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RAPPEL - AIDE FINANCIÈRE CONCERNANT
LES INSTALLATIONS SEPTIQUES
Toutes les demandes doivent être déposées avant le
31 mai 2019.
Informations et formulaires à remplir au
www.saintubalde.com, onglet « Services
d’urbanisme » - Fosses septiques.
Pour information supplémentaire, veuillez contacter
Mme Claudia Lambert au 418 277-2124, poste 105.
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PRESBYTÈRE

La Municipalité désire se munir
de bornes électriques pour offrir
le service de recharge aux
utilisateurs
de
véhicules
électriques. Nous désirons donc
offrir aux commerces intéressés,
la possibilité d’en obtenir une à
un prix avantageux.

277-2648

CLSC ST -UBALDE

MRC PORTNEUF

BORNES ÉLECTRIQUES

833 284-0016
277-2992

R ESSOURCERIE P ORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
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 rendezvous avec eux par téléphone.

l'opération et l'entretien d'équipements
pour la mise en oeuvre du protocole
local d’intervention d'urgence en milieu
Rés. 2019-03-63 Adoption de l’ordre isolé de la MRC de Portneuf et accepte
du jour.
les engagements liés à l’entente pour
une période de deux (2) ans se
Rés. 2019-03-64 Adoption du procès- terminant le 31 décembre 2020.
verbal de la séance du 11 février 2019.
Rés. 2019-03-73 Les membres du
Rés. 2019-03-65 Adoption des comptes Conseil de la Municipalité de Saintau 8 mars 2019.
Ubalde approuve la démarche conjointe
des municipalités de Saint-Adelphe et
Rés. 2019-03-66
Adoption
du de Saint-Ubalde concernant une
règlement numéro 213-2019 concernant demande à être présentée au Ministère
la circulation de véhicules hors route.
des Transports du Québec pour la prise
en charge complète des routes
Rés. 2019-03-67 Le conseil municipal suivantes : Route Bureau et Route
accepte de conférer un caractère légal Saint-Adelphe pour Saint-Ubalde et rue
concernant l’implantation du bâtiment Du Moulin, Rang Saint-Joseph et Route
principal à 12 mètres de l’emprise de Bureau pour Saint-Adelphe et par le
rue pour la demande dans la zone M-3, fait même, la reconnaissance de ces
sur le lot 5 388 844.
routes à un niveau supérieur. Les
membres des Conseils municipaux de
Rés. 2019-03-68 Le conseil municipal Saint-Ubalde et de Saint-Adelphe
accepte de conférer un caractère légal autorisent les maires ainsi que les
concernant
l’implantation
d’un directions générales à effectuer les
bâtiment complémentaire isolé en cour représentations
nécessaires
et
avant à condition que le bâtiment soit appropriées auprès du ministre des
reculé de un mètre et qu’il y ait aucune Transports du Québec, M. François
fenêtre face à la rue pour la demande Bonnardel, de la ministre Sonia Lebel,
dans la zone Rv-4, sur le lot 5 388 607. députée de Champlain à l’Assemblée
nationale et de M. Vincent Caron,
Rés. 2019-03-69 Le conseil municipal député de Portneuf à l’Assemblée
accepte de conférer un caractère légal nationale et ce, pour et au nom du
autorisant
que
le
bâtiment conseil municipal de chacune de ces
complémentaire avec la partie attenante municipalités.
excède à 29 % de la superficie au sol du
bâtiment principal pour la demande Rés. 2019-03-74
Accorde
une
dans la zone Rv-4, sur le lot 5 388 597. commandite de 100 $ à la Journée
internationale des femmes dans
Rés. 2019-03-70 Adopte le rapport Portneuf.
annuel d’activité en sécurité incendie
réalisé sur son territoire municipal pour Rés. 2019-03-75 Accepte de donner
l’année 2018, et qu’une copie de celui- une commandite à la FADOQ de Saintci soit acheminée à la MRC de Ubalde qui célèbre ses 50 ans
Portneuf, accompagnée d’une copie de d’existence en leur offrant un montant
la présente résolution.
de 200 $.
Séance du 11 mars 2019

Rés. 2019-03-71 Adopte le Protocole
local d’intervention d'urgence en milieu
isolé (PLIU) de la MRC de Portneuf.
Rés. 2019-03-72 Autorise M. Guy
Germain, maire, à signer l'entente
intermunicipale relative à la garde,

Rés. 2019-03-77 Autorise le directeur
des travaux publics à assister au
Congrès annuel de l’Association des
travaux publics d’Amérique qui aura
lieu au Georgesville, centre de congrès
et hôtel de Saint-Georges-de-Beauce du
3 au 6 septembre 2019 et de lui
rembourser ses frais d'inscription et
ceux de sa conjointe et ses frais
d'hébergement sur présentation de
pièces justificatives ainsi que ses frais
de déplacements.
Rés. 2019-03-78 La Municipalité de
Saint-Ubalde
invite
les
autres
municipalités de la MRC de Portneuf à
demander aux députés, à la ministre de
la Sécurité publique du Québec et au
premier ministre de faire marche arrière
en ce qui concerne la Loi sur
l’immatriculation des armes à feu sans
restriction.
Rés. 2019-03-79 Autorise le paiement
au Club Adeptes Quad Portneuf au
montant de 2 312.97 $, taxes incluses
pour la mise en place de la signalisation
routière adéquate.
Rés. 2019-03-80 Autorise la directrice
générale adjointe à signer la proposition
d’avenant et de services professionnels
# 3 portant le numéro de référence
numéro 158170066 au montant de
20 465.40 $, plus taxes.
Rés. 2019-03-81 Octroie le contrat
pour la réfection des infrastructures
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des
rues Saint-Philippe et Saint-Paul au
montant de 2 072 861.28 $, taxes
incluses à Rochette Excavation inc.
conditionnellement à l’acceptation du
règlement
d’emprunt
pour
le
financement dudit projet.

Rés. 2019-03-82
Accorde
une
commandite de 200 $ à l’équipe
Rés. 2019-03-76 Accepte la soumission féminine de Dek Hockey de Saintde la compagnie ABB Gestion Ubalde.
Parasitaire au montant de 680 $, taxes
en sus pour le traitement contre les Rés. 2019-03-83 Autorise le paiement à
araignées de tous les bâtiments Corpave Canada inc. au montant de
2 658.22 $, taxes incluses pour la
municipaux pour l’année 2019.
fourniture d’asphalte.

Rés. 2019-03-84 Autorise le paiement
aux Entreprises St-Ubald inc. au
montant de 5 321.04 $, taxes incluses
pour les travaux d’aqueduc et d’égout
effectués lors de la fuite près du 496,
boulevard Chabot.
Rés. 2019-03-85 Autorise le paiement à
la firme Nordikeau au montant de
11 810.81 $, taxes incluses pour
l’inspection télévisée des conduites sur
les rues Saint-Philippe et Saint-Paul.
Rés. 2019-03-86 Autorise le paiement à
la firme Champagne et Matte,
arpenteurs-géomètres au montant de
1 667.14 $, taxes incluses pour la
préparation et l’envoi des documents
qui concernent les servitudes de
passage des lots 5 388 871, 5 387 277
et 5 388 846 dans le cadre des travaux
de réfection d’aqueduc et d’égouts et de
la voirie des rues Saint-Philippe et
Saint-Paul.

Rés. 2019-03-88 Accepte la soumission
de Garage Mécanique MM inc. au
montant de 5 746.45 $, taxes incluses
pour l’installation d’un Tommy Gate
neuf sur le camion 2003 GMC Sierra.

nom de la municipalité le consentement
de projet Télus # 2729312.

Rés. 2019-03-93
Rembourse
à
M. Robert Déry un montant de
1 721.26 $, taxes incluses relativement
Rés. 2019-03-89 La Municipalité de aux frais encourus à la suite des
Saint-Ubalde accepte de réduire la problèmes d’égouts à sa résidence du
vitesse à 50 km/h aux abords du pont 380, rue Saint-Paul en décembre 2018.
numéro P-06226, dans le rang SaintJoseph et ce, au moment que le Rés. 2019-03-94
Rembourse
un
Ministère des Transports jugera montant de 500 $ à Messieurs Jacques
opportun de le faire, s’engage à afficher Guillemette et Danny Roy pour des bris
la signalisation nécessaire, sur la causés aux arbres sur leur propriété du
distance qui sera jugée nécessaire par le 198, rue Saint-Denis lors de travaux de
Ministère des Transports et par mesure déneigement durant la saison 2018.
préventive, de l’éclairage sera ajouté à
proximité du pont pour assurer une Rés. 2019-03-95 Autorise la directrice
meilleure visibilité.
générale
adjointe,
Mme
Pauline
Frenette, à présenter la réclamation de
Rés. 2019-03-90 Achète deux (2) coûts admissibles à la suite de la
billets à 40 $ pour le souper bénéfice du signature du protocole d’entente relatif
Festival du Film de Portneuf sur à une aide financière dans le cadre du
l’environnement.
volet 2 du Fonds des petites
Rés. 2019-03-91 Octroie un montant de collectivités nouveau fonds Chantier
mille dollars (1 000 $) au Club Québec-Canada, dossier 2020109 et à
Récréation jeunesse de St-Ubalde inc. signer tous les documents relatifs à
pour l’achat d’un nouveau four à cette demande pour et au nom de la
municipalité de Saint-Ubalde.
céramique.

Rés. 2019-03-87 Accepte la soumission
de Gaétan Bolduc & Associés inc. au
montant de 11 807.22 $, plus taxes pour
l’achat et l’installation d’un surpresseur
neuf HIBON NX5 et pour la remise à
Rés. 2019-03-92 Autorise la directrice Rés. 2019-03-96 Fin de la séance.
neuf du moteur du surpresseur de
générale adjointe à signer pour et au
25 hp.

Saviez-vous que…


Bien que le printemps soit tardif, cette saison demeure critique en ce qui concerne
la perte de contrôle des brûlages de nettoiement. Nous vous rappelons que le
permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en
demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur
votre propriété, pour un incendie non-autorisé. Ainsi, 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.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 8 avril 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 11 mars 2019;
Affaires relevant du procès-verbal;
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;
Dépôt états financiers 2018 – Vérificateur Bédard & Guilbault;
Nomination du vérificateur – Exercice 2019;
Demande gouvernement – Programme national de gestion du myriophylle
à épi;
Renouvellement du contrat licences et soutien technique : Ico
Technologiques;
Bibliothèques – Achat de volumes;
Varia;

CONGÉ DE
PÂQUES
Les bureaux
suivants seront
fermés le
vendredi 19 avril
et le lundi
22 avril 2019.
Municipalité de
Saint-Ubalde
CLSC
Bureau de poste
Caisse Desjardins

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

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes. Nous commençons à faire des projets pour la saison
estivale qui arrive rapidement.
Le ménage de printemps est arrivé et nous devons ranger nos abris d’hiver ainsi que les clôtures à neige. Donc,
vous avez jusqu’au 1er mai de chaque année pour ranger vos abris d’hiver.
Une fois les abris rangés, nous en profitons aussi pour faire un brin de ramassage, taillage de haie ou tonte de
gazon (exception faite dans la bande de protection riveraine).
De plus, vous pouvez en profiter pour entretenir vos bâtiments et leur revêtement en peinturant, remplaçant les
matériaux détériorés et bien d’autres petites choses pouvant apporter un petit rafraîchissement. Nous vous y
encourageons grandement.
Claudia Lambert, Inspectrice municipale

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1.

Lors de la séance régulière tenue 11 février 2019, le conseil a adopté le règlement numéro 217-7 intitulé « 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 ».

2. Ledit règlement est entré en vigueur le 21 février 2019 suite à la délivrance du certificat de conformité émis à cet effet par
la MRC de Portneuf.
3. Le règlement de modification au règlement de zonage numéro 217-7 n’a fait l’objet d’aucune demande valide de
participation à un référendum et ce dernier est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
4. Le règlement ci-haut mentionné peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, aux
heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 11ième jour de mars 2019.

_______________________________
Pauline Frenette
Directrice générale adjointe
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS DE PROMULGATION
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit :
1. Lors de la séance tenue 11 février 2019, le conseil a adopté le règlement numéro 217-9 intitulé « 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 ».
2. Ledit règlement est entré en vigueur le 21 février 2019 suite à la délivrance du certificat de conformité émis à cet effet par
la MRC de Portneuf.
3. Le règlement de modification au règlement de zonage numéro 217-9 n’a fait l’objet d’aucune demande valide de
participation à un référendum et ce dernier est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.
4. Le règlement ci-haut mentionné peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, aux
heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 11ième jour de mars 2019.

_______________________________
Pauline Frenette
Directrice générale adjointe

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 10 et 24 avril

Les mardis soirs de 18 h 30 à 20 h 30 au Relais de la Pointe aux
écureuils, 991, rue Notre Dame, à Donnacona
• Mardi 16 et 30 avril
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 2, 16 et 30 avril 2019
Club de lecture : les 1 lundis du mois de 18 h 30 à 20 h 30
er

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

•

Jeudi 4 avril : au Relais de la Pointe aux écureuils,
991, rue Notre Dame, à Donnacona : Écoresponsabilité, Zéro déchets et désencombrement
donné par Karine Dion de Pont-Rouge.

Focus groupe : Agir pour les femmes sans emploi,
exclues ou éloignées du marché du travail :
• Lundi 1er avril de 13 h 30 à 15 h 30 au Relais de la
Pointe aux écureuils, 991 rue Notre-Dame à
Donnacona
Conférence de Françoise David
• Jeudi 4 avril au centre femmes de Beauport,
705, avenue royale à Quebec
Consultez notre page Facebook pour plus d’information:
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/
ou téléphonez-nous : 418 329 4371

HÉMA QUÉBEC vous remercie chaleureusement
pour vous être déplacé (52 personnes) lors de la
dernière collecte de sang à Saint-Ubalde, car ils ont
un manque de sang présentement.
Un merci tout spécial à toutes les personnes
impliquées lors de cette journée. Une équipe
formidable. Merci à vous tous!
Prochaine collecte à Saint-Ubalde, le lundi 29 juillet
2019, on vous y attend en grand nombre comme
toujours.

FADOQ SAINT-UBALDE
Nous avons souligné la journée internationale des droits des
femmes le 7 mars dernier. Plus de 90 personnes ont partagé
un souper spaghetti. Merci de votre présence et merci au
restaurant Pain Pain Pain ainsi qu’à notre musicien Réal
Matte. Ce fut une belle réussite.
Le vendredi 5 avril prochain, nous organisons un dîner de
cabane à sucre à la sucrerie Boisvert de Saint-Stanislas.
Musique et danse avec Ginette Provencher. Coût : 20.00 $
payable à l’entrée. Donnez vos noms à Yvette Bureau :
418 277-2092 ou Marie-France Delisle : 418 326-4431
avant le 31 mars.
Le 25 avril prochain aura lieu notre assemblée générale
annuelle à 13 h 30, suivi de nos activités régulières.
Élections, rapports de nos activités, rapports financiers et
élection du conseil d’administration seront au menu. Nous
vous invitons à venir en grand nombre prendre connaissance
de ces comptes rendus, poser vos questions, apporter vos
suggestions, etc. Une personne ressource de la FADOQ
régions Québec-Chaudières-Appalaches sera présente.
L’avis de convocation sera affiché sur notre babillard.
Nous célébrons cette année notre 50ième anniversaire de
fondation. Un beau défi que s’étaient lancé nos fondatrices
Mmes Clothilde Baril et Cécile Gingras en 1969. Cinquante
ans plus tard, le club est plus vivant que jamais. Nous
organisons un souper fondue chinoise pour cette occasion.
Le vendredi 3 mai, nous invitons nos membres à y participer
en grand nombre. Le souper est préparé par le restaurant
Pain Pain Pain suivi de la partie musicale avec les
Moineaux et l’Hirondelle. Le coût : 25.00 $. De belles
surprises vous y attendent. Les cartes seront en vente lors de
nos activités du jeudi après-midi à partir du 28 mars. Vous
pouvez également réserver par téléphone à Yvette ou MarieFrance.
Jeudi 9 mai : dernière rencontre de l’année. Nomination du
père et de la mère de l’année suivie de nos activités
régulières.
Pensée : « Le bonheur te garde gentil, les épreuves te
gardent fort, les chagrins te gardent humain, les échecs te
gardent humble. Mais seul l’espoir te fait avancer ».

Bingo-Cadeaux
Dimanche, le 14 avril 2019, à 13 h 30, au Centre d’hébergement
St-Casimir (605, rue Fleury)
Les profits amassés iront au comité des bénévoles pour
l’organisation des activités offertes aux résidents de l’endroit
pendant l’année.
Nous avons besoin de votre encouragement.

HÉMA QUÉBEC par Nicole J. Cossette

Coût : 2 $ la carte - Limite de 285 places

Nouveautés :
Des nouvelles de votre bibliothèque : par Diane Bonneau

Marylène Pion : Rumeurs d’un village
Tome 1 La sentence de l’Allemand

Activité culturelle gratuite - Piano Cinéma
Avec Ghislain Dubé, pianiste
Dimanche le 28 avril 2019 à 13 h 30 à la salle paroissiale

Sandra Sirois : Sam perd la carte

Par ce concert, Ghislain Dubé nous présente les plus beaux
thèmes de musique de films. Les principaux compositeurs
sont Hans Zimmer, John Williams, Ennio Moriconne et
James Horner entre autres. Monsieur Dubé est déjà venu
faire une prestation lors d’une activité des Fermières et cela
fut très apprécié. Au plaisir de vous rencontrer!

Carte Muséo (Service en vigueur d'octobre à mai)
Laissez-passer pour l'admission gratuite* dans les musées
participants : valide pour 2 adultes et 2 enfants âgés de
16 ans et moins, le tarif régulier selon l'âge s'applique à
toute personne additionnelle, prêt d'une durée de 7 jours
non renouvelable, limite de deux cartes MUSÉO par carte
d'abonné.

Musées participants Région de la Capitale-Nationale
Musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul, Musée de
Charlevoix, Musée de la civilisation, Musée de l'Amérique
francophone, Monastère des Augustines, Aux Trois
Couvents. Consultez l'horaire sur le site Internet du musée
ou par téléphone.
Musées participants Région de la ChaudièreAppalaches
Musée de la mémoire vivante, Moulin La Lorraine, Musée
maritime du Québec, Musée Marius-Barbeau, Musée
minéralogique et minier de Thetford Mines. Consultez
l'horaire sur le site Internet du musée ou par téléphone.

Pour les jeunes
de 5 à 12 ans
Débute le 25 juin et se
termine le 9 août 2019.
Possibilité de temps plein
ou temps partiel (3 jours)
Lundi au vendredi de 9 h à
16 h
Possibilité de service de
garde
7 h 30 à 9 h et de 16 h à
17 h 30

Livres jeunesses en anglais
Une dizaine de livres jeunesses en anglais seront
e
e
disponibles à la bibliothèque pour les 5 et 6 année de
l’école La Morelle qui en font l’étude présentement.

Heures 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

Concours de Pâques à la
Bibliothèque Guy Laviolette :
Tirage le 18 avril 2019
Pour participer, il faut être membre. C’est l’occasion
de venir vous abonner si ce n’est déjà fait.
Pour les enfants, il faut colorier le lapin de Pâques
disponible à la bibliothèque et le rapporter sur les heures
d’ouverture. N’oubliez pas d’inscrire votre nom et votre
numéro de téléphone. Un tirage au sort déterminera le
gagnant. (Un seul dessin par enfant)
Pour les adolescents et les adultes, remplir le
coupon de participation disponible à la bibliothèque.

Les inscriptions se font directement sur le site de la municipalité de Saint-Ubalde, (section
loisirs) et ont lieu du 28 mars au 27 mai 2019. Votre inscription se fait en créant votre dossier
famille (si ce n’est pas déjà fait) et en complétant les documents requis. Vous recevrez par la suite
par courriel une facture que vous devrez acquitter selon une échéance pour confirmer votre
inscription.
L'inscription peut être payée en plusieurs versements en autant que 24 h avant le début du camp,
tout soit payé. Sans quoi, votre inscription ne sera pas valide.
Pour information : Thomas Guimont, directeur des loisirs au 418 277-2124, poste 206

Vous n’êtes pas à l’aise de faire l’inscription par vous-même?
Présentez-vous à l’aréna le 4 ou 5 avril prochain entre 18 h 30 et 21 h 00. Une coordonnatrice
sera présente pour vous aider à le faire. Prendre note que passé ces périodes, vous devrez
le faire vous-même.

FSSSP
UN ENCAN CHINOIS POUR METTRE DU
SOLEIL DANS LA VIE DE NOS AÎNÉS

Gala le 29 mai à 19 heures
Vous avez envie de faire reconnaître vos efforts d’insertion
à l’emploi?
Vous avez envie de faire reconnaître votre formation?
Des efforts dans le développement de la main-d’œuvre
sont mis en place dans votre organisation?
Le concours « La formation, c’est gagnant! » s’adresse à
vous. Du 26 février au 5 avril 2019, soumettez votre
candidature au www.cfportneuf.com, par courriel à
agilbert@csportneuf.qc.ca ou par le biais des dépliants
publicitaires disponibles dans votre région (Centre local
d’emploi de Portneuf, Carrefour jeunesse-emploi de
Portneuf, etc.). Un gala se tiendra le 29 mai à 19 heures à
la microbrasserie LES GRANDS BOIS de Saint-Casimir afin
de remettre des prix dans les catégories suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Formation générale des adultes et formation de
métiers semi-spécialisés
Formation professionnelle
Formation technique au collégial et formation
universitaire
Excellence en soudure
Prix « Coup de cœur Desjardins »
Prix « Entrepreneuriat »
Prix « Entreprise »

Le concours « La formation, c’est gagnant » permet de :
•
•
•

Faire reconnaître vos efforts et votre
cheminement;
Faire connaître votre entreprise;
Récompenser vos efforts en développement de
main-d’œuvre.

Pour obtenir plus d’information, contactez Alexandra
Gilbert à agilbert@csportneuf.qc.ca
— 30 —
Source : Alexandra Gilbert, coordonnatrice
Concours « La formation, c’est gagnant! »
418 285-5018, poste 5076

Saint-Raymond, le 28 février 2019. — La Fondation
des services santé et sociaux de Portneuf invite toute la
population et la communauté d’affaires de Portneuf à
participer à son Encan chinois, une nouvelle activitébénéfice des plus originales.
L’événement aura lieu le vendredi 26 avril, 19 h, à la
Maison des aînés, située à l’Hôtel de ville de PontRouge.
Qu’est-ce qu’un encan chinois? Simple. Vous achetez
des numéros, au coût de 5 $ chacun, et si l’un d’entre
eux est pigé, vous choisissez le cadeau qui vous fait le
plus envie. Et il y en aura des cadeaux, des milliers de
dollars en prix à gagner. Chef à domicile pour huit
personnes, crédit-voyage de 500 $, saut en tandem,
journée de motoneige tout inclus pour deux, tour
d’avion, bouteilles de vin haut de gamme, rafting, golf,
forfaits évasion, et bien plus. Des prix de grande valeur
et ce, pour tous les goûts. Beaucoup d’ambiance en
perspective et plaisir assuré pour tous.
Passés maîtres dans l’art de l’encan, MM. Philippe
Moisan et Philippe Gasse seront vos animateurs alors
que nos clubs Lions assureront les effectifs bénévoles.
Le coût d’entrée est de 20 $ et tous les participants
recevront gratuitement un premier numéro chanceux. Il
y aura un service de bar sur place et des bouchées
seront servies durant la soirée.
Soleil ma vie, du bonheur à partager
Les profits de l’encan seront dirigés vers le projet
« Soleil ma vie », un projet communautaire initié et
soutenu financièrement par notre Fondation, et dont
l’objectif est de favoriser le mieux-être de nos aînés par
l’aménagement de milieux de vie stimulants et la
création d’espaces propices à la pratique d’activités
intergénérationnelles. Concrètement, cela signifie
l’ouverture des portes de nos CHSLD, d’ailleurs parmi
les mieux côtés de la province, le réaménagement des
aires intérieures et extérieures, l’installation de
balançoires libellule, de boîtes de jardinage et de pianos
publics durant la saison estivale, par exemple. Tout ça,
avec la complicité de nos jeunes, dont certains sont
déjà à l’œuvre, et même des tout-petits, qui viendront
partager du bonheur avec nos résidents.
Informations et réservation sur le site de la Fondation à
fsssp.ca ou par téléphone au 418 337-3658.

Source : Nathalie Lemaire
Téléphone : 418 930-4478
Adresse courriel :
nathalie.lemaire.ciussscn@ssss.gouv.qc.ca

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 00. Prochaine rencontre : le 24 avril 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

Whist militaire
Quand : Les mardis 2, 9, 16, 23 et 30 avril 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

SKI DE FOND LES SAPINS VERTS
Brunch aux profits du Club de ski de fond
REMERCIEMENTS ET TÉMOIGNAGE D’APPRÉCIATION

Un merci spécial et sincère à tous les participants de notre
brunch de janvier dernier. Cela fait chaud au cœur de voir
une salle remplie de personnes attentionnées à notre cause.
Votre soutien nous encourage à continuer.
Félicitations à M

me

Joanie Lépine, gagnante du tirage.

Encore une fois très bien entourée de cuisinières, d’aides au
service et à l’accueil qui font un travail remarquable :
Chantal Tessier, Andrée Hardy, Céline Magnan, Madeleine
Denis, Joanne Denis, Catherine Rochon, Antony Auger,
Mélissa Auger, Lucie Goudreault, Mariette Frenette,
Laurette Rochon, Martine Massicotte, Omer Hardy, Thérèse
Cossette, Yvan Perron, Denis Auger et Robert Déry.
Soutenu une fois de plus par nos fidèles collaborateurs :
Épicerie Saint-Ubalde, Dépanneur Chez Tallanah, Érablière
SLR, Patates Dolbec, Pause-Café Félix et Centre des Loisirs
de Saint-Ubalde.
Merci à Marie-France Delisle de l’âge d’or et à Sylvie
Portelance pour leur prêt d’équipements.
Merci aux personnes qui achètent leur passe de saison et aux
skieurs d’un jour.
Merci aux bénévoles à l’entretien des sentiers. L’hiver n’a
pas été de tout repos pour personne et pas pour eux non plus!
Chapeau à Bryan Bonamie, Yvan Perron et Thérèse
Cossette.
Annie Rochon, pour l’équipe du Ski de fond

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.
Vous trouverez, sur notre site Web au
carrefourfmportneuf.com, nos horaires pour les caféscauseries et rendez-vous actifs.
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

ANIMATEUR(TRICE) ET
AIDE-ANIMATEUR(TRICE)
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 aide-animateur.
Faites nous parvenir vos candidatures d'ici le 6 avril 2019 par courriel à loisirs@saintubalde.com.

À VENDRE
ELANTRA L 2013, Automatique, 4 portes, 4
cylindres, couleur bronze. Déflecteur, garde-boue,
tapis caoutchouc avant et arrière (sur mesure),
démarreur
à
distance,
garantie
prolongée
(transférable), antirouille permanent, aucun air
climatisé, aucun régulateur de vitesse, entretien fait
chez le concessionnaire Hyundai, 84 000 km, prix
demandé 8 500 $ (négociable)
Pour info : 418 277-2085 (répondeur)

DIVERS
Voyage à Lac Bouchette
Un voyage en train pour l'Ermitage de lac Bouchette,
du vendredi 27 septembre au dimanche
29 septembre 2019, départ de Saint-Marc-desCarrières vers 10 h 15, en autobus scolaire, arrêt à
Saint-Ubalde. Pause santé à Lac-aux-Sables. Train
vers 11 h 40. Coût selon nombre de personnes par
chambre de 260 $ à 355 $. Avant le 31 mai 2019.
Informations et réservations au 418 277-9047
Soyez des nôtres!!

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 2 au 6 avril 2019.
Merci!

Bouffe des Chutes
Notre-Dame-de-Montauban
142, du Pont
Notre-Dame-de-Montauban (Québec) G0X 1W0
Ouvert en hiver
Menu du jour :
Smoke meat, pizza maison,
pizza aux fruits de mer, etc.
418 336-3261
Bienvenue à tous!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

1

Mardi

2

Mercredi

3D

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:103 h à 13 h20
Prix: 3 $

8
Séance du conseil
19 h 00

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

10 R
Cercle des
Fermières
Réunion à 19 h
Salle paroissiale

15

16

Vendredi

4

5

FADOQ
Activités et jackpot

FADOQ
Cabane à sucre chez
Boisvert

11

6
Fête aux
sucres
Activités dès 14 h
Souper à 17 h

13

FADOQ
Activités

17 D O 18
FADOQ
Activités et jackpot

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

12

Samedi

Navette Or
Transport collectif

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11 h

14

9

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

7

Jeudi

Recyclage

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Messe : 9 h

19

20

Congé de Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada
Vendredi Saint : 15 h

Messe : 11 h

21

22
Congé de Pâques
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada

28
Piano cinéma
13 h 30
Salle paroissiale

Messe : 11 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

23

24 R O 25

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $
Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe Pâques : 11 h

29

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

30
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $
Biblio
18 h 30 à 20 h

Scrabble
Au presbytère
à partir de 13 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Assemblée générale
et élection
Activités
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27

Messe : 9 h
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

