Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 mai 2019 / 16 h 30
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Comme à chaque année, plusieurs d’entre vous auront l’envie
de balayer devant leur propriété. Afin que cela ne soit pas fait
en vain, les employés des travaux publics feront la tournée des
rues les mercredis 1er et 8 mai prochain pour amasser les
amoncellements de sable.
Nous vous invitons donc à faire le
balayage les journées précédentes.
Nous vous remercions
collaboration.

pour

votre

La municipalité.

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

BUREAU DE POSTE
PUB L I SA C

poste 206
277-2648

277-2473
1 888 999-2272
www.publisac.ca

C L SC ST - UB A L DE

277-2256

C L SC ST - M A R C

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

Les abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les
clôtures à neige doivent être complètement désinstallés au plus tard le
1er mai 2019 (dans la mesure du possible).

Paiement de taxes
Le deuxième versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement
doit être fait au plus tard le 1er mai 2019 sans quoi, vous perdrez le
privilège de payer en quatre versements.

1 877 285-3746

OM H G R A ND POR T NE UF 1

PRESBYTÈRE

PETIT RAPPEL!!

833 284-0016
277-2992

R E SSOUR C E R I E P OR T NE UF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
S UR E T E DU Q UE B E C
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. 2019-04-107 Demande à la MRC de
Portneuf d’inclure dans leur plan d’action,
qu’elles seront les endroits sur le territoire,
Rés. 2019-04-97 Adoption de l’ordre du incompatibles avec l’activité minière
jour.
Rés. 2019-04-108 La Municipalité de
Rés. 2019-04-98 Adoption du procès- Saint-Ubalde
nomme
l’inspecteur
verbal de la séance du 11 mars 2019.
municipal et le directeur des travaux
Rés. 2019-04-99 Adoption des comptes au publics pour qu’ils exercent, sur le territoire
de la municipalité, les pouvoirs prévus au
5 avril 2019.
deuxième alinéa de l’article 105 de la Loi
Rés. 2019-04-100
Nomination
du sur les compétences municipales ainsi que
vérificateur – exercice financier 2019.
pour l’application du règlement numéro
Rés. 2019-04-101 Le conseil demande 301 de la MRC de Portneuf.
l’intervention du gouvernement du Québec, Rés. 2019-04-109 Le conseil municipal
en consultation avec les associations et les accepte de conférer un caractère légal
organismes de protection de lacs et de cours concernant l’implantation du bâtiment
d’eau, les chercheurs et les représentants du principal qui ne sera pas parallèle à la ligne
milieu municipal, pour initier et de mettre de rue, tel qu’indiqué à la sous-section
sur pied un Programme national de gestion 6.1.2. du règlement de zonage 217.
du myriophylle à épi. Le conseil appuie la
déclaration de l’Alliance pour la création Rés. 2019-04-110 Le conseil municipal
d’un tel Programme national de gestion du accepte de conférer un caractère légal
concernant
l’implantation
de
myriophylle à épi, telle que présentée.
l’agrandissement du bâtiment principal à
Rés. 2019-04-102 La Municipalité de 4.42 mètres dans la marge de recul arrière
Saint-Ubalde accepte de renouveler le au lieu de 9 mètres tel que stipulé au
contrat avec ICO Technologies dans son règlement de zonage 217 à la sous-section
intégralité, conditionnellement à ce que les 6.2.4.
autres municipalités participantes en fassent
de même afin de bénéficier du prix Rés. 2019-04-111 Le conseil municipal
regroupé. Le mandat est donné à la MRC accepte de conférer un caractère légal
de Portneuf pour signer le contrat avec ICO concernant la hauteur du bâtiment à 15
Technologies, au moment où elle aura reçu mètre au lieu de 10 mètres dans la zone A-1
les résolutions de l’ensemble des sur le lot 6 105 405 au numéro civique 295,
Route 363 Sud.
municipalités locales concernées.
me
Rés. 2019-04-103 Le conseil municipal Rés. 2019-04-112 Le conseil autorise M
ratifie le paiement des retenues de la Claudia Lambert, inspectrice municipale, à
compagnie Alain M&M Ltée au montant de assister au congrès de la COMBEQ et de
26 185.25$, taxes incluses concernant le lui rembourser ses frais d’inscription,
d’hébergement et de déplacement.
projet du hall de l’aréna.

Séance régulière du 8 avril 2019

l’Hôtel;
le
Deschambault.

Vieux

Bardeaux

de

Rés. 2019-04-117 Autorise le paiement au
montant de 2 242.01 $ taxes incluses pour
les honoraires d’évaluation dans le dossier
du développement du Parc-Prévert.
Rés. 2019-04-118 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. 2019-04-119 Autorise le paiement des
factures à la firme Stantec au montant de
12 806.26 $, taxes incluses pour les
services professionnels dans le dossier de
réfection des infrastructures d’aqueduc et
d’égouts et de la voirie des rues SaintPhilippe et Saint-Paul.
Rés. 2019-04-120 Autorise le paiement au
montant de 11 368.16 $, taxes incluses à la
Ferme Thomas-Louis Denis pour le
déneigement
des
stationnements
municipaux lors de la saison hivernale en
raison des réparations mécaniques devant
être effectuées sur le tracteur municipal.
Rés. 2019-04-121 Autorise le paiement au
montant de 13 311.44 $, taxes incluses pour
la réparation du tracteur New Holland.
Rés. 2019-04-122 Le conseil entérine
l’autorisation de louer le champ du ParcPrévert à M. Jacques Denis de la Ferme
Thomas-Louis Denis au montant de 445 $,
taxes incluses pour la saison 2019.
Rés. 2019-04-123 La Municipalité de
Saint-Ubalde autorise l’Office municipal
d’habitation du Grand Portneuf à gérer le
Programme de supplément au loyer dans le
cadre du Programme AccèsLogis et
s’engage à défrayer dix pour cent (10 %) du
coût du supplément au loyer pour les
logements désignés au nombre de six (6).
Le maire ou la mairesse suppléante et la
directrice générale ou la directrice générale
adjointe soient autorisés à signer l’entente.

Rés. 2019-04-104 Le conseil entérine
l’autorisation de la directrice générale
adjointe à signer pour et au nom de la
municipalité, le consentement de projet
GPON de Télus concernant le déploiement
de la fibre optique.

Rés. 2019-04-113 La Municipalité de
Saint-Ubalde appuie la demande présentée
à la C.P.T.A.Q. par A. Denis inc, et Ferme
Alpic inc. concernant la division en deux
parties équivalentes des lots 5 389 409 à
5 389 416.

Rés. 2019-04-105 Le conseil entérine
l’autorisation donnée au directeur des
travaux publics à suivre la formation en
eaux usées tel que convenu dans son contrat
de travail.

Rés. 2019-04-114
Autorise
l’ajout
d’assurance cyberrisque au montant de Rés. 2019-04-124 Autorise le paiement de
500 $, plus taxes au contrat d’assurance facture à la firme Stantec au montant de
4 256.26 $, taxes incluses pour les travaux
actuel.
d’ingénierie des infrastructures de
Rés. 2019-04-115 Achète une commandite production et de distribution de l’eau
au montant de 250 $ pour le Woodland potable.
Électro Festival Édition 2019 qui aura lieu
Rés. 2019-04-125 Réduise la vitesse à
les 27 et 28 juillet 2019 à Saint-Ubalde,
50 km/h aux abords du pont numéro PRés. 2019-04-116 Achète deux billets au 06222, dans le rang Saint-Paul Sud et ce, au
coût de 50 $ chacun pour le souper moment que le Ministère des Transports
bénéfice qui aura lieu le 4 mai 2019 à jugera opportun de le faire. La Municipalité
s’engage à afficher la signalisation

Rés. 2019-04-106 Le conseil appuie la
demande du CRJ au Fonds patrimoine et
culture pour le projet coutumes et traditions
populaires du Québec avant 1960 et
autorise le paiement de 200 $ au CRJ afin
de leur aider dans la préparation et la tenue
des ateliers.

nécessaire, sur la distance qui sera jugée
nécessaire par le Ministère des Transports
et par mesure préventive, de l’éclairage sera
ajoutée à proximité du pont pour assurer
une meilleure visibilité.
Rés. 2019-04-126 Autorise le paiement au
montant de 4 368.09 $, taxes incluses à la
compagnie EMCO Ltée pour l’achat de
pièces nécessaires au réseau d’aqueduc.

Ubalde préparés par la firme Bédard & dans la zone A-1 sur le lot 6 105 405 au
Guilbault, comptable agréés.
numéro civique 295, route 363 Sud. Cette
Rés. 2019-04-132 Atteste au ministère des résolution annule la résolution # 2019-04Transports
que
les
compensations 111.
distribuées pour l’entretien courant et
préventif des routes locales ont été utilisées
conformément aux objectifs de Programme
d’aide à l’entretien du réseau routier local.

Rés. 2019-04-133 Fin de la séance.
Rés. 2019-04-127 Autorise le paiement au
Séance extraordinaire du
montant de 4 599.00 $, taxes incluses à la
firme Terrapex pour le rapport de
15 avril 2019
caractérisation environnementale limitée
Rés. 2019-04-134 Adoption de l’ordre du
des sols et le plan de gestion des sols
jour.
excavés des rues Saint-Philippe et SaintPaul.
Rés. 2019-04-135 Le conseil municipal
Rés. 2019-04-128 Adopte le projet de accepte de conférer un caractère légal
règlement numéro 243 décrétant une concernant l’implantation du bâtiment
dépense de 2 623 420 $ et un emprunt de 2 principal qui ne sera pas parallèle à la ligne
623 420 $ pour des travaux de réfection des de rue, tel qu’indiqué à la sous-section
infrastructures d’aqueduc, d’égouts et de 6.1.2 du règlement de zonage numéro 217.
voirie des rues Saint-Philippe et Saint-Paul. Cette résolution annule la résolution #
2019-04-109.
Rés. 2019-04-129 Adopte le projet de
règlement numéro 90-1 concernant les Rés. 2019-04-136 Accepte de conférer un
branchements à l’égout municipal et caractère légal concernant l’implantation de
l’agrandissement du bâtiment principal à
abrogeant le règlement numéro 90.
4.42 mètres dans la marge de recul arrière
Rés. 2019-04-130 Adopte le projet de au lieu de 9 mètres tel que stipulé au
règlement numéro 244 relatif aux rejets règlement de zonage 217 à la sous-section
dans les réseaux d'égout de la Municipalité 6.2.4. Cette résolution annule la résolution
de Saint-Ubalde.
# 2019-04-110.
Rés. 2019-04-131
Adopte les états Rés. 2019-04-137 Accepte de conférer un
financiers 2018 de la Municipalité de Saint- caractère légal concernant la hauteur du
bâtiment à 15 mètres au lieu de 10 mètres

Rés. 2019-04-138 Adopte le règlement
numéro 243 décrétant une dépense de 2 623
420 $ et un emprunt de 2 623 420 $ pour
des travaux de réfection des infrastructures
d’aqueduc, d’égouts et de voirie des rues
Saint-Philippe et Saint-Paul.
Rés. 2019-04-139 Adopte le règlement
numéro 90-1 concernant les branchements à
l’égout municipal et abrogeant le règlement
numéro 90.
Rés. 2019-04-140 Adopte le règlement
numéro 244 relatif aux rejets dans les
réseaux d'égout de la Municipalité de SaintUbalde.
Rés. 2019-04-141 Autorise la directrice
générale et secrétaire-trésorière à assister au
Congrès de l'ADMQ et de lui rembourser
ses frais d'inscription et, d'hébergement, sur
présentation de pièces justificatives ainsi
que ses frais de déplacements.
Rés. 2019-04-142 Autorise le directeur
incendie à assister au congrès de l’ACSIQ
et de lui rembourser ses frais d'inscription
et d'hébergement sur présentation de pièces
justificatives ainsi que ses frais de
déplacements.
Rés. 2019-04-143 Fin de la séance.

Saviez-vous que…
Le printemps s’installe rapidement et demeure une saison critique en ce qui concerne la perte de contrôle des brûlages de
nettoiement.
Quelques heures d’ensoleillement combiné au vent peuvent provoquer un assèchement rapide de l’herbe ou encore
des feuilles mortes. C’est pourquoi votre service incendie, en collaboration avec la SOPFEU, vous invite à la
prudence lorsque vous travaillerez sur votre terrain lors des belles journées printanières ensoleillées.
Même si la neige tarde à disparaître, certains secteurs deviennent rapidement vulnérables aux flammes. Il est important de
rester vigilant au printemps. D’ailleurs, saviez-vous que le printemps est la saison où la SOPFEU et les pompiers
interviennent sur le plus grand nombre d’incendies de forêt.
Saviez-vous 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.

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.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Pauline Frenette directrice générale adjointe de la susdite
municipalité :
QUE :
Lors de sa séance régulière tenue le 15 avril 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 90-1 intitulé
« Règlement concernant les branchements à l’égout municipal et abrogeant le règlement numéro 90 ».
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de la directrice
générale adjointe pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde.

DONNÉ à Saint-Ubalde ce 23 avril 2019.

________________________________
Pauline Frenette
Directrice générale adjointe
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

AVIS PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Pauline Frenette directrice générale adjointe de la susdite
municipalité :
QUE :
Lors de sa séance régulière tenue le 15 avril 2019, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 244 intitulé
« Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout de la municipalité de Saint-Ubalde ».
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau de la directrice
générale adjointe pendant les heures d’affaires, au 427-B, boulevard Chabot, à Saint-Ubalde.

DONNÉ à Saint-Ubalde ce 23 avril 2019.

________________________________
Pauline Frenette
Directrice générale adjointe

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 13 mai 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.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 8 avril 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;
Engagement du personnel étudiant au centre des loisirs;
Achat bornes électriques
Mutuelle des municipalités du Québec – Renouvellement des assurances générales 2019-2020;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité crédit;
Clôture de la séance.

Lundi 20 mai 2019
Fête des Patriotes ou Fête de la Reine
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité, Bureau de poste, Caisse Desjardins et CLSC de Saint-Ubalde

POSTE CANADA
Veuillez prendre note qu’à partir du 23 avril prochain, les cases postales situées du 250, rue Commerciale ne
seront plus accessibles. Tous les usagers devront se présenter au 205, rue Commerciale (Centre L.M.) pour
venir chercher leur courrier et ce, aux heures d’ouvertures habituelles :
Lundi au vendredi : de 8 h 30 à 17 h 30
Jeudi : de 8 h 30 à 18 h 30
Cette situation est hors de notre contrôle et nous sommes désolés des inconvénients occasionnés.
L’équipe du bureau de poste de Saint-Ubalde.

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 8 et 22 mai
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 14 et 28 mai
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 14 et 28 mai
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 6 mai 2019
6 à 8 féministe : les 1er jeudis du mois de 18 h à 20 h
• Jeudi 6 mai : 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.
Assemblée générale annuelle : 22 mai - nouvelle
date à 18 h 00 (Lieu à déterminer) Inscriptions obligatoires
Consultez notre page Facebook pour plus d’information:
https://www.facebook.com/CentreFemmesdePortneuf/
ou téléphonez-nous : 418 329 4371

Whist militaire
Quand : Les mardis 7 et 14 mai 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

FADOQ SAINT-UBALDE
Nous avons eu un très bon dîner à la Sucrerie Boisvert le 5
avril dernier. Merci aux 59 personnes qui sont venues se
régaler avec nous.
Vendredi le 3 mai prochain, nous vous invitons, membres et
non membres à venir célébrer avec nous le 50ième
anniversaire de fondation de notre club FADOQ. Nous
débutons par un souper à 17 h 30, préparé par le restaurant
Pain, Pain, Pain. Au menu : une fondue chinoise et ses
accompagnements : pommes de terre, pains, salades,
fromages, sauces et un dessert qui sort vraiment de
l’ordinaire. Vous ne serez pas déçus. Nous vous
accueillerons par un vin d’honneur et nous réservons
quelques surprises à nos membres. La partie musicale sera
animée par Les Moineaux et l’Hirondelle. Le coût : 25.00 $.
Donnez vos noms avant le 28 avril. Communiquez avec
Yvette Bureau : 418 277-2092 ou Marie-France Delisle :
418 326-4431.
La dernière activité avant les vacances aura lieu le jeudi 9
mai. Nous en profiterons pour nommer le père et la mère de
l’année. Suivront nos activités régulières et une collation
spéciale à 15h. Nous vous attendons nombreux.
Pensée : « Si tu cherches la personne qui peut changer ta
vie, regarde dans le miroir ».

Nouveautés :
Lise Bergeron : La rivière aux adieux
Tome 1 Le pardon
Sylvie Bernier: Le jour où je n’ai pas pu plonger
Pierre Bruneau: Même heure, même poste
Jean-Pierre Charland: Le clan Picard
Tome 3 Les ambitions d’Aglaé
Collectif (avec Sophie Bérubé, Josée Bournival et
Nathalie Roy) : Histoires de filles à la télé
Arielle Desabysses : 14 ans et portée disparue
Katherine Girard : Pour ceux qui restent
Elizabeth George: La punition qu’elle mérite
France Lorain : À l’ombre de la mine
Tome 2 Clara et Yuri
Guillaume Musso : La vie secrète des écrivains
Carl Rocheleau: L’enlèvement

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

Des nouvelles de votre bibliothèque : par Diane Bonneau
Conférence gratuite offerte par la bibliothèque Avec Michel O’Neil
Les chemins de Compostelle… au Québec
Dimanche le 26 mai 2019 à 14 h 00 à la salle paroissiale
Michel O’Neil est un professeur émérite de l’Université Laval où il a travaillé pendant 30 ans et acquis une réputation
internationale en tant que conférencier de haut niveau. Après avoir marché deux fois sur les Chemins de Compostelle, il s’est
intéressé aux chemins québécois de marche pèlerine s’inspirant de Compostelle. Il les a répertoriés et en a marché plusieurs. Le
portrait détaillé de ce phénomène et de ces chemins sera présenté. Monsieur O’Neil a publié livre à ce sujet en 2017 aux PUL
(Presses de l’Université Laval).
Une naissance, un livre
Une naissance, un livre est un programme d’éveil à la lecture qui vise à susciter le goût des livres et l’habitude de la lecture chez
les moins de un an. C’est aussi une invitation aux parents et aux enfants à fréquenter la bibliothèque. Afin de favoriser
l’alphabétisation, les trousses sont offertes gratuitement au poupon d’un an et moins, au moment de son inscription à la
bibliothèque.

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
La réunion de mai est remplacée par le souper de la Fête
des Mères le 8 mai 2019 à 17 h 30. Le buffet froid sera fait
par PAIN PAIN PAIN et une heure d'animation suivra avec
Conrad Hamelin. Cette soirée battra son plein avec une
belle animation et surprises. Ce sera également le
renouvellement de la carte de membre à raison 30.00 $
pour l'année 2019-2020.
Les tarifs seront de:

10.00 $ pour les membres
15.00 $ pour les non-membres

IMPORTANT: Votre réservation serait appréciée au
plus tard le 30 avril 2019.
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.
Micheline Laurin
Andrée Hardy
Madeleine Piette

418 277-2632 (répondeur)
418 277-2886 (répondeur)
418 277-2188 (répondeur)

N'HÉSITEZ PAS: des couvertures de bébé sont toujours
gratuitement offertes aux nouveaux nés de St-Ubalde, et
ce, sur demande pour faciliter la liste de la remise des
couvertures. SVP contacter 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 8h30 à 10h30. 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 de sortie. Merci de votre implication et un
GROS merci à Familiprix pour l'espace accordé.

PENSÉE: «L'important n'est pas d'où l'on vient mais
où l'on va ...»
Pour infos:
Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188 (répondeur)
Micheline Laurin, présidente 418-277-2632 (répondeur)

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 29 mai 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

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

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

CAMP DE JOUR 2019

SOCCER

Pour les jeunes de 5 à 12 ans

Soccer 4 contre 4 : Coût 32 $/ été
(Année de naissance 2013-2014)

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

Soccer 7 contre 7 : Coût 42 $ /été
(Année de naissance 2008 à 2012)

Possibilité de service de garde
7 h 30 à 9 h et de 16 h à 17 h 30

Ligue débute vers le 21 mai 2019

Offre d’emploi – Centre pour personnes âgées autonomes
Vous avez le goût de faire partie d’une équipe super
La Villa du Clocher de St-Ubalde est à la recherche d’une personne pour combler un poste Entretien ménager et cuisine
de 10 à 12 heures semaine avec possibilité d’heures de plus pour remplacement vacances et maladies
Pour information :418 277-2931
Faites-nous parvenir votre C.V. à l’adresse de La Villa au 424, Boul. Chabot G0A 4L0
ou par courriel à villaduclocher@hotmail.com

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!!

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!

EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 14 au 18 mai 2019.
Merci!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1DO
Versement de
taxes

5

6

7
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $

Adace : 11 h

12

13
Fête
des
mères

Séance du conseil
19 h 00

Messe : 11 h

19

20

26

FADOQ
Activités et jackpot

Vendredi

3

4

FADOQ
Souper & soirée

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

8RO

9

10

11

Cercle des
Fermières
Souper à 17 h 30
Salle paroissiale

Navette Or
Transport collectif
FADOQ
Activités (Jack-pot)
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

14

15 D O 16

Messe : 9 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

17

18

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

24

25

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20
Prix: 3 $
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

21

22 R O F 23

Date de tombée
pour le prochain
St-U
Messe : 9 h

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

29 D O 30

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

31

Scrabble
Au presbytère
à partir de 13 h 00

Messe : 11 h

Samedi

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

27

2

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Fête des Patriotes
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Poste Canada
Adace : 11 h

Jeudi

Recyclage

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

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

