Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 22 juin 2018 / 16 h 30
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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.

d’environ 1 mois (du 19 juin au 20 juillet Rés. 2018-05-119 Renouvellement des
2018) et les frais de transport d’environ assurances générales avec la MMQ pour la
1 370 $ plus taxes.
période du 01-06-2018 au 01-06-2019 au
Rés. 2018-04-97 Adoption de l'ordre du
Rés. 2018-04-107
Accepte montant de 45 330 $ taxes incluses.
jour.
exceptionnellement d’effectuer, le paiement Rés. 2018-05-120
Engagement
du
Rés. 2018-04-98
Adoption
des à Entreprise St-Ubald inc., pour le personnel étudiant 2018 avec rémunération
modifications apportées au calendrier des déneigement avant la date prévue du 15 mai établie selon la résolution # 2005-07-147 et
séances ordinaires 2018.
2018.
formation des animatrices par les
Rés. 2018-04-99 La municipalité de Saint- Rés. 2018-04-108 Le conseil accepte la spécialistes Groupe Saveur.
Ubalde atteste au ministère des Transports soumission présentée par Entreprise St- Rés. 2018-05-121 Accepte la soumission
que les compensations distribuées pour Ubald inc., au montant de 550 $/ tonne de Savignac Réfrigération inc., au montant
l’entretien courant et préventif des routes métrique pour la fourniture d’abat- de 6 200.00 $ plus taxes, pour l’installation
locales ont été utilisées conformément aux poussière incluant la livraison.
de 2 thermopompes murales au centre des
objectifs de Programme d’aide à l’entretien
loisirs.
Rés. 2018-04-109 Fin de la séance.
du réseau routier local.
Rés. 2018-05-122 Adoption du règlement
Rés. 2018-04-100 Accepte la proposition
Séance extra. du 9 mai 2018
numéro 217-8 intitulé « Règlement numéro
du forfait d’hébergement sélectionné par
217-8, modifiant le règlement de zonage
ADN Communication comprenant (2 Go, 1 Rés. 2018-05-110 Adoption de l'ordre du concernant les normes relatives aux
nom de domaine, 10 courriels et 30 minutes jour.
enseignes. » tel que rédigé.
de soutien technique) au montant de 270 $ Rés. 2018-05-111 Accepte la soumission
Rés. 2018-05-123 Ratifie le paiement pour
par année.
de Les Entreprises St-Ubald inc., au l’achat de deux (2) billets au montant de
Rés. 2018-04-101 Accepte la soumission montant approximatif de 14 634.48 $, taxes 100 $ pour le souper d’activité de
de Les Constructions Fred Genest inc. au incluses, pour la réparation d’une section financement de la Société Saint-Vincentmontant de 1 892.03 $ taxes incluses pour du rang des 13 lots.
de-Paul qui a eu lieu le 5 mai 2018 à Saintréparer la finition de tôle à la toiture de Rés. 2018-05-112 Procéde à la mise à pied Casimir.
l’aréna pour éviter les infiltrations d’eau.
du Directeur des travaux en date du 11 mai Rés. 2018-05-124 Ratifie le paiement de la
Rés. 2018-04-102 Autorise le maire et la 2018 avec rémunération pour une période soumission de Meuble Paré inc., pour
directrice générale à signer pour et au nom de deux semaines, avant la fin de la période l’achat
d’une
laveuse
de la municipalité suite à la vérification du de probation, qui est d’une durée de 6 mois. modèle : (AWN43RSN115CW01/blanc),
contrat à intervenir entre les parties pour Rés. 2018-05-113 Le conseil municipal pour le service incendie de Saint-Ubalde,
l’entretien paysager.
accepte de mandater Messieurs Ghislain au montant de 1 345.00 $ taxes incluses.
Rés. 2018-04-103 Appuie la demande Matte et Pascal Cauchon, responsables du Rés. 2018-05-125 Autorise le paiement
déposée par la Municipalité de Notre- comité de voirie, à intervenir dans la pour le souper du Tournoi de golf pour la
Dame-de-Montauban
concernant
la préparation de la liste des travaux à faire et Fondation des services santé et sociaux de
résolution numéro 2018-04-119, pour la le maire ou la directrice générale seront Portneuf au montant de 75 $ qui se tiendra
demande de mise en place d’une aide chargés de transmettre cette liste aux le 4 juillet 2018, au club de golf Le Grand
financière pour permettre aux municipalités employés municipaux qui verront à Portneuf.
en milieu rural de régler les problématiques accomplir les travaux selon l’ordre de
Rés. 2018-05-126 Accepte la demande du
priorité.
de téléphonie cellulaire sur leur territoire.
Conseil d’établissement de l’école la
Rés. 2018-04-104 Autorise la directrice Rés. 2018-05-114 Fin de la séance.
Morelle et les Autobus Alton inc. que les
générale et secrétaire-trésorière à procéder
autobus scolaires puissent utiliser le
au paiement des factures des biens et
Séance régulière du 23 mai 2018
stationnement entre l’aréna et l’école de
services pour la période comprise entre le
manière
sécuritaire
lors
de
30 avril et le 23 mai 2018 selon les Rés. 2018-05-115 Adoption de l'ordre du l’embarquement-débarquement des élèves
modalités mentionnées dans le préambule jour.
et un sens unique à partir de la rue des
de la présente résolution.
Rés. 2018-05-116 Adoption des procès- Sportifs vers la rue de l’Aréna, du lundi au
Rés. 2018-04-105 Ratifie l’acceptation de verbaux des séances du 9 avril, 30 avril et 9 vendredi de 7 h 30 à 15 h 30.
la soumission présentée par le Groupe mai 2018.
Rés. 2018-05-127 La municipalité de SaintNeault inc. pour la location de la citerne au
Ubalde s’engage, pour l’année scolaire
tarif de 135 $ par jour pour un minimum de Rés. 2018-05-117 Adoption des comptes au 2018-2019, à défrayer les coûts du service
6 jours de facturation par semaine, pour la 17 mai 2018.
de transport scolaire du midi présentés par
période du 2018-05-07 au 2018-06-08 avec Rés. 2018-05-118 Accepte la proposition Autobus Alton Inc. pour le 2ième enfant et
possibilité de prolonger jusqu’au 15 juin présentée par Robert Boileau inc. pour la plus par famille fréquentant l’école La
2018.
location de la zamboni incluant le transport Morelle à partir de la maternelle 4 ans.
Rés. 2018-04-106 Ratifie l’acceptation de et l’assurance taxes incluses au coût de Rés. 2018-05-128 Appuie la demande
la soumission de Transport R. Gilbert pour 15 119.84 $ couvrant la période du déposée par Municipalité de Saint-Thuribe
la location de la citerne au tarif de 500 $ 5 octobre 2018 au 29 mars 2019.
concernant la résolution 2018-03-056, de
plus taxes, par semaine, pour une durée

Séance extra. du 30 avril 2018

demander aux gouvernements du Canada et
du Québec de maintenir les allocations
dépenses forfaitaires des élus comme un
revenu non imposable.
Rés. 2018-05-129 Accepte la demande de
commandite au montant de 600.00 $ pour la
réédition du dépliant intitulé «Code
d’éthique des conducteurs d’embarcations
de plaisance au Lac-Blanc».
Rés. 2018-05-130 Accepte la soumission de
la Unicoop, Garage St-Narcisse au montant
approximatif de 8 100.00 $ taxes en sus
pour les réparations du tracteur New
Holland.
Rés. 2018-05-131 Autorise l'inscription de
Mme Louise Magnan au souper du Tournoi
de golf bénéfice de la Commission scolaire
de Portneuf au montant de 50 $ qui se
tiendra le 27 juin 2018, au club de golf Le
Grand Portneuf.
Rés. 2018-05-132 Ratifie le dépôt d’un
montant de 1 000.00 $ au compte no 477127
du comité de Développement de SaintUbalde, à même le montant prévu au budget
2018 afin d’assumer les frais fixes annuels
de ce compte.
Rés. 2018-05-133 Approuve le budget
révisé 2018 de l’Office Municipal
d’Habitation du Grand Portneuf de Saint-

Ubalde pour la Villa du Clocher au montant
de 3 372.60 $.

n’est pas parallèle à la ligne de rue sur le lot
5 388 820.

Rés. 2018-05-134 Adoption du rapport
financier annuel 2017 de l'Office municipal
d'habitation de Saint-Ubalde préparé par la
firme Bédard Guilbault, comptables agréés

Rés. 2018-05-138 Refuse de conférer un
caractère légal concernant la construction
d’un bâtiment complémentaire sur le lot
5 388 497.

Rés. 2018-05-135 Autorise la Firme
Stantec, 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. 2018-05-139 Achète une commandite
au montant de 250 $ pour les frais de
déplacement de nos pompiers, lors du défi
gratte-ciel au profit de la dystrophie
musculaire qui a eu lieu le 20 mai dernier.

Rés. 2018-05-136 Accepte la proposition
d’avenant de services professionnels de la
Firme Stantec pour la demande de CA et la
répartition des coûts dans la réfection des
infrastructures et la voirie sur les rues SaintPhilippe et Saint-Paul, pour un montant
complémentaire total estimé à 17 276 $
taxes en sus.
Rés. 2018-05-137 Accepte de conférer un
caractère légal concernant l’implantation du
bâtiment principal existant à 8.52 mètres de
la marge de recul avant et l’orientation qui

Rés. 2018-05-140 Accepte le protocole
d’entente qui a pour objet d’établir les
modalités de supervision des opérations
temporaires d’exploitation du réseau
d’aqueduc et d’égout municipal de la
Municipalité de Saint-Ubalde par la
Municipalité de Saint-Casimir et autorise le
maire et la directrice générale à signer pour
et au nom de la municipalité suite à la
vérification du protocole d’entente à
intervenir entre les parties.
Rés. 2018-05-141 Accepte la directive de
changement no.1 datée du 18 mai 2018
présenté par Alain M&M Ltée au montant
de 440 $ taxes en sus, pour la finition du
plancher dans le monte-personne.
Rés. 2018-05-142 Fin de la séance.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le 11 juin 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 23 mai;
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;
Période de questions;
Paiement Sûreté du Québec;
Paiement Entreprises St-Ubald;
Dérogation mineure – Lot 5 388 838;
Dérogation mineure – Lot 5 389 072;
Soumissions MG-20 pour 2018-2019-2020;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

COLLECTE
DES GROS REBUTS
Veuillez prendre note que la collecte printanière des gros rebuts
se fera cette année le 13 juin 2018.
Nous demandons à tous les résidents qui demeurent autour des
lacs de bien vouloir laisser vos gros rebuts aux côtés des
conteneurs afin de faciliter la collecte d'ordures de ceux-ci.
Merci de votre collaboration!

Livre du 150ième
de Saint-Ubalde
ième

LE LUNDI 25 JUIN 2018
Fête Nationale
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde

PETIT RAPPEL!!

Des exemplaires du livre du 150
seront en vente au
bureau municipal au coût de 60 $ le livre (aucun boîtier
disponible), payable en argent comptant ou par chèque
directement à l'Hôtel de ville.

Les abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée,
ainsi que les clôtures à neige doivent être
complètement désinstallés depuis le 1er mai 2018. Il
n’y a plus de raison que ça ne soit pas fait.

PETIT RAPPEL – PROPRETÉ DES RÉSIDENCES ET TERRAINS
On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-Ubalde sont
accueillants et généreux. C’est bien 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 nous faisons un petit rappel sur le règlement uniformisé numéro RMU-2016 relatif à la sécurité et à la
qualité de vie. 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. Le fait de laisser pousser le gazon à plus de
20 cm de hauteur en fait aussi parti.
En plus d’être non conforme à la réglementation, ceci a un impact visuel négatif et peut nuire à l’image de notre village ce
que nous désirons tous éviter en tant que citoyens.
C’est pourquoi nous demandons la collaboration de la population afin de porter une attention spéciale à l’entretien de leur
propriété.
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter l’inspectrice municipale, Madame Claudia Lambert au 418 277-2124,
poste 105 du lundi au vendredi.

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

Claudia Lambert, inspectrice municipale

Nous désirons vous rappeler qu’il n’y a plus de recensement annuel des chiens à Saint-Ubalde depuis 2017. Si vous avez
un chien non enregistré ou un nouveau chien, il est de votre responsabilité en tant que citoyen(ne) de venir l’enregistrer.
Le coût de l’enregistrement comprenant la médaille demeure 10 $, mais est payable une fois seulement et non
annuellement comme auparavant. Si vous perdez ou brisez la médaille, le remplacement de celle-ci sera à vos frais. Le
coût de cette médaille de rechange sera de 5 $.
Si toutefois un chien sans médaille est trouvé, la municipalité a l'obligation de l'apporter à la SPA de la Mauricie. Voilà
l'importance d'avoir une médaille au cou de votre compagnon!
Nous vous remercions de votre compréhension et votre précieuse collaboration.

Nous vous demandons de prendre note que tel la règlementation le stipule, il est important que tous les propriétaires de
chien soient munis, en tout temps, des instruments lui permettant d’enlever et de disposer des défécations de son chien
d’une manière hygiénique, que ce soit sur la propriété publique ou sur la propriété privée. C’est une question d’hygiène et
de civisme.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
APPEL D'OFFRES - MISE EN VENTE MACHINE À GLACE
La municipalité de Saint-Ubalde demande des soumissions pour une machine à glace Champion (1978-1979) On peut vérifier
l'équipement avant de déposer son offre en contactant M. Robert Déry au 418 277-2124, poste 206. Mise minimale de 200 $.
Toute offre raisonnable sera considérée.
Les soumissionnaires devront joindre à leur soumission un mandat poste au nom de la Municipalité de Saint-Ubalde
équivalant à 10 % du montant de la soumission (non remboursable au soumissionnaire retenu s'il se désiste par la suite).
Les soumissions cachetées, adressées au bureau du directeur des loisirs de la municipalité de Saint-Ubalde, au 427-B, boulevard
Chabot, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0 seront reçues jusqu'à 13 h 30, le jeudi 7 juin 2018. Elles seront ouvertes
publiquement au même endroit immédiatement après l'heure limite. L'enveloppe de soumission devra porter la mention
« Soumission pour machine à glace Champion ».
La municipalité ne s'engage à accepter ni la plus haute, ni aucune des soumissions reçues et n'encourt aucune obligation envers
les soumissionnaires.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 31 MAI 2018

Robert Déry, directeur des loisirs

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME - APPEL DE CANDIDATURE
La municipalité est à la recherche d’un résident de Saint-Ubalde souhaitant faire partie du comité consultatif d’urbanisme
(CCU). Ce poste s’adresse à une personne qui connaît bien le territoire et qui est intéressée ou qui a des connaissances
pertinentes relatives à l’urbanisme concernant la réglementation de zonage, de lotissement et de construction.
Le CCU se réunit en moyenne une fois par mois pour une durée moyenne de 2 heures. Il a notamment pour mission de
donner ses recommandations sur les demandes relatives à une dérogation mineure. Il étudie aussi toute question
d’urbanisme ou d’aménagement soumise par le conseil municipal et lui présente ses recommandations.
Les membres du CCU sont aidés dans l’exercice de leur fonction par l’inspecteur municipal responsable de l’émission des
permis et du respect de certaines autres lois relatives à l’environnement et à la protection du territoire agricole, ainsi que
par l’élu(e) municipal(e) nommé(e) sur le comité.
Si vous êtes intéressés à acquérir des connaissances intéressantes sur les enjeux locaux et jouer un rôle dans les
orientations de développement de la municipalité, vous avez jusqu’à 16 h 30 le vendredi 15 juin 2018 pour nous soumettre
une lettre de candidature par courriel à info@saintubalde.com ou par la poste au 427-B, boulevard Chabot, expliquant
pourquoi vous désirez faire partie du CCU.

Le 20 mai dernier, quatre pompiers du Service Incendie de Saint-Ubalde ont relevé le défi gratte-ciel — Tour Deloitte à
Montréal, au profit de la dystrophie musculaire. Le défi consistait à monter et descendre 1 188 marches dans 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 et Kevin
Jobin a été largement dépassé. Merci à tous ceux et celles qui nous ont encouragés et surtout, à nos généreux donateurs
qui nous ont permis de remettre 2 605 $ à Dystrophie Musculaire Canada. Nous ne pouvons passer sous silence nos
commanditaires majeurs : La Municipalité de Saint-Ubalde, Les Constructions Fred Genest, Le Groupe Savard,
Les Entreprises St-Ubalde, Pro Métal Plus, Érabliere SLR, Garage Jacques Denis, Garage Bernard Hardy,
Patates Dolbec, Épicerie de St-Ubalde, Transport Cauchon, Famili-Prix Jean-Philippe Bergeron, Déplacement de
Maison Rejean Lavoie, Érablière 4 Saisons. Merci et à l'an prochain.

Le printemps s’est rapidement installé et demeure une saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brûlages
de nettoiement. Nous vous rappelons que le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que
l’omission d’en demander un peut être coûteuse si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour
un incendie non autorisé. Ainsi, un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un
feu d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez
avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au
418 277-2556 ou 418 326-0446.

L’été arrive et les kiosques, comptoirs saisonniers, marchés aux puces, expositions ou ventes de garage font
étalage de leurs produits aussi délicieux que divertissants en cette saison estivale.
Cependant, il y a quelques règles à respecter concernant toutes ces activités, chacune ayant sa particularité.
Donc, nous vous conseillons de vous informer et de préparer un projet ainsi qu’un plan de l’endroit où vous
voulez exposer votre marchandise en demandant un permis ou certificat d’autorisation auprès de la
municipalité. Il nous fera plaisir de répondre à vos questions. De plus, une copie de la règlementation
concernant l’activité correspondante vous sera remise et vous informera des dispositions à respecter.
Profitez-en bien et bon été à tous!

Claudia Lambert, inspectrice municipale

Cafés-causeries
Vous vous sentez seul ? Vous désirez créez de nouvelles amitiés? Venez participer aux rencontres des cafés-causeries !
Voici les thèmes pour mois de juin :
Donnacona, à la salle des Chevaliers de Colomb :
- Le 13 juin à 13 h 30 «Quoi dire à votre médecin?»

- Le 27 juin à 13 h 30 «La Volaille Exquise» (sortie)

St-Raymond, dans nos locaux :
- Le 5 juin à 13 h 30 «Création d’une œuvre collective» - Le 19 juin à 13 h 30 Témoignage «On n’est pas si différent!»
(invitée)

Rendez-vous des marcheurs
Vous voulez bouger en groupe tout en faisant du social? Venez nous rejoindre à nos locaux au 759, rue StCyrille, St-Raymond, les mardis aux deux semaines, de 13 h 30 à 15 h 30. Une marche d’environ 1 heure est
prévue. L’activité est accessible à tous. (en cas de mauvaise température, l’activité à lieu à l’intérieur)
Nos rendez-vous de juin :
- Le 12 juin : Vélopiste Jacques-Cartier / St-Raymond

- Le 26 juin : Sentier de la Liseuse / Ste-Catherine

Bienvenus à tous !! Nous vous y attendons !
Pour information : 418 337-3704

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.
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

La Pétanque est commencée
Quand : Tous les lundis à 19 h (s’il pleut, remis au mardi)
Lieu : Place des Générations (près de l’aréna)

FADOQ SAINT-UBALDE
À la suite de notre assemblée générale annuelle du 26 avril dernier, je vous présente le nouveau conseil
d’administration :
Présidente : Marie-France Delisle Vice-président : Jean-Paul Baril
Trésorier : Claude Guillemette
Registraire : Yvette Bureau
Administratrice : Suzanne Langevin.

Secrétaire : Madeleine Gaouette
Adjointe à la trésorerie : Céline Julien

Je suis très fière de cette équipe et je me sens bien entourée comme présidente. Chacun et chacune s’impliquent à
la mesure de ses capacités et n’hésitent jamais à offrir son aide.
Je remercie également nos fidèles bénévoles qui nous aident chaque semaine pour la préparation de la salle les
jeudis avant-midi : Bernard Frenette et Renald Gaouette. Merci à Denise Trudel pour sa disponibilité à vendre les
cartes de bingos depuis plusieurs années.
Et merci sincèrement à vous les membres qui êtes présents chaque semaine et/ou à nos activités spéciales. Merci
également aux non-membres, ou membres de club extérieur qui viennent participer à nos activités. Vous êtes les
bienvenus.
Notre souper du 4 mai dernier a été un véritable succès avec la présence de plus de 130 personnes. Le buffet
préparé par Pain, Pain, Pain a été à la hauteur de nos attentes et très apprécié, ainsi que la musique Les Moineaux
et l’Hirondelle. Merci à toutes les personnes présentes qui ont contribué au succès de cette dernière activité de la
saison, qui avait pour objectif de récompenser et reconnaître l’apport de nos membres. Nous avons remis à
chaque membre présent 5 $ et un stylo à l’effigie de la Fadoq. Selon les commentaires reçus, ce geste a été très
apprécié de ceux-ci.
Avec l’arrivée de mai, nos activités feront relâche pour la saison estivale. Un repos bien mérité pour notre
équipe. On se revoit le 6 septembre. Surveillez votre St-U.
Nous souhaitons à tous nos membres un été de plaisir, de repos et des plus ensoleillés.
ATTENTION! ATTENTION! ATTENTION!
Le dimanche 19 août prochain se tiendra la 3 ième édition de la marche de l'Entraide J.M.D.
Son but est toujours le même: aider des personnes de Saint-Ubalde à revenus modiques et atteintes de maladies
sérieuses. NOUVEAUTÉ cette année: la MARCHE sera suivie d'un BRUNCH permettant ainsi aux participants
de faire d'autres activités le reste de la journée, le tout se terminant vers 12 h 30.
Réservez donc le 19 août pour donner aux suivants.
Pour aider au financement, des stylos seront en pré-vente dans différents commerces de la municipalité.
Merci à l'avance: Rita Proulx, Madeleine Gaouette, Florent Girard, Florent Genest et Réjean Fiset.

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
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.
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 du lundi matin sont arrêtés depuis le 21 mai dernier et reprendront en septembre prochain.
TRUCS & ASTUCES: Planter des capucines autour des arbres fruitiers découragera les pucerons.

Pour infos: Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

La première édition de la Loto-Évasion de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf est en cours. Pour
aussi peu que 20 $, vous pourriez remporter l'un des nombreux prix offerts gracieusement par des entreprises de la région et
profiter de merveilleux moments d'évasion.
À gagner:
Stadacona Aventures : Forfait motoneige pour 2 avec guide (équipements et essence fournis) incluant dégustation de
bières et fromages locaux et repas/midi au restaurant Le Roquemont (890 $)
Gymnique, Centre Form Action ou L’Escale Gym Portneuf Ouest, au choix : Abonnement de 1 an (600 $)
Le Mistral et l’Harmonie des sens : 3 forfaits incluant coupe, coloration, mise en plis, soin du visage et maquillage
(valeur totale de 555 $ )
Parc naturel régional de Portneuf : 2 nuitées en prêt-à-camper, 2 canots pour 2 jours et visite aventure de la grotte Le
Trou du Diable (448 $)
Vallée Bras-du-Nord : Nuitée pour 2 en yourte, descente en canot et location de vélos de montagne double suspension
(420,41 $)
Béton St-Marc : Paire de billets pour les Canadiens de Montréal (400 $)
Boutique Point de Vue : 3 forfaits de stylisme personnalisé; consultation (65 $), analyse de la garde-robe (125 $),
magasinage privé et essayages en boutique (175 $)
La Taverne : 4 billets de spectacle pour les Cowboys Fringants, consommations de bières de la microbrasserie, soupers au
resto-bar et photo avec le groupe (350 $)
Club de golf le Grand Portneuf : 4 droits de jeu et 2 voitures (300 $)
Hôtel Le Roquemont : Forfait souper, coucher et déjeuner pour 2 (285 $)
Jean Denis ltée (Quincaillerie Home Hardware Saint-Raymond) : Certificat-cadeau (250 $)
Club de golf des Pins : 4 droits de jeu et 2 voitures (240 $)
Voyages Donnacona Carlson Wagonlit : Crédit-voyage (200 $)
Les Excursions de l’Ouest : Descente en rafting pour 5 (150 $)
M. Danny Paquet (Le Baldaquin) : 2 billets VIP avant-scène pour le spectacle Carte blanche de Patrice Michaud au
Festival d’été de Québec (140 $)
Le Chavigny : Table d’hôte pour 2 incluant bouteille de vin (135 $)
Centre équestre Aurélie Piché : Randonnée équestre pour 2 (80 $)
Les sommes recueillies permettront de faire l’acquisition de nouveaux défibrillateurs en prévision de la suite, très attendue,
de la campagne Reste en vie. Cette fois, c’est dans nos CHSLD que les défibrillateurs seront installés, là où circulent
quotidiennement employés, familles, bénévoles et aînés des centres de jour. Des lieux ainsi jugés prioritaires pour
accueillir ces appareils.
Seulement 1 000 billets ont été mis en vente. Les billets peuvent être réservés en ligne sur le site web de la Fondation à
fsssp.ca ou par téléphone au 418 337-3658. Les billets sont également en vente au bureau de la Fondation, à l’Hôpital
régional de Portneuf, et à la boutique Point de Vue, au 1339, boulevard Bona Dussault à Saint-Marc-des-Carrières.
Les tirages auront lieu le 14 juin 2018 à 19 h, à l'Hôpital régional de Portneuf.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page Facebook de la Fondation @ FSSSP.Portneuf.
Source : Nathalie Lemaire, Directrice générale
Téléphone : 418 930-4478
Courriel : nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

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: 27 juin. 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

LA BIBLIOTHÈQUE N’EST
PAS SEULEMENT QU’UN
ENDROIT À VISITER,
C’EST AUSSI UN MONDE
VIRTUEL À DÉCOUVRIR…

Suite des nombreux services en lignes offerts dès votre inscription
à la bibliothèque Par Diane Bonneau
Aujourd’hui, nous vous ferons découvrir Généalogie Québec ainsi
que Protégez-vous.
Vous êtes curieux de nature et passionné de généalogie?

Partez à la découverte de vos ancêtres grâce à votre carte d'abonné
de bibliothèque! Généalogie Québec, c’est des millions d’images et
de fiches, dont des registres de mariage et de baptême, des pierres
tombales, des cartes mortuaires, des registres paroissiaux et plus
encore!
Besoin de renseignements additionnels sur Généalogie Québec?
Communiquez avec votre bibliothèque municipale ou rendez-vous
sur 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.
Faites l’expérience Protégez-vous!
Saviez-vous qu’un abonnement à la bibliothèque municipale vous
permet d’accéder au site web de Protégez-vous, et ce, tout à fait
gratuitement?
Vous trouverez sur ce site :
 Tous les tests effectués sur plus de 8 500 produits comme
les poussettes, les électroménagers, les téléviseurs, les
céréales, etc.
 Des guides publiés annuellement : jeux et jouets, voitures
neuves et d’occasion, etc.
 Des articles traitant de sujets variés tels les finances, la
famille et les technologies
Pour accéder à ce service, rendez-vous à l’adresse
www.mabibliotheque.ca/cnca et repérez l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Vous devez avoir en main votre carte
d’abonné et votre NIP pour accéder à la ressource. Laissez les
experts vous éclairer!
Au plaisir de vous retrouver en juillet pour de nouvelles
découvertes des services offerts en ligne et bonne lecture d’ici là.

Activités culturelles
Les activités culturelles feront relâche pour les mois de juin,
juillet et août. Elles reprendront en septembre seulement. Nous
aurons alors une « conférence et dégustation sur les produits
1001 fondues », une entreprise spécialisée dans les fondues au
fromage du terroir québécois, offerte par Jean-François Guay le
16 septembre 2018. Nous vous reviendrons avec les détails en
août, car il faudra réserver votre place pour cette activité alors
qu’il y aura des frais de 5.00 $ par personne pour la dégustation.

Nouveautés :
Livres enfants :
Alain M. Bergeron et Sampar :
Billy Stuart
Tome 1 Les Zintrépides
Billy Stuart
Tome 2 Dans l’antre de Minotaure
Billy Stuart
Tome 3 La mer aux mille dangers
Marie-C. Lachance et Mike Pelland :
Le coq qui avait perdu son cri
Carine Paquin + Fred :
Léo P. Détective privé
Tome 1 La disparition
Léo P. Détective privé
Tome 2 La course
Richard Petit : Le monde totalement à l’envers de Fanny
Livres adultes :
Margaret Atwood: C’est le cœur qui lâche en dernier
La servante écarlate
Marjolaine Bouchard : Les portes du couvent
Tome 3 Fleur de cendres
Louise Chevrier : La quête d’Alice Gagnon
Tome 1 Une fille de Chicoutimi
Richard Gougeon: Le bonheur des autres
Tome 3 La ronde des prétendants
Bianca Longpré: Mère ordinaire
France Lorrain:
Au nom des marées

Tome 1 De Québec à l’île verte
Tome 2 La vie sur l’île verte

Michaël Mason : Au fil d’un nom
Guillaume Musso : La jeune fille et la nuit
Steve Rotschild: Sur les traces du passé
Kitty Salsberg et Ellen Foster: Unies dans l’épreuve
Michèle B. Tremblay :

L’espoir des Bergeron
Tome 1 Un bel avenir
Tome 2 La crise
Tome 3 L’héritage

Louise Tremblay D’Essiambre :
Une simple histoire d’amour Tome 4 Les embellies
Leslie Vertes :
Seul dans la tourmente
Nouvelle rotation de livres
Depuis le 1er mai 2018, une nouvelle rotation de livres est
effective à la bibliothèque Guy Laviolette. Les livres reçus
lors du nouvel échange sont identifiés grâce à un petit rond
rouge situé au bas de la couverture du livre, sur le côté, là
où il y a le code de classement.
Nous vous souhaitons une bonne lecture avec ce nouvel
arrivage et nous espérons que vous ferez de belles
découvertes.

Horaire
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00
Les jeudis de 13 h 30 à 15 h 00
(Veuillez noter que, pour juillet et août, l’horaire d’été sera en
vigueur à la bibliothèque Guy Laviolette, avec ouverture en soirée
seulement les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h)

Les inscriptions pour toutes les activités auront lieux directement sur le site de la municipalité de SaintUbalde, (section loisirs). Les inscriptions auront lieux jusqu’au 11 juin pour le camp de jour 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

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

Places disponibles

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 a débuté le 29 mai 2018

AVIS IMPORTANT CONCERNANT LA C.V.A.
Il semble que plusieurs familles n'ont pas reçu la lettre de la C.V.A. concernant les dons, les virements périodiques, à votre
église pour l'année 2018.
Pour corriger cette situation, nous vous suggérons la façon suivante de cotiser :
Placer dans une enveloppe votre nom ainsi que votre adresse, le chèque et/ou l'argent en indiquant si vous désirez un reçu
et/ou selon votre choix….
ABCD-

Vous pouvez déposer votre enveloppe avec votre don dans les troncs à l'église;
Vous présentez à la sacristie, pour remettre votre don, sur les heures d'ouverture (9 h à 11 h), ou pour compléter un
formulaire pour les virements périodiques;
Sur appel au numéro 418 277-2992, un bénévole ira chercher votre don à la maison si vous ne pouvez vous
déplacer;
Par la poste au (427, rue Saint-Paul) en indiquant C.V.A. 2018.

Notez que chaque petit don est le bienvenu, peu importe le montant.
Nous nous excusons sincèrement de cet inconvénient. Merci à tous nos généreux donateurs.
Le comité de bénévoles pour la communauté de Saint-Ubalde - Église Sacré-Cœur-de-Jésus St-Ubalde

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
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À VENDRE
Frigo Hotpoint beige de 8 pi3. Fonctionne à merveille
et très propre. Prix : 150 $ ou offre raisonnable
Contactez Marcel au 418 905-8309
Subaru
outback
2007
couleur
champagne,
213 000°km. Prix : 4 950 $ Téléphone : 418 325-4041
Vanité blanche en mélamine 31'' X 19'' X 32 ½ (h)
Robinets à deux poignées Bélanger (inclus) Prix : 55 $
Téléphone : 418 277-9121 (voir l’annonce # 49045006
sur lespac.com)
Fifthweel Cherokee 2010 de 25 pieds. Presque pas
servie (environ 5000 km), très propre, comme neuve. À
Saint-Casimir. Prix : 18 000 $ négociable Peut aussi
vendre avec Pick-up Dodge Ram 2005 gris, pneus
neufs, mécanique A1, 172 000 km Prix : 9 000 $
négociable. Téléphone : 418 365-0737
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Camping
du Lac Blanc
7

Personnel
recherché pour le casse-croûte
7
-

Pour information : 418 277-2176 ou
2
4 info@campingdulacblanc.com
3
2

Faites la découverte

la Crémerie
Générale à

de

Deschambault!
Nos crèmes glacées artisanales, fraîchement préparées sur
place sont faites de lait, de crème, de sucre, d’œufs et de
parfums naturels.
Nos sorbets? A partir de purées de fruits et rafraîchissants
à souhait, ils sont à peine plus caloriques qu'un jus de
fruits. Sains et naturels, ces plaisirs glacés réalisés sans
compromis nous permettent de se délecter, sans remords!
Notre Twist Framboise et vanille reste la vedette
incontestée de l'été, et sa popularité ne cesse d'augmenter.
Sa réputation dépasse les frontières paroissiales; ne
manquez pas d'y goûter!
Les gourmands remarqueront l'éventail des garnitures,
des caramels maisons et des enrobages chocolatés
élaborés par la chocolatière. Elle prépare même sa slush
maison à base sirop et de jus de citron.

EXCAVATION

Moins d'ingrédients et plus de goût;

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

Voilà ce qu'on vous propose à La Crémerie Générale à
Deschambault.
**La Crémerie Générale est sans
arachides. Nous portons
une
attention particulière à combler les
besoins des clients aux régimes
spéciaux; informez-vous de nos
options sans lactose et sans gluten.

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

3

Lundi

4

Mardi

5

Mercredi

6 RO

Jeudi

7

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

2

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

8

9

Navette Or
Transport collectif

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Messe 9 h 00

Adace 11 h 00

10

11

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

12

13 DOE 14

Séance du conseil
19 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

15

16

Cercle des Fermières
Réunion 19 h

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)
Messe 11 h 00

17

18

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

19

20 RO

21

22

23

Date de tombée pour
le prochain St-U

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Messe 9 h 00
Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace 11 h 00

24

25

26

Fête Nationale

Messe 11 h 00

27 DO

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

28

29

30

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

Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

