Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 19 octobre 2018 / 16 h 30

Vol. 43 No. 9 - Jeudi 27 septembre 2018
MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124
Fax : 418 277-2055

PRÉSENTATION DE NOS NOUVEAUX
EMPLOYÉS MUNICIPAUX

www.saintubalde.com

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale
dg@saintubalde.com

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com
Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Travaux publics

poste 205

Urgence Voirie

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 membres du conseil et le personnel se joignent à moi pour
souhaiter la bienvenue à nos deux nouveaux directeurs de service
qui font dorénavant partie de notre équipe.
Tout d’abord, il y a M. Thomas Guimont qui est en poste depuis le
mois de juillet comme directeur des loisirs. M. Guimont possède
14 années d’expérience dans le domaine des loisirs
communautaires. Il est natif de Québec et habite depuis peu à
Deschambault-Grondines.
M. Mario Dupont, quant à lui, cumule plusieurs années
d’expérience dans le domaine des travaux publics et dans le milieu
municipal. Il est natif de la Mauricie et vit présentement à
Shawinigan. Il s’est joint à l’équipe de la voirie au poste de
directeur des travaux publics depuis le 20 septembre dernier.
Nous sommes très heureux de les accueillir à Saint-Ubalde et leur
souhaitons beaucoup de succès dans la réalisation de leurs
nouveaux défis.
Nous souhaitons également la bienvenue à Madame Diane Du
Sablon, résidente de Notre-Dame de Montauban, qui assure
temporairement le suivi réglementaire des prélèvements d’eau
potable et usées et qui complète les différents rapports à
transmettre au ministère. Madame Du Sablon, par ses
qualifications et sa disponibilité, est un atout précieux pour notre
municipalité.

Guy Germain
Maire
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.

horaire sera appliqué. Frais de
déplacement de 0,55 $/km pour une
Rés. 2018-08-202 Adoption de l’ordre du distance approximative de 100 km. Le
jour.
contrat est mensuel, renouvelable, avec
Rés. 2018-08-203 Adoption des procès- avis de quinze jours pour cesser le
verbaux des séances du 3, 23 et 30 juillet service. Début du contrat : le 14 août
2018.
2018.

Séance régulière du 29 août 2018

Rés. 2018-08-204 Adoption des comptes
au 24 août 2018.

Rés. 2018-08-210 Ratifie l’acceptation
de l’offre de service numéro 22263 de la
firme Environex tel que présenté en date
du 20 août 2018, valide jusqu’au
31 décembre 2019 et autorise la directrice
générale adjointe à signer les documents
nécessaires pour cette entente.

Rés. 2018-08-205
Achète
une
commandite au montant de 100 $ pour le
tournoi de golf de l’Hôtel Chez Rolland
qui aura lieu le 8 septembre 2018 au club
de golf Le Saint-Rémi au Lac-auxRés. 2018-08-211 La Municipalité de
Sables.
Saint-Ubalde accepte l’offre de services
Rés. 2018-08-206 Autorise Mme Pauline juridiques présentée Me Martin Bouffard,
Frenette, directrice générale adjointe, à avocat de Morency, société d’avocats,
présenter à Services de cartes Desjardins, S.E.N.C.R.L. pour la consultation à
une demande d’émission de cartes de forfait pour le reste de l’année 2018 au
crédit commerciales « AFFAIRES » pour montant de 400 $, plus les déboursés et
M. Thomas Guimont, dont la limite de les taxes.
crédit sera de 3 000 $ et l’autorise à
signer au nom de la corporation tout Rés. 2018-08-212 Autorise de compléter
document nécessaire ou utile pour donner les travaux sur le chemin du lac
Émeraude côté sud et que le coût
effet aux présentes.
supplémentaire de ces travaux soit
Rés. 2018-08-207
Autorise
qu’un financé à même le budget de la voirie
montant
de
30 $
soit
versé pour l’année 2018.
mensuellement à M. Thomas Guimont en
compensation de l’utilisation de son Rés. 2018-08-213 La Municipalité de
Saint-Ubalde accepte l'offre de services
téléphone cellulaire personnel.
professionnels de la firme Englobe pour
Rés. 2018-08-208 La Municipalité de un montant n’excédant pas 2 500 $, plus
Saint-Ubalde appuie cette demande taxes pour le contrôle qualitatif des
présentée à la CPTAQ par Cultures matériaux pour les travaux de revêtement
H. Dolbec inc. et Patates Dolbec inc. bitumineux et le gravelage des
concernant un échange de terrain d’une accotements pour la côte du rang Saintmême superficie soit 3 733.6 mètres Paul Nord et du rang Saint-Joseph.
carrés.
Rés. 2018-08-214 Accepte l’offre de
Rés. 2018-08-209 Le conseil municipal Mme Diane Du Sablon, à titre de
ratifie l’acceptation de la proposition technicienne
opératrice
pour
les
d’Aquatech pour les services d’un prélèvements en eau potable et usées à
technicien-opérateur
pour titre temporaire en attendant le retour au
l’échantillonnage et l’analyse de résultats travail de M. Jocelyn Auger. Également,
de l’eau potable et des eaux usées pour la Mme Du Sablon aidera le personnel en
Municipalité aux conditions suivantes : place à compléter les rapports à
Service
technicien
opérateur : transmettre au ministère concerné. Le
me Du Sablon sera de
58.50 $/heure (normalement 65 $, rabais salaire de M
10 % membre de FQM) pour un 35 $/l’heure pour trois heures par
incluant
les
frais
de
minimum de trois heures. Donc, 175.50 $ semaine,
déplacement.
Si
nécessaire,
les
conditions
par semaine. Échantillonnage et analyse
de l’entente seront renouvelables au
des résultats compris. Leurs analyses sont er
1 avril 2019. Un avis de quinze jours
basées sur les calendriers du ministère.
doit être donné de part et d’autre pour
Pour d’autres besoins, comme remise en cesser le service. Le début du contrat est
conformité (avis de bouillir), le tarif fixé au 17 septembre 2018. La directrice

générale adjointe est autorisée à mettre
fin à l’entente avec Aquatech en date du
15 septembre 2018.
Rés. 2018-08-215 Fin de la séance.

Séance régulière du 17 sept. 2018
Rés. 2018-09-216 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2018-09-217 Adoption du procèsverbal de la séance du 29 août 2018.
Rés. 2018-09-218 Adoption des comptes
au 14 septembre 2018.
Rés. 2018-09-219
Accepte
les
soumissions suivantes : pour l’installation
du contreplaqué de la grande salle au
montant de 7 900 $, plus taxes, et pour la
modification de l’escalier au montant de
7 200 $, plus taxes par l’entrepreneur
Alain M & M Ltée et la soumission de
Recouvrement de planchers K par K pour
le recouvrement des planchers de la
grande salle, de l’escalier et du hall
d’entrée en époxy au montant de
23 628 $, plus taxes.
Rés. 2018-09-220 Nomination de
M. Thomas Guimont à titre de
représentant de la Municipalité de SaintUbalde au sein de la Corporation de
gestion du Parc naturel régional de
Portneuf en remplacement de M. Robert
Déry.
Rés. 2018-09-221 Accepte la proposition
présentée par Robert Boileau inc. pour la
location de la surfaceuse Zamboni
électrique, incluant le transport et
l’assurance, taxes incluses au coût de
14 173.07 $ pour la période du
16 octobre 2018 au 29 mars 2019.
Rés. 2018-09-222 Accepte la proposition
d’honoraires présentée par la firme
Englobe pour les travaux à effectuer à
notre demande selon la convention de
prestation de services présentée en date
du 27 août 2018 et portant le numéro
173.
Rés. 2018-09-223 Engage M. Alexis
Saint-Germain au taux horaire de 35 $
pour des travaux d’émondage sur le
terrain de l’Hôtel de ville et du Parc-enCiel. Il s’occupera également de tailler la
haie de cèdre de l’Hôtel de ville.
Rés. 2018-09-224 Autorise qu’une
demande soit transmise au Ministère des

Transports pour des enseignes demandant
aux camionneurs de ne pas utiliser le
frein Jacobs de leurs véhicules aux
entrées et dans le village de SaintUbalde.

tout document utile ou nécessaire pour
donner plein effet à cette résolution, à
demander toute modification à l’égard
des Cartes émises, incluant toute
majoration de la ou des limites de crédit,
et qu’elles aient tous les droits et
Rés. 2018-09-225 Autorise Mme Christine
pouvoirs reliés à la gestion et à
Frenette
et
Genest,
Mme Pauline
l’utilisation du compte relatif à ces
Mme Tamara Bertrand à gérer le compte
Cartes.
de carte de crédit Desjardins et à signer

Rés. 2018-09-226 Autorise le paiement
de la deuxième quote-part pour les
services de la Sûreté du Québec au
montant de 85 452 $ dû pour le
31 octobre 2018.
Rés. 2018-09-227 Fin de la séance.

GROS DÉCHETS
Certains se débarrassent de leurs gros déchets près des conteneurs qui ont été mis à
la disposition de nos riverains.
Malheureusement, ces objets ne sont pas ramassés lors des collectes
hebdomadaires puisqu’ils sont trop encombrants. Cela terni l’image de notre belle
municipalité et cause bien des maux de tête lors des collectes.
La prochaine collecte de gros déchets aura lieu le 17 octobre prochain. D’ici là,
sachez que l’Écocentre de Saint-Ubalde est à la disposition de tous les résidents de
Saint-Ubalde afin de vous permettre de vous départir de vos gros rebuts.
Nous demandons donc votre collaboration afin d’éviter que
cela se reproduise.

FÊTE DE L’ACTION DE
GRÂCE
Notez que le bureau municipal ainsi
que le CLSC, le bureau de poste et la
caisse populaire seront fermés le lundi
8 octobre 2018.

VIDANGE FOSSES SEPTIQUES

Dès le 1er novembre 2018, et ce,
jusqu’au 30 avril 2019, toute
demande
de
vidange
sera
considérée hors saison et les coûts
si rapportant seront facturés selon le
règlement en vigueur.

ABRI D’HIVER ET CLÔTURE À NEIGE
L’installation d’abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les
clôtures à neige pour la saison hivernale est permise sur tout le territoire du
15 octobre 2018 au 1er mai 2019 inclusivement.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le mardi 9 octobre 2018 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde
1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 17 septembre 2018;

4.

Affaires relevant du procès-verbal;

5.

Adoption des comptes;

6.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;

7.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

8.

Rapport du directeur du Service incendie;

9.

Rapport du directeur des loisirs;

10.

Période de questions;

11.

Engagement directeur des travaux publics;

12.

Achat thermopompe pour le Centre des loisirs;

13.

Offre de services Stantec – Réfection des infrastructures et de la voirie
– Rue Saint-Philippe et rue Saint-Paul – Ingénierie et activités connexes;

14.

Fondation École secondaire St-Marc – Soirée vins et fromages;

15.

Ratifier paiement # 3 – Alain M & M Ltée;

16.

Autorisation paiement # 4 – Alain M & M Ltée;

17.

Déneigement des citernes saison 2018-2019;

18.

Déneigement des conteneurs saison 2018-2019;

19.

Varia;

20.

Correspondance;

21.

Période de questions;

22.

Certificat de disponibilité crédit;

23.

Clôture de la séance.

RAPPEL « INVITATION AUX RIVERAINS ET UTILISATEURS DES LACS DU
TERRITOIRE DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE »
N’oubliez pas la rencontre du samedi 6 octobre 2018 à 10 h, à la salle paroissiale
située au 429, rue Saint-Paul concernant la problématique de conservation de la santé
de nos lacs. Vous êtes invités à faire connaître vos opinions et suggestions sur les
différentes politiques et réglementations que la municipalité veut instaurer.
La Municipalité

Cette année, la semaine de prévention des incendies se tiendra du 7 au 13 octobre sous le thème, '' C'est dans la cuisine
que ça se passe! '' Par le fait même, le Service incendie de Saint-Ubalde, en partenariat avec le Ministère de la Sécurité
Publique souhaitent conscientiser les citoyens aux dangers potentiels liés aux feux de cuisson. Des activités de prévention
auront lieu à l'école La Morelle, au CPE Les Petites Pousses, au HLM, à la résidence La Belle Vie de même qu'à la Villa du
Clocher. C'est également le moment pour mettre à jour votre plan d'évacuation résidentiel.

Saviez-vous que…
En moyenne, environ 16 000 incendies surviennent chaque année au Québec. Depuis 2010, une baisse considérable du
nombre d’incendies annuels de 27 % a été observée. Cette dernière s’explique, entre autres, par des activités de prévention
efficaces, par la mise en œuvre des schémas de couverture de risques en incendie.
Près du tiers des incendies de bâtiments résidentiels au Québec débutent dans la cuisine, soit environ 1 300 incendies par
année ou 25 par semaine. De ces 1 300 incendies de cuisine, près de la moitié sont dus à une distraction (47 %) et que ce
sont les appareils de cuisson (four, cuisinière et autres équipements de cuisson) qui sont les éléments déclencheurs des
incendies (82 % des cas).
À elle seule, l'utilisation inadéquate du matériau enflammé (combustible renversé accidentellement, huile de cuisson ou
matières grasses) représente 325 incendies de cuisine par année au Québec.
Les huiles et matières grasses pour la cuisson sont les premières matières enflammées lors d'incendies de cuisine au
Québec. De plus, selon les rapports d’incendie transmis par les pompiers, les cendres transvidées dans des poubelles ou de
gros appareils électroménagers dont l'entretien a été négligé contribuent également à déclencher des incendies.
Les rapports d’incendie remplis par les pompiers permettent de cibler de mauvais comportements en cuisine qui se
concluent trop souvent par des blessures et autres conséquences graves. Parmi les comportements à éviter :


déplacer un chaudron en flamme;



verser de l'huile bouillante dans l'évier;



tenter d'éteindre un feu d'huile avec de l'eau.

Lors d’un début d’incendie, la meilleure chose à faire est d’évacuer l’endroit et d’appeler rapidement le 9-1-1. Seulement
42 % des résidences incendiées sont munies d’un avertisseur de fumée fonctionnel. Un avertisseur de fumée n'est pas
éternel! Il doit être remplacé aux 10 ans.
L'avertisseur de fumée ne détecte pas le monoxyde de carbone (CO). Il est fortement conseillé de se procurer un
avertisseur de CO si votre domicile dispose d'appareils fixes à combustion comme un poêle à bois, une fournaise au
mazout, une cuisinière au gaz ou un garage adjacent à la résidence.
Il ne suffit pas de tester le signal sonore d'un avertisseur de fumée. Il faut aussi tester sa capacité de détection de la fumée
au moins une fois par année. Pour plus d’information, il faut se référer aux normes du fabricant.


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.



Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec pare-étincelles.



Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau installé sur le
terrain de la caserne, à l’angle des rues Saint-Philippe et Saint-Paul ou au www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout
feu.

LA MARCHE DE L'ENTRAIDE J.M.D.
Le comité vous remercie de votre participation lors de la marche
de l'entraide J.M.D. du 19 août dernier. Grâce à vous marcheurs et
généreux donateurs, nous avons amassé près de 4 500 $. Ainsi,
nous pourrons poursuivre notre mission :

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

Aider des gens à revenus modestes
aux prises avec la maladie.

•
•

Merci encore à vous tous : marcheurs, donateurs, pompiers,
commerces pour leur commandite et à la vente d'articles
promotionnels, à la précieuse collaboration de Mme Annie Rochon
à la préparation du brunch et bien sûr à tous les bénévoles qui
sont d'une aide précieuse au bon fonctionnement de cette activité.

•
•
•
•
•
•

Nous vous disons à l'an prochain
et encore un gros MERCI.
Le comité de l'entraide J.M.D.
Rita Grenon, Florent Genest, Florent Girard, Réjean Fiset,
Madeleine Gaouette.

Merci aux 85 personnes qui sont venus dîner avec nous lors de la
rentrée du 6 septembre dernier. Merci également à notre nouveau
directeur des loisirs, M. Thomas Guimont, qui s’est joint à nous
pour ce dîner, sa disponibilité fût très appréciée. Il a de beaux
projets en ce qui concerne les 50 ans et plus afin de nous faire
bouger et nous garder en forme.
Le 1er novembre, nous soulignerons l’halloween. Un dîner buffet
froid préparé par Pain Pain Pain vous sera servi au coût de
10.00 $. Vous pouvez vous procurer les cartes auprès de
Mme Yvette Bureau les jeudis après-midi lors de nos activités
régulières ou réserver par téléphone au 418 277-2092. Ce dîner
sera suivi des activités régulières : bingos, cartes et dards.
Bienvenue aux membres et non membres.
Les cartes de membres de septembre et octobre sont arrivées,
toujours au coût de 20.00 $. Pour vous les procurer, Mme Yvette
Bureau vous attend au 411, rue St-Paul (418 277-2092) ou les
jeudis après-midi à la salle municipale. Si vous désirez devenir
membre de notre club, contactez Mme Bureau. Elle se fera un
plaisir de vous répondre.
Avec la rentrée, nos activités se poursuivent tous les jeudis aprèsmidi de 13 h 30 à 16 h 30. Bingos, dards et cartes sont au menu.
Une collation est servie à 15 h. Et quelle belle occasion de
fraterniser et sortir de l’isolement pour se faire de nouveaux amis!
Bienvenue aux 50 ans et plus.
Pour tout autre renseignement, vous pouvez me contacter :
Marie-France Delisle, présidente au 418 326-4431.
« Hier raconte une histoire, demain demeure un mystère,
aujourd’hui est un cadeau. C’est pourquoi on l’appelle le
présent ».

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

Nouveautés :
Des nouvelles de votre bibliothèque : par Diane
Bonneau

Jussi Adler Olsen : L’unité Alphabet
Jean-Pierre Charland : Le clan Picard
Tome 1 : Vies rapiécées

Les activités culturelles
Saviez-vous que la bibliothèque municipale Guy
Laviolette vous offre la possibilité d’assister à des activités
culturelles variées vous permettant des sorties familiales,
amicales, divertissantes et qui vous permettent d’enrichir
vos connaissances.
Ces activités culturelles vous
appartiennent. Elles ne demandent, la plupart du temps,
que votre présence.

Alexandra Diaz et Geneviève O’Gleman : Famille futée 4
200 recettes pour survivre aux soirs de semaine

Micheline Simard et moi-même nous occupons de la
programmation des activités culturelles offertes grâce au
Réseau BIBLIO du Québec. Chaque année, nous recevons
une mise à jour des différentes activités disponibles et
faisons un choix diversifié afin d’intéresser le plus de gens
à venir assister à nos différentes activités. Il y a des
activités pour les jeunes dont l’École La Morelle bénéficie
et il y a des activités qui s’adressent à un public
adolescents/adultes.

Depuis le 11 septembre 2018, une nouvelle rotation de
livres est effective à la bibliothèque. Les livres nous
proviennent du Réseau BIBLIO de la CapitaleNationale et de la Chaudière-Appalaches.

Suivi de la conférence et dégustation sur les
produits 1001 fondues
Le 16 septembre dernier, nous avons eu le plaisir
d’accueillir, à la salle paroissiale, Monsieur Jean-François
Guay, chef cuisinier pour 1001 fondues, une entreprise
familiale de Québec qui se spécialise dans les fondues.
Monsieur Guay et son équipe nous ont fait découvrir
différentes fondues aux fromages d’une façon très
goûteuse, car c’était une conférence et dégustation. Nous
avons même eu droit à des accords bière et vin. Cet
événement fut grandement apprécié par les participants et
fut même au-delà de nos attentes par la qualité de la
présentation, de l’aisance de nos communicateurs et du
savoir-faire de nos hôtesses de l’équipe pour 1001
fondues.
Ce sera toujours un immense plaisir
de vous accueillir lors de nos
activités culturelles.

Micheline Duff : Et pourquoi pas ailleurs?
Michel Langlois : Le temps de le dire
Tome 4 La force du destin
Louise Penny : Maisons de verre
Rotation

Les livres reçus lors du nouvel échange sont identifiés
grâce à un petit rond vert-forêt situé au bas de la
couverture du livre, sur le côté, là où il y a le code de
classement.
On vous souhaite donc une bonne lecture avec ce
nouvel arrivage et on espère que vous ferez de belles
découvertes.

Horaire
Mardi : de 18 h 30 à 20 h 00
Jeudi : de 13 h 30 à 15 h 00 et de 18 h 30 à 20 h 00
Whist militaire
Quand : Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 octobre 2018
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au 418 3260112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119
Bienvenue à tous!

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 : 31 octobre 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

Concours – Bibliothèque Guy-Laviolette
(Pour les membres inscrits, vos visites peuvent être gagnantes)
On aime ça les concours. Nous en avons deux à vous présenter qui sont en vigueur tout au long du mois d’octobre. Le premier
concours s’appelle CADEAU SURPRISE et le second concours s’appelle LA CHASSE AUX ABONNÉS
Question de gâter les membres inscrits à la bibliothèque Guy Laviolette, suite à notre dernière réunion des bénévoles, il a été
décidé d’organiser quelques tirages durant l’année. Le premier tirage aura lieu le 1 novembre prochain à 20 h 00 à la
bibliothèque Guy Laviolette. Il y aura un cadeau surprise pour enfant et un cadeau surprise pour adulte.
Pour participer :
• Vous devez être inscrits à la bibliothèque Guy Laviolette.
• À chacune de vos visites à la bibliothèque, lors de vos emprunts, et ce jusqu’au 1 novembre 2018, vous recevrez un
coupon de participation. Vous devrez inscrire votre nom et numéro de téléphone et déposer le coupon dans la boîte
prévue à cet effet, soit celle pour enfant ou pour adulte.
Le concours EN OCTOBRE, C’EST LA CHASSE AUX ABONNÉS se tient du 1er au 31 octobre 2018. Le tirage du prix
aura lieu le lundi 19 novembre 2018 au centre administratif du Réseau BIBLIO CNCA.
Comment participer? En s’abonnant entre le 1er et le 31 octobre 2018, la personne reçoit un bulletin de participation
lorsqu’elle se présente au comptoir de prêt de sa bibliothèque municipale. Elle doit compléter la section du bulletin identifiée
à cette fin et ajouter le nom de l’abonné qui la réfère, le cas échéant. Une personne abonnée peut référer plus d’un nouvel
abonné. Les bulletins de participation doivent être déposés à la bibliothèque, dans la boîte de tirage identifiée à cette fin.
Prix à gagner et tirage : Prix régional: Le prix régional est une tablette numérique iPad d’Apple offerte par le Réseau
BIBLIO CNCA. Pour mériter le prix, la personne gagnante doit être : une nouvelle abonnée, c’est-à-dire inscrite entre le 1er
et le 31 octobre 2018 OU déjà abonnée et avoir référé une personne qui est devenue membre de la bibliothèque entre le 1er et
le 31 octobre 2018. Dans ce cas, il faut obligatoirement que les deux sections du bulletin soient complétées. Tous les détails
du concours LA CHASSE AUX ABONNÉS sont affichés à la bibliothèque Guy Laviolette et sont disponibles sur notre page
Facebook.

Cercle de Fermières Saint-Ubalde # 30
IMPORTANT :
La prochaine réunion du Cercle de Fermières se tiendra le 10 octobre à la salle paroissiale à 19 h 00. Venez nous rencontrer
et vous divertir.
Pour la gente féminine de 14 ans et plus qui désirent devenir membre de notre Cercle, vous pouvez nous consulter et nous
nous ferons un plaisir de vous informer.
Madeleine Piette
Micheline Laurin

418 277-2188
418 277-2632

N'HÉSITEZ PAS : des couvertures de bébé sont toujours gratuitement offertes aux nouveau-nés de Saint-Ubalde sur
demande pour faciliter la liste de la remise des couvertures, SVP contacter Andrée Hardy 418 277-2886. Merci à nos
tricoteuses pour leurs mains agiles.
Les ateliers du lundi matin ont repris depuis le 17 septembre 2018 à partir de 8 h 30. En tout temps, pour nos membres, le
local est toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter Céline Lachance au 418 277-9088.
Du recyclage se fait toujours chez Familiprix; le bac est en arrière de la porte d'entrée. Merci de votre implication et un
GROS merci à Familiprix pour l'espace accordé.
Le mois prochain, nous vous tiendrons informés du déroulement de notre brunch de novembre. Un gros merci pour tous nos
bénévoles. Vous êtes des personnes de coeur.

TRUCS & ASTUCES : Pour conserver les gousses de vanille; gardez-les dans du sucre en poudre dans un
bocal en verre hermétique. Remuez à l'occasion, elles se conserveront sans perdre leur saveur.
Pour info : Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur)

ACTIVITÉ FAMILIALE GRATUITE
Venez en famille participer à cette journée monstrueuse avec vos
plus beaux costumes (facultatifs)! Au programme, création de
biscuits de monstre, traversée du labyrinthe noir et démonstration
de votre habilité à chasser des monstres… Vous êtes tous invités!
Pour toute question : contactez Thomas au 418 277-2124, poste
206 ou à loisirs@saintubalde.com.
Date : Samedi 27 octobre 2018
Heure : À l’aréna de 13 h à 17 h
Coût : Gratuit

Cours d’initiation à la danse

Cours d’initiation au patinage

Viens danser avec Léa! Cours qui a pour but
de s’amuser tout en apprenant à faire ces
premiers pas en danse. Les enfants feront
vivre une chorégraphie, élaborée par notre
professeur qui leur permettra d’expérimenter
les rudiments de la danse. Cela se veut une
activité ludique et d’initiation.

Chers parents, voici un cours message pour vous
informer que la Municipalité de Saint-Ubalde
offrira des cours d’initiation au patinage. Les
cours se dérouleront à l’aréna! Cela s’adresse
aux enfants de 4 à 8 ans. L’activité a pour but
d’initier vos enfants au patin et de leur enseigner
les bases. Au plaisir de vous y voir!

Professeur : Léa Frenette

Signé Anaïs Darveau animatrice

Initiation à la danse 4-5 ans
Date : 16 octobre au 4 décembre 2018
Jour : Mardi soir
Heure : 17 h 30 à 18 h 30
Lieu : Grande salle de l’aréna
Coût : 45 $

Initiation au patin
Date : 7 novembre au 19 décembre 2018
Jour : Mercredi soir
Heure : 17 h 30 à 18 h 15
Lieu : Grande salle de l’aréna
Coût : 35 $
* plus un lundi à déterminer avec l’animatrice

Initiation à la danse 6-8 ans
Date : 16 octobre au 4 décembre 2018
Jour : Mardi soir
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Grande salle de l’aréna
Cout : 45 $
INSCRIPTION EN LIGNE DÈS MAINTENANT

Mot du directeur des loisirs
Je suis bien content de me joindre à votre
communauté et j’espère pouvoir contribuer à
son épanouissement. Vous serez toujours les
bienvenues à venir me parler soit à mon
bureau, par téléphone, par courriel ou même
par Facebook! Au plaisir de pouvoir
échanger avec vous!
Comme je ne connais pas tout le monde à
Saint-Ubalde, je suis à la recherche de
personnes pouvant contribuer aux loisirs de
la communauté; des personnes passionnées
de danse, de conditionnement physique, de
marche, de peinture, de maquillage, de
menuiserie, bref n’importe quoi qui vous
passionne, écrivez-moi, venez-me voir ou
appelez-moi!

Patin et hockey libre
Date : 26 octobre 2018 au 1er mars 2019
Jour : Voir horaire
Heure : Voir Horaire
Lieu : Aréna
Coût : Gratuit

Café du directeur des loisirs
Je vous invite à venir me rencontrer et me parler de
vos besoins et désirs en matière de loisirs pour SaintUbalde. Il y aura du café et une collation! C’est
vraiment le moment de venir vous exprimer pour les
loisirs de votre communauté!
Date : Mardi 16 octobre 2018
Heure : 19 h 00
Lieu : Aréna
Coût : Gratuit

Sondage loisirs
Je vous invite à remplir le sondage de loisirs afin de
m’aider à pouvoir vous offrir des activités et
installations adaptés à vos attentes! Merci à l’avance.
Vous pouvez remplir le sondage en suivant ce lien :
https://goo.gl/forms/JNom2hArqtlgG9473
ou
en
trouvant le lien sur le site de la municipalité dans la
section loisirs.

Horaire de la glace en semaine pour l’hiver
Mardi

Mercredi

13 h 00

Jeudi

Vendredi

Patin Famille
13 h 00 à 14 h 30

13 h 30
14 h 00
14 h 30
15 h 00
15 h 30
16 h 00
16 h 30

Patinage
15 h 00 à 16 h 00

Patinage
15 h 00 à 16 h 00

Patin hockey
15 h 00 à 16 h 00

Patinage
15 h 00 à 16 h 00

Patin hockey
16 h à 17 h 00

Patin hockey
16 h 00 à 17 h 00

Patinage
16 h 00 à 17 h 00

Patin hockey
16 h 00 à 17 h 00

17 h 00
17 h 30
18 h 00

Cours de patin
17 h 30 à 18 h 30
Ligue les Jurassiques

Ligue amicale

18 h 30
19 h 00
19 h 30

Patinage Son et Lumières
18 h 30 à 19 h 50

Hockey mineur
Pratique
18 h 00 à 20 h 30

20 h 00
20 h 30
21 h 00

Horaire de la glace les fins de semaine
En raison du hockey mineur, l’horaire
de la fin de semaine sera variable. Il
sera possible de valider l’horaire sur le
site de la municipalité ou par téléphone
au 418 277-2124, poste 206.

Ligue les DYAMY
19 h 00 à 21 h 00

À LOUER

À VENDRE

Sécheuse à linge, deux cycles, marque Whirlpool, Maison de deux étages à louer, au 385, rue Saint-Paul à
modèle renforcé. Demande 60 $. Pour information, Saint-Ubalde. Non chauffé, non éclairé. Demande
525 $/mois. Pour info : contactez Alexandre au
contactez Marcel au 418 905-8309
Poêle à bois, combustion lente E.P.A. 24 par 26 pouces. 418 262-4740 ou Vincent au 418 998-7402
Demande 650 $. Pour info : de soir 418 326-5050 ou
418 326-4040

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 3 au 6 octobre 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

1

Mardi

2

Mercredi

3DO

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

7

8
Action de grâces
Bureau municipal
Bureau de poste
Caisse Desjardins
Bureau de poste

14

15

4

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

9

10 R O 11
Feuilles
FADOQ

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Vendredi

5

Biblio
18 h 30 à 20 h

Séance du conseil
19 h 00

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Activités

Cercle des
Fermières
Réunion 19 h

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Samedi

6
Consultation pub.
Salle par. à 10 h

FADOQ
Activités et jackpot

FERMÉS
Adace : 11 h 00

Jeudi

Recyclage

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

12

13

Messe : 9 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

16

17 D O 18
19
20
Gros Activités
FADOQ
et jackpot
Date de tombée
rebuts
pour le
Navette Or

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Transport collectif

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

prochain St-U

Café directeur des
loisirs

Adace : 11 h 00

21

22

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

23

24 R O 25
Feuilles

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h 00

28

29

30
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Adace : 11 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27

Messe : 9 h 00
FADOQ
Activités

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

31 D O
Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Journée
monstrueuse
13 h à 17 h
À l’aréna

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

