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Le 20 mai prochain, 5 pompiers du Service Incendie de Saint-Ubalde
iront relever le défi gratte-ciel - Tour Deloitte à Montréal, au profit de la
dystrophie musculaire. En quoi consiste ce défi ? Gravir les 1 188
marches de la Tour Deloitte, en habit de combat, avec l'objectif commun
d'amasser des fonds pour cette terrible maladie que représente la
dystrophie musculaire, cause soutenue depuis nombre d'années par notre
brigade incendie.
Ainsi, Simon Frenette, Nicolas Perron, Mathieu Gingras, Frédéric Genest
et Kevin Jobin s'attaqueront à ce défi. Leur objectif est d'amasser 1000 $
en dons, montant qui sera remis en entier à Dystrophie Musculaire
Canada. Les fonds qu'ils vont recueillir continueront de soutenir des
recherches prometteuses qui mèneront à des traitements thérapeutiques
nouveaux et améliorés et, un jour, à des traitements curatifs.
Pour les encourager et contribuer à une bonne cause, rendez-vous au
www.defigratteciel.com et cliquez sur ''j'appui une équipe''. En inscrivant
St-Ubalde, vous aurez ensuite les directives pour effectuer votre don.
Vous pouvez également remettre un montant directement à un membre de
l'équipe.

Merci aux commanditaires majeurs qui
ont déjà soutenus leur équipe

OMH GRAND PORTNEUF 1 833-284-0016

PRESBYTÈRE
277-2992
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710

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.

SURETE DU QUEBEC

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.

(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

Séance régulière du 12 mars 2018

le comité consultatif d’urbanisme tel 6 565.00 $ plus taxes pour la mise en
que rédigé.
place de la Phase 1 du plan d’attraction.

Rés. 2018-03-44 Adoption de l'ordre du Rés. 2018-03-54 Ratifie le paiement
jour.
pour l’achat du cellulaire avec un étui,
Rés. 2018-03-45 Adoption des procès- pour le directeur des travaux au
verbaux de la séance du 12 février montant de 390.90 $ taxes incluses, à la
Clef de Sol.
dernier.
Rés. 2018-03-46 Adoption des comptes Rés. 2018-03-55 Ratifie le paiement de
la commandite de 100 $ à la Journée
au 9 mars 2018.
internationale des femmes de Portneuf.
Rés. 2018-03-47
Nomination
de
Rés. 2018-03-56 Adoption du rapport
M. Nicolas Perron comme garde-feu
annuel d’activité en sécurité incendie
pour la saison 2018 et M. Serge Auger
réalisé sur son territoire municipal pour
à titre de substitut.
l’année 2017, et qu’une copie de celuiRés. 2018-03-48
Adoption
du ci soit acheminée à la MRC de
règlement numéro 220-5 intitulé Portneuf, accompagnée d’une copie de
« Règlement relatif à l’administration la présente résolution.
des règlements d’urbanisme numéro
Rés. 2018-03-57 Le fonds général
220
concernant
l’ajout
d’une
rembourse au fonds de roulement la
tarification pour une demande d’avis de
quatrième annuité du règlement # 141
conformité
aux
règlements
au montant de 10 197 $.
d’urbanisme » tel que rédigé.
Rés. 2018-03-58 Adoption du rapport
Rés. 2018-03-49 Adoption du projet de
financier annuel 2016 de l'Office
règlement numéro 235 RMU-2016-01
municipal d'habitation de Saint-Ubalde
tel que rédigé.
préparé par la firme Bédard Guilbault,
Rés. 2018-03-50 Confirme à la MRC comptables agréés tel que présenté.
de Portneuf son adhésion à la nouvelle
Rés. 2018-03-59 Adoption du projet de
entente de services entre la Corporation
règlement numéro 217-7 modifiant le
de transport régional de Portneuf et la
règlement de zonage numéro 217
MRC, reconnaît la MRC de Portneuf
concernant
l’assouplissement
de
comme mandataire, et lui confie la
certaines mesures réglementaires et la
signature pour et au nom de la
bonification des normes relatives aux
municipalité
de
ladite
entente.
quais tel que rédigé.
Confirme aussi sa participation
financière annuelle 2018 au montant de Rés. 2018-03-60 Adoption du projet de
règlement numéro 240 sur la gestion
2 729 $.
contractuelle tel que rédigé.
Rés. 2018-03-51
La
municipalité
Autorise
Mme
achète une parcelle de terrain, sur le lot Rés. 2018-03-61
me
à M Nancy Gingras, sur lequel on Christine Genest, directrice générale à
retrouve la forêt nourricière, au présenter à Services de cartes
montant de 28 400 $. M. Guy Germain, Desjardins, une demande d'émission de
de
crédit
commerciale
maire et Mme Christine Genest, carte
directrice générale et secrétaire- "AFFAIRES" pour les besoins du
trésorière sont autorisés à signer les directeur des travaux publics.
actes notariés nécessaires.
Rés. 2018-03-62 Ratifie le paiement de
Rés. 2018-03-52 Le conseil demande à Mécanique Michel Delisle, au montant
la
Commission
de
toponymie de 893.30 $ taxes incluses, pour l’achat
d’officialiser le nom Rue du Versant, d’une perceuse à glace pour les
pour une partie du chemin du Boisé du pompiers.
Lac Émeraude.
Rés. 2018-03-63
Accepte
la
Rés. 2018-03-53 Adoption du projet de soumission ID 915, de Visages
règlement numéro 51-2018 constituant régionaux au montant approximatif de

Rés. 2018-03-64 Autorise le passage
de la randonnée Jimmy Pelletier sur son
territoire, selon l’itinéraire proposé
entre le 28 juin et le 2 juillet 2018.
Rés. 2018-03-65 La municipalité de
Saint-Ubalde procède à un appel
d'offres public pour la fourniture de
MG-20 de type granitique pour les
travaux de réfection des chemins
municipaux pour les années 2018, 2019
et 2020.
Rés. 2018-03-66
Accepte
la
soumission de Ébénisterie Yvan Hardy
pour des armoires, tiroirs et le
comptoir, au montant de 2 000 $ plus
taxes, installation comprise.
Rés. 2018-03-67 Accepte la soumission
de Coop St-Ubald au montant
approximatif de 936 $ pour l’achat de
toiles solaires pour le garage municipal.
Rés. 2018-03-68
Autorise
me
M Christine
Genest
directrice
générale à procéder à un appel d’offres
public pour les travaux de réfection
d’asphaltage et gravelage de divers
chemins.
Rés. 2018-03-69 La Municipalité de
Saint-Ubalde accepte d’acheter les lots
5 389 446, 5 389 447, 5 389 156 et
5 389 445, au montant de 50 000 $ pour
un développement domiciliaire. M Guy
Germain, maire et Mme Christine
Genest,
directrice
générale
et
secrétaire-trésorière sont autorisés à
signer les actes notariés nécessaires.
Rés. 2018-03-70 Modifie la résolution
2018-02-36, pour les frais de notaire de
275 $, pour un montant total de 815 $,
pour la mise à jour de la fermeture des
chemins.
Rés. 2018-03-71 Accepte la demande
de partenariat -«Aidons Caroline et les
enfants» pour la présentation d’un
spectacle à l’aréna de Saint-Ubalde
pour la période du 28 juin au 30 juin
2018 ainsi que les frais d’entretien
reliés à cette période. Le montage et
démontage sera fait par les bénévoles
de la fondation.
Rés. 2018-03-72 Fin de la séance.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 9 avril 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.
22.
23.
24.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 5 et 12 février 2018;
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;
Dépôt états financiers 2017 – Vérificateur Bédard & Guilbault;
Nomination du vérificateur – Exercice 2018;
Congrès ADMQ;
Adoption du règlement (règlement modifiant le règlement uniformisé numéro 235-01 RMU-2016-01 relatif à
la sécurité et à la qualité de vie afin de préciser les dispositions concernant le colportage);
Adoption du règlement no 51-2018 constituant le comité consultatif d’urbanisme;
Adoption du second projet de règlement no 217-7 modifiant le règlement de zonage numéro 217 concernant
l’assouplissement de certaines mesures règlementaires et la bonification des normes relatives aux quais;
Adoption règlement no 240 sur la gestion contractuelle;
Dépôt du rapport du comité technique– Soumission étude géotechnique – Projet alimentation de l’eau potable;
2e demande de prix - Travaux d’électricité hall d’entrée aréna;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous commençons à faire des projets pour l’été qui est en route.
Une des premières choses que nous faisons est de ranger tout le matériel qui ne nous servira pas pendant la prochaine
saison.
Donc, en étant dans le ménage de printemps, nous devons aussi ranger nos abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée,
ainsi que les clôtures à neige. La période prévue à ces utilités commence le 15 octobre de chaque année et prend fin le
1er mai de l’année suivante.
Les abris d’hiver doivent avoir une apparence uniforme et être construits à l’aide d’une structure métallique tubulaire
revêtue d’une toile en polyéthylène tissée ou laminée et peuvent également être construits de panneaux de bois peints
démontables. Pour les clôtures à neige, elles doivent servir uniquement pour des fins de protection des végétaux, pour
servir de brise-vent en bordure d’une voie de circulation et en aucun cas servir à délimiter une propriété.
Bon ménage de printemps à tous!

Claudia Lambert, inspectrice municipale

APPEL À LA VIGILANCE concernant les VENDEURS ITINÉRANTS (colporteurs)
Nous rappelons à la population de ne pas encourager les vendeurs itinérants qui passent de maison en maison
pour vendre différents produits ou services. Nous faisons référence à des colporteurs qui peuvent avoir d’autres
motifs que la vente de produits, pour s’introduire sur votre propriété.
Prenez note que la municipalité ne délivre plus de permis pour le colportage. Il est donc strictement
interdit de colporter sur le territoire de la municipalité sauf dans les cas d’exceptions suivants :
- Toute personne œuvrant pour un organisme sans but lucratif de la municipalité;
- Toute personne représentant un organisme communautaire ou une association sportive ou récréative de la
municipalité (ou du milieu) et qui fait de la sollicitation aux fins de financement de cet organisme;
- Un(e) étudiant(e) résidant sur le territoire de la municipalité et qui fait de la sollicitation dans le cadre d’une
activité scolaire.
Veuillez signaler la présence d’un vendeur itinérant qui ne fait pas partie des exceptions précédentes au bureau
municipal au 418 277-2124, poste 101.
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d'une séance tenue le 12 mars 2018, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté un projet de
règlement intitulé « Règlement numéro 217-7 modifiant le règlement de zonage numéro 217 concernant
l’assouplissement de certaines mesures règlementaires et la bonification des normes relatives aux quais ». Ce
projet de règlement vise à assouplir certaines dispositions réglementaires se rapportant à la définition d’une façade
et à l’orientation d’un bâtiment principal adjacent à un lac. Il vise également à bonifier certaines mesures relatives à
la protection des rives et du littoral de manière à ajouter un croquis à la sous-section 13.4.2 concernant
l’aménagement d’une ouverture sur la rive, à définir la notion « quai » et à spécifier les règles applicables à
l’implantation d’un quai privé.;

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 avril 2018 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au 427-C,
boulevard Chabot à Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil
entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, SaintUbalde, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.

4.

Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 29 MARS 2018.

________________________________
Christine Genest,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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

AVIS DE PROMULGATION
RÈGLEMENT NUMÉRO 220-5 MODIFIANT LE RÈGLEMENT RELATIF À L’ADMINISTRATION DES RÈGLEMENTS
D’URBANISME NUMÉRO 220 CONCERNANT L’AJOUT D’UNE TARIFICATION POUR UNE DEMANDE D’AVIS DE
CONFORMITÉ AUX RÈGLEMENTS D’URBANISME

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et secrétairetrésorière;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro 220-5 modifiant le
règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 220 concernant l’ajout d’une tarification pour une
demande d’avis de conformité aux règlements d’urbanisme;
PROCÉDURE
AVIS DE MOTION DONNÉ LE ............. 12 FÉVRIER 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT ..................... 12 MARS 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR LE ............................. 13 MARS 2018
PUBLICATION LE.......................................... 13 MARS 2018
QUE le règlement numéro 220-5 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
QUE ledit règlement est déposé au bureau de l'Hôtel de ville situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, où
toute personne peut en prendre connaissance aux heures régulières de bureau de 8 h 30 à 13 h 30 du lundi au
vendredi.
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 13 MARS 2018

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

DEMANDE DE COOPÉRATION
Nous aimerions porter à votre attention que tout citoyen a le devoir de déposer ses déchets dans les contenants appropriés
sur sa propriété aux dates prévus sur le calendrier des collectes, afin de faciliter la collecte et assurer la propreté du territoire
de la municipalité.
À défaut de ne pas respecter le règlement 235 RMU-2016 uniformisé relatif à la sécurité et à la qualité de vie, la
Municipalité se verra dans l'obligation d'émettre des avis d'infraction conformément aux articles suivants :
Constitue une nuisance et est prohibé :
7.8.1 Matières nuisibles et matériaux*
Le fait par toute personne de jeter, déposer ou permettre que soient déposés des cendres, du papier, des déchets, des
immondices, des ordures, des matières putrescibles, de la ferraille, des bouteilles vides, des pièces d’automobiles usagées,
des matériaux de construction, du goudron, de la chaux, des briques, du ciment, de la boue, de la terre, du sable, des
roches, du gravier ou toute matière semblable dans les fossés, rues, trottoirs, cours d’eau, places ou parcs publics ou de
circuler avec un véhicule laissant s’échapper de telles matières.
8.3.6 Nuisances, paix et bon ordre
Quiconque contrevient à l’une ou à l’autre des dispositions du chapitre 7 du présent règlement commet une infraction et est
passible, en plus des frais, d’une amende de 200 $ et de 500 $ pour chaque récidive.

CONGÉ DE PÂQUES
Les bureaux suivants seront fermés le
vendredi 30 mars et le lundi 2 avril 2018
Municipalité de Saint-Ubalde / CLSC
Bureau de poste / Caisse Desjardins

Remerciement à Madame Sylviane Cauchon
Je tiens à remercier Madame Sylviane Cauchon pour le
travail accompli à titre de comptable pour la Fabrique de
St-Ubalde depuis de nombreuses années et lui exprimer
toute ma confiance à accomplir ses tâches.

Nouveautés :
Daniel Brouillette :
Bine Le retour de la banane masquée 1re partie (Tome 7)
Bine Le retour de la banane masquée 2e partie (Tome 7)
Daniel Brouillette :
Bine Des guili-guili dans le cercueil (Tome 8)
Micheline Dalpé :
La petite maison du sixième rang Rose (Tome 2)

J'ai particulièrement apprécié la diligence et la
conscience professionnelle avec laquelle elle a mené ce
travail. Elle a également fait preuve d'une excellente
capacité de réaction en s'adaptant très rapidement à ce
qui lui était demandé.

Chute à livres

Je vous réitère tous mes remerciements pour votre
travail de qualité.

Page Facebook

Daniel Paquin,
Fabrique Sacré-Coeur-de-Jésus St-Ubalde

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












Accueil, écoute et références ;
Conférences ;
Cuisines collectives à Saint-Raymond,
Donnacona et St-Marc-des-Carrières ;
Cafés-causeries à
Saint-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 Saint-Ignace, Saint-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)

Une chute à livres est disponible à l’arrière de la
bibliothèque. Il vous faut les mettre dans un sac de
plastique, avant de les déposer, afin d’éviter les bris.

Une page Facebook est à votre disposition (bibliothèque
municipale Guy Laviolette St-Ubalde).
Suivez nos
conférences, nos nouveautés, etc... Nous sommes ouverts à
vos suggestions de livres. Vos commentaires sont aussi les
bienvenus.

Horaire
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 00
Whist militaire
Quand : Les mardis 3, 10, 17 et 24 avril 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!

ÉCOCENTRE DE SAINT-UBALDE
OUVERTURE LE MERCREDI 18 AVRIL 2018
Période d'ouverture
Les mercredis, vendredis et samedis de 8 h 00 à 16 h 45
570, rang Saint-Paul Nord à Saint-Ubalde

carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Pour plus de détails, visitez laregieverte.ca

FADOQ SAINT-UBALDE
Les activités organisées pour la journée de la femme ont eu un véritable succès. Merci à boulangerie Pain, Pain, Pain pour
le délicieux buffet froid ainsi qu’à M. Réal Matte qui a assuré la partie musicale et que tous et toutes ont grandement
apprécié. Merci à vous chers membres et non membres qui avez participé car sans vous, notre club n’aurait plus sa raison
d’être.
Un dîner de cabane à sucre est organisé à la sucrerie Boisvert de Saint-Stanislas. Le vendredi 13 avril au coût de 19 $,
payable à l’entrée. Musique et danse avant et après le repas. Donnez vos noms à Yvette Bureau au numéro : 418 2772092 ou à Marie-France Delisle au : 418 326-4431.
À venir : Notre assemblée générale annuelle le jeudi 26 avril à 13 h 30. Quatre membres du C.A. sont sortants et
rééligibles. Nous ferons un compte-rendu de nos revenus et dépenses ainsi qu’une revue de nos activités de l’année.
Suivront nos activités régulières et la collation. Espérant vous voir en grand nombre.
À venir également : 4 mai à 17 h 30, un souper et une soirée de reconnaissance pour nos membres. Ce dernier souper
clôture notre année d’activités. Un buffet froid haut de gamme vous sera servi et préparé par boulangerie Pain, Pain, Pain.
Ensuite, les moineaux et l’hirondelle sauront agrémenter la soirée au son de leur musique et faire délier les pieds des
nombreux danseurs de Saint-Ubalde. Le coût est 15 $ et de belles surprises vous y attendent. Vous donnez vos noms à
Yvette ou Marie-France avant le 29 avril.
« Le sourire que tu envoies, reviens vers toi »

Atelier
d’information
« Sortir plus fort
d’une séparation,
c’est possible! »
Une séparation implique
nécessairement beaucoup
d’émotions, de culpabilité et
une bonne réorganisation.
Cet atelier vous permettra,
par les échanges, de trouver
des moyens concrets et des
solutions adaptées à votre
situation pour regagner
confiance en vous et en
ressortir plus fort. Atelier
offert par Roxanne
Tremblay, intervenante au
Carrefour F.M. Portneuf.
Jeudi, 26 avril 2018,
de 13 h à 15 h
Dans nos locaux,
à Saint-Raymond
*Gratuit en devenant
membre de l’organisme au
coût de 5 $/année*
Inscription obligatoire :
418 337-3704 ou
1 888 337-3704
**Appelez tôt les places
sont limitées**
Bienvenue!

Le Salon CONTACT EMPLOI Portneuf, un rendez-vous à ne pas manquer!
La 18e édition de ce salon se tiendra le 20 avril 2018 aux gymnases de l’école secondaire de Donnacona. Une
journée pour rencontrer les entreprises qui vous y attendent avec plusieurs offres d’emploi.
Les offres d’emploi seront diffusées sur le salon virtuel de CONTACT EMPLOI Portneuf du 23 au 27 avril
2018. Ce salon virtuel vous permettra d’offrir vos services par courriel aux employeurs qui pourront vous inviter
personnellement à venir les rencontrer au salon ou à un autre moment.
Pour obtenir plus d’information, visitez le site au
www.contactemploiportneuf.com
Pour découvrir les charmes de la belle région
de Portneuf, visitez le www.portneuf.com

Bingo - Cadeaux
au Centre d'hébergement St-Casimir
Le dimanche 15 avril à 13 h 30, au Centre
d'hébergement St-Casimir (605, rue Fleury), il y
aura un bingo-cadeaux au profit des activités
offertes aux résidents.
Le coût est de 1 $ la carte.
Venez en grand nombre.
Nous avons besoin de votre encouragement.

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
Prochaine réunion, le 11 avril 2018 à 19 h à la salle
paroissiale 429, rue Saint-Paul. Venez en grand nombre.
Nous avons beaucoup d’informations à vous partager et
nous avons également besoin de votre appui si important.
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
Merci également à nos doigts de fée qui nous
confectionnent des pattes de bébés pour la paroisse lors des
baptêmes, c'est très apprécié.
Nous sommes présentement en préparation pour le Souper
de la Fête des Mères qui aura lieu le 9 mai 2018 à 17 h 30
à la salle paroissiale. Le repas sera un buffet froid concocté
par PAIN PAIN PAIN avec ses délices légendaires.
Membre: 12 $ Non-membre: 15 $
Enfant 6 à 11 ans: 5 $ Enfant 6 ans et moins: Gratuit
De plus amples informations vous seront transmises sur
notre page FACEBOOK et dans le prochain ST-U.
Une réponse de votre réservation serait appréciée au plus
tard le 27 avril 2018. Micheline Laurin: 418 277-2632
(répondeur) ou Lucile Mailloux: 418 277-9101(répondeur)
Les cartes de membres au coût de 30 $ seront également
disponibles lors de cette soirée.
TRUCS & ASTUCES: Outils: Mettre quelques craies
dans le coffre à outils pour absorber l'humidité et éviter la
rouille.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)
Bonne journée internationale des femmes
du 8 mars 2018!!!!

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. Prochaine rencontre: 25 avril. 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

Les inscriptions pour toutes les activités auront lieux directement sur le site de la municipalité de SaintUbalde, (section loisirs). Les inscriptions auront lieux entre le 23 et le 27 avril 2018. Votre inscription se fait en
créant votre dossier famille et en complétant les documents requis. Vous recevrez par la suite par courriel une
facture que vous devrez acquitter selon une échéance pour confirmer votre inscription.
L'inscription peut être payée en deux parties :
1er versement à l'inscription : 50 % du montant
2e versement pour le début de l’activité : 50 % restant
Pour information sur l’inscription en ligne
418 277-2124, poste 101 entre 8 h 30 et 13 h 30 du lundi au vendredi.
Pour toutes autres informations : Robert Déry, directeur des loisirs au 418 277-2124, poste 206

Vous n’êtes pas à l’aise de faire l’inscription par vous-même?
Présentez-vous à l’aréna le 26 ou 27 avril prochain entre 18 h 00 et 21 h 00. Une coordonnatrice
sera présente pour vous aider à le faire. Prendre note que passé ces périodes, vous devrez le
faire vous-même.

CAMP DE JOUR 2018

SOCCER

Pour les jeunes de 5 à 12 ans
Débute le 26 juin et se termine le 10 août 2018
Possibilité de temps plein ou temps partiel (3 jours)
Lundi au vendredi de 9 h à 16 h

Soccer 4 contre 4 : Coût 32 $/ été
(Année de naissance 2012-2013)

Possibilité de service de garde
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Soccer 7 contre 7 : Coût 42 $ /été
(Année de naissance 2007 à 2011)
Ligue débute vers le 22 mai 2018

Responsable de l’implantation
d’une forêt nourricière et aide à
l’embellissement
Description sommaire du poste :
 Participation à l’implantation d’une forêt nourricière;
(multiplication des végétaux et plantation)
 Voir au bon déploiement de cette forêt nourricière;
 Travailler en équipe avec les bénévoles;
 S’assurer de la sécurité des personnes dans les
diverses activités sur le terrain;
 Voir au bon entretien des autres points naturels de
Saint-Ubalde;
 Préparation et voir à l’entretien des divers terrains;
 Établir avec les bénévoles les méthodes d’entretien
dans un principe de permaculture.
Exigences du poste :
 Être étudiant en horticulture, aménagement paysager,
agriculture, agriculture maraîchère ou jardinière ou
dans des domaines connexe à ceux-ci;
 Retourner aux études à l’automne afin d’être
admissible à un programme de subvention Emploi
été Canada;
 Être consciencieux dans son travail et faire preuve
d’initiative;
 Répondre aux critères de sélection.
Conditions diverses :
 Poste saisonnier, temps plein, selon;
 Disponible pour travailler 35 h par semaine pour une
durée de 8 à 10 semaines (minimum de 280 heures);
 Disponible pour débuter en mai 2018;
 Rémunération selon la politique salariale et les
compétences.
Les personnes intéressées et qui répondent aux
compétences
recherchées
doivent
contacter
me
M Nancy Gingras, responsable pour le CVF de StUbalde au 418 277-2330 ou portneuf@globetrotter.net
avant le 4 mai 2018.

Municipalité de Saint-Ubalde
Service des loisirs
Responsable des activités extérieures
en soirée et entretien 2018
Description sommaire du poste :
 Préparer et faire le suivi des activités offertes en soirée;
 Voir au bon fonctionnement et à l’animation des activités
programmées;
 Travailler en équipe avec les bénévoles;
 S’assurer de la sécurité des personnes dans les diverses
activités sur le terrain;
 Voir à l’ouverture et à la fermeture des locaux offerts et
utilisés;
 Préparation et voir à l’entretien des terrains et équipements
pour les activités;
 Voir au bon ordre sur les terrains;
 Participer à la préparation de la Fête Nationale et du StUbalde en fête du 25 au 27 mai;
 Aider au besoin les animatrices du camp de jour.
Exigences du poste :
 Être âgé(e) de 16 ans et plus;
 Être consciencieux dans son travail et faire preuve
d’initiative;
 Répondre aux critères de sélection.
Conditions diverses :
 Poste saisonnier, temps plein ou partiel selon les besoins;
 Disponible pour travailler de façon occasionnelle en mai et
juin pour la préparation des équipements;
 Disponible pour travailler à temps complet (30 h à
40 h/sem) du 14 mai au 10 août 2018;
 L’horaire de travail peut être modifié et modulé selon le
besoin (minimum 280 h/été);
 Rémunération selon la politique salariale de la municipalité.
Les personnes intéressées qui répondent aux compétences
recherchées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à :
M. Robert Déry, directeur des loisirs
Municipalité de Saint-Ubalde
400, rue de l’Aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

Votre C.V doit nous parvenir avant
le vendredi 6 avril 2018

Camping du Lac Blanc
Gérant(e) d'expérience (salaire + commission) et personnel
recherchés(es) pour le casse-croûte
Pour information : 418 277-2176
ou info@campingdulacblanc.com

Patates Dolbec Inc., c’est :Une entreprise
familiale de grande envergure avec une
usine 4.0 neuve et moderne , une
direction humaine, près de ses employés, l’entraide, la
stabilité, la liberté et surtout, le sentiment de faire partie de
la famille. Chez nous, vous choisissez une qualité de vie.
Nous recherchons :

Camping du Lac Blanc
Animateur(trice) demandé(e)
pour activités récréatives au camping
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

Camping du Lac Blanc
Préposé à l’accueil ou dépanneur
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

Camping du Lac Blanc
Homme de maintenance recherché
pour faire l’entretien du camping
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

Vous qui commencez à trouver difficile
l’entretien d’une maison ou la préparation
des repas, La Villa du Clocher vous offre
peut-être la solution à vos problèmes;
Cette Coopérative de Solidarité peut vous
offrir des logements 3 1/2 ou 4 1/2 pour
personnes autonomes seules ou en couple à
des prix ajustés à vos revenus. Parmi les
nombreux services offerts, on retrouve deux
repas par jour, ménage, stationnement, salle
de lavage, ascenseur, activités, internet et
câble.
Si vous avez 70 ans et plus, cette avenue
pourrait sans doute vous intéresser.
Pour de plus amples informations ou
réservations, communiquez avec : Sylviane
Cauchon 418 277-2931

Mécanicien de véhicules agricoles et de transports pour
préparer, réparer et entretenir des équipements agricoles et
de transports modernes et à la fine pointe de la technologie.
Effectuer les réparations et le suivi des entretiens des
tracteurs, camions, chariots-élévateurs ou autres véhicules.
À l'occasion travail de soir et de fin de semaine (selon les
saisons).
Exigences :
 D.E.P en mécanique agricole, mécanique diésel ou
de machineries lourdes ou expérience pertinente;
 Détenir des compétences de base en soudure;
 Faire preuve de débrouillardise, aimer les tâches
diversifiées, être motivé, autonome et avoir un bon
esprit d'équipe;
 Carte PEP (Atout).
Conducteur de chariot élévateur à l'expédition de Soir :
Conduire un chariot élévateur dans le centre d’emballage,
s’occuper de transiter les produits emballés aux sections
d’entreposage désignées et charger les camions de livraison
selon les commandes à expédier.
Qualités requises :
Avoir déjà suivi la formation et avoir opéré un chariot
élévateur, être flexible, disponible, autonome et efficace.
Trieur de pommes de terre (jour ou soir) afin d’effectuer
le triage de pommes de terre et d’emballage de pommes de
terre au four.
Qualités requises :
Avoir le souci du détail, une bonne dextérité, être flexible,
disponible, autonome et efficace.
Conditions :
 Salaire concurrentiel et en fonction de l’expérience;
 Assurances collectives;
 REER collectifs;
 Programme d’aide aux employés;
 Vêtements de travail et outils fournis;
 Programme d’assurances auto et habitation
préférentiels.
Vous êtes à la recherche d’un employeur qui saura
reconnaître vos atouts avec des emplois permanents variés,
bien rémunérés, dans un environnement moderne où vous
pouvez faire carrière ? Vous êtes considéré comme un
employé dévoué, proactif, stimulé par les défis, qui est
toujours à la recherche de se dépasser ? Soumettez
immédiatement votre candidature : rh@dolbec.ca
H
u

À LOUER
Logement 3 ½ très propre, libre le 1er juillet. Plein pied
avec plafonds de 11’ de haut, entrée laveuse-sécheuse,
non-chauffé,
non-éclairé.
Deux
stationnements
déneigés, cabanon, accès à la cour. Non-fumeur / pas
d’animaux. Prix : 340 $ par mois. Références
demandées. Contactez Martin au 418 277-9279
Logement 4 1/2 semi-meublé ou non au 2ième étage.
Différents services sont inclus. Situé au 414 rue SaintPaul, Saint-Ubalde 430$/mois, non chauffé, non éclairé.
Pour information, contactez Julie au 418 284-2552

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

Paniers de légumes
FRAIS – LOCAL – BIO

Près de chez-vous !
Informations
plumesetlegumes.com
ou 418 277-2966
PLUMES ET LÉGUMES
635, Rang Saint-Achille
Saint-Ubalde

Vos fermiers de famille
Jacques et Monique

FLASH COOP ST-UBALD
LES QUINCAILLERIES SERONT OUVERTES JUSQU’À 20H00 LES JEUDIS ET VENDREDIS
**UNIMAT DE ST-UBALDE : À PARTIR DU JEUDI 22 MARS 2018
**UNIMAT DE LAC-AUX-SABLES : À PARTIR DU JEUDI 19 AVRIL 2018

HORAIRE DES QUINCAILLERIES POUR LA FÊTE DE PÂQUES
La quincaillerie Unimat de Lac-aux-Sables sera FERMÉE lundi le 2 avril
La quincaillerie Unimat de St-Ubalde sera OUVERTE lundi le 2 avril
(DÉPARTEMENT DE L’ÉRABLIÈRE SEULEMENT)

Suivez-nous sur FACEBOOK pour des concours, promotions et nouveautés!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

1

Lundi

2
Congé de Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

9
Séance du conseil
19 h 00

4D

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

10
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Prix: 3 $

16

17

22

23

29

Messe 11 h 00

6

7

11 R

12

13

14

Navette Or
Transport collectif
Cercle des
Fermières
Réunion 19 h

18 DO

FADOQ
Activités

FADOQ
Cabane à sucre

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe 9 h 00

19

20

FADOQ
Activités et jackpot

21

Date de tombée pour
le prochain St-U

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

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

24

25 RO

26

27

28

Biblio
18 h 30 à 20 h

30

Samedi

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

Adace 11 h 00

5

Vendredi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

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

Messe 11 h 00

Jeudi

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace 11 h 00

15

3

Mercredi

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 11 h 00

8

Mardi

Recyclage

Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Assemblée générale
et élection
activités
Messe 9 h 00
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

