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REMERCIEMENTS À MONSIEUR GUY SAVARD
La Municipalité de Saint-Ubalde tient à remercier publiquement Monsieur Guy
Savard, ancien propriétaire de la pharmacie Familiprix de Saint-Ubalde pour sa
générosité en nous faisant don de sa propriété du 415-417, boulevard Chabot
(ancien Petit Four) qui est voisine de l’hôtel de ville, un endroit stratégique au
centre du village.
Pour notre communauté, il s’agit d’un évènement qui se produit rarement d’avoir
un tel cadeau et nous voulons partager notre appréciation de ce geste avec nos
concitoyens. Nous avons comme projet d’installer sur le terrain de cette propriété,
notre future caserne de pompier.
C’est donc avec plaisir que nous exprimons, au nom de tous nos contribuables,
notre reconnaissance à Monsieur Guy Savard pour sa généreuse donation.
Guy Germain, maire
Conseil municipal de Saint-Ubalde

833 284-0016
277-2992

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.
Il est possible de rencontrer le maire, la directrice générale ou l'inspecteur
en après-midi, mais vous devez prendre rendez-vous avec eux par
téléphone.

la Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf au montant de
11 640 711 $ de revenus, 13 309 013 $ de
Rés. 2019-11-290 Adoption de l’ordre du dépenses et d’un déficit de 1 668 302 $.
jour.
Rés. 2019-11-299 Une demande sera faite
Rés. 2019-11-291 Adoption du procès- à la Sûreté du Québec d’augmenter la
surveillance dans les secteurs des lacs de
verbal de la séance du 15 octobre 2019.
notre municipalité, en particulier sur les
Rés. 2019-11-292 Adoption des comptes chemins des lacs Blanc, Carillon et
au 8 novembre 2019.
Émeraude.
Rés. 2019-11-293
Adoption
des Rés. 2019-11-300 Accepte la soumission
amendements budgétaires 2019 tels que présentée par Distribution Sports Loisirs
présentés.
au montant de 3 856.26 $ pour l’achat de

Séance régulière
du 11 novembre 2019

Rés. 2019-11-294
Approuve
en
conformité avec l’article 1022 du Code
municipal, les états de taxes scolaires dues
au 31 octobre au montant de 1 130.84 $ (8
dossiers) et des taxes municipales et
autres dus au 31 octobre 2019 au montant
de 82 579.38 $ (233 dossiers) tels que
préparés par la directrice générale.

buts de hockey et séparateur de patinoires.

Rés. 2019-11-295 Le conseil de SaintUbalde approuve les dépenses d’un
montant de 69 438.94 $ relatives aux
travaux d’amélioration réalisés et frais
inhérents admissibles mentionnés sur le
formulaire V-0321, conformément aux
exigences du ministère des Transports du
Québec. Cette résolution annule la
résolution 2019-10-268.

Rés. 2019-11-302 Le conseil autorise la
servitude de passage pour une ligne
électrique privée dans l’emprise du
chemin appartenant à la Municipalité sur
le lot #6101675 rang Sainte-Anne Sud et
autorise le maire ou le maire suppléant et
la directrice générale ou la directrice
générale adjointe, à signer l’acte notarié
confirmant cette autorisation.

Rés. 2019-11-296 Adoption du deuxième
projet de règlement # 217-11 tel que
présenté.

Rés. 2019-11-301 Le maire ou le maire
suppléant et la directrice générale ou la
directrice générale adjointe soient
autorisés à signer l’addenda modifiant
l’article 4 du contrat de travail en ajoutant
l’article 4.2-1, selon l’entente faite entre
les parties.

montant sera attribué sur présentation de
la facture d’achat.
Rés. 2019-11-306 Ratifie le paiement de
174 593.24 $ taxes en sus à Rochette
Excavation inc.
Rés. 2019-11-307 Accepte la soumission
présentée par la Ferme Thomas Louis
Denis inc pour le déneigement du
prolongement du chemin du lac Blanc
jusqu’au numéro civique 2526 tel que
présentée au montant de 6 000 $ plus des
frais supplémentaires de 200.00 $ pour le
sablage pour la saison d’hiver 2019-2020.
Rés. 2019-11-308 La municipalité de
Saint-Ubalde félicite chaleureusement
M. Raymond Darveau qui a remporté le
trophée du plus beau jardin privé lors du
gala de la Fête des fleurs organisé par la
Société d’horticulture et d’écologie de
Portneuf (SHEP).
Rés. 2019-11-309 Autorise le paiement à
Christian Julien pour la facture # 904318
au montant de 6 007.44 $ pour les travaux
de pelle effectués dans la côte du rang StPaul.

Rés. 2019-11-310 Autorise le paiement à
la firme Stantec pour la facture # 1425398
au montant de 24 993.27 $ pour la
surveillance des travaux de réfection des
rues Saint-Philippe et Saint-Paul tel que
Rés. 2019-11-303 Adoption du premier décrit dans le formulaire de facturation
projet de règlement # 217-12 tel que joint à la facture.
rédigé.
Rés. 2019-11-311
Engagement
de
Rés. 2019-11-304 Adoption du projet de M. Francis Delisle à titre de manœuvre,
règlement # 216-3 tel que rédigé.
selon les conditions de la convention
Rés. 2019-11-305
La
Municipalité collective en vigueur des employés de la
accepte de contribuer pour un montant de Municipalité de Saint-Ubalde.

Rés. 2019-11-297 Autorise le dépôt d’un
montant de 5 000.00 $ au compte
no 477127 du comité de développement
de Saint-Ubalde, à même le montant
prévu au budget 2019 afin d’accorder un
1000 $ pour l’achat d’un nouveau four à Rés. 2019-11-312 Fin de la séance.
versement de subvention.
poterie par le Club de Poterie de StRés. 2019-11-298 La municipalité de Ubalde au montant total de 4 250 $. Ce
Saint-Ubalde approuve le budget 2020 de

ENTRETIEN DES CHEMINS
Pour toute plainte qui concerne l'entretien des chemins, veuillez communiquer avec le directeur
des travaux publics de la municipalité de Saint-Ubalde en composant le 418 277-2124, poste
205.
Merci de votre collaboration!
La Municipalité

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde qui se tiendra le lundi 9 décembre
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.
21.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 11 novembre 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;
Rapport du directeur des travaux publics;
Période de questions;
Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2020;
Taux d’intérêt / Comptes de taxes 2020 et autres dus;
Renouvellement marge de crédit pour l’année 2020;
Avis de motion règlement décrétant l’imposition des taxes et compensations 2020;
Avis de motion règlement imposant une taxe spéciale annuelle réserve voirie;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
AVIS PUBLIC
Est, par la présente, donnée par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la susdite
municipalité :
QUE : Le conseil municipal adoptera les prévisions budgétaires de l’exercice financier 2020 et le programme triennal des
immobilisations pour les années 2020-2021-2022 lors d’une séance extraordinaire qui se tiendra le :
LE LUNDI 16 DÉCEMBRE À 19 H 00
À la salle du conseil située au 427-C, boulevard Chabot, Saint-Ubalde
Les délibérations du conseil et la période de questions lors de cette séance porteront exclusivement sur le budget ou le
programme triennal des immobilisations en conformité avec l’article 956 du code municipal.
DONNÉ À SAINT-UBALDE CE 28 NOVEMBRE 2019.

_______________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS DE PROMULGATION
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS DE PROMULGATION est par les présentes donné :
QUE :
Lors de la session régulière tenue 11 mars 2019 le conseil municipal a adopté le règlement numéro 2132019 « CONCERNANT LA CIRCULATION DES VÉHICULES HORS ROUTE »
Le règlement est entré en vigueur le 9 juin 2019, soit le 90e jour suivant son adoption selon les dispositions prévues
dans la Loi sur les véhicules hors route.
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné au bureau du directeur
général et secrétaire-trésorier pendant les heures d’affaires, au 427B, Boul. Chabot, St-Ubalde.
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 28 NOVEMBRE 2019

________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
1.

Lors d'une séance tenue le 11 novembre 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté un projet de
règlement intitulé « Règlement numéro 217-12 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin d’agrandir la
zone mixte M-5 à même une partie de la zone résidentielle de faible densité Ra-2». Ce projet de règlement vise à
inclure à la zone mixte M-5 l’ensemble de la propriété située au 439, boulevard Chabot afin de permettre au
commerce établi à cet endroit de pouvoir utiliser sa cour arrière pour aménager un stationnement relié à ses
activités commerciales.

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 décembre 2019 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au
427-C, boulevard Chabot à Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le
conseil entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, SaintUbalde, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.

4.

Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d’approbation référendaire.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 28 NOVEMBRE 2019

________________________________

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

© jpg mov

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC ADRESSÉ AUX PERSONNES INTÉRESSÉES AYANT LE DROIT DE SIGNER UNE
DEMANDE DE PARTICIPATION À UN RÉFÉRENDUM
Second projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la municipalité de Saint-Ubalde
1.

Objet du projet de règlement
Lors d’une séance tenue le 11 novembre 2019, le conseil de la Municipalité de Saint-Ubalde a adopté un second
projet de règlement intitulé « Règlement numéro 217-11 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin
d’augmenter l’indice d’occupation du sol dans les zones résidentielles de villégiature. »

2.

Disposition susceptible d’approbation référendaire et demande de participation à un référendum
Ce second projet de règlement contient une disposition pouvant faire l’objet d’une demande de la part des
personnes intéressées afin qu’un règlement qui la contient soit soumis à leur approbation, conformément à la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2).
 Une demande relative à la disposition visant à majorer à 10% l’indice d’occupation du sol applicable
à l’intérieur de toutes les zones résidentielles de villégiature (Rv) qui est actuellement établi à 5%)
Cette disposition est réputée constituer une disposition distincte s’appliquant particulièrement à chaque zone
concernée. Une telle demande vise à ce que le règlement contenant cette disposition soit soumis à l’approbation
des personnes habiles à voter de la zone à laquelle il s’applique et de celles de toute zone contiguë d’où provient
une demande valide à l’égard de la disposition.

3.

Illustration des zones concernées

L’illustration des zones concernées par ce projet de règlement ainsi que des zones contiguës à celles-ci peut
être consultée au bureau de la municipalité.
4.

Conditions de validité d’une demande
Pour être valide, toute demande doit :




5.

indiquer clairement la disposition qui en fait l’objet et la zone d’où elle provient;
être reçue au bureau de la municipalité au plus tard le 6 décembre 2019
être signée par au moins 12 personnes intéressées de la zone d’où elle provient ou par au moins la majorité
d’entre elles si le nombre de personnes intéressées dans la zone n’excède pas 21.

Personnes intéressées
Est une personne intéressée toute personne qui n’est frappée d’aucune incapacité de voter (prévue à l’article 524 de
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités) et qui, le 11 novembre 2019, remplit l’une des
deux conditions suivantes :


être une personne physique domiciliée dans la zone concernée et, depuis au moins six mois, au Québec;



être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement d’entreprise, au
sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé dans la zone concernée.

Une personne physique doit également, le 11 novembre 2019, être majeure, de citoyenneté canadienne et ne pas
être en curatelle. Les modalités prévues aux articles 525 et suivants de la Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités s’appliquent aux copropriétaires indivis d’un immeuble et aux cooccupants d’un
établissement d’entreprise.

6.

Absence de demandes
Si le second projet de règlement ne fait l’objet d’aucune demande valide, un règlement pourra être adopté et celuici n’aura pas à être approuvé par les personnes habiles à voter.

7.

Consultation du projet
Le second projet 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 8h30 à 13h30.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 28 NOVEMBRE 2019

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AVIS PUBLIC

Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le plan d’urbanisme numéro 216 de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
2.

Lors d'une séance tenue le 11 novembre 2019, le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté un projet de
règlement intitulé « Règlement numéro 216-3 modifiant le plan d’urbanisme numéro 216 afin d’agrandir
l’affectation mixte M-5 à même une partie de l’affectation résidentielle de faible densité Ra-2 »

2.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 9 décembre 2019 à 19 h 00 dans la salle du conseil située au
427-C, boulevard Chabot à Saint-Ubalde. Au cours de cette assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le
conseil entendra les personnes et organismes qui désirent s’exprimer.

3.

Le projet de règlement peut être consulté au bureau de la municipalité situé au 427-B, boulevard Chabot, SaintUbalde, aux heures régulières de bureau, soit du lundi au vendredi de 8 h 30 à 13 h 30.

RÉSUMÉ DU PROJET DE RÈGLEMENT :
Ce règlement vise à modifier la carte des grandes affectations du
territoire apparaissant à la fin du chapitre 3 du plan d’urbanisme
numéro 216 afin d’agrandir l’affectation mixte M-5 à même une
partie de l’affection à faible densité RA-2. Cette modification vise
particulièrement à permettre au commerce établi au 439, boulevard
Chabot d’aménager un stationnement relié à ses activités
commerciales dans la cour arrière de sa propriété
DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 28 NOVEMBRE 2019.

________________________________

Christine Genest,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

En vue des préparatifs du temps des fêtes, voici quelques conseils de prévention en sécurité incendie. Ceux-ci seront
utiles lors de l’installation du sapin et des décorations de Noël.
Le sapin






Un sapin artificiel est plus sécuritaire, car il risque moins de prendre feu.
Si vous préférez un arbre naturel, choisissez un arbre fraîchement coupé. Les aiguilles doivent être vertes et
ne pas se détacher facilement.
Coupez de nouveau le tronc (en biseau) dès votre arrivée à la maison. La nouvelle coupe aidera votre arbre à
mieux absorber l’humidité.
Placez le sapin dans un récipient d’eau bien rempli et arrosez-le tous les jours.
Installez le sapin à plus d’un mètre de toute source de chaleur (plinthes, chaufferette, foyer, etc.) et placez-le
loin des endroits passants et des sorties.

Les décorations lumineuses



Utilisez des lumières homologuées par un organisme reconnu comme CSA ou ULC
Examinez vos décorations lumineuses avant de les installer. Jetez celles qui sont défectueuses, séchées ou
fendillées.
 Débranchez-les avant de remplacer des ampoules. Assurez-vous que les ampoules de remplacement ont le
même voltage que les anciennes.
 N’utilisez pas à l’extérieur des décorations conçues pour l’intérieur, et vice-versa.
 Tout article utilisé à l’extérieur doit être branché à une prise avec disjoncteur de fuite à la terre (au besoin,
communiquez avec un maître électricien pour en faire installer une).
 Si vous placez des décorations extérieures près du sol, fixez les cordons de rallonge autour de piquets de bois
pour les tenir loin de la neige et de l’eau.
 Attention de ne pas surcharger le circuit électrique. Éteignez les décorations lumineuses dès que vous quittez
la maison ou allez au lit! L’utilisation d’une minuterie est conseillée.
 Après le temps des fêtes, rentrez les guirlandes et les cordons de lumières extérieures pour éviter qu’ils soient
endommagés par les intempéries et le soleil.
Les décorations lumineuses doivent être utilisées que pour une période de temps restreinte. Elles ne sont pas
conçues pour un usage à long terme.
Les cordons de rallonge
 Utilisez des cordons de rallonge homologués par un organisme reconnu comme CSA ou ULC. Évitez les
cordons trop longs qu’il faudrait enrouler. Le câble risquerait alors de surchauffer et de provoquer un arc
électrique.
 Si vous devez utiliser un cordon de rallonge pour vos décorations extérieures, assurez-vous d’abord qu’il est
conçu pour un usage extérieur.
 Ne surchargez pas les prises de courant et les cordons de rallonge. Utilisez plutôt une barre d’alimentation.
 Ne placez pas de cordons de rallonge dans un endroit passant. Installez le sapin et les autres décorations
électriques près d’une prise de courant ; de cette façon, le cordon de rallonge ne sera plus nécessaire.
 Ne cachez pas vos cordons de rallonge sous un tapis ou une carpette. Le poids des gens qui marchent sur le
tapis et la friction occasionnée par les pas peuvent endommager le cordon et accroître les risques d’incendie.
 Ne laissez pas courir un cordon de rallonge dans une entrée de porte. L’isolation du cordon pourrait être
endommagée si la porte se refermait dessus.
 N’utilisez qu’un seul cordon de rallonge à la fois. Ne branchez pas des cordons de rallonge bout à bout.
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.

Nous désirons vous rappeler que la cueillette
de dons ou de denrées pour le Noel du
pauvre se fera ce vendredi 29 novembre de
19 h à 22 h. Le comité se fera un plaisir de
vous recevoir à la fabrique.
Vous pouvez faire votre don directement dans le compte
4757498, par chèque au nom du Comité d’entraide du
Noel du pauvre ou pour ceux qui ne peuvent se déplacer,
un simple appel au 418 277-2992 et un bénévole se rendra
ramasser votre don ou denrées. Merci à l’avance de votre
grande générosité.
Le comité

En parler, ça fait du bien…
Tel-Aide Québec, Service
d’écoute situé à Québec
Organisme communautaire d’écoute téléphonique
confidentielle, fondé en 1972 par Centraide Québec et
Chaudière-Appalaches.
Notre mission est de fournir un service d’écoute et de
référence à toute personne vivant notamment de la
solitude, de l’anxiété ou de la détresse, de même qu’à
celles ayant des idées suicidaires.
Tel-Aide Québec offre un accueil inconditionnel et une
écoute qui permet aux personnes de s’exprimer afin de
mieux se comprendre et d’y voir plus clair, sans crainte
d’être jugées, blâmées ou rejetées. L’écoute active est un
appui, un outil pour découvrir ses ressources intérieures
face aux difficultés du quotidien.
Les bénévoles de Tel-Aide Québec, sont près d’une
centaine, formés en écoute active, toujours prêts à vous
écouter dans le respect et le non jugement.
Le service d’écoute est offert de 9 h à minuit, 7 jours
sur 7 : 418 686-2433 / 1 877 700-2433 sans frais

SKI DE FOND–SKI DE FOND–SKI DE FOND
La saison 2019-2020.
L’arrivée de l’hiver est à nos portes et une autre saison de
ski se prépare. Consulter notre page Facebook pour
l’ouverture éventuelle des sentiers.
Les cartes seront en vente vers le 15 décembre chez :
Dépanneur chez Tallanah et Épicerie de Saint-Ubalde
Nos tarifs 2019-2020 sont :
Journalier : 5 $ (raquette 2 $)
Carte individuelle : 35 $
Carte familiale : 50 $
À mettre à votre agenda, notre brunch bénéfice qui aura
lieu le dimanche 26 janvier prochain.
Le brunch et la vente de cartes saisonnières et journalières
nous permettent de s’autofinancer. Merci de participer,
nous apprécions énormément!
Relève : pour la continuité de cette activité à SaintUbalde, informez-nous de votre intérêt à donner quelques
heures de votre temps.
Suivez-nous sur Facebook : Ski de fond les sapins verts de
St-Ubalde.
L’équipe du ski de fond

URGENT – BESOIN DE BÉNÉVOLES - TOURNOI HOCKEY
Nous avons un besoin urgent de bénévoles pour notre tournoi d’hockey de
Saint-Ubalde! Vous avez du temps libre et aimeriez en faire profiter la
communauté! Nous avons besoin de vous !
Communiquer avec Thomas au 418 277-2124, poste 206 ou à loisirs@saintubalde.com

COLLECTE DE SANG HÉMA-QUÉBEC
Héma Québec vous sollicite le lundi 30 décembre 2019 pour la prochaine collecte de sang. Un grand besoin se fait sentir.
ATTENTION: nouvelles heures pour cette période, soit de 14 h à 19 h 30.
Soyez généreux pour tous les gens en attente d'une opération ou suite à un accident à cette période de l'année.
Joyeuse période des Fêtes, soyez prudent! Note: Il y aura d'autres collectes de sang à St-Ubalde, soit: le 4 mars et le 27
juillet 2020, y serez-vous?
Héma Québec vous attend en grand nombre
Héma Québec par : Nicole J. Cossette au 418 277-9047

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 18 décembre 2019.
Les rencontres se tiennent au local au-dessus de la bibliothèque municipale au 425, rue Saint-Paul.
Information et inscription :
Ghislaine Léveillée au 418 277-2368

Vous êtes à faible revenu ? Vous aimez cuisiner ?
Vous voulez économiser ?
Joignez-vous à notre groupe de cuisine collective de St-Marc des Carrières !
Le Carrefour FM Portneuf vous invite à participer à son groupe de cuisine collective dans la région de Portneuf. Que ce soit pour
compléter vos besoins alimentaires, pour améliorer vos connaissances culinaires ou tout simplement pour le plaisir, c’est un rendezvous!
Qui peut participer ?
Les familles monoparentales, recomposées et les personnes seules, à faible revenu, de la région de Portneuf.
Où ? : St-Marc-des-Carrières

Pour information et inscription 418 337-3704 ou 1 888 337-3704 ou par courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30
HO! HO! HO! C'est notre Souper de Noël le mercredi 11 décembre dès 17 h 30 pour tous les membres et leurs invités.
Au menu: de superbes plats cuisinés par les membres. En soirée, une animation de Conrad Hamelin et Cie pour
agrémenter notre soirée et souligner le Temps des Fêtes. Il y aura aussi plusieurs tirages de cadeaux et une atmosphère
festive. L'entrée est gratuite et nous avons bien hâte de vous accueillir.
En décembre, les ateliers du lundi matin feront relâche le 23 et 30 décembre. Cependant, en tout temps, pour nos membres,
le local est toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter Andrée Hardy au 418 277-2886.
À NOTER : il n’y aura pas de réunion mensuelle à la salle paroissiale en janvier 2020. Nous serons de retour en février
2020.
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. IMPORTANT : les batteries ne sont pas des produits recyclables par le
Cercle. SVP, veuillez les laisser dans la boîte en carton, car Familiprix les récupèrent ou les rapporter à la quincaillerie
chez Pierre Naud inc. de Saint-Ubalde. Merci de votre coopération!
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.
Si vous voulez de l’information ou devenir membre, SVP contacter Madeleine Piette ou Micheline Laurin.
Au nom de toutes les membres de notre Cercle, nous souhaitons un merveilleux Temps des Fêtes à toute la population!
TRUC ET ASTUCE : Pour traiter un rhume de cerveau, boire régulièrement des infusions de thym.
POUR INFO: Madeleine Piette, dossier Communication 418 277-2188 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632

Des nouvelles de votre bibliothèque, Par Diane Bonneau
L’heure du conte (Activité gratuite)
Les prochaines animations de l’heure
du conte sont prévues le mercredi 4
décembre à 18 h 30 ainsi que le
mercredi 18 décembre à 18 h 30, au
deuxième étage de la bibliothèque.
Pour les petits jusqu’à l’âge de 8 ans et
qui sont accompagnés d’un adulte.
Horaire du temps des Fêtes
La bibliothèque sera fermée en
décembre le mardi 24, le jeudi 26, le
mardi 31 ainsi que le 2 janvier. Nous
reprendrons l’horaire régulier à
compter du 7 janvier 2020 soit le
mardi et le jeudi de 18 h 30 à
20 h 00 ainsi que le jeudi de 13 h 30
à 15 h 00.
Concours de Noël à la bibliothèque
(Tirage le 19 décembre 2019)
Il vous faut colorier le dessin
disponible à la bibliothèque ou dans
le ST-U, inscrire votre nom,
encercler votre année scolaire et le
rapporter à la bibliothèque. Il y aura
4 prix à gagner soit 1 par cycle
scolaire : préscolaire, 1ière et 2ième
années, 3ième et 4ième années, 5ième et
6ième années.

Nouveautés
Jean-Pierre Charland : Odile et Xavier Tome 1 Le vieil amour
Louise Chevrier : La quête d’Alice Gagnon Tome 2 Une femme libre
Marc Fisher : Mort subite
Richard Gougeon : Les chemins du destin
Rosette Laberge : Rue Principale Tome 2 Hiver 1967
Maude Michaud : Pieds nus dans la gravelle
Stéphan Parent : Sur les traces de Cédrika Provencher
Marylène Pion : Rumeurs d’un village Tome 2 L’heure des choix
Patrick Senécal : Ceux de là-bas
Christian Tétreault : Conversation avec Marie
Louise Tremblay-D’Essiambre : Du côté des Laurentides Tome 1 L’école De rang

FADOQ SAINT-UBALDE

MÉNAGE DE L’ÉGLISE

Notre dîner pour souligner l’halloween a connu un
franc succès avec 96 personnes présentes. Le buffet
froid préparé par Pain Pain Pain a été fort apprécié.
Merci à tous (tes) les participants(es). Grâce à votre
implication et votre intérêt, les membres du C.A.
ont à cœur de vous offrir toujours le meilleur.

Le mercredi 4 décembre, une corvée de ménage se fera à
l’église à compter de 9 h.

Notre souper du temps des fêtes se tiendra le
vendredi le 6 décembre à 18 h. Un souper chaud,
préparé par le traiteur Mario Boisvert, vous sera
servi. Au menu : crème de légumes, brochettes de
poulet, riz et légumes, desserts et breuvage au coût
de 22 $ par personne.

Il nous fera plaisir de vous accueillir.

M. Réal Matte, bien connu et apprécié, saura
agrémenter la partie musicale. Nous aurons
également la visite de M. Vincent Caron, député de
Portneuf, vers 19 h.
Les cartes sont présentement en vente les jeudis
après-midi lors de nos activités. Ou vous pouvez
réserver par téléphone : Yvette Bureau : 418 2772092 ou à Marie-France Delisle : 418 326-4431.

Vous êtes intéressés(es) à venir donner 1 h ou 2 h pour que
notre église soit propre pour Noël… donc rendez-vous à
l’église. Apportez votre chaudière SVP.

Merci d’être là!
Les bénévoles de l’église

VENTE DE BILLETS AU PROFIT DE
L’ÉCOLE LA MORELLE
Tirage d’une toile offerte par l’artiste peintre M. Christian
Bergeron, les billets au coût de 10 $ chacun sont
présentement en vente chez les marchands de SaintUbalde. Merci à l’artiste pour sa générosité.

MERCI

Vous avez jusqu’au 1er décembre pour réserver.
Bienvenu à tous, membres et non-membres.
Nos activités régulières du jeudi après-midi se
termineront le 5 décembre par une collation spéciale
et des tirages.
Nous reprendrons nos rencontres le jeudi 9 janvier
2020. À cette occasion, un dîner buffet froid préparé
par le traiteur Mario Boisvert vous sera servi au
coût de 12 $. Vous pouvez réserver à Yvette ou
moi-même aux numéros ci-haut mentionnés.
Pensée : « Bien du monde essaie d’accomplir
quelque chose de grand sans réaliser que la vie est
faite de petites choses ». (Frank A. Clark).

Whist militaire

Merci à nos pompiers de Saint-Ubalde pour leur
dévouement lors de la panne d’électricité survenue le 1er et
2 novembre. Ils sont venus nous prêter main forte pour que
tout se déroule bien.
Ce n’est pas seulement l’équipe des pompiers, mais aussi
de généreux volontaires qui nous ont prêté leurs
équipements personnels pour stabiliser la situation. Tout ça
spontanément sans que l’on leur demande quoi que ce soit.
Encore MERCI pour ce geste de Solidarité.
Le conseil d’administration, les résidents et le personnel de
La Villa du Clocher

VieActive (FADOQ)

Quand : Les mardis 3, 10, 17 décembre 2019

Programme d’exercices pour personnes de 50 ans et +

Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde

Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h (sauf les mercredis, 11
et 25 décembre).

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

Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde
Coût : Gratuit
Information : Lise Lapointe 418 277-9119

APPEL D’OFFRES POUR L’ENTRETIEN DES CIMETIÈRES - SAISON 2020
La Compagnie de Cimetières de L’Ouest de Portneuf demande des soumissions pour l’entretien des cimetières des huit
régies des anciennes paroisses formant aujourd’hui la paroisse Sacré-Cœur-de-Jésus.
Les travaux à effectuer sont énumérés pour chacun des cimetières visés.
Ces huit cimetières sont situés aux endroits suivants :
Saint-Charles de Grondines : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à
l’extérieur des clôtures entourant le cimetière.
Saint-Joseph de Deschambault : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à
l’extérieur des clôtures entourant le cimetière.
Saint-Marc des Carrières : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur
des clôtures entourant le cimetière. La partie sans monuments dans le cimetière sera entretenue quatre fois pendant l’été.
De plus la soumission doit comprendre un prix pour les parties gazonnées entourant le presbytère et l’église.
Saint-Gilbert : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur, à l’extérieur des clôtures
entourant le cimetière et autour de l’église.
Saint-Alban: La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures
entourant le cimetière.
Saint-Thuribe : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des
clôtures entourant le cimetière et en ajoutant la partie gazonnée en avant de l’église.
Saint-Ubalde : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des clôtures
entourant le cimetière. De plus il faut tenir compte des terrains entourant l’église ainsi que l’extérieur du cimetière
représentant plus ou moins 45,000 pieds carrés.
Saint-Casimir : La tonte du gazon dans le cimetière, autour des monuments ainsi qu’à l’intérieur et à l’extérieur des
clôtures entourant le cimetière. L’offre de service doit aussi comprendre la tonte de gazon des plates-bandes et leurs
contours à l’avant de l’église et du presbytère.
Les travaux de tonte devront se faire toutes les semaines entre le 15 mai 2020 et le 1er septembre 2020 et par la suite,
toutes les deux semaines jusqu’à la fin d’octobre 2020. La longueur du gazon après la coupe doit être d’environ 2 pouces.
Le coupe herbe pour le tour des monuments, près des clôtures et autres endroits nécessitant son usage, devra se faire toutes
les deux semaines
Lors de la dernière tonte de l’année 2020, soit vers le 31 octobre, le soumissionnaire retenu devra faire le ramassage des
feuilles mortes et en disposer dans les endroits prévus à cette fin par les instances municipales. Les accumulations d’herbe
retrouvées sur le terrain lors d’une coupe en retard ou après une pluie devront être récupérées et le tout disposé dans les
endroits prévus et ce aux frais du soumissionnaire.
Les soumissionnaires doivent fournir tous les outils et équipements nécessaires à la réalisation des travaux, posséder une
assurance de responsabilité civile et en fournir une copie avec les documents de soumission.
Les soumissionnaires désirant déposer une offre de service, devront le faire en spécifiant le prix pour chacun des cimetières
visés par cet appel d’offres, et pour lequel ils veulent soumissionner « AVANT LE 15 février 2020 » en postant les
documents ou en les laissant au bureau de la Compagnie au 1100, avenue Principale à Saint-Marc-des-Carrières G0A 4B0,
sous pli cacheté et identifié de la mention « SOUMISSION CIMETIÈRE ». Le cachet de la poste en faisant foi.
La Compagnie de Cimetières de l’Ouest de Portneuf ne s’engage à retenir ni la plus basse ni aucune des soumissions
présentées.
Pour informations :
Compagnie de Cimetières de L’Ouest de Portneuf
Jacques Bouillé, président
Téléphone : 418 286-3529
Courriel : bouillemadojac@globetrotter.net

Casse-croûte de l’aréna Saint-Ubalde
Nour recherchons un aide-cuisinier(ère) pour se joindre à notre équipe pour
l’hiver 2019-2020. Le casse-croûte est ouvert les vendredis de 16 h à
21 h 30 les samedis et dimanches de 16 h à 19 h 30 et ouverture
supplémentaire pendant les tournois. La personne intéressée n’aura pas à
faire toutes les heures d’ouverture! Elles seront partagées avec les autres
employés.
Pour nous joindre 418 277-2931 ou crjst-ubalde@hotmail.com

À LOUER
Logement 3 ½ à louer à Saint-Ubalde. Pour information,
veuillez contacter Louise Magnan au 418 277-9131 ou
418 284-9131.

Restaurant à louer à Saint-Ubalde incluant l’équipement
complet. Pour information, veuillez contacter Louise
Magnan au 418 277-9131 ou 418 284-9131

BAC BLEU
RESSOURCERIE
Prendre note que le bac bleu
de la ressourcerie est
maintenant situé dans le
stationnement en façade de
l’Hôtel de ville.
(Près du grand escalier)

À DONNER
Piano à donner. Premier arrivé, premier servi. Contactez
Thomas Guimont au 418 277-2124, poste 206.

À VENDRE
Lit baldaquin blanc 39pc 3 tiroirs 100 $, meuble blanc avec
banc 25 $, raquette Faber moutain expert 100 $, raquettes en
babiche adulte 60 $, enfant 30 $, bâton de marche 6 $
chaque, sapin de noël 5pi pin higbland 60 $. Info 418 2772990

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

1

Lundi

Mardi

3

2
Atelier poterie
18 h 30 à l’aréna

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Mercredi

4RO
L’heure du conte
18 h 30 haut biblio
VieActive
Salle par. à 10

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h

8

9
Séance du conseil
19 h 00

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

16

17
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Messe : 11 h

22

23

30

18 R

6
FADOQ
Souper des fêtes

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16 h

12

13

Navette Or
Transport collectif

Samedi

7
Party de Noël
des bénévoles

14

Date de tombée
pour le prochain
St-U

19

20

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16 h

26

27

21

VieActive
Salle par. à 10 h

25
NOËL

Biblio
Fermée

FADOQ
Activités et jackpot

Vendredi

L’heure du conte
18 h 30 haut biblio

24 D

31

5

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Scrabble
Presbytère à 13 h 00

Biblio
Fermée

Adace : 11 h

Messe : 11 h

Cercle des
Fermières
Souper des fêtes

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 21 h

29

11 D

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h

15

10

Jeudi

Recyclage

Messe : 11 h

Biblio
Fermée

28

