Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 25 mai 2018 / 16 h 30
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Chers citoyens,
Chères citoyennes,
À la suite de la séance du 9 avril dernier, plusieurs questions ont été soulevées
lors du dépôt des états financiers présentés par M me Isabelle Denis de Bédard &
Guilbault. Nous désirons profiter de la publication du journal municipal afin
d’apporter un complément d’information sur les résultats de l’année 2017.
La municipalité adopte toujours un budget équilibré en tenant compte des
immobilisations à réaliser pendant l’année. Évidemment, certains imprévus
peuvent survenir et nous obliger à reporter des projets à l’année suivante.
Au 31 décembre 2017, la Municipalité a un excédent de fonctionnement de
l’exercice de 409 654 $. Cet excédent est la cause de plusieurs variations avec
le budget dont principalement :
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L’augmentation de la taxation en raison des évaluations foncières
reçues en cours d’exercice de la MRC pour 29 089 $;



L’augmentation des droits de mutation en raison du nombre et de la
valeur des transactions immobilières pour 29 897 $;
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La diminution des dépenses de fonctionnement de 166 743 $;



La diminution du financement des activités d’investissement par les
activités de fonctionnement puisque certains projets d’investissement
prévus au budget n’ont pas été réalisés pour 140 064 $.
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Au 31 décembre 2016, l’excédent de fonctionnement non affecté accumulé
s’élevait à 901 022 $. Au cours de l’exercice, le conseil a affecté 121 944 $ de
cet excédent afin de financer l’acquisition d’immobilisations non prévue au
budget. Et, il inclut l’excédent de fonctionnement de l’exerce de 409 654 $.
Ainsi, l’excédent de fonctionnement non affecté accumulé s’élève à
1 188 732 $ au 31 décembre 2017.
Nous demeurons à votre disposition pour toute information supplémentaire.
Vous pouvez joindre la directrice générale au 418 277-2124 poste 102

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 26 mars 2018

de la municipalité pour l’exercice géotechnique dans le cadre du projet
financier 2018.
d’alimentation de l’eau potable.

Rés. 2018-03-73 Adoption de l'ordre du Rés. 2018-04-84 Autorise la directrice
jour.
générale et secrétaire-trésorière à
Rés. 2018-03-74 Le conseil municipal assister au congrès de l'ADMQ qui aura
accepte de conférer un caractère légal lieu au Centre des congrès de Québec
concernant l’implantation du bâtiment du 13 au 15 juin 2018 sous le thème
administration
municipale
agricole existant sur le lot 5 387 541 « Une
performante un vrai travail d’équipe »
Ptie.
et de lui rembourser ses frais
Rés. 2018-03-75 Adjuge à Alain M. & d'inscription et d'hébergement e sur
M. Ltée le contrat au montant de présentation de pièces justificatives
252 370.13 $ taxes incluses, pour la ainsi que ses frais de déplacements.
construction d’un nouveau hall d’entrée
Adoption
du
et l’ajout d’un monte-personne dans le Rés. 2018-04-85
règlement numéro 235-01 RMU-2016centre communautaire (aréna).
01 intitulé « Règlement numéro 235-01
Rés. 2018-03-76 Ratifie l’acceptation RMU-2016-01 modifiant le règlement
de la soumission de Microgest uniformisé numéro 235 RMU-2016
Informatique au montant de 1 187.57 $ relatif à la sécurité et à la qualité de vie
taxes incluses pour l’achat d’un afin de préciser les dispositions
portable, pour le directeur des travaux concernant le colportage. » tel que
publics.
rédigé.
Rés. 2018-03-77 Autorise M. Guy Rés. 2018-04-86
Adoption
du
Germain, Maire de la municipalité de règlement numéro 51-2018 intitulé
Saint-Ubalde, à signer la promesse « Règlement
numéro
51-2018
d’achat-vente (partie de terrain du lot constituant le comité consultatif
5 388 921).
d’urbanisme. » tel que rédigé.
Rés. 2018-03-78 Fin de la séances.
Rés. 2018-04-87 Reporte le second
projet du règlement 217-7 modifiant le
Séance régulière du 9 avril 2018
règlement de zonage numéro 217,
l’assouplissement
de
Rés. 2018-04-79 Adoption de l'ordre concernant
certaines
mesures
règlementaires
et
la
du jour.
bonification des normes relatives aux
Rés. 2018-04-80 Adoption des procès- quais, à une prochaine séance.
verbaux des séances du 12 et 26 mars
Rés. 2018-04-88
Adoption
du
2018.
règlement
numéro
240
intitulé
Rés. 2018-04-81 Adoption des comptes « Règlement
sur
la
gestion
au 9 avril 2018.
contractuelle. » tel que rédigé.
Rés. 2018-04-82 Adoption des états Rés. 2018-04-89
Adoption
du
financiers 2017 de la municipalité de règlement numéro 217-8 intitulé
Saint-Ubalde, préparés par la firme « Règlement modifiant le règlement de
Bédard & Guilbault, comptables zonage numéro 217 concernant les
agréés.
normes relatives aux enseignes. » tel

Rés. 2018-04-91
La
municipalité
adjuge le contrat pour les travaux
d’électricité du hall d’entrée de l’aréna
à Électricité St-Ubald inc. au montant
de 3 276.79 $ taxes incluses.
Rés. 2018-04-92
Autorise Madame
Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière, au nom de la
Municipalité de Saint-Ubalde, à signer
toute
demande
de
certificat
d’autorisation au ministre du ministère
du Développement durable,
de
l’Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques en vertu
de la Loi sur la qualité de
l’environnement et à signer tous les
documents exigés en vertu de l’article
115.8 de la Lois sur la qualité de
l’environnement.
Rés. 2018-04-93
Achète
une
commandite au montant de 250 $ pour
le Woodland Électro Festival Édition
2018 qui aura lieu en août 2018 à SaintUbalde.
Rés. 2018-04-94
Accepte
la
soumission du Réseau Biblio au
montant d’environ 200 $ plus les taxes,
les frais de transport et installation,
pour l’achat d’une imprimante à reçus,
pour les besoins de la bibliothèque
Guy-Laviolette de Saint-Ubalde.
Rés. 2018-04-95 La Municipalité de
Saint-Ubalde accepte d’acheter les lots
numéro
5 389 446,
5 389 447,
5 389 156 et 5 389 445, au montant de
80 000 $ taxes en sus d’une superficie
de 78 259 m2 ou 842 376 pi2 et autorise
M. Guy Germain, maire et Mme
Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière à signer les actes
notariés nécessaires, en présence de
M. Mario Perreault et Mme Johanne
Denis.

Rés. 2018-04-83 Nomination de la que rédigé.
firme Bédard & Guilbault, comptables Rés. 2018-04-90 Adjuge à Englobe au
agréés comme vérificateur des comptes prix de 42 822.44 $ taxes incluses, pour Rés. 2018-04-96 Fin de la séance.
la
préparation
d’une
étude

Paiement de taxes
Le deuxième versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement doit être fait au plus tard
le 1er mai 2018 sans quoi, vous perdrez le privilège de payer en quatre versements.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 14 mai 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 régulière du 9 avril;
Affaires relevant des procès-verbaux;
Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;
Rapport du directeur des travaux;
Période de questions;
Contrat de location zamboni;
Mutuelle des municipalités du Québec – Renouvellement des assurances générales
2018-2019;
Engagement du personnel étudiant au centre des loisirs;
Adoption du second projet de règlement no 217-8 modifiant le règlement de zonage
concernant les normes relatives aux enseignes;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

PETIT RAPPEL!!

Lundi 21 mai 2018
Fête des Patriotes ou Fête de la Reine

Les abris d’hiver pour automobile et porte
d’entrée, ainsi que les clôtures à neige doivent être
complètement désinstallés au plus tard le 1er mai
2018 (dans la mesure du
possible).

Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION

RÈGLEMENT NUMÉRO 235-01 RMU-2016-01 MODIFIANT LE RÈGLEMENT UNIFORMISÉ
NUMÉRO 235 RMU-2016 RELATIF À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE AFIN DE
PRÉCISER LES DISPOSITIONS CONCERNANT LE COLPORTAGE

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et
secrétaire-trésorière;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro 235-01
RMU-2016-01 modifiant le règlement relatif à l’administration des règlements d’urbanisme numéro 235
RMU-2016 concernant l’ajout d’une tarification pour une demande d’avis de conformité aux règlements
d’urbanisme;
PROCÉDURE
AVIS DE MOTION DONNÉ LE ................. 12 MARS 2018
ADOPTION DU RÈGLEMENT ..................... 9 AVRIL 2018
ENTRÉE EN VIGUEUR LE........................... 10 AVRIL 2018
AVIS DE PROMULGATION........................ 10 AVRIL 2018

QUE le règlement numéro 235-01 RMU-2016-01 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, SaintUbalde, 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 10e jour d’avril 2018.

________________________________

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de
la susdite municipalité :
QUE :
Lors de sa séance régulière tenue le 9 avril 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 51-2018 intitulé
« Règlement constituant le comité consultatif d’urbanisme».
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de la directrice générale
et secrétaire-trésorière pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 10e jour d’avril 2018.

________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION
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 9 avril 2018, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 240 « Règlement sur la
gestion contractuelle».
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 10e jour d’avril 2018.

________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

La campagne de financement pour encourager les 5 pompiers du Service Incendie de Saint-Ubalde qui iront relever le
défi gratte-ciel - Tour Deloitte le 20 mai prochain à Montréal, au profit de la dystrophie musculaire, va bon train. Le défi
consiste à gravir les 1188 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, l'objectif de 1 000 $ que s'était fixé l'équipe formée de Simon Frenette, Nicolas Perron, Mathieu Gingras, Frédéric
Genest et Kevin Jobin est déjà atteint. Toutefois, ils espèrent hausser ce 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

Chronique en milieu riverain
Bonjour à vous riverains,
Pour faire suite à plusieurs questions de la part des propriétaires riverains, j’ai décidé de vous apporter quelques conseils
pratiques à respecter à l’intérieur des bandes de protection riveraines.
Tout d’abord, lors de l’entretien de vos propriétés en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il est interdit de tondre la
pelouse, car vous portez atteinte à la conservation de la végétation naturelle et c’est ainsi que sont créés les foyers
d’érosion. Il est très important de laisser l’habitat naturel reprendre sa place. Vous participerez de cette façon à conserver
la santé de votre lac et de son habitat.
L’aménagement d’une ouverture peut être fait pour vous rendre au bord du lac, mais si un accès naturel est déjà existant,
vous ne pouvez pas en créer un deuxième. Pour ce genre de travaux, vous devez faire une demande de permis et la
déposer à la municipalité. Prendre note que le délai prescrit pour l’étude d’une demande de permis est de 30 jours
maximum. C’est pourquoi nous vous invitons à vous y prendre à l’avance lorsqu’il est question de permis.
Pour toute suggestion de chronique concernant les lacs et cours d’eau, vous pouvez me joindre par courriel à
urbanisme@saintubalde.com.
Claudia Lambert, inspectrice municipale

DATE D’OUVERTURE DE LA PÊCHE SUR LES
LACS À L’ANGUILLE ET EN CŒUR
Afin de protéger la population d’omble chevalier (truite
rouge), le Gouvernement du Québec a récemment
modifié la date d’ouverture de la pêche pour des plans
d’eau d’exception du Québec.
Veuillez donc noter que l’ouverture de la pêche pour
toutes les espèces est désormais retardée au 3e vendredi
de mai de chaque année sur les lacs à l’Anguille et en
Cœur. Pour 2018, la pêche sera donc permise sur ces
deux lacs à partir du vendredi 18 mai 2018.
Nous vous conseillons de consulter les règles de pêche
sportive du Gouvernement du Québec via ce site
http://peche.faune.gouv.qc.ca en n’oubliant pas de
sélectionner la zone 27 et les plans d’eau d’exception
que sont les lacs à l’Anguille et en Coeur.
Ce changement n’influence pas l’ouverture de la pêche
sur les autres lacs situés dans le Parc naturel régional de
Portneuf.

MODIFICATION À L’HORAIRE DU
MANDATAIRE DE LA SAAQ
Afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle,
veuillez prendre note que la Ville de Saint-Marc-desCarrières, pour son bureau situé au 150, rue SaintJoseph, a modifié l’horaire des services de la Société
de l’assurance automobile du Québec, pour la journée
du jeudi. La modification entre en vigueur dès le
10 mai 2018.
Les heures d’ouverture seront les suivantes :
9 h 30 à 11 h 30
12 h 00 à 16 h 00
16 h 30 à 19 h 00

Bonne saison de pêche!

Nous vous rappelons que les lundis, mardis, mercredis
et vendredis, les bureaux sont ouverts de 10 h à 11 h 30
et de 12 h à 15 h.

Sébastien Perreault, directeur général
Parc naturel régional de Portneuf

Au plaisir de vous y accueillir.

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












Whist militaire
Quand : Le dimanche 6 mai 2018
Les mardis 1, 8 et 15 mai 2018
Lieu : à la salle du Cochonnet de Saint-Ubalde

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.
759, rue St-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1X1
Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

Coût : 3 $ / personne les mardis
5 $ / personne le dimanche
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!

Le Carrefour F.M. Portneuf déménage !
Dès le 25 avril 2018, nos bureaux seront situés au :
759, rue St-Cyrille
St-Raymond (Québec) G3L 1X1
Nos numéros de téléphone et de télécopieur
demeureront les mêmes.
Au plaisir de vous accueillir dans nos nouveaux
locaux!

FADOQ SAINT-UBALDE
Notre journée cabane à sucre chez sucrerie Boisvert le 13 avril a été un vrai succès avec la participation de 56 personnes.
Merci de votre encouragement.
Avec l’arrivée de mai, nos activités feront relâche pour la saison estivale. Un repos bien mérité pour notre équipe. Une
pause pour mieux revenir requinqué en septembre.
Notre dernier souper et soirée auront lieu le vendredi 4 mai prochain à 17 h 30. Au menu, buffet froid de grande qualité
préparé par boulangerie Pain, Pain, Pain. Ensuite, Les Moineaux et l’Hirondelle sauront agrémenter la soirée pour la
danse. Le coût est de 15.00 $. Réservez avant le 29 avril. Pour informations ou réservation : Yvette Bureau : 418 2772092 ou Marie-France Delisle : 418 326-4431. De belles surprises vous y attendent.
Cette soirée se veut un hommage à tous nos membres qui participent nombreux à nos activités, autant hebdomadaires
qu’à nos activités spéciales. Merci de nous encourager par votre présence assidue. C’est toujours un grand plaisir de vous
accueillir, de vous divertir, de vous permettre de socialiser et de tromper l’ennui.
Et n’oubliez pas notre dernière rencontre hebdomadaire qui aura lieu le 10 mai à 13 h 30 comme à l’habitude. Nous
soulignons la fête des mères et des pères.
On se revoit en septembre. Surveillez votre St-U.
« Quand on pense positivement, on trouve des solutions à tout. Quand on pense négativement, on trouve des
problèmes partout ».

LA BIBLIOTHÈQUE N’EST PAS
SEULEMENT QU’UN ENDROIT
À VISITER, C’EST AUSSI UN
MONDE DE SERVICES EN
LIGNE À DÉCOUVRIR

Le 12 avril dernier, Mme Marjorie Gagnon et M. Marc Hébert
du Réseau BIBLIO CNCA (Capitale-Nationale et de la
Chaudière-Appalaches) sont venus nous rencontrer à l’Hôtel
de Ville de Saint-Ubalde, en présence de Mme Annie Breau, M.
Guy Germain et M. Robert Déry. Ils nous ont présenté les
différents services offerts par le Réseau et qui sont disponibles
dès votre inscription.
Aussitôt que votre abonnement est fait, sur place ou en ligne
au www.mabibliotheque.ca/cnca, votre numéro d’abonné vous
permet de profiter de nombreux avantages. Lorsque vous
accéder à votre dossier sur la page du Réseau, vous pouvez
entre autres : Consulter le catalogue et la liste des nouveautés;
consulter vos prêts et les renouveler; réserver un document;
demander un livre en prêt entre bibliothèques (PEB), etc.
Afin de vous faire connaître les nombreux services offerts en
ligne, nous commençons une chronique mensuelle qui saura
vous guider dans votre initiation.
Lisez vos revues préférées en
numérique grâce à RBdigital!
RBdigital, c’est plus de 40 magazines populaires à votre
portée, en tout temps, comme 7 Jours, La Semaine, Science &
Vie, Coup de Pouce, National Geographic et ELLE Qc.
Téléchargez facilement vos revues en quelques minutes! Pour
utiliser
RBdigital,
rendez-vous
au
www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources
numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez
avoir en main votre carte d’abonné et votre NIP.

Nouveautés :
Anne Boyer et Dominique Drouin : Yamaska : Réjanne
Yamaska : Hélène
Yamaska : Julie
Pierre Cayouette : Claude Legault : Improvisations libres
Jean-Pierre Charland : Un seul Dieu tu adoreras
Nicole Gratton : L’anti-dictionnaire des rêves (Manuel
d’auto-analyse pour décoder vos rêves)
Benoit Hammarrenger : 10 questions sur le TDAH chez
les enfants et les adolescents
Isabelle Huot et Catherine Senécal: Cessez de manger
vos émotions
Stephen King et Owen King : Sleeping beauties
Michel Langlois : Le temps de le dire : Les années fastes
(Tome 3)

Chute à livres
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.

Page Facebook
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

Retomber en enfance : les jouets de 1939 à 1969

Votre bibliothèque numérique :
Disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7!

le dimanche 27 mai 2018 à 13 h 30
à la salle paroissiale au 429 rue Saint-Paul
(voisine de l’église)

Saviez-vous que grâce à votre bibliothèque, vous avez accès à
une collection de livres numériques riche et variée?
Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et en
anglais, des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse, des
essais… Bref, de tout pour tous les goûts! Rendez-vous sur le
site www.mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez l’onglet « Livres
& ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service
gratuit, vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre
NIP.

L’effet est presque immédiat. Dès que Jean Bouchard
présente l’un des 70 jouets anciens tirés de sa collection, les
souvenirs refont surface et on a envie d’en parler. Cela
signifie que la conférence de Jean Bouchard n’est pas
vraiment une conférence. Avec un brin d’humour, ce
collectionneur vous livrera ses connaissances sur les jouets et
les jeux de votre enfance. En retour, vous partagerez les bons
moments qu’ils vous ont fait vivre. Pour les plus jeunes, ils
permettront de faire le lien entre ces jouets du passé et ceux
d’aujourd’hui.

Nous vous invitons à nous suivre dans notre chronique du mois
de juin pour vous faire profiter de nouvelles découvertes.
Entre-temps, bonne lecture et au plaisir de vous retrouver.

Cette activité a lieu dans le cadre de St-Ubalde en fête. Donc,
après votre brunch, prenez une petite marche de santé et
joignez-vous à nous, afin de profiter de cette belle activité
offerte par votre bibliothèque municipale.

Le Salon CONTACT EMPLOI Portneuf, un
rendez-vous à ne pas manquer!
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

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
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 situé au
429, rue Saint-Paul. Le repas sera un buffet froid
concocté par PAIN PAIN PAIN avec ses délices
légendaires et comme invitée Mme Louisette
Proulx conteuse (style LA SAGOUINE) et
chansons à répondre d'antan. Membre: 12.00 $,
Non-membre: 15.00 $, Enfants 6 à 11 ans:
5.00 $, Enfants 6 ans et moins : Gratuit
Les cartes de membres au coût de 30.00 $
seront également disponibles lors de cette
soirée.
Prochaine réunion, le 13 juin 2018 à 19 h à la
salle paroissiale 429, rue Saint-Paul. Venez en
grand nombre ! Ce sera soir d'élection et nous
avons également besoin de votre appui si
important.
De plus amples informations vous seront
transmises sur notre page FACEBOOK et dans le
prochain ST-U.
Des couvertures de bébé sont toujours
gratuitement offertes aux nouveaux nés de SaintUbalde sur demande pour faciliter la liste de la
remise des couvertures, SVP contacter Andrée
Hardy 418 277-2886
Nous ferons également une PORTE OUVERTE
du local du Cercle de Fermières lors de St-Ubalde
en Fête. C’est une invitation à toute la
communauté.
TRUCS & ASTUCES: Ecchymose: Frotter une
ecchymose avec de la vanille pure, cela évitera
l'apparition d'un bleu et diminuera l'enflure.
Pour infos: Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Fête des Mères à toutes !
Vous adorez le Bonne
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: 30 mai. 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 à compter du 26 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 Mme Nancy Gingras,
responsable pour le CVF de Saint-Ubalde au 418 277-2330 ou portneuf@globetrotter.net avant le 4 mai 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

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

À LOUER
Logement 3 ½ très propre, libre le 1er juillet. Plein pied
bien isolé (économie sur chauffage), entrée laveusesécheuse,
non-chauffé,
non-éclairé.
Deux
stationnements déneigés, cabanon, accès à la cour. Nonfumeur. Prix : 340 $ par mois. Références demandées.
Contactez Martin au 418 277-9279

DIVERS
Recherche Femme de ménage Pour un chalet situé au
Lac Blanc. Téléphonez au 418 654-8465 ou 418 5732962
Commentaire : Une mini équipe de bénévoles travaille
fort dans les sentiers de ski de fond afin de maintenir
cette belle activité familiale dans notre village.
Toi, le motoneigiste qui démolit ces sentiers, espérons
que l’hiver prochain tu troqueras ta motoneige pour des
skis de fond et inculqueras à tes enfants de belles
valeurs de civisme, et ainsi apprécieront la beauté et
l’air pur de l’hiver.
Les bénévoles

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 15 au 26 mai 2018.
Merci!
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

Votre épicerie améliore son contenu de produits bio et sans gluten.
De nouveaux espaces ont été aménagés pour notre plus grande sélection de produits sans gluten frais et surgelés ainsi que notre
gamme de produits bio qui a pris de l'expansion. Ce sont des produits que nous développerons d'avantage dans le futur.

BOULANGERIE
Certaines modifications ont été apporté dans notre département de boulangerie et cela dans le but d'améliorer la variété et la qualité
de nos produits. Nous sommes désolés des inconvénients que cela a pu causer durant les changements mais sachez que le but est de
vous donner toujours un meilleur service.

REPAS MAISON
Ne pas oublier nos repas prêt-à-apporter cuisinés ici même par notre chef cuisinière Nancy et son équipe.
En tête de liste, pizza maison, sauce à spaghetti, sous-marins etc.

FRUITS ET LÉGUMES
Le printemps s'est fait attendre mais soyez certains que nous sommes toujours au rendez-vous pour vous servir des fruits et légumes
frais et produits du terroir aussitôt que disponibles.
À venir en mai, section fruits et légumes bio.

LA DEVISE DE L'ÉPICERIE : QUALITÉ / PRIX
Le ‘’Casse-Croûte Chez Duff’’ change d’administration et de propriétaires
et se nommera dorénavant ‘’Casse-Croûte Le Villageois’’.

C’est avec un immense plaisir que cette année, nous succédons à Sylvie et Daniel Boivin anciens propriétaires du
‘’Casse-Croûte Chez Duff’’ dont nous tenons à remercier pour leurs années de service.
Nous ferons en sorte de vous servir à la hauteur de vos attentes.
Un nouveau menu, monté et supervisé par Nancy Hardy à des prix compétitifs vous sera posté bientôt.
Date d’ouverture prévue : début mai si dame nature nous le permet.
Des informations supplémentaires suivront sous peu.
Même numéro de téléphone : 418 277-2681

Bien à vous, nouveaux proprios : Vianney et Colin Dolbec.

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Mercredi

2 DO

Jeudi

3

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

4

Samedi

5

Versement de
taxes
FADOQ
Activités et jackpot

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

6

7

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

8

9 RO

10

11

12

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

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

FADOQ
Souper & soirée

Cercle des
Fermières
Souper fête des
mères à 17 h 30

Navette Or
Transport collectif
FADOQ
Activités et jackpot
Goûter spécial
Messe 9 h 00

Adace 11 h 00

13

14
Fête
des
mères

Séance du conseil
19 h 00

Messe 11 h 00

20

21

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

15

16 DO

17

18

19

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

22

23 ROF 24

25

26

Date de tombée pour
le prochain St-U

Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste

27

Messe 9 h 00
Biblio
18 h 30 à 20 h

28

29

Conférence
Retomber en
enfance : les jouets
de 1939 à 1969
Salle par. à 13 h 30

Messe 11 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

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

Fête des Patriotes

Adace 11 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

30 DO 31
Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

