Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 22 février 2019 / 16 h 30

Vol. 44 No. 1 - Jeudi 31 janvier 2019
MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124
Fax : 418 277-2055

www.saintubalde.com

Réceptionniste
jpaquet@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale

poste 102

0dg@saintubalde.com
M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 106

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

poste 201
poste 203
poste 207

ST-U aux Remparts !
Aller voir les Remparts en gang, ça te dit? Match du 1er mars opposant
Gatineau aux Remparts de Québec. Transport fournis et prix
avantageux! Le départ se fera à l’aréna vers 17 h 00 et retour après le
match vers 23 h 30. Venez entre amis ou en famille! Les enfants de plus
de 7 ans ne sont pas obligés d’être accompagnés.
Réservez rapidement d’ici le 21 février! Les places sont limitées!

Travaux publics
poste 205
voirie@saintubalde.com
Urgence Voirie
418 326-1713
Service des loisirs
loisirs@saintubalde.com
Restaurant Aréna

COÛTS

poste 206
277-2648

Adultes : 36 $
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

Enfants (6 à 12 ans) : 27 $

Étudiants : 30 $

Enfants (0-5 ans) : gratuit

INSCRIPTION
PRÉSCOLAIRE 4 ANS
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
À LA PAGE 12

1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF 1

PRESBYTÈRE

Seniors : 33 $

833 284-0016
277-2992

R ESSOURCERIE P ORTNEUF 268-8574
277-2710
VILLA DU CLOCHER
SURETE DU Q UEBEC
310-4141
(Rens. administratifs : 268-1241)

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.

Rés. 2019-01-05 Adopte le projet de
règlement numéro 51-2018-01 modifiant
Rés. 2018-12-304
Adoption
des le règlement 51-2018 concernant la
rémunération du comité consultatif
prévisions budgétaires 2019.
d’urbanisme.
Rés. 2018-12-305 Adopte le programme
triennal d’immobilisation pour les années Rés. 2019-01-06 Adopte le projet de
règlement numéro 241 concernant
2019-2020-2021.
l’adoption d’un programme d’aide en
matière d’environnement.
Rés. 2018-12-306 Fin de la séance.

Séance extra du 17 décembre 2018

Séance extra du 17 décembre 2018
Rés. 2018-12-307 La Municipalité de
Saint-Ubalde confirme à la MRC de
Portneuf son adhésion à la nouvelle
entente de services qui entrera en vigueur
au 1er février 2019 entre la Corporation
de transport régional de Portneuf et la
MRC, manifeste son accord d’intégrer la
municipalité de Saint-Thuribe à l’entente
à renouveler et mandate la MRC de
Portneuf afin de signer pour et au nom de
la municipalité ladite entente qui se
terminera au 31 janvier 2024.
Rés. 2018-12-308 Fin de la séance.

Séance extra du 27 décembre 2018
Rés. 2018-12-309 Adoption du premier
projet de règlement numéro 217-9
« Modifiant le règlement de zonage
numéro 217 afin de permettre l’usage
d’habitation collective à l’intérieur de la
zone mixte M-10 ».
Rés. 2018-12-310 Fin de la séance.

Séance du 14 janvier 2019
Rés. 2019-01-01 Adoption de l’ordre du
jour.

Rés. 2019-01-07 Adopte le second projet
de règlement numéro 217-7 « Modifiant
le règlement de zonage numéro 217
concernant l’assouplissement de certaines
mesures règlementaires et la bonification
des normes relatives aux quais.
Rés. 2019-01-08 Adopte le second projet
de règlement numéro 217-9 « Modifiant
le règlement de zonage numéro 217 afin
de permettre l’usage d’habitation
collective à l’intérieur de la zone mixte
M-10 ».

Rés. 2019-01-13 Nomme M. Mario
Dupont, directeur des travaux publics,
conciliateur-arbitre substitut.
Rés. 2019-01-14 Retient les services de
Madame Nicole Gingras en soutien aux
tâches administratives à raison d’une
moyenne de 21 heures par semaine pour
une période pouvant aller jusqu’au
31 mars 2019 ou selon les besoins du
secteur.
Rés. 2019-01-15 Nomme le maire
M. Guy Germain,
les
conseillers
M. Ghislain Matte et M. Pascal Cauchon,
le directeur des travaux publics et la
directrice générale ou la directrice
générale adjointe, responsables du
dossier de fonctionnement pour les
travaux reliés à la réfection de la rue
Saint-Philippe et Saint-Paul et ce comité
pourra agir pour et au nom de la
Municipalité de Saint-Ubalde dans les
différentes
rencontres
avec
les
contribuables, les ingénieurs ou les
contracteurs qui auront à œuvrer pour la
bonne marche de ces travaux et un
rapport sera fait régulièrement aux autres
membres du conseil pour l’avancement
de ces travaux.

Rés. 2019-01-09 Adopte le règlement
numéro 135-24 « Règlement abrogeant le
règlement numéro 135-23 et fixant les
taux de taxes foncières et spéciales, les
compensations
pour
les
services
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des
ordures et récupération et de vidange des Rés. 2019-01-16 Mandate la firme
installations septiques pour l’exercice Champagne et Matte, arpenteursfinancier 2019 ».
géomètres pour la préparation des
descriptions techniques et des plans pour
Rés. 2019-01-10 Adopte le règlement les servitudes à acquérir dans le projet de
numéro 209-7 intitulé « Règlement réfection des rues Saint-Philippe et Saintimposant une taxe spéciale annuelle Paul et que le maire ou la mairesse
relative à la réserve financière pour le suppléante et la directrice générale ou la
service de la voirie pour l’exercice directrice-générale
adjointe
soient
financier 2019 ».
autorisés à signer pour et au nom de la
Rés. 2019-01-11 Annule le service municipalité des documents nécessaires.

Rés. 2019-01-02 Adoption des procès- d’ordures et de vidange de fosses
verbaux des séances du 10, 17 et septiques pour l’année 2018 pour le
dossier contribuable F 9883 45 3057 au
27 décembre 2018.
montant de 221.53 $ et annule les
Rés. 2019-01-03 Adoption des comptes services commerciaux pour l’année 2018
pour
le
dossier
contribuable
au 11 janvier 2019.
F 9880 63 2175 au montant de 623.90 $
Rés. 2019-01-04 Renouvelle l’adhésion tels que détaillés dans un rapport de la
de la directrice générale à l’Association directrice générale adjointe en date du
des directeurs généraux du Québec pour 11 janvier 2019.
l’année 2019 au coût de 880.33 $,
incluant l’assurance-responsabilité et les Rés. 2019-01-12 Accepte l’offre de
services de H.P. Terrassement inc. pour
taxes.
le balayage des rues au tarif de 110 $ par
heure, plus taxes.

Rés. 2019-01-17 Retient les services de
Me Véronique Perron, notaire, pour les
services professionnels de contrat notarié
pour
l’acquisition
de
servitudes
permanentes dans le dossier de
reconstruction de la rue Saint-Philippe et
Saint-Paul et que le maire ou la mairesse
suppléante et la directrice générale ou la
directrice-générale
adjointe
soient
autorisés à signer pour et au nom de la
municipalité
les
actes
notariés
nécessaires.
Rés. 2019-01-18 Nomme Mme Shirley
Drouin à titre de représentante à l’Office

Municipal
Portneuf.

d’Habitation

du

Grand Municipalité
de
Notre-Dame-deMontauban dans sa démarche pour
contrer la problématique d’accès à un
Rés. 2019-01-19 Autorise le paiement de réseau cellulaire sur son territoire.
la facture de Marie-Josée Deschênes,
Architecte inc. au montant de 2 299.50 $, Rés. 2019-01-24 Autorise le paiement de
taxes incluses pour les plans et devis la facture de la compagnie Animagerie au
préliminaires
effectués
pour
la montant de 1 350.96 $, taxes incluses
transformation de l’église de Saint- pour l’animation de la fête de Noël du
Ubalde en centre multifonctionnel.
16 décembre 2018.
Rés. 2019-01-20 Accepte l’offre de
services d’Expertise laser 3D iSCAN inc.
au montant maximal de 7 700 $, plus
taxes pour les plans de l’église et le maire
ou la mairesse suppléante et la directrice
générale ou la directrice générale adjointe
soient autorisés à signer pour et au nom
de la municipalité les documents
nécessaires.

Rés. 2019-01-25 Autorise le paiement de
la facture des Constructions Fred Genest
inc. au montant de 1 345.21 $, taxes
incluses pour l’installation des arrêts de
neige à l’aréna.

Rés. 2019-01-26 Autorise le paiement de
la facture à EMCO Limitée au montant
de 3 084.44 $, taxes incluses pour l’achat
de pièces servant à la réparation du
Rés. 2019-01-21 Autorise le dépôt d’un réseau d’aqueduc.
montant de 5 000.00 $ au compte
no 477127 du Comité de développement Rés. 2019-01-27 Autorise le paiement de
de Saint-Ubalde, à même le montant la facture à Hach Sales & Service Canada
prévu au budget 2019 afin d’accorder un au montant de 3 102.05 $, taxes incluses
pour l’achat d’un pH-mètre, d’un
versement de subvention.
oxymètre avec sondes et pour le gel à
Rés. 2019-01-22 Autorise une publicité pH-mètre.
dans le Guide touristique de Portneuf
saison 2019 au montant de 1 400.00 $, Rés. 2019-01-28 Autorise le paiement de
plus taxes pour une page pour la la facture à Méchoui Chez-Vous au
montant de 4 747.22 $, taxes incluses
Municipalité de Saint-Ubalde.
pour le souper de la soirée des employés
Rés. 2019-01-23 La Municipalité de
Saint-Ubalde appuie sans réserve la

et des bénévoles de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
Rés. 2019-01-29 Autorise le paiement de
la facture de Novicom 2000 inc. au
montant de 1 533.55 $, taxes incluses
pour l’achat d’un nouveau radio pour les
pompiers.
Rés. 2019-01-30 Autorise le paiement de
la facture de Sylvie Portelance au
montant
de
1 562.04 $
pour
l’organisation et la décoration du souper
des employés et des bénévoles de la
municipalité.
Rés. 2019-01-31 Autorise le paiement à
Autobus Alton inc. au montant de
4 920.93 $, taxes incluses pour le
transport du midi des élèves de l’école de
La Morelle.
Rés. 2019-01-32 Autorise le paiement à
PG Solutions inc. au montant de
10 928.39 $, taxes incluses pour la
fourniture des logiciels AccèsCité et
PG MégaGest qui sont utilisés pour
l’administration municipale.
Rés. 2019-01-33 Les membres du conseil
acceptent le nouveau logo représentant la
Municipalité de Saint-Ubalde.
Rés. 2019-01-34 Fin de la séance.

Saviez-vous que…
 Le Service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés
afin de faciliter le travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera
grandement l'efficacité, la qualité et la rapidité de leur travail.
 De plus, portez une attention particulière afin de ne pas pousser de neige sur les bornes fontaines qui se
trouvent sur ou à proximité de votre terrain. Votre bonne collaboration ne pourrait qu'améliorer la
rapidité des pompiers advenant un incendie.
 Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très
important que votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le
bâtiment visé ou encore sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante
de la route.
 N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel
ouvert. 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.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 11 février 2019 à 19 h,
à la salle du conseil, située au 427-C, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2019;
Affaires relevant du procès-verbal;

BANQUE DE
NOMS
La Municipalité désire
parfaire sa banque de noms
de personnes intéressées à
faire du signalement et du
déneigement pour la
municipalité.

Adoption des comptes;
Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;
Dépôt rapport revenus-dépenses;
Rapport du directeur du Service incendie;
Rapport du directeur des loisirs;
Période de questions;
Nomination garde-feu municipal saison 2019;
Adoption du règlement numéro 217-7;
Adoption du règlement numéro 217-9;
Adoption du règlement 51-2018-01;
Adoption du règlement numéro 241;
Varia;

Si vous êtes intéressés,
veuillez nous faire parvenir
votre curriculum vitae au
bureau municipal au
427-B, boulevard Chabot,
Saint-Ubalde (Québec)
G0A 4L0
ou par courriel à
dg@saintubalde.com

La Municipalité

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

On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-Ubalde sont
accueillants, sont généreux et c’est vrai. Nous pouvons être fiers d’être des Ubaldois.
L’image d’une municipalité est très importante. Elle commence sur chacune de nos propriétés par l’entretien extérieur, autant
qu’intérieur.
C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concerne les nuisances, paix et bon ordre. Dans celui-ci, nous
pouvons y trouver, entre autres, tout ce qui concernant les divers objets laissés sur une propriété, tels que les papiers, les
déchets, détritus, etc., qui y sont prohibés. En plus de nuire à l’image de notre village, ceux-ci peuvent aussi occasionner des
insectes et animaux indésirables sur les propriétés tels que des rats, souris et autres rongeurs et bestioles indésirables, ce que tout
citoyen désire éviter.
Afin d’éviter la propagation d’indésirables, nous demandons la collaboration de la population afin de porter une attention
spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autre, dans des contenants hermétiques à l’épreuve des rongeurs. Une
surveillance doit aussi être faite dans les endroits comme les remises ou les garages et une action doit immédiatement être prise
si vous pensez que des rongeurs se logent dans ces endroits. Également, les gens qui nourrissent des animaux à l’extérieur se
doivent d’être vigilants afin d’éviter toute propagation.
Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter.

Claudia Lambert, Inspectrice municipale

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Pauline Frenette, directrice générale adjointe de la susdite
municipalité :
QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 14 janvier 2019, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-24 « Règlement
abrogeant le règlement numéro 135-23 et fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations pour les services
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des ordures et récupération et de vidange des installations septiques pour l’exercice financier
2019 » et 209-7 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière pour le service de la voirie
pour l’exercice financier 2019 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures de bureau les règlements ci-haut mentionnés au bureau de la
directrice générale adjointe situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 25ième jour de janvier 2019.

Pauline Frenette
Directrice générale adjointe

SINCÈRES REMERCIEMENTS

Vous adorez le scrabble!

Héma-Québec remercie bien sincèrement tous les
intervenants et donneurs lors de la dernière collecte de sang à
Saint-Ubalde, le 3 janvier dernier. Un beau nombre de
60 donneurs dont plusieurs nouveaux. Merci à tous.

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 27 février
2019.

Les prochaines rencontres sont prévues pour le mercredi
6 mars et le lundi 29 juillet 2019.

Les rencontres se tiendront dorénavant au local audessus de la bibliothèque municipale au 425, rue
Saint-Paul.

Au plaisir de vous y rencontrer.
Héma Québec - Responsable Nicole J. Cossette

Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Programmation
Ateliers de tricot graffiti : Les mercredis de 13 h 30 à 15 h 30 à la

bibliothèque de Ste-Christine d’Auvergne, 75, rue Principale
• Mercredi 13 et 27 février 2019
Les mardis soirs de 18 h 30 20 h 30 au Relais de la Pointe aux écureuils,
991, rue Notre Dame, à Donnacona
• Mardi 12 et 26 février 2019
Ateliers de journal créatif : Les mardis après-midis de 13 h 30 à

15 h 30 au local de l’AFEAS, 189, rue Dupont, à Pont Rouge, porte
d’entrée N° 14
• Mardi 5 et 19 février 2019
Club de lecture : les 1er lundis du mois de 18 h 30 à 20 h 30 à la

Bibliothèque du bord de l’eau située au 115, rue de l’Église, à
Deschambault-Grondines
• Lundi 4 février 2019
6 à 8 féministe : les 1er jeudis du mois de 18 h à 20 h

•

Jeudi 7 février : au Relais de la Pointe aux écureuils, 991, rue
Notre Dame, à Donnacona : Éco-responsabilité, Zéro déchets et
désencombrement donné par Karine Dion de Pont-Rouge.

Journée de la Femme : Samedi 9 mars au Relais de la Pointe aux

Tournoi provincial Atome /
PeeWee C / Midget B
de Saint-Ubalde 2019
Du 8 au 10 février et du 15
au 17 février 2019, une
vingtaine
d’équipes
se
retrouvent à Saint-Ubalde pour
se partager les honneurs de
cette compétition annuelle qui
fêtera sa 23ième édition en 2019.
Ces équipes proviennent des
quatre coins de la province. La
Mauricie et la région de
Québec représentent 50 % des
équipes, les autres provenant
de l’Estrie, du Richelieu, des
Laurentides/Lanaudière,
du
Saguenay/Lac St-Jean et de la
grande région de Montréal.
Venez encourager ces équipes
et rencontrer les joueurs, leurs
parents et accompagnateurs.

écureuils, à Donnacona situé au 991, rue Notre-Dame. Salle de la sapristi.
Consultez notre page Facebook pour plus d’information:
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/
ou téléphonez-nous : 418 329 4371

NOUVEL HORAIRE DE L’ARÉNA

Profitez-en
pour
venir prendre un
repas au restaurant
de l'aréna.

FIN DE SEMAINE
2 février
Patin libre : 14 h 30 à 15 h 30
Patin hockey : 15 h 30 à 16 h 30
3 février
Patin hockey : 13 h à 14 h 30
Patin libre : 14 h 30 à 17 h
9 et 10 février
Tournoi Atome
16 et 17 février
Tournoi APM
23 février
Patin libre : 13 h à 15 h
24 février
Patin libre : 13 h à 14 h
Patin hockey : 14 h à 15 h

ACTIVITÉS DE LA RELÂCHE
INSCRIPTION EN LIGNE OBLIGATOIRE – DATE LIMITE 25 FÉVRIER 2019
Vous voulez amuser et occuper vos enfants durant la relâche scolaire? La Municipalité vous propose un
programme remplit de divertissement pour vos jeunes! Plusieurs activités seront aux programmes!

Mardi 5 mars – Journée on bouge!
Tournoi de hockey bottine en matinée
Jeux extérieurs et piscine en après-midi.
(Les gilets de sauvetage sont obligatoires)
Coût : 25 $

Mercredi 6 mars – Journée camp de jour!
Quilles et animations
Coût : 25 $

Jeudi 7 mars – Journée « cocooning »
Atelier de cuisine et bricolage en matinée
Film et pop-corn en après-midi.
Coût : 25 $

Vendredi 8 mars – Journée hivernale
Viens tripper comme l’an passé avec l’équipe du camp de jour!
Coût : 20 $

TARIF SPÉCIAL POUR LA SEMAINE : 75 $
SERVICE DE GARDE : 7.50 $ par jour ou 20 $ pour la semaine

Les parents sont bienvenus! Tarif
spécial à discuter avec Thomas au
418 277-2124, poste 206

* Admissible au remboursement d’impôt pour frais de garde

25 PLACES ENFANTS DISPONIBLES! PREMIER ARRIVÉ, PREMIER SERVI!

FADOQ SAINT-UBALDE
Merci à ceux et celles qui sont venus dîner avec nous lors de
l’ouverture le 10 janvier dernier.
Nous organisons un souper pour la St-Valentin. Il aura lieu le
vendredi 15 février à 18 heures. Au menu : potage, poitrine
de poulet désossée avec sauce érable et gingembre, pomme
de terre en purée, légumes, dessert et breuvages pour
20.00 $. Le traiteur est Mario Boisvert. La partie musicale
sera assurée par M. Réal Matte. Nous vous attendons en
grand nombre. Réservez avant le 10 février prochain. Les
cartes sont en vente les jeudis après-midis lors de nos
activités ou vous pouvez appeler : Yvette Bureau au
418 277-2092 ou Marie-France Delisle au 418 326-4431.
Autre activité à venir : le souper de la journée de la femme le
jeudi 7 mars prochain. Détails à venir dans le prochain St-U.
Nous avons un hiver assez rude, c’est pourquoi il fait bon de
se réunir pour ensoleiller nos journées, pour fraterniser, pour
avoir du plaisir et surtout pour faire un pied de nez à cette
saison que nous trouvons toujours un peu trop longue.
« Ta vie est comme un livre… Ne saute aucun chapitre et
continue de tourner les pages. Tôt ou tard, tu comprendras
pourquoi chaque chapitre était nécessaire ».

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

Whist militaire
Quand : Les mardis 5, 12, 19 et 26 février 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!

CERF Volant de Portneuf
Organisme communautaire pour les familles
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants
Services offerts dans votre secteur :
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus
jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents. Après chaque rencontre, les familles ont la
possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. Tous les lundis, de 9 h 30 à 11 h 00 au Centre communautaire &
culturel de Saint-Marc-des-Carrières. À partir du 4 février jusqu’au 6 mai 2019. L’unité mobile 0-5 ans sera sur
place les 18 février, 18 mars et 15 avril prochain. L’activité est gratuite (la carte de membre familiale au coût de
5.00 $ / an est toutefois requise).
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur Ouest de la région, à faible revenu (avec ou
sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au primaire. Ce service a lieu 1 fois par mois au
Centre des Roches de Grondines et comprend deux rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu
les mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les jeudis.
*******************************************
Information et inscription requise pour chacun de ces services
Tél. : 418 873-4557 ou 1 888 873-4557 (sans frais)
Courriel : cerfvolant@derytele.com
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

SITUATION ALARMANTE DES SOINS DE SANTÉ
DU SECTEUR OUEST DE PORTNEUF
Nous, membres du Comité Santé Portneuf, informons la population de notre secteur de la situation dégradante
des soins de santé dans les cliniques médicales de Saint-Marc-des-Carrières et de Saint-Ubalde.
À compter de 2019, il n’y aura que quatre médecins à temps plein et deux à temps partiel (Saint-Ubalde) qui
desserviront les sept municipalités du secteur Ouest soit, environ 9 000 personnes. De plus, il y aura le départ
d’un médecin à la retraite à compter de décembre 2019.
Depuis deux ans, quatre nouveaux médecins ont été octroyés dans le secteur Nord-Ouest (Saint-Raymond-SaintMarc-Saint-Ubalde) dont un seul exerce dans le secteur Ouest, et ce, à temps partiel.
Si de nouveaux médecins ne sont pas attribués à notre secteur, la situation deviendra critique.
Toutefois, nous tenons à vous informer que des rencontres sont prévues avec les autorités concernées telles que :
Député provincial, les maires du secteur et le responsable des médecins de Portneuf afin de dénouer l’impasse
pour les années à venir.
Nous vous informerons des développements de ce dossier dans les plus brefs délais.
Réjean Fiset, Jean-Luc-Frenette et Maryon Leclerc
Membres du Comité Santé Portneuf

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 et
collaborateurs : Famille Gingras, Patates Dolbec,
Épicerie L’intermarché, Pain Pain Pain, Dépanneur
Tallanah, Familiprix et à vous tous pour votre
grande générosité.
Un petit clin d’œil à nos anges : merci pour votre
aide précieuse et le don de votre temps!
Nous
en
profitons
pour
souhaiter à tous une Bonne
Année
2019,
qu’elle
vous
apporte,
paix,
bonheur
et
santé!

Nouveautés :
André Bruneau : Le syndrome du crépuscule
Isabelle et Mireille Grenier : Les jumelles martyres

Heure d’ouverture :
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
Au plaisir de vous accueillir!

Des nouvelles de votre bibliothèque :
par Diane Bonneau
Un petit rappel pour la chute aux livres :
Lorsque vous rapportez des livres en-dehors des heures d’ouverture et que vous utilisez la chute aux livres, il est
important de les protéger afin d’éviter les bris. Nous vous recommandons fortement de les placer dans un sac de
plastique, avant de les insérer dans la chute aux livres. Celle-ci est située et identifiée sur la porte arrière de la
bibliothèque.
Notre table-présentoir :
Notre table-présentoir bénéficie d'un nouveau montage. Elle est composée de deux sections : une qui vous
présente "Éveil à la lecture" pour les petits de 0 à 3 ans. C'est une collection que nous avons de disponible
jusqu'à la prochaine rotation qui a lieu à la fin avril. Elle vous donnera l'occasion de jouer, nommer, pointer,
explorer et se coller avec votre jeune afin de lui donner le goût à la lecture. L'autre section "Tu la tu lu?"
comprend des livres reçus lors du dernier échange, mais qui sont tous frais sortis des librairies. À découvrir et
savourer!
Rotation des livres :
Une nouvelle rotation de livres a eu lieu et est maintenant disponible. C'est la couleur saumon qui identifie les
livres nouvellement arrivés.
Mise à jour de nos séries :
Une mise à jour de nos séries a été faite et est disponible pour consultation à la bibliothèque.

ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020

PRÉSCOLAIRE 4 ANS

INSCRIPTION

Chers parents,
C’est maintenant la période d’inscription, à l’école de la Morelle, pour l’année
2019-2020. Nous en profitons pour inscrire aussi les enfants qui auront 4 ans
avant le 30 septembre 2019.
Ce service n’est pas obligatoire, mais l’expérience nous démontre l’importance de
ces activités sur le développement de la socialisation des enfants. De plus, leur
intégration au préscolaire 5 ans à temps plein s’en trouve grandement facilitée!
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 418 277-2160, poste 2160 et
nous serons en mesure de vous informer sur les modalités d’inscription.
Au plaisir de vous rencontrer!

Le préscolaire 4 ans à l’école de la Morelle : pourquoi s’y inscrire?
Savez-vous que l’école de la Morelle offre de fréquenter une classe du préscolaire 4 ans?
Le programme offert est plus complet que le programme Passe-Partout. La présence des enfants à l’école est
de deux journées complètes par semaine et cette façon de faire leur permet de vivre des journées semblables à
ce qu’ils vivront lors de leur entrée au préscolaire 5 ans. Pour plusieurs enfants, c’est là que se vit la vraie
adaptation à la vie à l’école.
Quels sont les avantages de fréquenter le préscolaire 4 ans? L’enfant apprend :










à connaître son école ainsi que le personnel de l’école;
à connaître son groupe scolaire, à se faire de nouveaux amis pour toutes les années à venir;
à circuler dans l’école, à côtoyer les autres élèves, il voit ses frères et sœurs;
les routines propres au préscolaire : la causerie, les jeux libres, la détente, la collation, aller au gymnase, à la récréation;
à s’amuser avec des crayons, des ciseaux, de la colle, de la peinture, des jeux de société, des blocs, des casse-têtes, de la pâte à
modeler;
à compter, à jouer avec les mots, à faire des rimes, des devinettes, il se fait lire des histoires;
à devenir autonome; à s’habiller/déshabiller seul, à aller aux toilettes seul, à écrire son prénom;
à vivre des activités et des sorties culturelles ou sportives;
il peut même fréquenter le service de garde de l’école (si besoin lors des jours fréquentés) et sera dépisté de façon précoce s’il
présente des difficultés particulières (ex. : langage).

À leur entrée au préscolaire 5 ans, nous remarquons des différences notables entre les enfants ayant fréquenté le préscolaire 4 ans
et ceux qui ne l’ont pas fréquenté.
La transition de la garderie ou du milieu familial vers le préscolaire présente une période de vulnérabilité pour l’enfant. Il part d’un milieu
comprenant quelques personnes seulement pour se retrouver dans un groupe de parfois 18 autres élèves et dans une école qui regroupe
plus d’une centaine d’élèves. Le préscolaire 4 ans représente un beau tremplin pour favoriser les débuts d’un enfant à l’école et lui
permettre de s’adapter en douceur, de façon graduelle, tout en préservant son sentiment de sécurité.
Il ne faut pas oublier que l’entrée à l’école et la façon dont celle-ci est vécue par l’enfant peut avoir un effet démesurément
important sur le reste de sa scolarité. Pourquoi donc ne pas lui offrir une transition de qualité?
Jean-Philippe Rochon, directeur
École de la Morelle

1

ANIMATEUR (TRICES)
ET AIDE-ANIMATEUR (TRICES)
Le Service des loisirs est à la recherche
d’animateur (trices) et d’aide-animateur (trices)
pour le camp de jour de Saint-Ubalde.
Il faut avoir 16 ans pour être animateur et 13
ans avec accord parental pour être aideanimateur.
Faites nous parvenir vos candidatures d'ici le 6
avril
2019
par
courriel
à
loisirs@saintubalde.com.

À VENDRE
Arbalette Tenpoint Crossbow, comprend
étui avec lunette et flèches. À l’état neuf.
Demande 375 $
Pour info : 418 277-2023

Avis aux entreprises
de Saint-Ubalde!
La Municipalité est à la recherche de
commanditaires pour renouveler les
chandails de soccer de nos équipes
amateurs. Communiquez avec Thomas,
directeur des loisirs, au 418 277-2124,
poste 206.

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 19 au 27 février 2019.
Merci!

RÉSIDENCE LA BELLE VIE DE SAINT-UBALDE
La Résidence la Belle Vie de Saint-Ubalde, résidence pour personnes âgées semi-autonomes, a une chambre
de disponible en ce moment. Vous souhaitez rester le plus longtemps possible dans votre village? Voici votre
chance! Cela comprend surveillance 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 et une équipe de travail de sept préposés,
une infirmière auxiliaire et une cuisinière.
De plus, à venir dans quelques semaines, un grand loft avec toilette semi-privée au 2e étage de la résidence.
Une belle transition entre le départ d’une maison et une nouvelle vie dans une résidence où vous serez en
sécurité.
Venez nous voir, il nous fera plaisir de vous faire visiter notre chaleureuse
résidence. Une équipe dynamique, des résidents merveilleux, il ne manque que
vous!
Vous pouvez nous rejoindre au 418 277-9102 en demandant à parler à Mélanie
ou Steve.
Au plaisir de vous rencontrer!
L’administration désire profiter de l’occasion pour remercier tout son personnel.
Nous sommes fiers d’avoir une équipe merveilleuse qui travaille en harmonie
pour le bien-être de tous les résidents. Merci également à tous nos partenaires
d’affaires dans le village. L’union fait la force!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

1

Samedi

2

Messe : 9 h 00

3

4

5

6D

10

Séance du conseil
19 h 00

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

13 R O 14
Cercle des
Fermières
Réunion à 19 h
Salle paroissiale

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h 00

17

12

18

19

20 D

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

24

25

26
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Messe : 11 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

St-Valentin
FADOQ
Activités

15

16

27 R
Scrabble
au presbytère
à 13 h 30

FADOQ
Souper
St-Valentin

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 9 h 00

21

22

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

Messe : 11 h 00

9

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

11

8

FADOQ
Activités et jackpot

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

Adace : 11 h 00

7

28
FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

23

