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En ce temps des fêtes, que la joie se retrouve
dans tous les foyers; dans vos sourires et vos
cœurs pour une période remplie de bonheur.
Nous vous offrons nos meilleurs vœux de santé
et de bonheur pour l’année 2020 et vous assurons
que nous continuerons à travailler au bien-être
de nos concitoyens et à la prospérité de notre
municipalité tout au long de la nouvelle
décennie qui s’amorce.

Guy Germain, Maire

1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

Nous sommes déjà à la fin de
l'année 2019, et fidèle à notre
habitude, c’est un plaisir pour moi
de m’adresser à vous au nom des
membres du conseil municipal et du
personnel.

833 284-0016
277-2992

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
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.

Séance régulière
du 9 décembre 2019
Rés. 2019-12-313 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2019-12-314 Adoption du procèsverbal de la séance du 11 novembre 2019.
Rés. 2019-12-315 Adoption des comptes
au 6 décembre 2019.
Rés. 2019-12-316 Adoption du calendrier
des séances régulières du conseil
municipal pour l’année 2020.
Rés. 2019-12-317 Fixe le taux d'intérêt
sur les comptes de taxes 2020 à 10 % par
année et qu'une pénalité de 5 % soit
ajoutée au montant des taxes impayées.
Elle fixe aussi le taux d'intérêt de tout
autre compte dû à la municipalité à 15 %
par année.
Rés. 2019-12-318 La municipalité de
Saint-Ubalde renouvelle sa marge de
crédit pour l’année 2020 auprès de
Desjardins Entreprises-Québec-Portneuf
pour un montant n’excédant pas 10 % de
son budget annuel.
Rés. 2019-12-319 Adoption du projet de
règlement numéro 135-25 tel que
présenté.
Rés. 2019-12-320 Adoption du projet de
règlement numéro 209-8 tel que présenté.
Rés. 2019-12-321 Autorise le paiement au
montant de 315 $ pour la publication
d’une annonce dans le feuillet paroissial
2020.
Rés. 2019-12-322 La Municipalité de
Saint-Ubalde renouvelle son abonnement
au bulletin journalier du Réseau
d’information municipale du Québec au
prix de 327.68 $, taxes incluses pour la

période
du
14 janvier 2021.

14 janvier 2020

au Rés. 2019-12-332 Le conseil municipal
autorise le maire et la directrice générale à
signer la proposition d’avenant tel que
Rés. 2019-12-323 M. Mathieu Savard soit
soumise par la firme Stantec au montant
assujetti à l’assurance collective et au
de 10 041.55 $ plus taxes.
régime complémentaire de retraite à partir
du 18 novembre 2019.
Rés. 2019-12-333 Autorise le paiement
des factures de Bio Énergie Forestière au
Rés. 2019-12-324 La Municipalité de
montant global de 19 768.82 $ taxes
Saint-Ubalde accepte de reporter le
incluses pour le chauffage de l’Hôtel de
paiement mensuel du loyer au montant de
ville, la salle paroissiale et l’église pour
er
500 $ au 1 novembre 2020.
les mois de mars à mai 2019.
Rés. 2019-12-325
Accorde
une
Rés. 2019-12-334 Autorise le paiement de
commandite de 500 $ au Club de ski de
la facture # FA20156291 de Gaétan
fond Les sapins verts de Saint-Ubalde.
Bolduc & associés au montant de
Rés. 2019-12-326 Autorise l’achat de 12 642.40 $ taxes incluses pour le
vêtements pour les employés des loisirs et changement du panneau de contrôle à la
des travaux publics au montant station de pompage numéro 2.
approximatif de 3 036.75 plus taxes.
Rés. 2019-12-335 Autorise le paiement de
Rés. 2019-12-327 Adoption du règlement la facture numéro 1444789 au montant de
# 217-11 tel que rédigé.
8 219.56 $ pour la surveillance des
Rés. 2019-12-328 Adoption du deuxième travaux de réfection des rues Saintprojet de règlement numéro 217-12 tel Philippe et Saint-Paul tel que décrit dans
le formulaire de facturation joint à la
que présenté.
facture.
Rés. 2019-12-329 Adoption du règlement
Rés. 2019-12-336 Approuve le dernier
numéro 216-3 tel que rédigé.
budget révisé 2019 de l’Office Municipal
Rés. 2019-12-330 La Municipalité de d’Habitation du Grand Portneuf de SaintSaint-Ubalde appuie cette demande Ubalde comme suit : Déficit : 78 229 $;
présentée à la C.P.T.A.Q. par M. Pierre- Contributions SHQ : 70 406 $;
Luc Gendron concernant l’échange du lot Municipalité : 7 823 $.
5 387 870 contre deux parties du lot
Rés. 2019-12-337 Autorise le paiement de
5 387 615 tel que décrit.
la facture numéro # 266 au montant de
Rés. 2019-12-331 Autorise le maire et la 1 810.00 $ pour l’organisation, la
directrice générale à signer la proposition décoration de la salle et le duo musical du
de services professionnels tel que party des bénévoles ainsi que d’autres
transmise par Stantec au montant de frais décrits sur la facture au montant de
63 333.40 $, plus taxes, pour la confection 245.80 $.
de plans et devis et demande
d’autorisation au MELCC pour le Rés. 2019-12-338 Fin de la séance.
développement résidentiel du Parc
Prévert.

FERMETURE DU BUREAU MUNICIPAL

Fermeture de la Caisse Desjardins

Veuillez prendre note que pour la période des fêtes, nous
serons fermés du 24 décembre 2019 au 2 janvier 2020
inclusivement.

Veuillez prendre note que la caisse sera fermée le
25 et 26 décembre 2019 puis le 1er et 2 janvier 2020.

Fermeture du CLSC

Fermeture du bureau de poste canada

Pour le temps des fêtes, nous serons fermés du 21 au
29 décembre ainsi que le 31 décembre, le 1er et
2 janvier 2020 inclusivement.

Pour la période des fêtes, veuillez prendre note que notre
bureau de Poste Canada sera fermé le 24 et 25 décembre
2019 ainsi que le 1er janvier 2020.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde qui se tiendra le lundi 20 janvier 2020
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 des procès-verbaux de la séance du 9 et 16 décembre 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;
Adoption règlement numéro 135-25 fixant le taux de taxes générales et spéciales et les tarifs pour l’exercice
financier 2020;
Adoption du règlement numéro 209-8 réserve financière voirie pour l’exercice financier 2020;
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 SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale de la susdite
municipalité,
QU’en conformité avec l’article 148 du Code Municipal, le conseil municipal a adopté la résolution numéro 2019-12316 fixant le calendrier des séances ordinaires pour l’année civile 2020 comme suit :
Lundi 20 janvier 2020 à 19 h 00
Lundi 17 février 2020 à 19 h 00
Lundi 16 mars 2020 à 19 h 00
Lundi 20 avril 2020 à 19 h 00
Mardi 19 mai 2020 à 19 h 00
Lundi 15 juin 2020 à 19 h 00
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 19 décembre 2019.

Christine Genest
Directrice générale

Lundi 6 juillet 2020 à 19 h 00
Lundi 24 août 2020 à 19 h 00
Lundi 21 septembre 2020 à 19 h 00
Lundi 19 octobre 2020 à 19 h 00
Lundi 16 novembre 2020 à 19 h 00
Lundi 14 décembre 2020 à 19 h 00

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 9 décembre 2019, le conseil de la Municipalité de Saint-Ubalde a adopté un second
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 »

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 modification au règlement de zonage déposée à la municipalité par
l’entreprise Garage Jacques Denis & fils Inc. afin de pouvoir utiliser à des fins commerciales la cour
arrière de sa propriété, située presque entièrement dans la zone résidentielle Ra-2, pour lui
permettre de combler son manque de stationnement.
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 10 janvier 2020;
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 9 décembre 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 9 décembre 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 8 h 30 à 13 h 30.

DONNÉ À SAINT-UBALDE, CE 19 DÉCEMBRE 2019

____________________________________
Christine Genest,
Directrice générale et secrétaire-trésorière

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 15 octobre 2019, le conseil a adopté le règlement numéro 217-10 intitulé « Règlement
numéro 217-10 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin de revoir une modalité applicable à
l’aménagement d’un quai privé »

2. Ledit règlement est entré en vigueur le 28 novembre 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 217-10 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 9ième jour de décembre 2019.

_______________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

Chers concitoyennes, concitoyens,
En décembre, le conseil actuel arrive à mi-mandat. J’aimerais ici faire un bilan rapide des travaux et réalisations des
deux dernières années.

ADMINISTRATION GÉNÉRALE
➢ Don de Monsieur Guy Savard du terrain et de la bâtisse voisine de l’hôtel de ville pour la construction d’une
nouvelle caserne de pompier.
➢ Acquisition d’un terrain dans le Parc Prévert dans le but de faire un développement domiciliaire.
➢ Acquisition d’un terrain et d’une bâtisse (ancien dépanneur) au lac Blanc. Le terrain servira à l’installation de
tous les conteneurs à déchets et éventuellement ce serait le site idéal pour une station de lavage de
bateaux.
➢ Avancement du projet de transformation de l’église.
➢ Acquisition du terrain de la forêt nourricière.
➢ Installation de bornes électriques.
➢ Mise en place du plan d’attraction de la Municipalité par Visages régionaux.
➢ Nouveau site Internet.

SÉCURITÉ PUBLIQUE ET INCENDIE
➢ Vente d’une partie du stationnement de la caserne à l’épicerie St-Ubalde.
➢ Renouvellement de plusieurs habits de pompiers.

VOIRIE
➢ Réfection des infrastructures de la rue SaintPhilippe et d’une partie de la rue Saint-Paul.
Ces travaux qui auront duré tout l’été 2019
sont pratiquement terminés.
➢ Dynamitage et réfection de deux côtes au lac
Blanc et prolongement du chemin du lac
Blanc.
➢ Asphaltage de la côte du rang SaintAlphonse.
➢ Asphaltage partie du rang Saint-Joseph.
➢ Réfection chemin du lac Émeraude.
➢ Rechargement du rang C.
➢ Travaux de correction et asphaltage dans la
cote du rang Saint-Paul.
➢ Réfection chemin du lac Perreault.
➢ Prolongement Allée des Sportifs.
➢ Travaux d’entretien sur tout le territoire de la
municipalité.
➢ Renouvellement du contrat des chemins
d’hiver pour une période de trois ans.

AQUEDUC ET EGOUTS
➢
➢
➢
➢

Achat de compteurs d’eau.
Mise à niveau de 3 stations de pompage.
Nouveaux surpresseurs à la station d’épuration.
Avancement projet système de traitement des boues de fosses
septiques.

© jpg.mov

SERVICE DES LOISIRS
➢
➢
➢
➢
➢

Réfection de l’entrée et de la salle et du deuxième étage de l’aréna
Installation d’un monte personne dans l’aréna.
Terrain pour le parc de la garderie.
Rénovation des douches de l’aréna.
Politique de reconnaissance des organismes.

Voici une liste des principaux projets en cours qui seront réalisés dans les prochaines années :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Nouveau silo d’eau;
Nouvelle caserne de pompier;
Achat d’une unité d’urgence incendie;
Asphaltage rang Saint-Georges;
Réfection et asphaltage rang Saint-Denis;
Réfection chemin du lac Blanc;
Développement du Parc Prévert;
Projet de l’église à compléter;
Réfection boulevard Chabot;
Dossier route de Saint-Adelphe conjointement avec la municipalité de Saint-Adelphe;
Bonification des subventions pour l’entretien des chemins privés;
Station de lavage de bateaux;
Aménagement d’un parc et rajeunissement des sentiers dans le boisé qui mène au Parc Prévert;
Traitement des boues de fosses septiques.

Évidemment tous ces travaux sont conditionnels aux aides gouvernementales que nous obtiendrons des divers
paliers de gouvernement. Notre objectif est toujours de maintenir un bon rythme de développement de notre
municipalité, tout en respectant la capacité de payer de nos concitoyens.
Guy Germain, maire

ATTENTION! COLLECTES DÉPLACÉES
Rappel aux citoyens que la collecte des déchets du
25 décembre est devancée au 24 décembre. Et la
collecte du recyclage du 1er janvier est reportée
au 3 janvier 2020.

FADOQ SAINT-UBALDE

SKI DE FOND–SKI DE FOND–SKI DE FOND

C'est avec plaisir et bonheur que nous avons accueilli 122
personnes à notre souper des fêtes le vendredi 6 décembre
dernier.
Notre député Vincent Caron nous a rendu visite en soirée
avec son attaché de presse. Il tenait à rencontrer et
s'entretenir avec nos membres. Je crois que ce fut
apprécié.
Le souper préparé par le traiteur Mario Boisvert n'a eu
que des compliments. Et nos danseurs s'en sont donnés à
cœur joie avec la musique de Réal Matte que nous
apprécions énormément.
Nous reprenons nos activités le jeudi 9 janvier prochain
avec un buffet froid préparé par Mario Boisvert (le dîner).
Le coût est 12 $ par personne. Puis, suivront nos activités
régulières : bingo (5 tours réguliers et 1 tour carte pleine),
cartes et dards. Nous vous attendons en grand nombre.
Bienvenue aux membres et non-membres. Faites vos
réservations: Yvette Bureau 418 277-2092 ou, à moimême, Marie-France au 418 326-4431.
Mon équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très
joyeuses fêtes. Que la santé et l'amour soient au rendezvous.
Pensée : Une mauvaise attitude, c'est comme un pneu
crevé. Vous n'irez nulle part tant que vous ne l'aurez pas
changé. (anonyme).

VieActive (FADOQ)

BRUNCH BÉNÉFICE LE DIMANCHE 26 JANVIER
2020 À LA SALLE PAROISSIALE
Seulement 12 $/adulte, 6 $/enfants de 5 à 11 et gratuit
pour les petits.
L’assiette brunch complète vous sera servie :
Œufs, rôties, creton, confiture
Patates fricassées, fèves au lard
Crêpe garnie
Dessert, café et jus
Une belle occasion de prendre un bon repas entre amis.
On vous attend de 9 h 00 à 12 h 30!
Vous serez peut-être le gagnant du tirage!
Nos cartes de saison sont disponibles chez :
Dépanneur Talannah et à L’épicerie de St-Ubalde
BIENVENUE À TOUS! ON VOUS Y ATTEND
AINSI QUE LA NEIGE.
UN TRÈS BEAU TEMPS DES FÊTES À TOUS!

Whist militaire
Quand : Les mardis 7, 14, 21 et 28 janvier 2020

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 mercredi,
le 1er janvier 2020).

Coût : 3 $ / personne

Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde

Inscription : 13 h à 13 h 20

Coût : Gratuit
Information : Lise Lapointe 418 277-9119
DATE DE TOMBÉE ST-U 2020
(16 h 30)

Pour info, veuillez contacter Mme Céline Julien au
418 326-0112 ou Mme Lise Lapointe au 418 277-9119
SORTIE DU ST-U

CALENDRIER

Vendredi 24 janvier
Vendredi 21 février
Vendredi 20 mars
Jeudi 24 avril
Vendredi 22 mai
Vendredi 19 juin
Vendredi 24 juillet
Vendredi 21 août
Vendredi 18 septembre
Vendredi 23 octobre
Vendredi 20 novembre

Jeudi 30 janvier
Jeudi 27 février
Jeudi 26 mars
Jeudi 30 avril
Jeudi 28 mai
Jeudi 25 juin
Jeudi 30juillet
Jeudi 27 août
Jeudi 24 septembre
Jeudi 29 octobre
Jeudi 26 novembre

Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Vendredi 11 décembre

Jeudi 17 décembre

Janvier 2021

Noël est une période de l’année que j’affectionne particulièrement. C’est une pause dans nos vies chargées pour prendre
soin de nos proches et de leur dire qu’on les apprécie. C’est aussi un moment propice pour consacrer un peu temps à vos
loisirs préférés et un moment de répit pour se reposer entre deux soupers. Prenez le temps de vous arrêter et de profiter de
la vie!! J’ai pris quelque instant pour vous concevoir un horaire de l’aréna pour la période des fêtes. J’espère que vous en
profiterez! Je veux remercier du fond du cœur tous les gens qui s’impliquent dans les loisirs. C’est un cadeau
merveilleux que vous offrez. Le plus précieux de tout! Je vous souhaite de joyeuses fêtes!!
Moi aussi je vais consacrer des moments précieux avec mes
proches pendant la période de fêtes. Cependant, je demeure à
votre service pour des urgences via mon courriel que je vais aller
consulter à quelques reprises : loisirs@saintubaldes.com
Je vous souhaite de Joyeuses Fêtes!
Thomas Guimont, directeur des loisirs

DÉBUT DES
INSCRIPTIONS
À compter du 15 décembre 2019, et
ce, jusqu’ au 15 janvier 2020.
(Par internet)
En personne avec Thomas à partir
du 3 janvier 2020.

Animation Vidéo enfant
(2ième cycles)
Date de début : 21 janvier
Nbr semaines : 10
Jour : Mardi
Heure : 17 h
Lieu : Aréna
Prof : Tristan Gingras
Coût : 40 $

***Nouveau cours***

Danse en ligne

Yoga avec Christina Daigle

Date de début : 13 janvier
Nbr semaines : 10
Jour : Lundi
Heure : 19 h 00
Lieu : Salle paroissiale
Prof : Jocelyn Gariépy
Coût : 75 $

Date de début : 22 janvier
Nbr semaines : 10
Jour : Mercredi
Heure : 18 h 30
Lieu : Grande salle aréna
Prof : Christina Daigle
Coût : 130 $

Danse Funky enfants
Date de début : 21 janvier
Nbr semaines : 10
Jour : Mardi
Heure : 16 h 45
Lieu : Aréna
Prof : Xavier Frenette
Coût : 40 $

Conditionnement 50 ans +
Date de début : 21 janvier
Nbr semaines : 10
Jour : Mardi
Heure : 9 h 30
Lieu : Salle Paroissiale
Prof : Laurent Trottier
Coût : 100$

Tournoi provincial Novice/Junior
de Saint-Ubalde 2020

Du 9 au 12 janvier et du 16 au 19 janvier 2020, quarante-quatre d’équipes de hockey Novice (7-8 ans) et
Junior (18-19-20 ans) compétitionneront à Saint-Ubalde dans le but de remporter les bannières souvenir de cette
18ème édition.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs, leurs parents et accompagnateurs. Profitez-en pour venir
prendre un repas au restaurant de l'aréna.
Les tournois de hockey mineur de janvier et février sont un apport certain pour faire connaître Saint-Ubalde dans
tout le Québec. Près de 70 équipes de hockey de partout au Québec, de Gatineau à Rimouski en passant par
Sherbrooke, Saguenay Québec, Trois Rivières, etc.

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 29 janvier 2020.
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
Le souper du 11 décembre fut un grand succès. Les membres avaient mijoté un super buffet ! Dans la
soirée, Conrad Hamelin nous a fait un tour de chant, il a fait plusieurs de ses compositions et des chansons
de NOËL. MERCI AUX MEMBRES QUI SE SONT IMPLIQUÉES !
ATTENTION, AURIEZ-VOUS OUBLIÉ QUELQUE CHOSE À LA SALLE? SI OUI, CONTACTER
MICHELINE LAURIN.
RAPPEL : EN JANVIER, PAS DE RÉUNION MENSUELLE. La prochaine réunion sera le mercredi 12
février 2020. Cependant, les ateliers du lundi se poursuivent en janvier. POUR LES MEMBRES QUI
VEULENT ALLER TISSER, le local est toujours disponible. Veuillez contacter André Hardy au 418 2772886.
Le 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 apporter chez BMR (en face de l'lnterMarché). Merci de votre coopération!
N'hésitez pas, des couvertures de bébé sont toujours offertes gratuitement pour tous les nouveaux-nés de
Saint-Ubalde sur demande. SVP, veuillez contacter Andrée Hardy au 418 277 2886. Merci à nos
tricoteuses pour leurs mains agiles et leur grand dévouement.
En tout temps, si vous voulez des informations ou devenir membre, SVP contacter Madeleine Piette au
418 277-2188 ou Micheline Laurin au 418 277-2632.

BONNE ANNÉE 2020 !

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
Reprise de l’horaire régulier après le congé des Fêtes :
Le 7 janvier marquera le retour à l’horaire régulier de la bibliothèque soit le mardi et le jeudi en après-midi de 13 h 30 à
15 h 00 et le jeudi en soirée de 18 h 30 à 20 h 00.

L’heure du conte (Activité gratuite) :
La prochaine animation de l’heure du conte est prévue le mercredi 29 janvier 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 2020 des activités culturelles :
29 janvier à 9 h 00:
École La Morelle

La magie de l’orgue de Barbarie par Geneviève Ruel
(pour les élèves de l’école)

19 avril à 13 h 30:
Salle paroissiale

Le jardin à papillons par Robert Morin (Monsieur Moineau)

24 mai à 13 h 30:
Salle paroissiale

Quelques mythes horticoles à déboulonner
par Larry Hodgson (Le jardinier paresseux)

27 septembre à 13 h 30:
Salle paroissiale

L’autonomie alimentaire (ou presque) sans potager
Par Sylvie Laberge

8 novembre à 13 h 30:
Salle paroissiale

Le pont de Québec par Michel L’Hébreux

Nouveautés :
Carole Auger-Richard: Les paroissiens de Champs-de-Grâce
Tome 1 Le temps des confessions
Tome 2 Le temps de la rédemption
Tome 3 Le temps de la délivrance
Geneviève Borne: Si mes images pouvaient parler
Marjolaine Bouchard: Les jolis deuils Tome 1 Retour à Port-aux-Esprits
Alafair Burke: Un couple irréprochable
Michael Connely: Une vérité à deux visages
Anne De Léan: Sans faire plus d’histoire
Pauline Gill: Une bourgeoise d’exception
Pascal Groulx et Tara Lawson: Bienvenue chez les Groulx
Cynthia Maréchal: Maudites chicanes de famille
Marie-Ève Poulin: Un zoo pas comme les autres

Denis Robitaille et Pierre Lahoud : Curiosités de Portneuf

À LOUER

PERSONNEL RECHERCHÉ

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

Le casse-croûte de l’aréna est à la
recherche d’employés pour les fins de
semaines des tournois de hockey.
Pour plus d’information, contacter
Sylviane Cauchon au 418 285-7420

MEILLEURS VŒUX ET…
Un GROS MERCI à tous nos clients des 43 dernières
années. Ça été un plaisir de vous servir. Mais, toute
bonne chose a une fin…
Nous profitons alors de ce début de retraite pour
souhaiter à tous de Joyeuses Fêtes et une Bonne
Année!
Claire et Yvan Hardy, d’Ébénisterie Yvan Hardy
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