Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 février 2014 / 16h30
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Séance régulière du 13 janvier
2014

Rés. 2014-01-10 Fixer au lundi 10
février 2014 à 19 h 00 l’assemblée
Rés. 2014-01-01 Adoption de l’ordre du publique de consultation pour l’étude
des demandes de dérogation mineure
jour.
portant sur les immeubles situés au
Rés. 2014-01-02 Adoption des minutes 1166 rang St-Achille, 5014 Chemin du
Lac Perreault et au 3557 Chemin du Lac
du 9 et du 23 décembre 2013.
Émeraude.
Rés. 2014-01-03 Adoption des comptes
Rés.
2014-01-11
Adoption
du
au 31 décembre 2013.
règlement # 135-19 abrogeant le
Rés. 2014-01-04 Adoption des comptes règlement # 135-18 et fixant les taux
au 10 janvier 2014
des taxes foncières et spéciales, les
compensations pour les services
Rés. 2014-01-05 Autorisation de la d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des
présentation
du
projet
«Forêt ordures et récupération et de vidange
nourricière» dans le cadre du des installations septiques pour
programme PIQM-MADA.
l’exercice financier 2014.
Ainsi que l’engagement de la
Municipalité de Saint-Ubalde à payer sa
part des coûts admissibles et des coûts
d’exploitation continus du projet.

Rés.
2014-01-12
Adoption
du
règlement # 209-2 imposant une taxe
spéciale annuelle relative à la réserve
financière pour le service de la voirie
Rés. 2014-01-06 Approbation du pour l’exercice financier 2014.
procès-verbal de la réunion du CCU
Rés. 2014-01-13 Appel d’offres
tenue le 5 décembre 2013.
publiques
pour
les
services
professionnels
pour
la
préparation
des
Rés. 2014-01-07 Appuie de la demande
plans
et
devis
pour
le
projet
des
travaux
présentée à la CPTAQ par Cultures
Excel Inc. pour une aliénation en la de conformité au RQEP sous volet 1.4
faveur de M. Jean Julien d’une du PIMQ.
superficie totalisant 246 200 m.car.
Rés. 2014-01-14 Nomination de Mme.
située sur les lots P-74 et P-75 rang StJosée Martin en tant que représentante
Anne.
de la Municipalité de Saint-Ubalde
Rés. 2014-01-08 Appuie de la demande auprès du Centre régional de services
présentée à la CPTAQ par M. Guy aux bibliothèques publiques de la
Auger pour une aliénation en la faveur Capitale-Nationale et de la Chaudièrede M. Jean-Claude Lafrance, d’une Appalaches.
superficie totalisant 240 300 m.car.
Rés. 2014-01-15 Nomination de M.
située sur les lots P-258, P-259, P-260
Florent Genest, M. Réjean Léveillée et
et
M.
Réginald
Hardy
comme
P-261, rang Saint Paul Nord.
représentants de la Municipalité au
Rés. 2014-01-09 Appuie de la demande conseil d’administration de l’OMH de
présentée à la CPTAQ par M. Pascal Saint-Ubalde.
Juneau visant l’aliénation de la parcelle
1 du lot 2, rang 4, d’une superficie de
1 050,2 m.car. en la faveur de Ferme
Juno Inc.

Rés.
2014-01-16
Autorisant
le
secrétaire-trésorier à inscrire aux états
financiers de 2013 les affectations au
poste Montant à pourvoir dans le futur

nécessaires pour pallier le déséquilibre
qui est susceptible d’être engendré par
les régularisations comptables.
Rés. 2014-01-17 Acceptant l’offre de
BUROCOM comprenant 2 ensembles
pour la gestion électronique de
documents au prix de 4 342 $ taxes en
sus.
Rés. 2014-01-18 Adoptant le projet de
règlement # 227 intitulé «Code
d’éthique et de déontologie des élus
révisé de la Municipalité de SaintUbalde».
Rés. 2014-01-19 Indexation 2014 de
2% de la rémunération du directeur des
travaux publics et des loisirs.
Rés. 2014-01-20 Abonnement au
bulletin
journalier
du
Réseau
d’information municipale du Québec au
prix de 250 $ taxes en sus.
Rés. 2014-01-21 Renouvellement du
contrat avec le Réseau Mobilité Plus
pour la location de 22 téléavertisseurs
pour une durée de 36 mois.
2014-01-22 Appui à la Ville de
Portneuf dans ses démarches auprès du
CRTC d’avoir accès au réseau de la
télévision communautaire CJSR-LATVC Portneuvoise.
Rés. 2014-01-23 Don de 100 $ versé au
Projet Collation Santé Portneuf.
Rés. 2014-01-24 Contribution de 500 $
versée au fond d’aide aux sinistrés de
Donnacona.
Rés. 2014-01-25 Autorisation de
procéder au paiement d’un montant de
656,10 $ taxes en sus à la Société
Mutuelle de Prévention Inc.
Rés. 2014-01-26 Fin de la session.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
BUDGET 2014
ANALYSE DES REVENUS BUDGET 2013 VS BUDGET 2014
2013
Taxes foncières générales

2014

1,776,639

1,806,837

Taxes de services

480,018

En lieu de taxes

Écart

Variation (%)

30,198

1.7 %

404,808

(75,210)

(15.7 %)

134,341

133,956

(385)

(0.3%)

Autres revenus de
sources locales

283,430

176,895

(106,535)

(37.6%)

Transfert & subventions

189,214

186,580

(2,634)

(1.4%)

Taxes à l’investissement

133,726

130,390

(3,336)

(2.5%)

Affectations
Surplus libre

0

100,000

Surplus réservé règl.174-1

0

74,000

Total des revenus

2,997,368

3,013,466

16,098

183,688,900

186,271,900

2,583,000

1.4 %

135,091

136,990

1,899

1.4 %

Compte de taxes foncières
sans les services

1,405

1,425

20

1.4%

Compte de taxes avec services
(eau, égout, ordures)

2,064

1,958

(106)

Valeur totale imposable

Valeur moyenne résidence
unifamiliale(incluant chalet)

0.54%

(5.14%)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
BUDGET 2014
DÉPENSES PAR DÉPARTEMENT COMPARATIF 2013 VS 2014

2013

2014

ÉCART

ADMINISTRATION

532,483

534,686

2,203

0.4 %

SÉCURITÉ PUBLIQUE

281,076

304,794

23,718

8.44 %

TRANSPORT

593,910

597,285

3,375

0.60 %

HYGIENE DU MILIEU

367,075

358,324

(8,751)

(2.38 %)

7,275

10,992

3,717

51 %

92,995

88,074

(4,921)

(5.3 %)

269,789

291,270

21,492

8%

62,470

45,966

(16,504)

2,207,073

2,231,391

284,500

SANTÉ & BIEN ETRE
URBANISME
LOISIRS & CULTURE
FRAIS FINANCEMENT
TOTAL DES CHARGES
(Dépenses fonctionnement)

VARIATION (%)

(26.4 %)

32,879

1.5 %

216,575

(67,925)

(23.9 %)

2,491,573

2,447,966

(35,046)

(1.4 %)

505,795

565,500

59,705

11.8 %

GRAND TOTAL DEPENSE 2,997,368
& IMMOBILISATION

3,013,466

16,098

0.54 %

(157,902)

(5.3 %)

REMBOURSEMENT
DE CAPITAL
TOTAL

IMMOBILISATION

SURPLUS NON AFFECTÉ

0

(100,000)

SURPLUS AFFECTÉ

0

(74,000)

TOTAL DÉP. & IMMO.

2,997,368

2,839,466

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE

TAUX DE TAXATION BUDGET 2014

2013

2014

ÉCART

VARIATION(%)

Taxes foncières générales

0.8712/100

0.86

(0.0112)

(1.28 %)

Taxes environnementales

0.016/100

0.019

0.003

18.75 %

Taxes Sûreté du Québec

0.08/100

0.091

0.011

13.75 %

Taxe spéciale réserve voirie
(Taxe à l’investissement)

0.0728/100

0.07

(0.0028)

(3.8 %)

Total des taxes basées
sur la valeur imposable

1.04/ 100

1.04/100

0

0%

Taxes de services
Eau (Aqueduc)

234

207

(27)

(11.5%)

Égout

253

186

(67)

(26.5%)

(1.63)

(5.3%)

Taxe spéciale aqueduc
(règl. # 141)

30.91

29.28

Ordures-collecterécupération enfouissement
Résidences

172

140

(32)

(18.6%)

Chalets

107

83

(24)

(22.4%)

ICI(Institution,Commerce
& industrie)

195.14/t.m

166.89/tm (28.25)

(14.5%)

Vidange fosse septiques
Résidences permanentes

81.38

77.53

(3.85)

(4.7 %)

Résidences saisonnières

40.69

38.76

(1.93)

(4.7 %)

Fosses de rétention

162.76

155.05

(7.71)

(4.7%)

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
BUDGET 2014
ANALYSE DES SOURCES DE REVENUS BUDGET 2013 VS BUDGET 2014

2013

Taxes foncières
générales

%

2014

%

1,910,365

63.7

1,937,227

64.3

Taxes de services

480,018

16.0

404,808

13.4

En lieu de taxes

134,341

4.5

133,956

4.4

Revenus sources
Locales

283,430

9.5

176,895

5.9

Transfert &
Subvention

189,214

6.3

186,580

6.2

Affectations

0

0

174,000

5.8

2,997,368

100

3,013,466

100

Total

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Ordre du jour
Session régulière
Lundi le 10 février 2014 à 19h00
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt du rapport des revenus et dépenses
Rapport directeur de services municipaux : Loisirs
Sécurité publique
Travaux publics
6. Période questions
7. Assemblée publique de consultation dérogations mineures lots P-11, P-30 & 293-P
8. Adoption règl. 227 Code de déontologie révisé
9. Règl. no. 141 : financement temporaire
10. Bio Énergie Forestière : emprunt temporaire
11. Ville de Cap-Santé : CRTC TV communautaire
12. Varia
13. Correspondance
14. Période de questions
15. Certificat de disponibilité de crédit

Toujours sur la même lancée concernant les demandes de permis, on demande un permis lorsqu’il y a
un changement majeur tel que le changement de division dans une maison, le rajout ou l’enlèvement
d’une chambre (très important pour les citoyens n’étant pas connecté au réseau dégout de la
municipalité et possédant une installation septique), un agrandissement, modification,
transformation, déplacement, changement d’usage, démolition de tout le bâtiment principal,
secondaire ou autre.
Comment présenter une demande de permis en bonne et due forme?
Premièrement, il faut remplir la demande de permis adéquate, vous trouverez les formulaires sur
notre site internet au www.saintubalde.com dans urbanisme et permis et sur l’onglet formulaire;
Deuxièmement, vous devez inclure les documents du projet se rapportant à la demande de permis, tel que le
certificat d’implantation, localisation, plan de la construction, rapport technologue, etc.
Troisièmement, veuillez y inclure le paiement au montant approprié, selon la demande.
Vous retournez le tout à la municipalité, à l’attention de l’inspecteur municipal et, à partir du moment que la
demande est complète l’inspecteur a 30 jours pour étudier le dossier et donner une réponse. Nous vous
conseillons de préparer votre projet d’avance pour être sûr que le permis sera délivré dans les délais que vous
aurez projetés.

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

de votre service Incendie

Saviez-vous que…
Le service incendie de Saint-Ubalde, en alliance avec les travaux publics,
demande la collaboration de la population afin de ne pas ensevelir sous la neige les
bornes d’incendie lors du déneigement de vos entrées résidentielles ou commerciales.




Les importantes variations de température que nous connaissons cet hiver, font en sorte qu’il
s’avère difficile de déneiger, voire déglacer les bornes-fontaines lorsque neige, pluie et froid se
succèdent en une courte période de temps et qu’au préalable, de la neige a été entassée à proximité d’une
borne-fontaine.

Ce simple geste facilitera la tâche des travaux publics et améliorera grandement le délai
d’intervention, advenant un incendie sur votre propriété. Merci de votre collaboration.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à
ciel ouvert. Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric
Genest au (418) 277-9294 ou (418) 284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou
(418) 326-0446.

Qu’est-ce que le « Spinning »

Le « spinning » est une activité qui se déroule sur un vélo
stationnaire. En groupe, vous serez dirigé et motivé par un instructeur au rythme d’une musique
entraînante.
L’activité peut varier de 30 à 60 minutes et à différents degrés d’intensité selon la condition physique des
participants (es).
Vous souhaitez bouger, relever des défis tout en vous amusant et nous aider à amasser des fonds pour la
lutte contre le cancer?
Inscrivez-vous dès maintenant au
418 873-5678
Cette activité de collecte de fonds annuelle, connue sous le nom de Spin Don, est organisée et fondée
depuis 2009 par le Centre Form Action situé à Pont-Rouge. Puisque les saines habitudes de vie contribuent
à la prévention du cancer, le Centre Form Action vous invite à participer au Grand Spin Don. Cette collecte
de fonds sportive de type spinning s’étend à l’échelle provinciale depuis deux ans.
Pour une 6è édition, le Centre Form Action est fier de remettre tous les profits de cette activité à la Société
canadienne du cancer pour la recherche.

Ensemble pédalons contre le cancer!
Volet jeunesse

Vendredi de 17 h à 22 h

Volet corporatif et familial Samedi de 7 h à 22 h

Volet municipal

Dimanche de 8 h à 11 h

Volet performance

Une contribution minimale de 20 $ par participant est suggérée.

Dimanche de 12 h à 15 h

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE
Réunion des fermières Mercredi 12 février
2014 à 19h30 à la salle municipale.
ART TEXTILE : Liseuse (tricot / crochet)
ART CULINAIRE : Dessert au chocolat
Pour infos : Raymonde au 277-9118
« Il faut toujours savoir jouir de tous les instants de notre
vie. C’est un bien précieux qui ne reviendra jamais »

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi, 4, 11, 18 et 25 février,
Whist militaire, aréna de St-Ubalde
Insc. 13h.à 13h.20 3,00$
Vendredi, 7 février,
Whist militaire aréna de St-Ubalde
Insc. 19h. à 19h.20 5,00$
Table complète ou non.
Si trop froid, pas de whist le vendredi!

FADOQ DE SAINT-UBALDE
Vendredi 14 février 18 h souper soirée à
l’occasion de la Saint-Valentin. Repas servi par la Boulangerie
Germain et en musique Jean Claude Mongrain. Réservez et
payez avant le 10 février au coût de 18.00 $
Pour information : Anita 277-2354
Yvette 277-2092
FADOQ Saint-Ubalde

« Je préfère regretter d’avoir fait quelque chose que
de regretter de ne pas avoir osé le faire »

Sincères remerciements
Les membres du comité du Noël du Pauvre désirent remercier
chaleureusement les bénévoles qui ont prêté main-forte, ainsi
que les généreux donateurs : l’Intermarché de Saint-Ubalde,
Patates Dolbec, la Fabrique, les pompiers, l’Âge d’Or de SaintUbalde, Familiprix de Saint-Ubalde, Épicerie Delisle, la Caisse
de l’Ouest de Portneuf et Érablière Yvon Gaouette.
Merci également aux membres du comité qui ont fourni une
collation le soir de la grande collecte.
Nous en profitons pour souhaiter à tous une Bonne
Année 2014, qu’elle vous apporte paix, bonheur et santé!

INFO : 277-9101 ou 277-2067

Le BINGO à la Villa du clocher
Le bingo a lieu le 3è
vendredi de chaque mois à 13h30. Et
ce, jusqu’en avril.
Lucette Girard

Reprise des dimanches après-midis en
musique à la Salle du Presbytère!!!
Dimanche le 9 février : Jacques
Montambault notre « Tino Rossi »
Dimanche le 9 mars : Anthony Auger et
sa guitare.
Les spectacles auront lieu à 13h30.
Entrée libre!
Bienvenue à tous!!

Le Comité Culturel

Besoin d’un tonique ???
Attention !!!!
La fatigue et le manque d’énergie sont des problèmes qui peuvent se présenter en toute saison, mais on
remarque une recrudescence de ces problèmes en hiver. Beaucoup de gens cherchent le « tonique miracle »
qui donnera le coup de pouce pour retrouver la vitalité. Vous serez déçus d’apprendre que malheureusement,
ce produit miracle n’existe pas. Il existe par contre certains produits qui peuvent aider, s’ils sont
accompagnés d’une bonne hygiène de sommeil, d’une saine alimentation et de repos. Cependant, si la fatigue
perdure pendant plusieurs mois, il serait important d’en parler avec un professionnel de la santé.
Voici quelques précautions sur des produits populaires:
Ginseng :
Le ginseng est un produit naturel qui se retrouve très souvent dans les produits dits énergisants, car il aurait
un effet antifatigue et même stimulant. ATTENTION !!! Il ne convient cependant pas à tous… Les personnes
qui font de la haute pression, qui ont des problèmes cardio-vasculaires, qui prennent du Coumadin®
(anticoagulant) et celles qui sont diabétiques NE DEVRAIENT PAS prendre de ginseng.
Les vitamines du complexe B :
Ces vitamines ne sont pas une source d’énergie directe. Elles sont plutôt nécessaires pour aider notre corps à
transformer en énergie les aliments que nous mangeons. Elles pourraient donc donner un peu de vitalité, mais
seulement si l’organisme en manque. Il est toutefois rare qu’une personne puisse manquer de vitamines B si
elle mange des aliments provenant des 4 groupes alimentaires tous les jours.
Vitamine C :
La vitamine C est également impliquée dans la fabrication de l’énergie pour notre organisme. Elle aurait
aussi un effet stimulant du système immunitaire. Par exemple, les personnes qui se relèvent d’un rhume ou
d’une grippe pourraient bénéficier de vitamine C. On la retrouve en grande quantité dans les agrumes
(oranges, clémentines, pamplemousses), les fraises et les kiwis, mais on peut aussi se la procurer sous forme
de suppléments. Comme toute vitamine, il est préférable, lorsque possible, de se procurer une source
alimentaire plutôt que de forts suppléments en comprimés.
La prudence est de mise :
Plusieurs formulations sont disponibles sur le marché et elles contiennent souvent un mélange de produits
naturels, de caféine et/ou de vitamines. Certains sirops ou ampoules peuvent contenir du sucre et/ou de
l’alcool. Il faut être prudent et s’assurer que le produit qu’on choisira est sécuritaire pour soi, selon notre
condition de santé et les médicaments que l’on prend. Quoi qu’il en soit, les toniques disponibles n’ont rien
de miraculeux, mais peuvent aider s’ils sont accompagnés d’une saine alimentation, d’une bonne hygiène du
sommeil et de repos. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter votre pharmacien (ne) qui demeure
toujours disponible pour vous!

Jean-Philippe Bergeron, pharmacien

La Pêche blanche au Lac-à–la-Hache
Samedi 1 février 2014
de 8h30 à 15h00
Adulte : 7,00$
Moins de 12 ans : Gratuit
Apportez votre canne à pêche !
Nombreux prix de présence
dont une chaloupe en fibre de verre avec
moteur électrique et batterie.

Pêche pour les jeunes dans un bassin
Jeux gonflables pour enfants
Chapiteau. Hot-dog
Prix de présence aux enfants de moins
de 12 ans.
Permis de pêche obligatoire

Cette journée familiale est une présentation du
Club chasse et pêche de Saint-Ubalde
MERCI AUX NOMBREUX COMMANDITAIRES DE CETTE JOURNÉE !

Rotation de volumes : à la mi-janvier, nous avons reçu
757 nouveaux volumes. Ils sont identifiés par un point
rose fuschia.
Nous avons reçu une belle collection pour ados « et si
les adolescents osaient la lecture ». Disponibles
jusqu’à la prochaine rotation en avril.
Nous avons une nouvelle mise à jour de nos séries.
Vous pouvez en demander une copie au comptoir.

HORAIRE BIBLIO
Mardi : 18h30 à 20 heures
Jeudi : 13h30 à 15h et 18h30 à 20 h

Une Accorderie est un regroupement de
membres appelés «AccordeurEs». Dans un
esprit de partage et de solidarité, ils
s’aident eux-mêmes en aidant les autres par
des échanges de services et/ou d’activités
avec comme monnaie leur temps au lieu de
l’argent.
Notre campagne de financement fut un
succès, merci beaucoup, nous sommes tous
très contents de cet élan de solidarité.
Janvier et février seront les mois des choix
d’offres/demandes. Tout le monde en place
pour un set carré !
Surveillez nos activités sur le site
accorderie.ca/portneuf et maintenant sur
Facebook privé.
Voici comment vous inscrire :
• Par téléphone, au 418-326-1284; ou
• En participant à une séance
d’informations; ou
• En allant sur le site
accoderie.ca/portneuf
 Cliquer sur devenir
membre et compléter les
informations demandées.
Pour utiliser votre statut de membre, lors
de la première rencontre, vous devez
souscrire une part sociale de 10$
(remboursable en cas de départ).
À
l’adhésion, chaque AccordeurE se voit
remettre 15 heures dans son compte/temps
et l’accès à son Espace membre.
Contactez : Christine Tanguay,
coordonnatrice. 418-326-1284
portneuf@accorderie.ca

La fadoq de Saint-Ubalde offre des pratiques de danse de ligne aux personnes intéressées. Ce sont des
danses pour débutants. Des personnes bénévoles offrent ces pratiques qui ont lieu les jeudis soirs de 20 à
21 heures à la salle paroissiale. Les danses prévues : continental, mambo sourire, cab driver, cha-cha,
Électric slide, le shame, serpentin, etc… Ces pratiques sont gratuites. Venez vous amuser tout en
apprenant les rudiments de la danse de ligne.
Pour de plus amples informations :
Contactez Marie-France Delisle au numéro : 418-277-2923

FLASH COOP ST-UBALD
QUIZ-COOP
1. En quelle année la Coop St-Ubald devient-telle membre du Centre d’Engrais Portneuf Mauricie?
a) 1995
b) 1997
c) 1998
d) 1999
2. En quelle année a eu lieu l’engagement de M. Omer Hardy en tant que directeur général?
a) 1994
b) 1995
c) 1996
d) 1997
3. En quelle année la Coop a-t-elle négocié une entente avec la bannière Provigo?
a) 1997
b) 1998
c) 1999
d) 2000
4. Qui élit le président du conseil d’administration de La Coop fédérée?
a) Les délégués à l’assemblée générale de La Coop fédérée
b) Les administrateurs du réseau La Coop
c) Les membres du conseil d’administration de La Coop fédérée
d) Les directeurs généraux du réseau La Coop
ATTENTION! ATTENTION!
CHANGEMENT DE LIEU POUR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE LA COOP ST-UBALD
QUI AURA LIEU CETTE ANNÉE MERCREDI, LE 5 FÉVRIER 2014
À 19 H 00 : CONFÉRENCIÈRE
ET À 20 H 00 : DÉBUT DE L’ASSEMBLÉE
AU CENTRE MUNICIPAL DE NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
AU 477, AVENUE DES LOISIRS
Bienvenue aux membres

NOUVELLES CHARCUTERIES MAISON TOUJOURS DISPONIBLES
PRÉPARÉES PAR NOTRE ÉQUIPE À LA BOUCHERIE
•BACON FUMÉ

•SMOKE MEAT "PASTRAMI"

•JAMBON

AUTRES NOUVEAUX PRODUITS MAISON À VENIR EN FÉVRIER

Félicitations aux gagnants du tirage du 24 décembre
Traîneau de Noël parmi les membres : M. Roger Frenette
Gros bas de Noël pour les beaux dessins d’enfants :
Éliza Bertrand et Tristan-David Lambert
HORAIRE DE LA COOP POUR LA PÉRIODE HIVERNALE

(RAPPEL)

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ :
St-Ubalde

Du lundi au vendredi : de 8 h 30 à 21 h
Samedi : de 8 h 30 à 20 h
Dimanche : de 9 h 30 à 20 h
____________________

UNIMAT :
St-Ubalde et Lac-aux-sables

Lundi, mardi et mercredi : de 8 h à 17 h
Jeudi : de 8 h à 18 h
Vendredi : de 8 h à 20 h
Samedi : de 8 h à 16 h
____________________

ÉPICERIE COOP MONTAUBAN : Lundi, mardi, mercredi : de 8 h à 20 h

Jeudi, vendredi, samedi :de 8 h à 21 h
Dimanche : de 9 h à 19 h
UNIMAT :
Lundi, mardi, mercredi : de 8 à 17 h
Notre-Dame-de-Montauban Jeudi et vendredi : de 8 h à 21 h

Samedi : de 8 h à 17 h
Dimanche : fermé (quincaillerie)
Pour le plaisir d’y venir!
145 Boul. de la Montagne
St-Casimir G0A 3L0

L’ARDOISE SE DÉPLACE CHEZ-VOUS!!!

Des ateliers sont offerts aux personnes qui désirent s’améliorer en lecture, écriture et calcul. Un après-midi semaine,
un animateur se rend dans votre communauté.
C’est gratuit et pour tous!

Information sans frais : 1 855 339-2770

Avis de décès
Labbé Ronaldo Benoît de Saint-Ubalde est décédé lundi le 20 janvier 2014 à Québec à l’âge
de 79 ans. Les funérailles auront lieu samedi le 1er février 2014 à 14 h à l’église de
Saint-Ubalde.

Capsule Bleue
Lorsque vous cuisinez, vous utilisez probablement beaucoup plus d’eau que vous ne le croyez.
Par exemple, lorsque vous rincez vos fruits et légumes sous l’eau du robinet, vous dépensez jusqu’à 12 litres par
minutes. Remplissez l’évier partiellement et vous économiserez 5 litres d’eau chaque fois. Installez également
un aérateur à votre robinet pour diminuer le débit de l’eau, sans perdre de pression.
Si vous disposez d’un broyeur dans la cuisine, compostez plutôt vos déchets alimentaires et vous aurez du bon
engrais pour votre jardin. Un bon moyen d’être bleu, en plus d’être vert!
Consulter le www.reseau-environnement.com/peep pour d’autres trucs et astuces. Cette année, soyez bleu!

Cours de Yoga
Les cours seront donnés par Renée Lachance et débuteront mardi le 18 février, au Presbytère de Saint-Ubalde
à 18h30. Il y a 6 cours de 2 heures au 2 semaines. Le coût est de 130$. Il reste 1 place. Pour réserver votre
place appeler Nancy au 418 277-2330.

Fais-toi des pions avec ce
Fais-toi
dessous
pions
ceou
que tu as
laavec
main
que tu as sous la main ou
emprunts-en dans un jeu
emprunts-en dans un jeu
que
tu as à la maison.
que tu as à la maison.

À LOUER
Logement 5 ½, 2e étage. Au 480A rue
St-Paul. 340$/mois. Non éclairé, non
chauffé et aucun chien. Libre.
Tél. : 418 277-9025.
Logement 4 ½ sur deux étages au
404A, rue St-Paul. Pas de chien.
320$/mois. Tél. : 277-2842.
À VENDRE
Maison centenaire au centre du village
au 426 rue St-Paul, beaucoup de
rénovation de fait, garage avec trust

DIVERS
habitable, isolé, chauffé avec abri
d’auto combiné. Prix : 114 000 $ nég.
France : 418 277-9310
TROUVÉ : Médaillon en or forme de
cœur avec une inscription MOM ainsi
qu’une petite fleur. Trouvé près de la
Caisse Desjardins. Pour le réclamer,
aller au 427-B, boulevard Chabot
Municipalité de Saint-Ubalde

OUBLIÉ AU BUREAU DE POSTE :
Sac de souliers avec souliers pointure 5
ou 6. Appartient à madame Pierrette
Denis. Si vous les avez, s’il vous plaît
appelez Mme Denis au 418 277-9280.
Dépannage informatique.
Installation de périphérique, formatage,
virus, mise à jour, conseil pour un
achat. Yannick 418-277-2402

TROUVÉ : Petit bracelet blanc avec
des cœurs. Trouvé près du bureau de
poste. Pour le réclamer présentez-vous
au bureau de poste.

CENTRE ELLE AIME
205, rue Commerciale, St-Ubalde

418-277-9131
 Épilation au laser
 Location de salles
 Location d’accessoires : vaisselles, nappes…
Spécial St-Valentin!
♥ Certificat cadeau pour massage à 50 $

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Déchets
Recyclage
Sapins

Jeudi

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

2

3

9h30 : Célébration

9
9h30 : Célébration

16

10
Séance du
conseil
19h

17

9h30 : Célébration

4

6

7

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Âge d’Or
Activité et Jackpot
13h : salle par.

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h20

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

11

5R

13

14

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Âge d’Or
Activité
13h : salle par.

Âge d’Or
Souper St-Valentin
Musique de JeanClaude Mongrain

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

18
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

12 D

19 R

20

21

Âge d’Or
Activité et Jackpot
13h : salle par.

Date de tombée
pour le prochain
St-U
13h30 : Bingo Villa

Biblio
18h30 à 20h

23
9h30 : Célébration

24

25
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

26 D O 27
Âge d’Or
Activité
13h : salle par.

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

28

8

15

22

