c'est mon opinion. C’est beaucoup de mercis, mais qui sont très sincères et dont je tenais à les exprimer. Bonne continuité à
tous.
Hélène Tessier

DIVERS
8 déc. : Clefs trouvées entre l’église et la salle
paroissiale. Vous pouvez les récupérer au bureau
municipal.
Lunette noire trouvée dans le stationnement de la salle
paroissiale. Vous pouvez les récupérer au bureau
municipal.

À VENDRE
2 buts de hockey (Costco) pour 125 $ (payés
l’an passé) Cell : 418 325-4041
Tapis roulant Weslo cadence 400 C.S .
Tél : 418 277-2990

230 $

Coopérative de solidarité
La Villa du clocher
Entretien ménager et cuisine
Nous sommes à la recherche d’une personne pour
remplacement occasionnel pour l’instant,
possibilité d’un poste à temps partiel dans un avenir
rapproché.
Concierge
Personne recherchée pour petites réparations et
s’occuper des bacs de déchets et récupérations.
Deux heures et demie par semaine.
Si cela vous intéresse de vous joindre à notre belle
équipe, contactez-moi au 418 277-2931
Ou : villaduclocher@hotmail.com
Sylviane Cauchon

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

2

Samedi

3

FADOQ
Activités et jackpot

4

5

7DO

12
Séance du conseil
19 h 00

13

14 R

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

Biblio
18 h 30 à 20 h

Célébration 11 h 00

10

16

17

19

20

Cercle des
Fermières
Réunion 19 h

21 D

26

27
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $
Biblio
18 h 30 à 20 h

Navette Or
Transport collectif

Messe : 9 h 00

22

23

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

28 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

15
FADOQ
Activités et jackpot
Souper spaghetti

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

Célébration 11 h 00

9

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Sa

25

8
FADOQ
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

18

Messe 9 h 00

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

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 5 $

11

6

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

24

