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Vol. 43 No. 12 - Jeudi 20 décembre 2018
MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124
Fax : 418 277-2055

www.saintubalde.com

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106

0dg@saintubalde.com

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

poste 201
poste 203
poste 207

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
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

Nous sommes déjà à la fin de l'année
2018, et fidèle à notre habitude, c’est
un plaisir pour moi de m’adresser à
vous au nom des membres du conseil
municipal et du personnel.
En cette période de festivités, nous
souhaitons que vous ayez la possibilité
de passer du temps de qualité avec vos
êtres chers.
Nous vous offrons nos meilleurs vœux
de santé et de bonheur pour l’année
2019 et vous assurons que nous
continuerons à travailler au bien-être
de nos concitoyens et à la prospérité de
notre municipalité tout au long de la
nouvelle année.
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.

Séance extra du 26 novembre 2018
Rés. 2018-11-278 Adoption de l’ordre du
jour.

renouvelable; que M. Guy Germain,
maire et Mme Pauline Frenette, directrice
générale adjointe, soient autorisés à
signer pour et au nom de la Municipalité
de Saint-Ubalde le document « Cession
d’un droit de passage pour un sentier de
motoneige » avec la personne mandatée à
cet effet par le Club de motoneige Alton
inc.

Rés. 2018-11-279 La Municipalité de
Saint-Ubalde signifie à la CPTAQ et à la
MRC
de
Portneuf
son
accord
relativement au contenu du document
intitulé « Deuxième compte rendu de la
demande et orientation préliminaire » Rés. 2018-11-285 Fin de la séance.
transmis par la CPTAQ en date du
Séance du 10 décembre 2018
24 juillet 2018.
Rés. 2018-12-286 Adoption de l’ordre du
Rés. 2018-11-280 Le conseil de Saintjour.
Ubalde approuve les dépenses d’un
montant de 68 136 $ relatives aux Rés. 2018-12-287 Adoption des procèstravaux d’amélioration réalisés et frais verbaux des séances du 12 et
inhérents admissibles mentionnés sur le 26 novembre 2018.
formulaire V-0321, conformément aux Rés. 2018-12-288 Adoption des comptes
exigences du ministère des Transports du au 7 décembre 2018.
Québec.
Rés. 2018-12-289 Adopte le calendrier
Rés. 2018-11-281 Le conseil de Saint- des séances 2019. Un avis public sera
Ubalde approuve les dépenses d’un publié conformément à la loi.
montant de 82 639 $ relatives aux
travaux d’amélioration réalisés et frais Rés. 2018-12-290 Fixe le taux d'intérêt
inhérents admissibles mentionnés sur le sur les comptes de taxes 2019 à 10 % par
formulaire V-0321, conformément aux année et qu'une pénalité de 5 % soit
exigences du ministère des Transports du ajoutée au montant des taxes impayées.
Québec.
Elle fixe aussi le taux d'intérêt de tout
Rés. 2018-11-282
La
Municipalité autre compte dû à la municipalité à 15 %
approuve le contenu et autorise l’envoi au par année.
ministère des Affaires municipales et de Rés. 2018-12-291 La Municipalité de
l’Occupation du territoire de la Saint-Ubalde renouvelle sa marge de
programmation de travaux jointe à la crédit pour l’année 2019 auprès de
présente et de tous les autres documents Desjardins
Centre
financier
aux
exigés par le Ministère en vue de recevoir entreprises de la Région de Portneuf pour
la contribution gouvernementale qui lui a un montant n’excédant pas 10 % de son
été confirmée dans une lettre du ministère budget annuel.
des Affaires municipales et de
Rés. 2018-12-292 Renouvelle l’adhésion
l’Occupation du territoire.
de Saint-Ubalde à la FQM pour l’année
Rés. 2018-11-283 Autorise le paiement 2019 au coût de 2 066.15 $, taxes
de la facture # 1312703 de la firme incluses.
Stantec au montant de 10 548.18 $, taxes
Rés. 2018-12-293 Adoption d’un projet
incluses.
de règlement qui portera le titre de
Rés. 2018-11-284
La
Municipalité « Règlement numéro 135-24 abrogeant le
accorde au Club de motoneige Alton inc. règlement numéro 135-23 et fixant les
un droit de passage aux fins de permettre taux des taxes foncières et spéciales, les
la circulation en motoneige et en véhicule compensations
pour
les
services
d’entretien de toute personne membre du d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des
club cessionnaire ou détenant un laissez- ordures et récupération et de vidange des
passer, carte ou certificat du cessionnaire installations septiques pour l’exercice
pour les lots 5 389 445 et 5 389 050 et financier 2019 ».
que celui-ci soit pour une période d’un an

Rés. 2018-12-294 Adoption du projet de
règlement numéro 209-7 autorisant une
taxe spéciale pour la réserve financière
du service de la voirie pour l’année
financière 2019.
Rés. 2018-12-295 Adhère au portail
Québec Municipal au prix de 142.80 $,
taxes en sus pour l’année 2019.
Rés. 2018-12-296 Autorise le paiement
numéro 5 de la compagnie Alain M & M
Ltée au montant de 20 907.63 $, taxes
incluses et le paiement pour les travaux
supplémentaires effectués à l’aréna au
montant de 20 116.00 $, taxes incluses.
Rés. 2018-12-297 Autorise le paiement
de la compagnie CWA Mécanique de
procédé, division de Allen Entrepreneur
Général inc. au montant de 6 405.26 $,
taxes incluses pour la réparation d’une
pompe pour la station de pompage # 4.
Rés. 2018-12-298 Autorise le paiement
de la compagnie Stelem au montant de
3 524.50 $, taxes incluses pour la
restauration complète du mécanisme
intérieur de trois bornes incendie.
Rés. 2018-12-299 Autorise le paiement
au montant de 315 $ pour la publication
d’une annonce dans le feuillet paroissial
2019.
Rés. 2018-12-300 Autorise le paiement
au montant de 1 500 $ à la CAPSA pour
le financement des activités pour l’année
financière
2018
et
autorise
le
financement des activités de la CAPSA
pour l’année financière 2019.
Rés. 2018-12-301 Le conseil accepte de
louer une des deux petites salles du
presbytère à la Société coopérative
agricole de Saint-Ubald inc. pour faire
office de bureau au montant de 125 $ par
mois pour une durée indéterminée.
Rés. 2018-12-302 La Municipalité de
Saint-Ubalde renouvelle son abonnement
au bulletin journalier du Réseau
d’information municipale du Québec au
prix de 316.18 $, taxes incluses pour la
période du 14 janvier 2019 au 14 janvier
2020.
Rés. 2018-12-303 Fin de la séance

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 14 janvier 2019 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard
Chabot, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.

Ouverture de la séance;

4.
5.
6.

Affaires relevant des procès-verbaux;

Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux des
séances du 10 et 17 décembre 2018;

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

Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse
salariale;

7.
8.
9.
10.
11.
12.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

13.

Adoption du règlement numéro 209-7 réserve
financière voirie pour l’exercice financier 2019;

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

ENTRETIEN

Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL
Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, nous
serons fermés du 22 décembre 2018 au 2 janvier 2019
inclusivement.

Période de questions;
Renouvellement ADMQ 2019;
Adoption règlement numéro 135-24 fixant le
taux de taxes générales et spéciales et les tarifs
pour l’exercice financier 2019;

Annulation de comptes;
Varia;
Correspondance;

Fermeture du CLSC
Pour le temps des fêtes, nous serons fermés le 25 et
26 décembre 2018 et le 1er au 2 janvier 2019
inclusivement.
Fermeture du bureau de poste canada
Pour la période des fêtes, veuillez prendre note que notre
bureau de Poste Canada sera fermé le 25 et 26 décembre
2018 ainsi que le 1er janvier 2019.

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

Fermeture de la Caisse Desjardins

Veuillez prendre note que la caisse sera fermée le
25 et 26 décembre 2018 puis le 1er et 2 janvier 2019.

Le mois dernier, nous avons parlé des rénovations ne nécessitant pas de permis à l’extérieur des bâtiments principaux, secondaires
et autres. Avec le froid qui est arrivé, les travaux extérieurs se font plutôt rares. La plupart des gens projettent quand même de
rénover, mais cette fois-ci à l’intérieur.
La thématique est semblable à celle du mois dernier, on parle de rénovations ne nécessitant pas de permis mais à l’intérieur, tous
les travaux concernant les résidences ainsi que la rénovation de bâtiment accessoire (garage, cabanon etc.) n’ont pas besoin de
permis ou certificat d’autorisation, à moins d’agrandissement ou d’ajout de chambre à coucher.
Sur ce, bonne rénovation !
Claudia Lambert, inspectrice municipale

Saviez-vous que…
 Les feux de joie sont très populaires pendant les festivités entourant l'arrivée de la nouvelle année. Votre
service incendie vous rappelle que vous devez demander un permis de feu 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.

La brigade du Service Incendie de Saint-Ubalde vous souhaite un
heureux temps des fêtes ainsi qu'une bonne année 2019.

DATE DE TOMBÉE ST-U 2019
(16 h 30)
Vendredi 25 janvier
Vendredi 22 février
Vendredi 22 mars
Jeudi 18 avril
Vendredi 24 mai
Vendredi 21 juin
Vendredi 19 juillet
Vendredi 23 août
Vendredi 20 septembre
Vendredi 25 octobre
Vendredi 22 novembre
Vendredi 13 décembre

SORTIE DU ST-U
Jeudi 31 janvier
Jeudi 28 février
Jeudi 28 mars
Jeudi 25 avril
Jeudi 30 mai
Jeudi 27 juin
Jeudi 25 juillet
Jeudi 29 août
Jeudi 26 septembre
Jeudi 31 octobre
Jeudi 28 novembre
Jeudi 19 décembre

CALENDRIER
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
Janvier 2020

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Pauline Frenette, directrice générale
adjointe de la susdite municipalité,
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la
résolution numéro 2018-12-289 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile
2019 comme suit :
Lundi 14 janvier 2019 à 19 h 00
Lundi 11 février 2019 à 19 h 00
Lundi 11 mars 2019 à 19 h 00
Lundi 8 avril 2019 à 19 h 00
Lundi 13 mai 2019 à 19 h 00
Lundi 10 juin 2019 à 19 h 00

Mardi 2 juillet 2019 à 19 h 00
Lundi 26 août 2019 à 19 h 00
Lundi 9 septembre 2019 à 19 h 00
Mardi 15 octobre 2019 à 19 h 00
Lundi 11 novembre 2019 à 19 h 00
Lundi 9 décembre 2019 à 19 h 00

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 20 décembre 2018

Pauline Frenette
Directrice générale adjointe

COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Prochaine collecte de sang de Héma-Québec, à
Saint-Ubalde le jeudi 3 janvier 2019 de 13 h 30
à 20 h 00 à la salle paroissiale.
Soyez nombreux à venir faire votre don de sang!
Nous vous en remercions à l'avance et nous
vous attendons en grand nombre.
Pour information,
Nicole J. Cossette au 418 277-9047

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 : le 30 janvier 2019.
Les rencontres se tiendront dorénavant au
local au-dessus de la bibliothèque
municipale au 425, rue Saint-Paul.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

FADOQ SAINT-UBALDE
La reprise de nos activités se fera le 10 janvier
prochain. Nous vous invitons à un dîner préparé par la
boulangerie Germain au coût de 15.00 $ par personne et
au menu : soupe aux légumes, fèves au lard, pâté aux
patates, salade de chou, pain, beurre, pouding chômeur,
thé, café et boissons gazeuses. Le repas sera servi à
midi. Réservez avant le 6 janvier, à Yvette Bureau :
418 277-2092 ou à Marie-France Delisle au :
418 326-4431.
Dans un prochain communiqué, nous vous donnerons
les détails de notre souper de la St-Valentin qui aura
lieu le vendredi 15 février 2019.
Le 5 décembre était la journée des bénévoles. J’en
profite pour remercier mon équipe du C.A et les
bénévoles qui nous aident à préparer la salle soit pour
les activités du jeudi, nos soupers et soirées, pour les
décorations de la salle, etc.
Sans eux, il serait
probablement impossible d’organiser ces rencontres qui
sont importantes, rassembleuses et qui nous aident
parfois à traverser des moments plus difficiles. Des
rencontres pour fraterniser, pour s’amuser, pour contrer
la solitude. MERCI À VOUS TOUS ET TOUTES qui
participez en grand nombre à nos activités
hebdomadaires ou à nos soupers et soirée.
Mon équipe et moi en profitons pour vous souhaiter un
temps des fêtes magique. Que la santé, l’amour, le
bonheur soient au rendez-vous. Une pensée sincère pour
les aidants naturels, pour les malades, pour les
handicapés; qu’ils trouvent réconfort et courage pendant
cette période de réjouissance.

Pensée : « Si tu critiques un bénévole, sois
certain de pouvoir le remplacer »
Whist militaire
Quand : Les mardis 8, 15, 22 et 29 janvier 2019
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!

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

Nouvelles de notre Église
Sincères remerciements aux 16 bénévoles qui sont venus
faire le ménage de notre église. Elle reluit.
L’architecte est venue visiter l’église. Un plan de
rénovation est à suivre.
Je vous invite à venir célébrer les différentes messes dans
le temps des fêtes, car c’est peut-être les dernières messes
de Noël et du Jour de l’An avant les transformations en
salle multifonctionnelle.
Joyeux Noël et Bonne Année à vous tous!
Daniel Paquin
Marguiller et représentant de Saint-Ubalde
à Sacré-Cœur de Jésus, de l’Ouest de Portneuf

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde # 30
Nouveautés :
Le souper de Noël du 12 décembre fût un franc succès.
Un très bon buffet cuisiné par nos membres. Bravo et
merci à toutes! Nous avons eu une soirée au son de la
musique de Conrad Hamelin qui nous a fait découvrir
son répertoire accompagné de la jolie voix de Linda
Sauvageau pour le plus grand plaisir de tous les
spectateurs.
IMPORTANT: Veuillez prendre note qu'il n'y aura pas
de réunion en janvier.
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 (répondeur)
418 277-2632 (répondeur)

N'HÉSITEZ PAS : des couvertures de bébé sont toujours
gratuitement offertes aux nouveaux nés de SaintUbalde 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.
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.
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.
RIONS UN PEU : « Un enfant entre en courant à la
maison et s'écrie : « Papa!Papa! Sais-tu que je suis
meilleur que mon professeur? » Le père de répondre :
« Ah oui, comment ça? » « et bien parce que moi,
l'année prochaine je vais en quatrième année et mon
prof reste en troisième ».
En ce début d'année 2019, le Cercle de Fermières de
Saint-Ubalde profite de l'occasion pour offrir ses
meilleurs vœux à tous et nous vous souhaitons une année
tissée de joies, de santé et de bonheur!
Pour info : Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188 (répondeur)
Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Rose Becker : Noël, mon milliardaire et moi
Joanna Bolouri : Comment ne pas faire pitié à Noël quand
on est célibataire
Jean-Pierre Charland : Le clan Picard
Tome 2 : L’enfant trop sage
Nicolas Mathieu : Leurs enfants après eux
Joanna Nylund : Sisu : L’art finlandais du courage
À PARTIR DU 8 JANVIER 2019,
Réouverture de la bibliothèque 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
BONNE ANNÉE 2019 :
PAIX ET JOIE EN VOS CŒURS AINSI QUE LA SANTÉ
POUR VOUS ACCOMPAGNER TOUT AU LONG DE
CETTE NOUVELLE ANNÉE!

Des nouvelles de votre bibliothèque :
par Diane Bonneau
Biblio-Aidants, une ressource pour les proches aidants
Service d’information à l’intention des proches aidants, BiblioAidants consiste en une série de 15 cahiers thématiques qui
renseignent les proches aidants sur les maladies et les sujets
auxquels ils sont confrontés :
Aînés et vieillissement
Maladies du cœur
Cancer
Maladies pulmonaires
Déficience intellectuelle
Proches aidants
Deuil
Santé mentale
Diabète
Sclérose en plaques
Incapacités physiques
Soins palliatifs
Maladie d’Alzheimer
Troubles du spectre de
Maladie de Parkinson
l’autisme
Chaque cahier présente une liste d’organismes, une sélection de
sites web pertinents et des suggestions de lecture et de films. Pour
plus d’informations, visitez le site biblioaidants.ca ou rendez-vous à
votre bibliothèque pour emprunter les documents suggérés dans les
cahiers thématiques.
Livres à gros caractères
Vous aimez lire mais éprouvez des problèmes de vision? Saviezvous que votre bibliothèque municipale possède des romans et des
documentaires en large vision? Ces volumes dont l'ergonomie
facilite la lecture par la taille des caractères utilisés, une mise en
page très lisible et un papier antireflet vous permettront de renouer
avec les œuvres de vos auteurs favoris.
Renseignez-vous auprès de votre bibliothèque!

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 $

SKI DE FOND

BRUNCH BÉNÉFICE
DIMANCHE 27 JANVIER 2019
NOUVEAU
ON VOUS INVITE À LA SALLE DU
COCHONNET
Assiette complète de notre menu traditionnel 12.00 $
(Œufs, rôties, creton, confiture, patates fricassées, fèves au
lard, crêpe garnie, dessert, café et jus)
5.00 $ pour les enfants de 6 à 11 ans
Gratuit pour les 5 ans et moins
Vous serez peut-être le gagnant du tirage.
Belle occasion de prendre un bon repas entre amis!
On vous attend de 9 h à 12 h 30

Cartes de saison en vente chez :
Dépanneur chez Tallanah
BMR Pierre Naud inc.
Épicerie de Saint-Ubalde

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 $

BIENVENUE!
ON VOUS Y ATTEND
ET UN TRÈS BEAU TEMPS DES FÊTES
À TOUS
Le comité du Club Les Sapins Verts.

CERCLE DES FILLES D’ISABELLE MGR
MAURICE ROY
(Saint-Alban, Sainte-Anne-de-la-Pérade, Saint-Casimir,
Saint-Marc-des-Carrières, Saint-Thuribe, Saint-Ubalde)

Réunion : mercredi le 9 janvier 2019
Lieu : Auberge du Couvent à Saint-Casimir
Accueil : 13 h 00
Assemblée : 13 h 15
Choix d’une sœur secrète (facultatif). Gâteau ou galettes
des rois avec couronnement.
Les cartes de membre(s) sont payables ce mois-ci.
Les cadeaux offerts en prix de présence sont toujours bien
appréciés… Merci d’en apporter!
*Recrutement*: la porte est ouverte aux ex-membres, aux
transferts et aux dames qui veulent se joindre à nous, vous
êtes les bienvenues.
BONNE ANNÉE 2019 avec la SANTÉ
en prime pour vivre une vie agréable!
Louiselle Soulard, chancelière et rédactrice

À LOUER

Office municipal d’habitation du Grand Portneuf
Logements à louer à Saint-Ubalde – HLM
4 logements (3 ½) disponibles immédiatement
Info : 418 284-0016 ou 1 833 284-0016
Courriel : info@omhgp.com
Logement à louer 4½, plus grande pièce de
rangement, au 2e étage, sur la rue Saint-Paul.
Fraîchement peinturé et plancher neuf. 345 $/mois.
Pour info : Réjean Perron au 418 277-2842

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

1

Bonne année
à tous !

Mercredi

2R

7

8

9DO

13

Séance du conseil
19 h 00

16 R S

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

21

22

23 D

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

27

28

29
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Messe : 11 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

10

17

5

11

12

18

19

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

24

25

FADOQ
Activités et jackpot

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

Adace : 11 h 00

4

FADOQ
Activités

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h 00

20

15

Samedi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

14

Vendredi

FADOQ
Dîner fèves au lard
Activités et jackpot

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

Messe : 11 h 00

3

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h 00

6

Jeudi

Recyclage

30 R
Scrabble
au presbytère
à 13 h 30

31
FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

26

