Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 20 septembre 2019 / 16 h 30
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FÊTE DU TRAVAIL
Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de
poste et la caisse populaire seront fermés
le lundi 2 septembre 2019.

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
277-2710
VILLA DU CLOCHER
SURETE DU QUEBEC
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.
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ORDRE DU JOUR

1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 26 août 2019;

4.

Affaires relevant du procès-verbal;

5.

Adoption des comptes;

6.

Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale;

7.

Dépôt rapport revenus-dépenses;

8.

Rapport du directeur du Service incendie;

9.

Rapport du directeur des loisirs;

10.

Période de questions;

11.

Paiement Sûreté du Québec;

12.

Modification règlement no. 213-2019 – Sur la circulation des véhicules hors routes;

13.

Varia;

14.

Correspondance;

15.

Période de questions;

16.

Certificat de disponibilité crédit;

17.

Clôture de la séance.

L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tenté de faire des feux de débris divers ou encore de
feuilles en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez-vous que le risque d’incendie demeure très souvent
élevé, considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis quelques années.
N'oubliez pas également le ramonage de vos cheminées, qui s'avère le meilleur moyen de prévention aux feux de
cheminée. Évitez les bûches de ramonage et optez plutôt pour un brossage de vos tuyaux tant à l'intérieur qu'à
l'extérieur de vos bâtiments.
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 toute démonstration 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.

NOUVELLE PROGRAMMTION DE LOISIRS

CONSULTER LE GUIDE DES LOISIRS POUR EN SAVOIR PLUS!
Disponible sur le site internet dans la section « Loisirs et tourisme » onglet « Inscription en ligne ». Une copie
papier vous a aussi été envoyée la semaine dernière et d’autres ont été mises dans les commerces.

PLEIN DE NOUVEAUTÉS!
Challenge Fitness & Work-out/Pilates
Cours de Yoga;
Cuisine;
Activité Parascolaire;
Danse en ligne;
Service de garde pendant les cours du mercredi;
Et bien plus!

(essais GRATUIT le 11 septembre);

POUR INFORMATION : Thomas Guimont 418 277-2124, poste 206

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 25 septembre 2019.
Les rencontres se tiennent au local audessus de la bibliothèque municipale
au 425, rue Saint-Paul.
Pour information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

FADOQ SAINT-UBALDE

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30

L’été tire déjà à sa fin. On peut dire que dame nature a été
généreuse.
Voici maintenant le temps de reprendre nos routines, dont
celle de nos rencontres les jeudis après-midi.
La première activité aura lieu le jeudi 5 septembre. Les
membres et non membres sont invités à un dîner hot dog
gratuit.
Les membres du conseil se font un plaisir de préparer pour
vous ce repas qui donne le coup d’envoi à une nouvelle
saison. Suivront en après-midi les activités régulières : bingo
et jack pot, cartes et dards. Nous vous attendons en grand
nombre.
Ça vous intéresse de devenir membre de la fadoq de SaintUbalde? Le coût est de 20 $ par année et vous donne droit à
plusieurs avantages. Contactez Yvette Bureau, notre
registraire assidu, au numéro : 418 277-2092.
ième

Vous pouvez également vous procurer notre album du 50
anniversaire de fondation. Nous les vendons au coût de 12 $.
Beaucoup de photos couleurs et des textes très pertinents en
font un album très intéressant à consulter.

IMPORTANT : La prochaine rencontre de la rentrée
sera le 11 septembre 2019 à 19 h. Votre implication est
très importante.
Pour la gente féminine de 14 ans et plus qui désirent
devenir membre de notre Cercle, la carte de membre est
30$ et plusieurs avantages y sont rattachés. Vous pouvez
nous consulter et nous nous ferons un plaisir de vous
informer. Madeleine Piette 418 277-2188
Micheline Laurin 418 277-2632 (répondeur)
N'HÉSITEZ PAS: des couvertures de bébé sont toujours
gratuitement offertes aux nouveaux nés de St-Ubalde 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 reprendront le lundi 16
septembre. En tout temps, pour nos membres, le local est
toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter
Andrée Hardy au 418 277-2886.

Vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas
à m’appeler.

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.

Marie-France Delisle, présidente. 418 326-4431

LA VIE EST TROP COURTE! RIONS UN PEU ET SOUVENT!

POUR INFO: Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632
(répondeur)

COLLECTE DE SANG
HÉMA-QUÉBEC
Lors de la dernière collecte, 67 donneurs ont été
accueillis!
Bravo et merci à tous!

Whist militaire
Quand : Les mardis 3, 10, 17 et 24 septembre 2019
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde

VieActive (FADOQ)
Programme d’exercices pour personnes de 50 ans et +
Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h

Coût : 3 $ / personne
Inscription : 13 h à 13 h 20
Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 326-0112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119

Bienvenue à tous!

Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde

Coût : Gratuit
Bienvenue à tous!
Information : Lise Lapointe 418 277-9119

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services
pour les familles monoparentales, recomposées et les
personnes seules de la région de Portneuf.

Heures d’ouverture pour l’automne

•
•
•

À partir du 3 septembre 2019, l’horaire d’automne
sera en vigueur avec le retour du jeudi en après-midi.

•
•

Mardi : 18 h 30 à 20 h 00
Jeudi : 13 h 30 à 15 h 00
Jeudi : 18 h 30 à 20 h 00

•
•
•
•

Des nouvelles de votre bibliothèque : Par Diane Bonneau

Rotation
À compter du 10 septembre 2019, une nouvelle
sélection de livres sera disponible grâce à un nouvel
arrivage provenant du réseau BIBLIO.

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;
Activités familiales;
Ateliers d’information;
Ateliers de cuisine enfant(s)-parent;
Accès à Internet & prêt de livres;

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.
L’organisme demeure ouvert pendant la période estivale
aux heures habituelles

Table-présentoir
Un merci spécial à Nancy Gauthier et Céline
Magnan pour les différents thèmes qui animent
l’espace de la table-présentoir. Nous prenons plaisir à
le découvrir à chaque fois et nous admirons votre
imagination.

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

Activité culturelle
Le SAMEDI 14 septembre 2019, à 13 h 30, à la salle paroissiale, dans le cadre des activités culturelles, se
tiendra la conférence « Choisir de ralentir pour aller plus loin. »
Cette conférence présentée par Marlène Duchesne se veut un espace afin de se donner un temps d’arrêt pour
réfléchir sur diverses façons de se donner du temps de qualité dans nos relations à soi, aux autres, au travail, en
famille. C’est une occasion de choisir de ralentir afin de mettre davantage de bienveillance dans son quotidien.
Au plaisir de vous accueillir et de partager ce temps d’arrêt avec vous.

CAPSULE BLEUE

DIVERS
Cherchons une femme de ménage sur du long terme - 6 à
8 heures par semaine (revenu déclaré). À Saint-Ubalde.
Merci de contacter Denis ou Chantal 418 277-2631

Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un seau plutôt
qu’un boyau d’arrosage. Vous économiserez jusqu’à 300
litres d’eau et elle aura aussi belle allure.
Évitez aussi d’utiliser de l’eau pour laver votre
stationnement en troquant le boyau d’arrosage contre un
balai.

TOURNOI DE GOLF – 44e ÉDITION
HÔTEL CHEZ ROLLAND
Le 7 septembre se tiendra le tournoi de golf annuel de
l’Hôtel Chez Rolland. Le tournoi se déroulera au Lac-AuxSables.

FERMÉ LUNDI 2 SEPTEMBRE
FÊTE DU TRAVAIL

INSCRIPTION TOURNOI : Directement à l’hôtel avant le
2 septembre au coût de 65$/personne incluant: Golf, voiturette,
souper et prix de présence.

SOUPER SEULEMENT : 22$/personne en réservant à
l’hôtel avant le 31 août.

Merci à l’avance pour votre participation à l’édition 2019.

TRAVAUX TERMINÉS, FRIGOS RÉPARÉS
ALORS, VOTRE MARCHÉ D’ALIMENTATION EST
PRÊT À VOUS RECEVOIR ET VOUS OFFRIR
FRAICHEUR ET BON PRIX POUR TOUT CE QUE
VOUS AVEZ BESOIN DANS VOTRE GARDE
MANGER.
MERCI DE VOTRE PATIENCE DURANT LES
TRAVAUX ET BRIS DE FRIGOS.

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

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

1

Lundi

2

Mardi

3

Mercredi

4DOE 5

Fête du travail
PÉRIODE
D’INSCRIPTION
AUX LOISIRS

Bureau municipal
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste
FERMÉS

Messe : 11 h

8

9
Séance du conseil
19 h 00

Adace : 11 h

15

16

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

22

23

29

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

10

11 R O 12

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Vendredi

Samedi

6

7

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

13

14

FADOQ
Activités

Cercle des Fermières

Salle par. à 19 h
VieActive
Salle par. à 10 h

Navette Or
Transport collectif
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

17

18 D O 19
VieActive
Salle par. à 10 h

FADOQ
Activités et jackpot

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

24

25 R O 26

Biblio
18 h 30 à 20 h

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

FADOQ
Dîner aux hot-dogs
Activités

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Messe : 11 h

VieActive
Salle par. à 10 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Messe : 11 h

Jeudi

Recyclage

Scrabble
Presbytère à 13 h 00

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

20

21

Date de tombée
pour le prochain
St-U

MRC de Portneuf
Tournée découverte

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

27

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

FADOQ
Activités

VieActive
Salle par. à 10 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

DERNIER JOUR
INSCRIPTION
AUX LOISIRS

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Cueillette
15 h 30 à
18 h 00

Cueillette
10 h 00 à
16 h 00

30

Adace : 11 h

Cueillette
10 h 00 à
16 h 00

Bon automne!

