Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 23 novembre 2018 / 16 h 30
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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.

Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

Date : Samedi 27 octobre 2018
Heure : À l’aréna de 13 h à 17 h
Coût : Gratuit
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Le passage à l'heure normale aura lieu dans la nuit de samedi à
dimanche, du 3 au 4 novembre 2018. Cela signifie que l'on devra reculer
d'une heure.
C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée et remplacer la
pile, si nécessaire. N’installez jamais de piles rechargeables. Pour des
renseignements sur la sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie

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.

publics et autorise le paiement des
honoraires au montant de 1 606.80 $,
Rés. 2018-10-228 Adoption de l’ordre du plus taxes.
jour.
Rés. 2018-10-237 M. Mario Dupont est
Rés. 2018-10-229 Adoption du procès- nommé au poste de directeur des travaux
verbal de la séance du 17 septembre publics de la Municipalité de Saint2018.
Ubalde et son engagement est rétroactif
Rés. 2018-10-230 Adoption des comptes au 27 septembre 2018; le maire ou la
mairesse suppléante ainsi que la
au 5 octobre 2018.
directrice générale ou la directrice
Rés. 2018-10-231 Retient la soumission générale adjointe sont autorisés à signer
de Savignac Régrigération inc. pour la le contrat de travail à intervenir avec
fourniture de deux thermopompes au M. Dupont selon l’entente faite entre les
Centre des loisirs de Saint-Ubalde au parties.
montant de 6 700 $, plus taxes.

Séance régulière du 9 octobre 2018

Rés. 2018-10-232 Le directeur des loisirs
est autorisé à effectuer les achats
suivants : 3 cadenas combinés chiffrier au
coût approximatif de 25 $ chacun,
13 serrures électroniques au coût unitaire
de 135 $ et 3 serrures intelligentes au
coût de 289 $ l’unité, pour un montant
total approximatif de 3 158 $, taxes
incluses.
Rés. 2018-10-233 Le conseil entérine les
paiements numéro 2 (61 151.33 $, taxes
incluses) et numéro 3 (23 957.47 $, taxes
incluses) pour le projet du hall d’entrée
de l’aréna soumis par Alain M & M Ltée
et autorise le paiement numéro 4 au
montant de 65 440.47 $, taxes incluses.
Rés. 2018-10-234 Le conseil autorise le
paiement de la facture 9884 au montant
de 10 347.75 $, taxes incluses pour le
remplacement de la tôle extérieure et de
la facture 9871 au montant de 3 096.05 $,
taxes incluses pour le plâtrage
supplémentaire.
Rés. 2018-10-235 Mme Claudia Lambert,
inspectrice municipale, est autorisée à
faire les démarches auprès du Ministère
des Transports pour l’obtention du
permis nécessaire pour l’installation d’un
panneau publicitaire sur la route 363, à la
sortie du village de Saint-Ubalde et que
la municipalité de Saint-Ubalde défraie le
coût du permis qui est de 169 $ pour cinq
ans, montant qui sera remboursé par les
commerçants qui se serviront de ce
panneau.

Rés. 2018-10-243 Achète deux billets à
65 $/unité pour la 11e édition de la soirée
vins et fromages qui aura lieu le
19 octobre 2018, organisée par la
Fondation de l’école secondaire SaintMarc afin de soutenir la réussite et la
persévérance scolaire des élèves de
l'école.

Rés. 2018-10-244 Entérine l’autorisation
donnée à la directrice générale adjointe
en date du 24 septembre 2018 pour la
signature de la proposition d’avenant de
services professionnels phase 2 et
activités connexes et portant le numéro
de référence numéro 158170066 de la
Rés. 2018-10-238 Autorise l’adhésion de firme Stantec au montant de 10 987.40 $.
M. Mario Dupont, directeur des travaux
publics,
à
l’Association
des Rés. 2018-10-245 Autorise la directrice
professionnels de l’outillage municipal au générale par intérim à procéder à un
coût annuel de 110 $, taxes incluses et à appel d’offres sur invitation auprès de
l’Association des travaux publics trois professionnels pour la préparation
d’Amérique ATPA au coût annuel de des plans et devis pour la transformation
255 $, plus taxes et l’autorise à assister de l’église de Saint-Ubalde en centre
au congrès annuel de l’ATPA de multifonctionnel.
septembre de chaque année.
Rés. 2018-10-246 Confie à M. Thimoty
Rés. 2018-10-239 Entérine l’achat d’un Denis, M. Sylvain Perron, M. Alain
portable écran tactile 15,6 po Vivo Book Gingras, M. Germain Cauchon et Ferme
d’Asus avec suite Office pour la Thomas-Louis Denis, le déneigement des
directrice générale adjointe au montant chemins d'accès aux citernes situées dans
de 1 197.20 $, taxes incluses.
les rangs de la paroisse au prix de 250 $
pour la saison 2018-2019.
Rés. 2018-10-240 Autorise Mme Pauline
Frenette, directrice générale adjointe, à Rés. 2018-10-247 Confie le déneigement
présenter à Services de cartes Desjardins, des conteneurs à ordures ménagères et de
une demande d’émission de cartes de récupération à M. Lucien Lambert pour
crédit commerciales « AFFAIRES » pour le lac Sainte-Anne côté sud et côté nord
M. Mario Dupont, dont la limite de crédit pour le prix de 275 $ et à la Ferme
sera de 3 000 $ et l’autorise à signer au Thomas-Louis Denis pour celui situé au
nom de la corporation tout document début du chemin du lac Perreault pour le
nécessaire ou utile pour donner effet aux prix de 275 $ et de 650 $ pour ceux situés
présentes.
au lac Blanc.
Rés. 2018-10-241 Autorise qu’un
montant
de
65 $
soit
versé
mensuellement à M. Mario Dupont en
compensation de l’utilisation de son
téléphone cellulaire personnel.

Rés. 2018-10-242 Autorise de payer un
montant de 113 $ au Ministère du
Travail, pour la reconnaissance des
compétences de Mme Diane Du Sablon
Rés. 2018-10-236 Ratifie l’engagement pour le traitement des eaux usées de nos
de la firme SMI Performance de étangs aérés.
Donnacona pour le recrutement et
l’engagement du directeur des travaux

Rés. 2018-10-248
Un
montant
supplémentaire de 8 641 $, plus taxes soit
autorisé pour des travaux de pavage
conformément à la soumission déposée
par Asphalte St-Ubalde inc. en date du
27 septembre 2018.
Rés. 2018-10-249 À la suite de la
demande de M. Nicolas Frenette et
Mme Josée Caruso d’obtenir la gratuité de
la salle paroissiale pour la tenue d’un
souper bénéfice le 20 octobre prochain, le
conseil municipal acquiesce à cette
demande.

Rés. 2018-10-250 Le conseil de la
Municipalité de Saint-Ubalde appui sans
réserve la pétition signée par les
propriétaires et travailleurs usagés de la
portion de route située entre le 356, route
363 Sud et le 383, boulevard Chabot et
demande au Ministère des Transports
d’avancer la limite de vitesse de 50 km/h
à partir du numéro civique 356, route 363
Sud, à l’entrée du village de SaintUbalde.

Rés. 2018-10-251 La directrice générale
adjointe soit autorisée à lancer un appel
d’offres sur invitation pour l’inspection
télévisée des conduites d’égouts pluvial
et sanitaire ainsi que des raccordements
aux regards et/ou regards-puisards dans
le cadre des travaux de réfection des
infrastructures des rues Saint-Philippe et
Saint-Paul.

du

Rés. 2018-10-253 Le conseil accepte le
paiement à Électricité St-Ubalde inc.
pour les travaux de filage pour le système
de caméra, pour la salle en haut de
l’aréna ainsi que pour l’installation de
l’éclairage extérieur de l’aréna au
montant de 5 363.67 $, taxes incluses.

Rés. 2018-10-252 Demande à la MRC de Rés. 2018-10-254 Fin de la séance.
Portneuf si un plan d’action est déjà
prévu afin d’aider les municipalités aux

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 12 novembre 2018 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot,
à Saint-Ubalde

1.
2.
3.

prises avec la problématique
myriophylle à épi sur leur territoire.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 9
octobre 2018;

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Affaires relevant du procès-verbal;

14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Paiement Construction Pavage Portneuf;

Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;

JOUR DU SOUVENIR
Notez que le bureau de poste et la caisse
populaire seront fermés le lundi
12 novembre 2018. Cependant, le bureau
municipal et le CLSC seront ouverts.

Soirée des Fêtes
La soirée des Fêtes de la Municipalité
aura lieu le samedi 15 décembre
2018. Cette traditionnelle « Soirée des
bénévoles » se tiendra à la salle du
haut de l’aréna. Les personnes
bénévoles impliquées dans les
différents organismes communautaires
recevront une invitation au moment
opportun. Nous vous demandons
d’inscrire cette soirée à votre agenda.
La Municipalité de Saint-Ubalde

Période de questions;
Amendements budgétaires 2018;
RRQMRP : Adoption du budget 2019;
État des taxes municipales et scolaires dues au 31 octobre
2018;

Paiement Asphalte St-Ubalde inc;
Varia;
Correspondance;

ÉCOCENTRE
SAINT-UBALDE
570, rang Saint-Paul Nord, Saint-Ubalde
(Québec) G0A 4L0
Les mercredis, vendredis et samedis de
8 h 00 à 16 h 45

Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

L’ÉCOCENTRE SERA FERMÉ
À COMPTER DU 17
NOVEMBRE 2018

Saviez-vous que…


Cette année, nous reviendrons à l’heure normale dans la nuit du 3 au 4 novembre. Ainsi, nous reculerons
l'heure. Le changement d’heure est le moment propice au remplacement des piles de nos détecteurs de
fumée et de monoxyde de carbone. Ne négligez pas ce geste qui sauve des vies !



Ne retirez jamais la pile de l'avertisseur et ne le débranchez pas, même s'il se déclenche inutilement.
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l'appareil.



Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de détecteurs électriques. Profitez du changement d’heure
pour vérifier leur bon fonctionnement.



Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. La date
de fabrication ou d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun
risque, remplacez immédiatement l’appareil.



Nous devons installer un détecteur de fumée par étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage est de plus
de 35 pieds de longueur. Installez les détecteurs à proximité des chambres à coucher de manière à ce que
tous les occupants puissent l’entendre lorsqu’ils dorment. Les recommandations pour l’installation sont :
à un minimum de 4 pouces du mur pour l’installation au plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du
plafond pour une installation murale.



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’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 SaintUbalde.

Claudia Lambert, inspectrice municipale

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

FADOQ SAINT-UBALDE
Bonjour chers membres,
L’automne est bien amorcé et nos activités également.
Nous soulignerons l’halloween par un buffet froid le
jeudi midi 1er novembre 2018. Le coût est 10.00 $. Le
repas sera préparé par Pain Pain Pain. Il ne vous reste
que quelques jours pour réserver; au plus tard le 28
octobre. Nos activités régulières auront lieu en aprèsmidi.
Et oui, décembre sera bientôt à nos portes et les soupers
des fêtes vont commencer. Le nôtre aura lieu le 7
décembre prochain. Repas chaud de la sucrerie Boisvert :
soupe ou potage, médaillons de porc marinés, pommes
de terre en purée, légumes, dessert, thé et café. La soirée
se poursuivra par la
musique des moineaux et
l’hirondelle. Le coût : 20.00 $. Les cartes seront en
vente les jeudis après-midi par Yvette Bureau. Vous
pouvez également réserver par téléphone : Yvette au
418 277-2092 et Marie-France Delisle au 418 326-4431.
Les non-membres sont invités et sont les bienvenus à nos
activités, mais certains privilèges sont réservés à nos
membres. Le coût de la carte est 20.00 $ par année. Pour
plus d’informations : Yvette Bureau.
Pensée : « le but n’est pas d’être meilleur que les autres,
mais bien d’être meilleur que la personne que vous étiez
hier ».

Cours d’initiation au patinage
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!

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 caféscauseries 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

Vaccination
contre la grippe saisonnière
2018
SANS RENDEZ-VOUS
Saint-Ubalde – Salle paroissiale

Signé Anaïs Darveau animatrice
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

429, rue Saint-Paul
Vendredi 16 novembre 2018
de 9 h 30 à 15 h 00
IMPORTANT :
Pour l’identification de votre dossier, n’oubliez pas
d’amener votre carte d’assurance-maladie lors de la
vaccination.

Nouveautés :
Des nouvelles de votre bibliothèque :
par Diane Bonneau

TULATULU
Vous ne savez pas quoi lire et vous aimeriez consulter de
nouvelles suggestions de lecture? TULATULU est un
ajout au catalogue en ligne visant à mettre en valeur des
titres d’intérêt sélectionnés parmi les nouvelles parutions.
Les titres choisis sont facilement identifiables, grâce à
l’icône TULATULU. Pour connaître la sélection
complète, entrez TULATULU dans le champ de recherche
du Catalogue ou sélectionnez le terme TULATULU dans
la liste déroulante.
Notre table présentoir a revêtu son habit automnal et vous
expose une sélection de quelques exemplaires de lecture
TULATULU. C’est une invitation à venir faire de
nouvelles découvertes.

Emprunter un musée,
c’est aussi simple que d’emprunter un livre!
Partez à la découverte de différents musées des régions de
la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches grâce
aux laissez-passer MUSÉO. Disponibles d’octobre à mai,
les cartes MUSÉO sont valides pour 2 adultes et 2 enfants
de moins de 16 ans et donnent accès gratuitement au :


Musée minéralogique et minier de Thetford Mines



Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul



Musée de Charlevoix



Musée de la civilisation



Musée de l’Amérique francophone



Musée de la mémoire vivante



Musée la Lorraine



Musée maritime du Québec



Musée Marius-Barbeau

Pour tous les détails : bit.ly/cartemuseo
Pour bénéficier de ce service, vous devez être abonné à la
bibliothèque et les laissez-passer sont disponibles sur les
heures d’ouverture de la bibliothèque. Au plaisir de vous y
rencontrer!

Biz : Dérives
Biz : La chute de Sparte
Chrystine Brouillet : Chambre 1002
Marie-Bernadette Dupuis :
Abigaël Messagère des anges - Tome 4
Alyssa Dweck et Robin Westen :
V pour vagin, tout savoir de A à Z
Arnaldur Indridason : Dans l’ombre
Arnaldur Indridason : La femme de l’ombre
Stephen King : Anatomie de l’horreur
Ricardo Larrivée : Explique-moi… les
aliments
Daniel Lessard : Le testament de Maggie
Robert Maltais : Pierre Marcotte en direct

Revues disponibles pour le prêt
Dorénavant, en ce qui concerne les revues
disponibles pour le prêt, le numéro du mois
courant sera sur le présentoir des nouveautés.
Les anciens numéros continueront d’être placés
à la suite des romans pour adultes.

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

Chute à livres :
Une chute à livres est à votre disposition sur la
porte arrière de la bibliothèque, du côté de la
Villa du Clocher, pour les retours en dehors des
heures d’ouverture. Nous vous demandons de
les mettre dans un sac de plastique avant de les
déposer, de façon à limiter les bris. Merci de
prendre soin de nos livres qui sont vos livres
par le fait même.

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde # 30
IMPORTANT :
N'oubliez pas de reculer votre heure le 4 novembre
2018. La prochaine réunion du Cercle de Fermières se
tiendra le 14 novembre 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 (répondeur)

N'HÉSITEZ PAS : des couvertures de bébé sont
toujours gratuitement offertes aux nouveau‐nés de St‐
Ubalde sur demande pour faciliter la liste de la remise
des couvertures. SVP contactez Andrée Hardy au
418 277‐2886. Merci à nos tricoteuses pour leurs
mains agiles.
Les ateliers du lundi matin sont toujours en activité 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. Les listes
des expositions des Salons de Noël sont affichées au
local des Fermières.
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.
OUVERT À TOUTE LA COMMUNAUTÉ :
Notre BRUNCH ANNUEL se tiendra le 11 novembre
2018 à la salle paroissiale de 9 h à 13 h.
Voir nos annonces affichées et notre page FACEBOOK.
Un gros merci pour tous nos bénévoles, vous êtes des
personnes de coeur.
RIONS UN PEU : Au cinéma, un homme âgé dérange
tout le monde en cherchant quelque chose sous les
fauteuils. Il fait même lever toute une rangée de
spectateurs. Exaspéré, un de ceux-ci lui dit : « Bon
Dieu! Voulez-vous bien me dire ce que vous
cherchez ? » - « Je cherche mon caramel. » Et vous
dérangez tout le monde pour un caramel ? « Ben oui,
mon dentier est pris après... »
Pour information : Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

CERCLE DE FERMIÈRES SAINT-UBALDE
BRUNCH ANNUEL
À LA SALLE PAROISSIALE
11 NOVEMBRE 2018
DE 9 H 00 À 13 H 00
ADULTES : 12.00 $
6 À 11 ANS : 6.00 $
5 ANS ET - : GRATUIT
*** PASSEZ LE MOT ET BIENVENUE À TOUS ***

LE MENU TRADITIONNEL SERA À L’HONNEUR :
Œufs, jambon, fèves au lard, fricassé, fruits, rôties, sirop
d’érable, confitures, beurre d’arachide, jus, café, thé et
notre superbe table à dessert.
POUR INFORMATION :
MICHELINE LAURIN, PRÉSIDENTE
418 277-2632 (RÉPONDEUR)

Whist militaire
Quand : Les mardis 6, 13, 20 et 27 novembre2018
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
418 326-0112 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 :
28 novembre 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

URGENT – BESOIN ADMINISTRATEUR TOURNOIS HOCKEY!
Nous avons un besoin urgent d’administrateur pour notre tournoi d’hockey de Saint-Ubalde! Vous devez avoir un
intérêt pour le hockey, mais vous n’êtes pas obligés de tout savoir.
Être administrateur, voici ce que cela implique : être là pour la rencontre mensuelle (de corps et d’esprit autant que
possible). Un nombre régulier de 10 rencontres d’environ 2 h est prévu pour l’année.
Votre rôle :
• Responsable de la bonne gestion de l’organisation en apportant vos idées géniales;
• S’assurer d’une saine gestion des activités et du financement;
• Surveillez les conflits d’intérêt et éviter de vous retrouver dans cette situation;
• Favoriser les relations de travail-bénévoles positives et harmonieuses.
Nous avons besoin de vous !
Communiquer avec Thomas au 418 277-2124, poste 206 ou à loisirs@saintubalde.com

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.

La MRC de Portneuf lance un
concours de photos
Date limite pour faire parvenir vos photos :
1er décembre 2018 à Eliane.Trottier@mrcportneuf.qc.ca
La quatrième édition des Ouvrages de Portneuf,
réalisée en partenariat avec le Fonds de
développement durable ALCOA, portera sur le canot
à glace.
Les Ouvrages de Portneuf souhaitent profiter de la
tenue de la 16e édition de la Course de la banquise
pour y greffer sa programmation célébrant le savoirfaire et le patrimoine vivant liés à cette tradition. Le
quai et le secteur de la marina de Portneuf prendront
vie les 17, 18 et 19 janvier 2019 grâce à une
programmation multidisciplinaire unique en son genre.
Les lauréats verront leurs photographies présentées
dans un bloc de glace pour être exposées sur le quai
de Portneuf pendant toute la durée de l’événement, et
ce, jusqu’à ce que la glace fonde !
Volet 1 : Photo contemporaine
Volet 2 : Photo d’archives
Modalités et règlements du concours,
www.saintubalde.com, volet Actualités

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







Mécanicien de véhicules agricoles et de transports
Technicien(ne) en comptabilité/comptes payables
Stagiaire en comptabilité
Chargé(e)e de projets en amélioration continue
Superviseur emballage soir
Stagiaire Santé et sécurité/cadenassage
https://patatesdolbec.com/carriere/
SKI DE FOND LES SAPINS VERTS DE ST-UBALDE
**************URGENT*************
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE RESPONSABLE
DU TRAÇAGE ET DE L’ENTRETIEN DES SENTIERS

Prérequis : être autonome, aimer travailler dehors, être en bonne forme physique et être respectueux du bien
d’autrui.
Disponibilités : du 15 décembre au 15 mars.
Horaire : de jour, nombre d’heure très variable selon les aléas de dame nature.
Description des tâches : suite à une bonne bordée de neige et avec l’équipement mis à sa disposition le
responsable des pistes doit taper, gratter, pelleter, aplanir et tracer les sentiers. L’utilisation d’équipements
personnels est aussi possible.
Rémunération : sur une base de bénévolat, plus un montant forfaitaire alloué dans le budget du comité.
De l’aide est disponible par les bénévoles du comité et le travail partagé peut être une option s’il y a entente entre
les personnes intéressées au poste de responsable.
Pour toutes informations sur les tâches, communiquez avec Gilles Montambault 418 277-9037
Pour nous faire part de votre intérêt, communiquez avec Annie Rochon au 418 277-2702 (soir ou fin de semaine)
ou Yvan Montambault au 418 277-2614.
LE BÉNÉVOLAT DANS UNE MUNICIPALITÉ EST UNE RICHESSE POUR SA VITALITÉ

Club récréation et jeunesse
St-Ubalde inc. (C.R.J.)

Club récréation et jeunesse
St-Ubalde inc. (C.R.J.)

Poste : Responsable de la cuisine communautaire et du
casse-croûte

Poste : aide-cuisinier(ère)

Responsabilités :

Responsabilités :








Être responsable du service de restauration de la
cuisine communautaire, du casse-croûte et du bar;
Tenir l’inventaire et faire les commandes lorsque
nécessaires;
Effectuer les réservations des buffets et repas
chauds puis les préparer;
Compléter les rapports journaliers et balancer sa
caisse;
Voir au maintien de la propreté des lieux;
Accomplir toutes autres tâches de restauration.

Exigences du poste :
 Formation hygiène et salubrité — Manipulateur
d’aliment serait un atout;
 Expérience pertinente dans le domaine de la
restauration;
 Capacité à superviser et à former le personnel;
 Être disposé à travailler selon un horaire flexible;
 Débrouillardise et sens de l’organisation;
 Bonne gestion du temps et des priorités.
Conditions d’emploi :
 Emploi saisonnier. (entre 20 et 30 heures semaine
de mi-octobre à fin mars)
 Rémunération selon l’expérience.
Pour plus d’information, contactez Sylviane
Cauchon 418 277-2931
Les personnes intéressées, qui répondent aux
compétences recherchées, doivent faire parvenir leur
curriculum vitae à :
Par la poste :
Mme Sylviane Cauchon
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc.
400, rue de l’aréna, Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Par courriel :
crjst-ubalde@hotmail.com
Date de début du travail
mi-octobre 2018

 Aider le ou la responsable de la
cuisine communautaire, du cassecroûte et du bar;
 Service à la clientèle;
 Accomplir toutes autres tâches
connexes.
Exigences du poste :
 Être disposé à travailler la fin de
semaine selon un horaire flexible;
 Être polyvalent;
Conditions d’emploi :
 Emploi saisonnier. (mi-octobre à fin
mars)
 Rémunération selon l’expérience.
Pour plus d’information, contactez Sylviane
Cauchon 418 277-2931
Les personnes intéressées, qui répondent
aux compétences recherchées, doivent
faire parvenir leur curriculum vitae à :
Par la poste :
Mme Sylviane Cauchon
Club récréation et jeunesse St-Ubalde inc.
400, rue de l’aréna
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0

Par courriel :
crjst-ubalde@hotmail.com
Date de début du travail :
mi-octobre 2018

Office municipal d’habitation du Grand Portneuf
Offre d’emploi – Concierge – Territoire de St‐Ubalde
L’activité conciergerie regroupe un ensemble de fonctions d’entretien (selon les saisons).
Exigences du poste :
Le concierge doit être habile à œuvrer dans ce domaine et posséder une connaissance
rudimentaire des principaux métiers du bâtiment. Il doit présenter un état de santé qui lui
permet d’effectuer des efforts physiques. À cet effet, l’Office peut exiger un examen médical
avant son embauche. De plus, un permis de conduire de même que l’utilisation de son propre
véhicule pour les fins du travail sont exigés. La personne doit également posséder des
connaissances de base en informatique (Excel, Internet, téléphone intelligent) et un
ordinateur.
Conditions :
Poste offert à temps partiel et sur appel pour les urgences (plus ou moins 4 heures/semaine).
Salaire établi suivant la rémunération autorisée par la S.H.Q. et selon l’expérience.
Entrée en poste dès que possible.
Date limite pour postuler : 16 novembre 2018 à 16h
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, ainsi qu’une brève description de votre intérêt à
occuper ce poste et les compétences qui vous y qualifient :
Par courriel : info@omhgp.com
Par la poste : OMH du Grand Portneuf
189, rue Dupont, bureau 250
Pont‐Rouge (Québec) G3H 1N4
Information : 418 284‐0016 ou 1 833 284‐0016

Ensemble de cuisine en orme, 4 chaines et vaisselier,
3 tables de salon, garde-robe en bois, bibliothèque deux
Sécheuse à linge, deux cycles, marque Whirlpool, portes vitrées et bas télé, 1 grand miroir salon et divers
modèle renforcé. Demande 60 $. Pour information, autres articles à vendre. Cause déménagement. Pour
contactez Marcel au 418 905-8309
info : 418 905-2836, Saint-Ubalde.
Tapis roulant Weslo, cadence 400 cg inclinable.
DIVERS
Demande 400 $. Pour info : 418 277-2990
Couturière. Vous avez un peu de réparation? Cela me
fera plaisir de vous les faire. Mme Létourneau au
418 277-2240
À VENDRE

EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

Viens rencontrer le Père Noël
Le samedi 24 novembre 2018
De 9 h à 13 h
Chez Familiprix
Jean-Philippe Bergeron
429, boulevard Chabot
Saint-Ubalde
418 277-2500

www.optilog.con/excavationsperron

Surprise pour les enfants!
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 octobre au 3 novembre 2018.
Merci!

Toute l’équipe du Familiprix
Jean-Philippe Bergeron
vous souhaite de Joyeuses Fêtes!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

2

3

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

9

10

FADOQ
Dîner Halloween
Activités et jackpot
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

4

5

6

Conférence
Vos chiens ont plus
d’esprit que les
nôtres
Salle paroissiale
13 h 30

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

Adace : 11 h 00

11

12
Caisse Desjardins
Bureau de poste
FERMÉS

Messe : 11 h 00
Messe souvenir des
décès de l’année

18

7RO 8
Feuilles

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13

14 D O 15
Cercle des
Fermières
Réunion 19 h

Séance du conseil
19 h 00

19

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

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

25

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

20

21 R O 22

27
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Adace : 11 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

16

17
DERNIÈRE
JOURNÉE!

Navette Or
Transport collectif

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

23
FADOQ
Activités

Date de tombée
pour le
prochain St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

26

Messe : 9 h 00

FADOQ
Activités et jackpot

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

Messe : 11 h 00

FADOQ
Activités

28 D O 29
Scrabble
à partir de 13 h 15
Domaine Marcel
Cossette

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

30

24

