Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 août 2018 / 16 h 30
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Urgence Voirie

BARRAGE ROUTIER
ET LAVE-AUTO
Un énorme MERCI à la population de Saint-Ubalde, de même qu'aux
visiteurs qui ont contribué au succès du barrage routier / lave-auto du
Service incendie Saint-Ubalde au profit de la dystrophie musculaire, qui
s'est tenu le 21 juillet dernier. Grâce à vous, le Service incendie de SaintUbalde remettra un montant de 4 682 $ à Dystrophie musculaire Canada.
Incluant le défi gratte-ciel auquel la brigade a participé à Montréal en mai
dernier, c'est 7 357 $ que notre département incendie aura remis à
Dystrophie musculaire Canada cette année. Merci encore et à l'an
prochain !

Saviez-vous que…


Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis
que l’omission d’en demander un peut être coûteux si jamais les
pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un
incendie non-autorisé.



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.



Afin de vous aider à connaître les risques d’incendie jours après
jours, votre service incendie actualise quotidiennement un tableau
indiquant le risque d’incendie de notre région. Celui-ci est situé sur
le terrain de la caserne, à l’intersection des rues Saint-Philippe et
Saint-Paul. L’information se retrouve également sur le site internet
de la SOPFEU au www.sopfeu.qc.ca.

418 284-4769

Service des loisirs
loisirs@saintubalde.com
Horaire de l’aréna
Restaurant Aréna

poste 206
poste 208
277-2648

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

277-2473
1 888 999-2272
www.publisac.ca
CLSC ST -UBALDE
277-2256
CLSC ST -MARC
268-3571
CAISSE DESJARDINS
277-2104
C. SCOL. PORTNEUF 1 418 285-2600
ÉCOLE LA MORELLE
277-2160
ÉCOLE SEC. ST-MARC
268-3561
MRC PORTNEUF
1 877 285-3746
OMH GRAND PORTNEUF 1 833 284-0016

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

310-4141

Les heures d'ouverture du bureau municipal sont du lundi au vendredi de
8 h 30 à 13 h 30, sans fermeture pour le dîner.
Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale ou
l'inspectrice en après-midi, mais vous devez prendre rendez-vous avec
eux par téléphone.

Séance régulière du 3 juillet 2018

d’entente de la convention collective potable au montant de 40 965.59 $,
taxes incluses.
des employés municipaux.

Rés. 2018-07-161 Adoption de l'ordre
Rés. 2018-07-171
Nomination
de
du jour.
Mme Pauline Frenette à titre de
directrice générale adjointe jusqu’au
Rés. 2018-07-162 Adoption du procèsretour en poste de Mme Christine Genest
verbal de la séance du 11 juin 2018.
et que son salaire soit établi selon
l’entente faite entre les parties.
Rés. 2018-07-163
Adoption
des
comptes au 29 juin 2018.
Rés. 2018-07-172 De procéder à un
appel d’offres public pour la pose d’un
Rés. 2018-07-164 Ratifie l’acceptation
revêtement bitumineux et gravelage des
de la nouvelle soumission présentée par
accotements sur la côte du rang SaintÉlectricité St-Ubald inc. au montant de
Paul Nord et le rang Saint-Joseph.
5 622.28 $, taxes et installations
incluses pour l’installation d’un rideau
Rés. 2018-07-173 Le maire et le comité
chauffant Ouellet.
de voirie soient autorisés à demander
des
soumissions
auprès
des
Rés. 2018-07-165 Accepte le paiement
contracteurs et à effectuer des travaux
à Entrepreneur général Alain M&M
sur le chemin du Lac Émeraude en
ltée pour la directive de changement
respectant le budget établi à cet effet.
numéro 2 au montant de 5 940 $, plus
taxes.
Rés. 2018-07-174 La municipalité
achète une parcelle de terrain, sur le lot
Rés. 2018-07-166
Nomination
de
à Mme Nancy Gingras, sur lequel on
M. Thomas Guimont au poste de
retrouve la forêt nourricière, au
directeur des loisirs.
montant de 28 400 $. M. Guy Germain,
maire et Mme Pauline Frenette,
Rés. 2018-07-167 Le conseil municipal
directrice générale adjointe sont
accepte de conférer un caractère légal
autorisés à signer les actes notariés
concernant l’implantation du bâtiment
nécessaires et cette résolution annule la
principal qui ne sera pas parallèle à la
résolution # 2018-03-51.
ligne de rue, tel qu’indiqué à la soussection 6.1.2 du règlement de zonage
Rés. 2018-07-175 La Municipalité de
numéro 217.
Saint-Ubalde accepte d’acheter les lots
5 389 446, 5 389 447, 5 389 156 et
Rés. 2018-07-168 La municipalité de
5 389 445, au montant de 50 000 $ pour
Saint-Ubalde instaure une tarification
un
développement
domiciliaire.
pour la vidange de fosse septique à
Mme Annie Breau, mairesse suppléante
l’extérieur du territoire de la
et Mme Pauline Frenette, directrice
municipalité de Saint-Ubalde; le temps
générale adjointe sont autorisées à
homme à 105 $/heure pour un
signer les actes notariés nécessaires et
minimum d’une heure en saison et
cette résolution annule la résolution
120 $/heure en hors saison et impose en
# 2018-04-95.
totalité à 100 %, plus taxes, un tarif de
0.25 $/gallon recueilli.
Rés. 2018-07-176 Autorise la directrice
générale adjointe à procéder au
Rés. 2018-07-169
Nomination
de
paiement des factures des biens et
M. Sylvain Hardy au comité consultatif
services pour la période comprise entre
d’urbanisme.
le 3 juillet et le 28 août 2018.
Rés. 2018-07-170
Nomination
de
Rés. 2018-07-177 Autorise le paiement
Mme Tamara Bertrand à titre de
de la facture de la firme Englobe pour
secrétaire-trésorière adjointe et que son
l’étude géotechnique du réservoir d’eau
salaire soit établi selon la lettre

Rés. 2018-07-178
Nomination
de
M. Vincent Michel Reimel comme
pompier volontaire de la municipalité
de Saint-Ubalde.
Rés. 2018-07-179
Nomination
de
me
M Kimberley
Bédard
comme
pompière volontaire de la municipalité
de Saint-Ubalde.
Rés. 2018-07-180 Autorise M. Mario
Jacques de la firme CWA Allen à offrir
une formation sur la prise des données
pour le système d’eau usée aux
employés municipaux selon l’entente
établie.
Rés. 2018-07-181 Autorise l’achat de
quatre enseignes chez Lettrage Michel
Durivage au montant de 300.00 $, taxes
en sus pour le débarcadère du Lac
Blanc.
Rés. 2018-07-182 Autorise le paiement
de la facture de M. Jean-Christophe
Denis au montant de 3 387.71 $, taxes
incluses pour continuer l’aménagement
de la forêt nourricière.
Rés. 2018-07-183 Autorise le paiement
de la facture de Visages Régionaux au
montant de 5 058.29 $, taxes incluses
pour la mise en place de la phase 1 du
plan d’attraction de Saint-Ubalde et
pour le microsite.
Rés. 2018-07-184 Autorise le paiement
de toutes les factures reliées au
lancement du Plan d’attraction de
Saint-Ubalde au montant de 9 927.22 $,
taxes incluses.
Rés. 2018-07-185 Autorise le paiement
aux Entreprises St-Ubald inc. au
montant de 8 192.64 $, taxes incluses
pour les travaux de fossés effectués
dans le rang Saint-Joseph.
Rés. 2018-07-186 Fin de la séance.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le mercredi 29 août 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.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 3 et 23 juillet 2018;
Affaires relevant du procès-verbal;
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;
Tournoi de golf Hôtel chez Rolland;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

Tu aimes la nouvelle identité visuelle de la
municipalité? Eh bien, saches que tu peux te procurer
des objets promotionnels aux couleurs de St-U!
Sacs réutilisables, casquettes et tasses disponibles dès
maintenant au bureau municipal, et ce, à prix modique!

Petite chronique concernant les demandes de permis. On demande un permis lorsqu’il y a un changement majeur tel que
le changement de division dans une maison, le rajout ou l’enlèvement d’une chambre (très important pour les citoyens
n’étant pas connecté au réseau d'égout de la municipalité et possédant une installation septique), un agrandissement,
modification, transformation, déplacement, changement d’usage, démolition de tout bâtiment principal, secondaire ou
autre.
Vous pouvez trouver les formulaires de demande de permis sur notre site internet au www.saintubalde.com dans Services
aux citoyens à l'onglet Services d'urbanisme - Demande de permis.
Dès que la demande de permis est déposée avec tous les documents requis, un délai de 30 jours m'est accordé pour faire
l'étude de votre demande et vous remettre votre permis. Veuillez donc prévoir de me remettre votre demande au minimum
un mois avant le début de vos travaux.
Claudia Lambert, inspectrice municipale

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 Saint-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’information ou pour connaître nos activités, n’hésitez pas à communiquer avec nous, nous suivre sur
Facebook ou visiter notre site Web.
Prenez note que le Carrefour F.M. Portneuf demeure ouvert pendant la période estivale aux heures habituelles.
Vous trouverez, sur notre site Web au carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les cafés-causeries du secteur
Donnacona et Saint-Raymond ainsi que le rendez-vous des marcheurs. Bienvenue à tous!
759, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1X1 Tél : 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net
www.carrefourfmportneuf.com

NOUVEAUTÉ :
La FADOQ de Saint-Ubalde vous invite à participer à l’épluchette de blé d’indes à la sucrerie
Boisvert de Saint-Stanislas.
Date : mercredi 29 août 2018
Dîner buffet froid : soupe, sandwich, salade, blé d’indes et breuvage
Musique et danse : Ginette Provencher
Prix : 15.00 $, taxes incluses. Payable à l’entrée.
Pour donner vos noms (avant le 15 août) :
Yvette Bureau : 418 277-2092 ou
Marie-France Delisle : 418 326-4431
Nos activités régulières reprendront le jeudi 6 septembre avec un dîner hot-dog gratuit. Surveillez le prochain
St-U.
Profitez de tous les bons moments que ce bel été vous apporte.
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)

TRADITIONNELLE MESSE ANNUELLE DES MALADES
À SAINT-CASIMIR
Dimanche 29 juillet 2018, à 10 h 15
Invitation spéciale des Filles d’Isabelle du Cercle Mgr Maurice Roy SaintCasimir à vous joindre à elles pour leur traditionnelle messe annuelle des
malades :
 aux paroissiennes et paroissiens de tout l’Ouest de Portneuf et d’ailleurs
 aux responsables et valeureux bénévoles des Centres d’hébergement et
Maisons des aînés sur tout le territoire
 aux malades tout spécialement et aux accompagnateurs (offrir le
covoiturage)
à venir assister et participer à cette messe spéciale célébrée par notre aumônier,
l’abbé François Paradis, curé de Saint-Casimir…
« Il y aura l’onction sur les malades »
Le dimanche 29 juillet : 10 h 15, à l’église de Saint-Casimir
Louiselle Soulard(Duchesneau), rédactrice et chancelière
Cercle des Filles d’Isabelle Mgr Maurice Roy de Saint-Casimir

COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Une collecte de sang sous la direction de Héma-Québec est prévue pour
le lundi 30 juillet 2018 à Saint-Ubalde sous la présidence d'honneur de
Jean-Philippe Bergeron, pharmacien.
Nous vous attendons en grand nombre à compter de 13 h 30 à la salle
municipale. Essayons de sauver encore une fois un grand nombre de
personnes.
Toute l'équipe sera heureuse de vous recevoir de 13 h 30 à 20 h. Merci
de votre implication.
Responsable : Nicole J. Cossette
418 277-9047

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

Suite des nombreux services en ligne offerts par la
bibliothèque par Diane Bonneau

Accro des textos? Abonnez-vous aux
textos de la bibliothèque!
Les trois semaines de prêt sont vites passées! Évitez
l’accumulation des frais de retard grâce aux avis par message
texte. Inscrivez votre numéro de téléphone cellulaire dans votre
dossier d’abonné et vous recevrez des textos vous avisant que :
- votre prêt arrive à échéance;
- votre prêt est en retard;
- votre réservation est maintenant disponible à la

bibliothèque.
Plus de détails à bit.ly/bibliotexto.
Vous devez avoir en main votre carte d’abonné et votre
NIP pour vous inscrire à ce service.
Prêt entre bibliothèques
Vous souhaitez obtenir un livre qui ne se trouve pas dans la
collection de votre bibliothèque? Le prêt entre
bibliothèques vous donne accès à plus de 5 millions de
livres répartis dans près de 900 bibliothèques, et ce, tout à
fait gratuitement!
Pour obtenir de l’information sur ce service, rendez-vous à
l’adresse www.mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Prêt entre
bibliothèques ».
Pour bénéficier de ce service gratuit, vous devez avoir en
main votre carte d’abonné et votre NIP.
LA MARCHE DE L'ENTRAIDE J.M.D. SERA DE
RETOUR DIMANCHE LE 19 AOÛT PROCHAIN
NOUVEAUTÉ cette année un brunch remplacera le souper au
spaghetti.
Voici le programme :
9 h 00 à 10 h 00 : Inscription pour la marche 5.00 $/pers.
10 h 00 à 11 h 00 : Tour de notre beau village
Ensuite, un BRUNCH à l'aréna au coût de 12.00 $/pers. et
6 $/enfant primaire.
RAPPEL : tout l’argent amassé sera versé à des gens de
Saint-Ubalde à faibles moyens financiers aux prises avec des
maladies sérieuses.
Nous vous attendons en grand nombre !
Merci et au plaisir de vous y voir.
Le comité : Rita Grenon, Madeleine Gaouette, Florent Genest,
Florent Girard et Réjean Fiset.

Nouveautés :
Diane Gabaldon : Le cercle des sept pierres
Arnaldur Indridason : Passage des ombres
Maxime Landry : Dernier appel pour
l’embarquement
Richart Petit : Harry Péteur
Pascale Wilhelmy : Souper de filles

Horaire d’été
Les mardis et jeudis de 18 h 30 à 20 h 00

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 :
29 août 2018. Il faut vous présenter à partir de
13 h 15 au grand salon du Domaine Marcel Cossette
situé au 425, rue de l’Hôtel-de-Ville.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

CONFÉRENCE ET DÉGUSTATION SUR
LES PRODUITS 1001 FONDUES
LE 16 SEPTEMBRE 2018 À LA SALLE
MUNICIPALE
Par Jean-François Guay, chef cuisinier pour 1001
fondues
5.00 $ PAR PERSONNE INSCRIPTION REQUISE

Cette conférence porte sur les produits de 1001
fondues, une entreprise spécialisée dans les
fondues aux formages du terroir québécois. Pour
mieux apprécier la dégustation, la conférence
débute par l’historique de la fondue, quelques
notions sur les accompagnements puis l’accord
entre les saveurs et quelques recettes.
Comme il s’agit d’une conférence et dégustation,
des frais de 5.00 $ par personne sont exigés.
Vous devrez avoir le montant exact lors de la
conférence et dégustation.
Vous devez donc confirmer votre présence
AVANT LE 6 SEPTEMBRE 2018
à Diane Bonneau au 581 994-9202 et à
diane.bonneau@globetrotter.net ou à Micheline
Simard au 418 277-2151, afin que nous
puissions confirmer le nombre de personnes
présentes à Monsieur Guay.

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 ½ ou 4 ½ 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 réservation, communiquez avec :

À VENDRE
Ensemble patio à vendre. Comprend une table avec six
chaises. Demande 150 $. Pour info : 418 277-2990

Sylviane Cauchon au 418 277-2931
Huguette Léveillée 418 277-2432

Camping du Lac Blanc
Personnel recherché pour le casse-croûte
Pour information : 418 277-2176 ou
info@campingdulacblanc.com

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 7 au 11 août 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

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1RO

Jeudi

2

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

3

Samedi

4

Messe 9 h 00

5

6

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

7

8DO

9

10

11

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

14

15 R O 16

17

18

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

12

13

Navette Or
Transport collectif

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

19
Messe 11 h 00

20

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

21

22 D O 23

27

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

24

25

Date de tombée pour
le prochain St-U

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Biblio
18 h 30 à 20 h

26

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe 9 h 00

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

29 R O 30
Séance du conseil
19 h 00

Pétanque à 19 h
(près de l’aréna)

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

31
Messe 9 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

