Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 14 décembre 2018 / 16 h 30

Vol. 43 No. 11 - Jeudi 29 novembre 2018
MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124

Le Père Noël et
ses lutins seront à St-U!
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poste 102

-

- Animation de Noël et jeux extérieurs pour les enfants avec l’équipe
du camp de jour si dame nature nous le permet (déplacement à pied
vers salle paroissiale).

-

- Collation – biscuits et chocolat chaud

-

- Pièce de théâtre, bricolage et animation faite par Animagerie

poste 103
poste 106

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

Au programme :

poste 101

poste 201
poste 203
poste 207

- Rencontre avec le Père Noël et remise de cadeaux
pour les enfants (8 ans et - / quantité limité)

Travaux publics
poste 205
voirie@saintubalde.com
Urgence Voirie
418 326-1713
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

Quand : Le 16 décembre de 13 h à 17 h
Lieux : Début à l’aréna et se termine à la salle paroissiale

Venez en grand nombre à la
fête familiale de Noël!

C’est gratuit!
* Nous aurions besoin de quelques bénévoles afin de nous aider à faire
de cette journée, une journée mémorable. Communiquez avec
Thomas au 418 277-2124, poste 206.

OMH GRAND PORTNEUF 1 833 284-0016

PRESBYTÈRE
277-2992
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
SURETE DU QUEBEC
(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 extra du 23 octobre 2018
Rés. 2018-10-255 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2018-10-256 Autorise Mme Annie
Breau, mairesse suppléante, à signer pour
et au nom de la Municipalité de SaintUbalde le protocole d’entente relatif à
l’octroi d’une aide financière dans le
cadre du volet 2 du fonds des petites
collectivités – Nouveau fonds Chantiers
Canada-Québec et portant le numéro de
dossier 2020109 et qu’un exemplaire de
ce protocole soit transmis au ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et autre exemplaire au
ministère des Affaires municipales et
l’Occupation du territoire.
Rés. 2018-10-257 Fin de la séance.

Séance du 12 novembre 2018
Rés. 2018-11-258 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2018-11-259 Adoption des procèsverbaux des séances du 9 et 23 octobre
2018.
Rés. 2018-11-260 Adoption des comptes
au 9 novembre 2018.
Rés. 2018-11-261 Ratifie l’achat d’un
clinomètre de marque Suunto au montant
de 232.25 $, taxes incluses et l’achat
d’une tablette de marque Microsoft
Surface Go au montant de 558.87 $, plus
taxes
pour
outiller
correctement
l’inspectrice municipale lors de ses
visites de terrain.
Rés. 2018-11-262 Ratifie l’acceptation
de la soumission de la firme Nordikeau
pour les travaux d’inspection télévisée
des réseaux d’égouts au montant de
10 593.80 $, taxes incluses.
Rés. 2018-11-263 Ratifie l’acceptation
de l’offre de services professionnels de la
firme Gaétan Bolduc & Associés inc. au
montant de 2 398.27 $, plus taxes pour la

vérification et la prise de données revêtement bitumineux et le gravelage
vibratoires des surpresseurs Hibon.
des accotements pour la côte du rang
Saint-Paul Nord et le rang Saint-Joseph.
Rés. 2018-11-264 Modifie le montant des
frais d’avis chargé aux citoyens en Rés. 2018-11-271 Accepte de procéder
au paiement de la facture de la firme
l’augmentant à 35.00 $.
Stantec au montant de 3 275 $, plus taxes
Rés. 2018-11-265 Appuie les démarches pour l’avancement des plans et devis de
de la ville de Saint-Marc-des-Carrières à la surveillance des travaux de réfection
être mandataire du service « Permis et du rang Saint-Paul Nord et de la rue
immatriculation » avec la Société Saint-Philippe pour la période se
d’Assurance Automobile du Québec et terminant le 2 novembre 2018.
s’engage
à
partager
avec
les
municipalités concernées l’autre 50 % de Rés. 2018-11-272 Autorise un premier
déficit, au prorata de sa population, au paiement de 4 920.93 $ à Autobus Alton
cours de la période du 1er janvier 2017 au inc. pour le transport du midi des élèves
31 décembre 2021 et que celle-ci de l’école de La Morelle à partir de la
remplace la résolution # 2016-07-227.
maternelle et âgés de 5 ans et plus, selon
le rapport du nombre d’élèves
Rés. 2018-11-266 Accepte la soumission transportés.
de la firme Systèmes de sécurité A.C. de
Achète
une
Québec inc. au montant de 13 $/mois et Rés. 2018-11-273
l’inspection annuelle des systèmes commandite de 100 $ pour le Défi
d’alarme incendie pour un montant de espagnol de l’école de Saint-Marc-des150 $ maximum par bâtiment pour Carrières.
l’année 2019.
Rés. 2018-11-274 Accepte l’offre de
Rés. 2018-11-267
Approuve
en service de Marie-Josée Deschênes,
conformité avec l’article 1022 du Code architecte au montant de 11 000 $, plus
municipal, les états de taxes scolaires taxes pour les plans préliminaires pour la
dues au 31 octobre au montant de transformation de l’église de Saint3 848.60 $ (11 dossiers) et des taxes Ubalde en centre multifonctionnel.
municipales et autres dus au 31 octobre
2018 au montant de 101 462.65 $ Rés. 2018-11-275 Accepte l’offre de
(113 dossiers) tels que préparés par la services de Terrapex Environnement Ltée
au montant de 19 905.00 $, plus taxes
directrice générale adjointe.
concernant l’appel d’offres pour la
Rés. 2018-11-268
Adopte
les réalisation d’une étude de caractérisation
amendements budgétaires 2018 tels que environnementale de site phase 2 et un
présentés par la directrice générale plan de gestion de sols.
adjointe.
Rés. 2018-11-276 Ratifie l’inscription de
Rés. 2018-11-269 Approuve le budget Mme Shirley Drouin aux deux formations
2019 de la Régie régionale de gestion des offertes par la FQM, soit le 1er décembre
matières résiduelles de Portneuf au sur les contrats au montant de 379.42 $,
montant de 10 367 252 $ de revenus, taxes incluses et celle du 8 décembre
12 367 252 $, de dépenses et d’un déficit concernant les OBNL au montant de
293.19 $, taxes incluses et que ses frais
de 2 000 000 $.
de déplacement lui soient remboursés sur
Rés. 2018-11-270 Autorise le paiement présentation de pièces justificatives.
de
223 847.40 $,
plus
taxes
à
Construction & Pavage Portneuf inc. Rés. 2018-11-277 Fin de la séance
relatif au contrat pour la pose de

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec la municipalité de Saint-Ubalde en
composant le 418 277-2124, poste 101.
Merci de votre collaboration!

La Municipalité

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 10 décembre 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 12 et 26 novembre 2018;

4.

Affaires relevant des procès-verbaux;

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.

Calendrier des séances régulières du conseil
année 2019;

12.

Taux d’intérêt / Compte de taxes 2019 et autres
dus;

13.

Renouvellement marge de crédit pour l’année
2019;

14.

FQM : Renouvellement 2019;

15.

Avis de motion règlement décrétant l’imposition
des taxes et compensations 2019;

16.

Projet de règlement # 135-24;

17.

Avis de motion règlement imposant une taxe
spéciale annuelle réserve voirie;

18.

Projet de règlement # 209-7;

19.

Varia;

20.

Correspondance;

21.

Période de questions;

22.

Certificat de disponibilité crédit;

23.

Clôture de la séance.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
APPEL D'OFFRES - MISE EN VENTE
ESCALIER DE MÉTAL DE L’ARÉNA
La municipalité de Saint-Ubalde demande des
soumissions pour l’ancien escalier extérieur en
métal de l’aréna. On peut vérifier l'équipement
avant de déposer son offre en contactant
M. Thomas Guimont au 418 277-2124, poste 206.
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, SaintUbalde (Québec) G0A 4L0 seront reçues jusqu'à
13 h 30, le jeudi 13 décembre 2018. Elles seront
ouvertes publiquement au même endroit
immédiatement après l'heure limite. L'enveloppe
de soumission devra porter la mention
« Soumission pour escalier de métal de
l’aréna ».
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 29 NOVEMBRE
2018

Thomas Guimont
Directeur des loisirs

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

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront utiles lors de
l’installation du sapin et des décorations de Noël.
Le sapin
 Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
 Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et ne pas se détacher
facilement.
 Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à mieux absorber
l’humidité.
 Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
 Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le loin des endroits
passants et des sorties.
Les décorations lumineuses
 Utilisez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA ou ULC
 Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou fendillées.
 Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le même voltage que les
anciennes.
 N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin, communiquez avec un
maître électricien pour en faire installer une).
 Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois pour les tenir loin de
la neige et de l’eau.
 Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez la maison ou allez au
lit! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
 Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures pour éviter qu’ils soient endommagés par les
intempéries et le soleil.
Les décorations lumineuses doivent être utilisées que pour une période de temps restreinte. Elles ne sont pas conçues pour un
usage à long terme.
Les cordons de rallonge
 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les cordons trop longs qu’il
faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc électrique.
 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est conçu pour un usage
extérieur.
 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
 Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations électriques près d’une
prise de courant; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le tapis et la friction
occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
 Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être endommagée si la porte se
refermait dessus.
 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
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.

Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour les rénovations diverses que vous avez l’intention d’effectuer concernant
un bâtiment principal, secondaire ou autre?
Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous devez remplacer, rénover ou réparer soit le revêtement
de la toiture, les fenêtres, galerie, perron, balcon, terrasse ou autre construction similaire d’un bâtiment principal ou secondaire sans
aucune modification et dans les mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est pas requis.
Pour plus de sûreté, veuillez communiquer avec l’inspectrice municipale pour toutes questions, disponible du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture normales de la municipalité au 418 277-2124, poste 105. De plus, vous trouverez tous les règlements sur notre site
internet pour consultation.
Claudia Lambert, Inspectrice municipale

ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION AUX ABORDS DU
PONT SURPLOMBANT LA RIVIÈRE WELLER, SUR
LE RANG SAINT-JOSEPH, À SAINT-UBALDE
Le ministère des Transports vous informe que dans la
semaine du 3 décembre, une activité de sensibilisation à
la signalisation routière se déroulera aux abords du pont
surplombant la rivière Weller, sur le rang Saint-Joseph à
Saint-Ubalde.
La signalisation routière, j’en fais mon affaire!
Cette opération vise à sensibiliser les usagers de la route
au respect de la signalisation en place. Que ce soit les
arrêts obligatoires, la limite de 30 km/h ou même la limite
de tonnage de 22 tonnes permise sur le pont, il est
obligatoire de se conformer au Code de la sécurité
routière pour la sécurité de tous.
Avant vos déplacements, consultez le site de Québec
511 ou composez le numéro 511 afin de connaître les
entraves sur le réseau.
Pour faire un commentaire ou une demande de
renseignements, vous pouvez joindre la Direction
générale de la Capitale-Nationale en composant le
418 643-1911 ou en écrivant à l’adresse de courriel
dcnat@transports.gouv.qc.ca.

NOUVELLES DE NOTRE ÉGLISE À SAINT-UBALDE
Remerciements à M. Christian Denis et sa conjointe Mme Consuelo Duran Cantor pour leurs bénévolats en entretien
ménager durant plusieurs années. Ce fût très apprécié!
Nous vous lançons une invitation, le mercredi 5 décembre, à 9 h 00, à venir nous aider à faire un beau ménage de l’église,
en vue du temps des fêtes. Amenez vos sceaux et torchons ainsi que votre entrain, pour cette journée ensemble. Un gros
merci à l’avance.
Nous voudrions aussi remercier mesdames Shirley Drouin et Louise Magnan, conseillères municipales, ainsi que le maire,
M. Guy Germain, pour leur grande implication dans le dossier de transformation de notre église en salle multifonctionnelle.
Nous en profitons pour remercier tous les donateurs pour la C.V.A. Par ce geste, notre église poursuit sa mission dans notre
paroisse.
Au plaisir de se rassembler pour le temps des fêtes dans notre belle église à Saint-Ubalde. Tous, vous êtes les bienvenus.
Joyeuses fêtes!
Daniel Paquin, marguiller et représentant de Saint-Ubalde à Sacré-Cœur de Jésus.

FADOQ SAINT-UBALDE
Notre dîner d’halloween a eu un très beau succès. En effet,
tout près de 90 personnes se sont joint à nous pour souligner
cet événement. L’équipe de la FADOQ vous remercie
sincèrement pour cet encouragement. Merci également à
Pain Pain Pain pour le bon buffet froid.
Nous vous invitons à notre souper de Noël qui aura lieu le
vendredi 7 décembre prochain à 18 heures. Le prix est
20.00 $ par personne et le menu est préparé par la Sucrerie
Boisvert dont les preuves ne sont plus à faire. Au menu :
soupe, médaillons de porc marinés, pommes de terre pilées,
légumes, dessert et breuvages. Les moineaux et l’hirondelle
seront au rendez-vous pour nous faire danser et pour animer
la soirée. Les cartes sont en vente les jeudis lors de nos
activités. Réservez avant le 2 décembre.
Le jeudi 6 décembre sera notre dernière activité avant le
temps des fêtes. Une collation spéciale sera servie à cette
occasion.
Et la reprise des activités se fera le 10 janvier. Nous vous
invitons à un dîner préparé par la Boulangerie Germain. Le
prix : 15.00 $ par personne et au menu : soupe aux légumes,
fèves au lard, pâté aux patates, salade de chou, pain, beurre,
et comme dessert : pouding chômeur. Thé, café et boissons
gazeuses. Repas servi à midi. Réservez avant le 6 janvier.
Vous pouvez acheter vos cartes pour les deux repas aux
activités du jeudi ou réserver par téléphone à Yvette Bureau :
418 277-2092 ou à Marie-France Delisle au : 418 326-4431.
Pensée : « le premier à demander pardon est le plus brave. Le
premier à pardonner est le plus fort. Le premier à oublier est
le plus heureux ».

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 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

Vous adorez le scrabble!
Le scrabble fait relâche en décembre et sera de retour en janvier 2019.
Pour information et inscription : Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Nouveautés :
Nadine Bismuth : Un lien familial
Des nouvelles de votre bibliothèque :
par Diane Bonneau
Voici le nom de nos chanceux gagnants pour CADEAU
SURPRISE et un gros merci à nos bénévoles et à tous les
participants qui ont contribué au succès de ce concours.

Catégorie enfant (des livres ont été remis)
Albert Savard Les oursons pêcheurs
Jordan Hardy Où es-tu Rubis
Léanne Julien Cadeau de printemps (livre bilingue)
Félix Douville Azuro à l’école des monstres
Loïk Juneau
Joyeux anniversaire Chase (livre
bilingue)
Ariane Bertrand Appelez-moi Rêve
Félix Juneau
L’agent Jean, Le cerveau de l’apocalypse
Maxime Lefebvre Moustafred le fakir
Alicia Lefebvre Soirée d’enfer
Samuel Cauchon Noémie et les étoiles filantes
Kate Cauchon La grande aventure d’Alice et Félix sous
la pluie
Béatrice Camiré Plouf, la goutte d’eau dans le corps
humain
Charlotte Lefebvre Rosalie ne dit jamais merci
Catégorie adulte (différents items ont été remis)
Nathalie Frenette
Une jetée en peluche
Louise Hardy
Un coussin de lecture
Michel Robitaille, Micheline Simard et Lise Carrier :
Un sac réseau bibliothèque
Notre table-présentoir a revêtu son habit hivernal et vous
propose des volumes pour enfants sous le thème de Noël.
Nous avons fait l’achat récemment de nouveaux livres qui
sauront sûrement plaire à vos jeunes et les divertir. Alors,
venez faire le plein de nouveautés!
Vous êtes abonnés à la bibliothèque et vous possédez une
adresse courriel? Pourquoi ne pas fournir celle-ci aux
bénévoles lors de votre prochain passage à la bibliothèque?
En fournissant votre adresse courriel à la bibliothèque,
vous serez avisé lorsque :




Votre prêt arrive à échéance
Votre prêt est en retard
Votre réservation est maintenant disponible.

La gestion de votre dossier d’abonné et/ou de celui de vos
enfants n’aura jamais été aussi facile!

Louise Cooper : La porte du chaos
Richard Gougeon : Les saisons de l’espérance
Tome 2 : Le désenchantement
Rosette Laberge : Chez Gigi
Tome 3 : Amies pour la vie
Louise Lacoursière : Vent du large : dans l’univers de la
Saline
Michel Langlois : Le temps de le dire
Tome 5 : Une vie débordante
France Lorrain : À l’ombre de la mine
Tome 1 : Jeanne et Kristoff
Cynthia Maréchal : Maudit temps des fêtes
Louise Tremblay d’Essiambre : Histoires de femmes
Tome 1 : Éléonore, une femme de cœur

Horaire du temps des fêtes
La bibliothèque fait relâche pour le temps des Fêtes et sera
fermée le 25 et le 27 décembre 2018 ainsi que le 1er et le
3 janvier 2019. La dernière journée d’ouverture sera le
20 décembre 2018. À partir du 8 janvier 2019, nous serons
de retour avec l’horaire régulier :
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
Les conférences seront de retour en 2019. En février pour
les élèves de l’école La Morelle avec un duo poétique; de la
musique en avril avec Ghislain Dubé, pianiste, qui est déjà
venu nous présenter un spectacle avec les Fermières; des
découvertes en mai avec « Les chemins de Compostelle…
au Québec »; prendre du temps pour soi en septembre avec
« Choisir de ralentir pour aller plus loin » et une finale
sucrée en novembre avec l’histoire de La pâtisserie Vachon.
Des informations supplémentaires vous seront transmises
dans les prochains ST-U ainsi que sur notre page Facebook.
Au plaisir de vous rencontrer lors de nos prochaines
conférences!

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.

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde # 30
IMPORTANT: Un gros merci à tous les bénévoles qui
se sont impliqués de près ou de loin. Vous êtes nos
ingrédients essentiels à la réussite de notre Brunch
du 11 novembre dernier.
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 418 277-2188 (répondeur)
Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur)
N'HÉSITEZ PAS : 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 contactez Andrée Hardy
418 277-2886. Merci à nos tricoteuses pour leurs mains
agiles.

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service d’écoute
situé à Québec
Organisme
communautaire
d’écoute
téléphonique
confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de
référence à toute personne vivant notamment de la solitude,
de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à celles ayant des
idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une écoute
qui permet aux personnes de s’exprimer afin de mieux se
comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte d’être jugées,
blâmées ou rejetées. L’écoute active est un appui, un outil
pour découvrir ses ressources intérieures face aux difficultés
du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une centaine,
formés en écoute active, toujours prêts à vous écouter dans le
respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours
sur 7 : 418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

Les ateliers du lundi matin sont toujours en activité à
partir de 8 h 30, à l'exception du 24 et 31 décembre
pour la période des Fêtes. 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.
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.
SOUPER DE NOËL:
Notre SOUPER DE NOËL pour nos membres et leurs
invités se tiendra le 12 décembre 2018 à la salle
paroissiale de 17 h 00 à 18 h 30. Par la suite se déroulera
la soirée animée par M. Conrad Hamelin avec sa
musique et ses chansons tant appréciées jusqu'à 21 h 00.
Nos membres se feront un plaisir de vous cuisiner un
mets principal de préférence pour elle et ses invités.
Un gros merci pour tous nos bénévoles, vous êtes des
personnes de coeur. Voir nos annonces affichées et notre
page FACEBOOK.

RIONS UN PEU: Aux États-Unis, un juge demande à
un clochard : « Dans quel état êtes-vous né ? » Le
clochard répondit : « Dans un état lamentable, monsieur
le juge. »
Pour info : Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188 (répondeur)
Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Whist militaire
Quand : Les mardis 4, 11 et 18 décembre 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!

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 travailbénévoles positives et harmonieuses.
Nous avons besoin de vous !
Communiquer avec Thomas au 418 277-2124,
poste 206 ou à loisirs@saintubalde.com

Cours danse Funky
Adulte et Ados
La danse Funky est un dérivé du hip hop. Il utilise un support musical très varié (Pop, RnB, Électro-Pop et
autres). C’est un style actuel, branché et accessible à tous!
Cours donné par : Nancy Frenette qui a plusieurs années d’expérience en danse Funky, Hip-Hop, Cheerleading et
professeur de gymnastique.
Il est maintenant possible de vous inscrire aux cours de danse Funky à Saint-Ubalde!
Adulte (16 ans +)

Ados (10 à 15 ans)

Quand : du 22 janvier au 26 mars (10 cours)
Jour : Les mardis
Heure : 19 h à 20 h
Lieu : Salle paroissiale
Coût : 45 $

Quand : du 22 janvier au 26 mars (10 cours)
Jour : Les mardis
Heure : 18 h à 19 h
Lieu : Salle paroissiale
Coût : 45 $

COURS D’INITIATION
À LA DANSE

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.
Professeur : Léa Frenette
Initiation à la danse 3-5 ans
Date : 22 janvier au 10 avril 2019
*Pas de cours le 5 et 12 février 2019
Jour : Mardi soir
Heure : 17 h 30 à 18 h 30
Lieu : Grande salle de l’aréna
Coût : 45 $
Initiation à la danse 6-8 ans
Date : 22 janvier au 10 avril 2019
*Pas de cours le 5 et 12 février 2019
Jour : Mardi soir
Heure : 18 h 30 à 19 h 30
Lieu : Grande salle de l’aréna
Cout : 45 $

SKI DE FOND–SKI DE FOND–SKI DE FOND

La saison 2018-2019 s’annonce vite.
Les cartes seront en vente bientôt chez :
Dépanneur chez Tallanah
BMR – Pierre Naud inc.
Épicerie de Saint-Ubalde
Nos tarifs cette année sont :

Journalier : 5 $ (raquette 2 $)
Carte individuelle : 35 $
Carte familiale : 50 $
À mettre à votre agenda, notre brunch bénéfice
qui aura lieu le dimanche 27 janvier prochain.
Le brunch et la vente de cartes saisonnières et
journalières nous permettent de s’autofinancer.
Merci de participer, nous apprécions
énormément!
Relève : pour la continuité de cette activité à
Saint-Ubalde, informez nous de votre intérêt à
donner quelques heures de votre temps.
Suivez-nous sur Facebook : Ski de fond les
sapins verts de St-Ubalde.
L’équipe du ski de fond

5 à 7 reconnaissance - Office municipal d’habitation du Grand Portneuf
Créé le 1er janvier 2018, l’Office municipal d’habitation du Grand Portneuf (OMHGP) est né du regroupement des 12 offices
municipaux d’habitation (OMH) de la MRC de Portneuf et de celui de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier.
Le 17 octobre dernier, l’OMHGP organisait un 5 à 7 reconnaissance afin de rendre hommage à tous les administrateurs et
administratrices des anciens OMH, dont l’OMH de Saint-Ubalde.
Lors de cet événement, ces personnes ont reçu un certificat de reconnaissance et ont pu échanger dans une ambiance
conviviale. L’OMHGP tenait à les remercier et à souligner leur participation bénévole, leur engagement et leur implication
depuis de nombreuses années dans la cause du logement social.

OMH DE SAINT-UBALDE
De gauche à droite : MM. Jean-Jacques Filteau, Florent Genest, Réjean Léveillée,
administrateurs et Mme Sylviane Cauchon, directrice.
Administrateurs absents : Guy Cauchon, Réginald Hardy, Rita Hébert et Diane Labranche.

À VENDRE
Remorque fermée RoadMaster 2008, 6 X 10 pi. En parfaite
condition. Prix demandé : 2 200 $. Pour info : 418 285-7085
Terrain à vendre, à 1 heure de Québec et 50 minutes de TroisRivières À Saint-Ubalde, rue Allée des Sportifs. Prêt à construire,
services d’égout et d’aqueduc. Situé dans un quartier résidentiel, rue
cul-de-sac. Admissible au programme domiciliaire lors de la
construction. Terrain de 26.57 m par 44.74 m, entouré d’arbres,
boisé à l’arrière, voisin du terrain de jeux, tennis, soccer, école,
aréna et garderie. Prix demandé 18 500 $. Pour info : 418 285-7085
ou par courriel à rejean.perron@hotmail.com

Myologie Orphéus
Certificats Cadeaux des Fêtes à 50 %
Traitements pour tendinites, bursites,
hernies et plus!
Pour vos amis? Vos êtres chers?
Expérience = Résultats
150.00 $ pour 3 traitements, taxes incluses
1 418 952-3881
myologie.orpheus@gmail.com

EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON

Collection Noël 2018
Julie Vachon Chocolats
Cette année nous offrons quatre bûches
gourmandes*:
la framboisier;
la pralinée signature;
la sucre à crème;
la Tout Chocolat.
Notre boutique vous propose un assortiment
de chocolats garnis, paniers cadeaux, cups à
Porto, fruits confits au chocolat...
Tout est fait sur place, naturellement!
Ouvert tous les jours
du 13 au 31 décembre
(du jeudi au dimanche)

St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

*Réservation recommandée.
Détails et prix sur la page Facebook Julie
Vachon Chocolats

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101
www.optilog.con/excavationsperron

243, chemin du Roy
Deschambault-Grondines
Téléphone : 418 286-6698

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

2

3

4

5RO

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

9

10

11

Séance du conseil
19 h 00

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

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

12 D O 13
Cercle des
Fermières
Souper des fêtes
Salle paroissiale

17

18

Navette Or
Transport collectif

7

8

FADOQ
Souper des fêtes

Messe : 9 h 00

14
Date de tombée
pour le
prochain St-U

15
Party de Noël
des bénévoles

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h 00

16

FADOQ
Activités et jackpot

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h 00

6

19 R O 20

21

22

28 D O

29

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

Messe : 11 h 00

24

23

25
NOËL

Messe :
20 h

Adace :
11 h 00

Messe :
11 h 00

30

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

26

27

Messe : 10 h 30

31

Biblio
Fermée

Biblio
Fermée

