Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 février 2020 / 16 h 30
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Ce service n’est pas obligatoire mais l’expérience nous démontre
l’importance de ces activités sur le développement de la
socialisation des enfants. De plus, leur intégration au préscolaire 5
ans à temps plein s’en trouve grandement facilitée!
Nouveauté pour 2020-2021 : les enfants de 4 ans fréquenteront
l’école à temps plein.
Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 418 277-2160
poste 2160 et nous serons en mesure de vous informer sur les
modalités d’inscription et sur diverses informations en lien avec le
programme.
Au plaisir de vous rencontrer!
PLUS D’INFORMATION À LA PAGE 7

277-2648

277-2473
1 888 999-2272
www.publisac.ca
277-2256

CLSC ST-MARC

268-3571

CAISSE DESJARDINS

277-2104

C. SCOL. PORTNEUF

1 418 285-2600

ÉCOLE LA MORELLE

277-2160

ÉCOLE SEC. ST-MARC

268-3561
1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

C’est maintenant la période d’inscription, à l’école de
la Morelle, pour l’année 2020-2021.
Nous en
profitons pour inscrire aussi les enfants qui auront
4 ans avant le 30 septembre 2020.

poste 206

CLSC ST-UBALDE

MRC PORTNEUF

Chers parents,

Bureau municipal
Nouvel horaire

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 jeudi de 8 h 30 à 11 h 30, fermeture pour le
dîner et de 12 h 30 à 15 h 00. Le vendredi en avantmidi seulement de 8 h 30 à 11h 30.

Rés. 2020-01-06 Adopte le règlement Rés. 2020-01-13 Le Conseil municipal
numéro 209-8 tel que rédigé.
accepte de bonifier la prime de
disponibilité de la voirie.
Rés. 2020-01-07 Le conseil municipal
Rés. 2019-12-339
Adoption
des approuve le budget 2020 de l’Office Rés. 2020-01-14 Modifie les heures
prévisions budgétaires 2020.
d’Habitation du Grand Portneuf de Saint- d’ouverture à l’accueil au bureau
Rés. 2019-12-340
Adoption
du Ubalde comme suit : Déficit 34 683$; municipal comme suit : lundi au jeudi : de
programme triennal d’immobilisation contribution SHQ 31 215$; Municipalité 8h30 à 11h30 et 12h30 à 15h00, le
de Saint-Ubalde 3 468 $.
vendredi de 8h30 à 11h30.
2020-2021-2022.

Séance extraordinaire
du 16 décembre 2019

Rés. 2020-01-08 accepte la soumission de
Terrapure au montant de 56 400 $ plus
taxes pour le pompage et déshydratation
Séance extraordinaire
passive des boues de la station
du 16 décembre 2019
d’épuration.
Rés. 2019-12-342 Autorise la servitude de Rés. 2020-01-09 Adopte le règlement
passage pour une ligne électrique privée numéro 217-12 tel que présenté.
dans l’emprise du chemin appartenant à la
Municipalité sur le lot 5 389 204, rang Rés. 2020-01-10 La Municipalité de
Saint-Ubalde appuie la demande de la
Saint-Anne Sud.
Municipalité de Saint-Casimir auprès du
Rés. 2019-12-343 Fin de la séance.
Ministère des Transports pour un nouveau
Séance régulière
pont, lequel devrait être situé plus à
du 20 janvier 2020
l’ouest du pont actuel et ce, dans le
prolongement naturel du boul. de la
Rés. 2020-01-01 Adoption de l’ordre du Montagne.
jour.
Rés. 2020-01-11 Ratifie l’acceptation de
Rés. 2020-01-02 Adoption des procès- la proposition de services de la firme
verbaux des séances du 9 et 16 décembre Eurofins-Environnex telle que présentée
2019.
En date du 1 er décembre 2019, valide du
Rés. 2020-01-03 Adoption des comptes 1 er janvier au 31 décembre 2020.
au 15 janvier 2020.
Rés. 2020-01-12 La Municipalité de
Rés. 2019-12-341 Fin de la séance.

Rés. 2020-01-04
Autorise
le
renouvellement de l’adhésion de la
directrice générale à l’Association des
directeurs généraux du Québec pour
l’année 2020 au coût de 923.43 $ incluant
l’assurance responsabilité et les taxes..
Rés. 2020-01-05 Adopte le règlement
numéro 135-25 tel que rédigé.

Saint-Ubalde adopte la politique d’aide à
l’entretien des chemins privés 2020-2021
en accordant un montant de 2 000 $ du
kilomètre pour la longueur du chemin
privée qu’elle aura elle-même déterminé
et par le fait même le montant alloué pour
la subvention.

Rés. 2020-01-15 Le conseil municipal
appuie le projet de la Municipalité de
Saint-Ubalde pour l’aménagement d’un
parc afin que ce dernier puisse bénéficier
de l’aide financière du Ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur et du Gouvernement du Canada.
Rés. 2020-01-16 Dépose une demande de
subvention dans le programme RÉCIM
VOLET 1 – Projets d’infrastructures à
vocation municipale ou communautaire
pour le projet de construction de la
nouvelle caserne.
Rés. 2020-01-17 Approuve
le 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.
Rés. 2020-01-18 Le Conseil de la
Municipalité de Saint-Ubalde mandate M.
Guy Germain, maire à participer aux
réunions
ayant
comme
objectif
l’amélioration des services médicaux du
secteur ouest.
Rés. 2020-01-19 fin de la séance.



Le service incendie de Saint-Ubalde vous rappelle de déneiger l'ensemble des accès à vos propriétés afin de
faciliter le travail des services d'urgence si une intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement
l'efficacité, la qualité et évidemment, la rapidité de leur travail.



Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très important
que votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée, soit directement sur le bâtiment visé ou
encore sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante de la route.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert.
Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au
418 277-2613 ou 418 507-0444 ou son substitut M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 17 février 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.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 20 janvier 2020;
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;
Nomination garde-feu municipal saison 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 LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité :
QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 20 janvier 2020, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-25
« Règlement abrogeant le règlement numéro 135-24 et fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations
pour les services d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des ordures et récupération et de vidange des installations septiques
pour l’exercice financier 2020 » et 209-8 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière
pour le service de la voirie pour l’exercice financier 2020 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures d’affaires les règlements ci-haut mentionnés au bureau de
la directrice générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 30ième jour de janvier 2020.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière
PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ
AVIS PUBLIC
EST PAR LA PRÉSENTE DONNÉ par la soussignée, Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière de la
susdite municipalité :
QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 20 janvier 2020, le conseil municipal a adopté les règlements numéros 135-25
« Règlement abrogeant le règlement numéro 135-24 et fixant les taux des taxes foncières et spéciales, les compensations
pour les services d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des ordures et récupération et de vidange des installations septiques
pour l’exercice financier 2020 » et 209-8 « Règlement imposant une taxe spéciale annuelle relative à la réserve financière
pour le service de la voirie pour l’exercice financier 2020 ».
Les personnes intéressées peuvent consulter pendant les heures d’affaires les règlements ci-haut mentionnés au bureau de
la directrice générale situé 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 30ième jour de janvier 2020.

Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

FADOQ SAINT-UBALDE
Mon équipe et moi en profitons pour vous
souhaiter nos meilleurs vœux pour cette nouvelle
année. Qu’elle en soit une de paix et d’amour.
Qu’elle vous apporte ce qu’il y a de mieux pour
vous et que la santé soit au rendez-vous.

Whist militaire
Quand : Les mardis 4, 11, 18 et 25 février 2020
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde
Coût : 3 $ / personne
Inscription : 13 h à 13 h 20

Nos activités ont débuté par un dîner le 9 janvier
dernier. Nous avons eu une très belle
participation pour cette première rencontre. Vous
êtes fidèles à nos activités et nous vous en
sommes très reconnaissants.
Nos activités ont lieu tous les jeudis après-midi à
13h30. Nous avons Bingos, tirage, cartes et
dards. Une généreuse collation est servie à 15h.
Venez passer l’après-midi et vous amuser avec
des gens chaleureux.
Pour souligner la Saint-Valentin, nous
organisons un souper et une soirée vendredi le
14 février prochain.
Au menu : une fondue chinoise et ses
accompagnements, dessert, thé et café : 20.00$.
SVP, réservez avant le 9 février. Cartes en
vente auprès de Yvette Bureau au 418-277-2092
ou Marie-France Delisle au 418-326-4431.
Notre traiteur : Dany Roy et son équipe du
restaurant Pain Pain Pain.
La musique : M. Léon Aubry bien connu dans la
région de la Mauricie.
Nous soulignerons également la journée de la
femme, le jeudi 5 mars.
Activités en après-midi, souper spaghetti préparé
par le restaurant Pain, Pain, Pain. Coût 10.00$.
Musique avec M. Léon Aubry. Nous vous
informerons quand les cartes seront en vente.

Pensée : « On reste jeune tant
qu’on fait des projets ».

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

Le comité du Noël du pauvre désire remercier
chaleureusement tous les généreux donateurs qui
ont contribué à mettre un peu de douceur dans
les familles plus démunies. Merci à nos fidèles
commanditaires : Dépanneur Chez Tallanah,
Familiprix, Intermarché, Patates Dolbec. Merci
aussi à nos deux bénévoles Réjean Léveillée et
Maryse Gaouette pour leur aide précieuse.
Un merci spécial à nos deux couponneuses Rita
Hébert et Christine Frenette qui sans elles les
paniers de Noël n’auraient pas été aussi
complets(Valeur 750$) sans oublier le restaurant
Pain Pain Pain pour leur très grande implication.
La vente de billets pour le tirage d’une
magnifique toile don de M. Christian Bergeron a
rapporté la somme de 2 250 $ dont 1 125 $ pour
le Noël du pauvre et 1 125 $ à l’école la Morelle
pour les collations des enfants.
Gilles Pellerin,
Estelle Hammond,
Réginald Hardy,
Anne-Marie Julien,
Rita Grenon, responsable

VieActive (FADOQ)
Programme d’exercices pour personnes de 50 ans et +
Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h
Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde
Coût : Gratuit
Information : Lise Lapointe 418 277-9119
© jpg.mov

Le préscolaire 4 ans à l’école de la Morelle : pourquoi s’y inscrire?
Savez-vous que l’école de la Morelle offre de fréquenter une classe du préscolaire 4 ans?
Le programme offert est plus complet que le programme Passe-Partout.

Nouveauté pour 2020-2021 :

La présence des enfants à l’école est de cinq journées complètes par
semaine et cette façon de faire leur permet de vivre des journées semblables à ce qu’ils vivront lors de leur
entrée au préscolaire 5 ans. Pour plusieurs enfants, c’est là que se vit la vraie adaptation à la vie à l’école.
Quels sont les avantages de fréquenter le préscolaire 4 ans? L’enfant apprend :
✓ à connaître son école ainsi que le personnel de l’école;
✓ à connaître son groupe scolaire, à se faire de nouveaux amis pour toutes les années à venir;
✓ à circuler dans l’école, à côtoyer les autres élèves, il voit ses frères et sœurs;
✓ les routines propres au préscolaire : la causerie, les jeux libres, la détente, la collation, aller au gymnase,
à la récréation;
✓ à s’amuser avec des crayons, des ciseaux, de la colle, de la peinture, des jeux de société, des blocs, des
casse-têtes, de la pâte à modeler;
✓ à compter, à jouer avec les mots, à faire des rimes, des devinettes, il se fait lire des histoires ;
✓ à devenir autonome; à s’habiller/déshabiller seul, à aller aux toilettes seul, à écrire son prénom;
✓ à vivre des activités et des sorties culturelles ou sportives;
✓ il peut même fréquenter le service de garde de l’école (si besoin lors des jours fréquentés) et sera dépisté
de façon précoce s’il présente des difficultés particulières (ex. : langage).
À leur entrée au préscolaire 5 ans, nous remarquons des différences notables entre les enfants ayant
fréquenté le préscolaire 4 ans et ceux qui ne l’ont pas fréquenté.
La transition de la garderie ou du milieu familial vers le préscolaire présente une période de vulnérabilité pour
l’enfant. Il part d’un milieu comprenant quelques personnes seulement pour se retrouver dans un groupe de
parfois 18 autres élèves et dans une école qui regroupe plus d’une centaine d’élèves. Le préscolaire 4 ans
représente un beau tremplin pour favoriser les débuts d’un enfant à l’école et lui permettre de s’adapter en
douceur, de façon graduelle, tout en préservant son sentiment de sécurité.
Il ne faut pas oublier que l’entrée à l’école et la façon dont celle-ci est vécue par l’enfant peut avoir un
effet démesurément important sur le reste de sa scolarité. Pourquoi donc ne pas lui offrir une transition
de qualité?
Jean-Philippe Rochon, directeur
École de la Morelle

Tournoi provincial Atome / PeeWee C / Midget B
de Saint-Ubalde 2020
Du 7 au 9 février et du 14 au 16 février 2020, environ 25 équipes se retrouvent à Saint-Ubalde pour se
partager les honneurs de cette compétition annuelle qui en est à sa 24ième édition. Ces équipes proviennent des
quatre coins de la province.
Venez encourager ces équipes et rencontrer les joueurs, leurs parents et accompagnateurs.
Profitez-en pour venir prendre un repas au restaurant de l'aréna.

SINCÈRES REMERCIEMENTS
Héma-Québec remercie chaleureusement tous ceux qui se sont déplacés en cette période des Fêtes, soit: pour
faire un don, faire du bénévolat ainsi que les employés municipaux pour leur aide au sujet des pancartes
(toujours apprécié).
Prochain rendez-vous, lundi le 27 juillet 2020. Soyez des nôtres !
Héma-Québec par: Nicole J. Cossette
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 rendez-vous!
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
EN FÉVRIER 2020, reprise des réunions mensuelles. La rencontre sera le mercredi 12 février 2020,
dès 19 h, à la salle paroissiale. Pour souligner la St- Valentin, nous suggérons aux membres de porter
un peu de rouge ou de rose, à la réunion. Il y aura des tirages spéciaux pour la St- Valentin.
Pour la gent féminine de 14 ans et plus qui désirent devenir membre de notre Cercle, la carte de membre est
au coût de 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 nouveau-nés de StUbalde 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.
En février, durant les ateliers du lundi matin (à partir de 8 h 30), nous débutons les kits de cuisine. En tout
temps, pour nos membres, le local est toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter Andrée Hardy
au 418 277-2886.
Recyclage: se fait toujours chez Familiprix. Le bac est en arrière de la porte d'entrée. Merci de votre
implication et un GROS merci à Familiprix pour l'espace accordé.
Pour infos: Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188 Micheline Laurin, présidente 418 277-2632 (répondeur)

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
L’heure du conte (Activité gratuite)
Les prochaines animations de l’heure du conte sont prévues mercredi le 12 février à 18 h 30 ainsi que le 26
février à 18 h 30. Les animations se produisent au deuxième étage de la bibliothèque, pour les petits jusqu’à
l’âge de 8 ans et qui sont accompagnés d’un adulte.
Mise à jour de nos séries
Une mise à jour de nos séries a été faite et la liste est disponible pour consultation sur le babillard des
nouveautés.
Nouvelle rotation des livres
Depuis le 7 janvier 2020, une nouvelle rotation de livres est en vigueur. Les livres reçus lors du nouvel
échange sont identifiés grâce à un petit rond lavande situé au bas de la couverture du livre, sur le côté, là où il
y a le code de classement.
Plan du classement des livres à la bibliothèque

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 26 février 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

Restaurant à louer à Saint-Ubalde incluant
l’équipement complet. Pour information,
veuillez contacter Louise Magnan au 418 2779131 ou 418 284-9131

L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
ORGANISE :
Cours d’armes à feu ainsi que d’arbalète
Cours d’armes à feu :
- Date : le 29 février et le 01 mars 2020 (2 jours)
- Endroit : Salle municipale Notre-Dame-de-Montauban
- Coût : 132.00$ payable (avant date limite) en argent
(un reçu vous sera remis)
- Date limite d’inscription : 24 février 2020
Cours arbalète :
- Date : Avril 2020 (1 journée, date à déterminer)
- Endroit : Salle municipale Notre-Dame-de-Montauban
- Coût: 49.00 $ payable en argent (un reçu vous sera remis)
Pour inscription :
Jean-François Levasseur : 418 336-2030
Serge Bertrand :
418 336-3055
Cécile Rivard :
418 336-2648

Vous n’avez pas le temps? Voici un nouveau service
à domicile pour vous!
-

Ménage du printemps
Vide-grenier
Service Écocentre mobile
Destruction mineure
Disposition des déchets encombrants
Service de consolidation chimique

Destruction Perron, votre service à domicile
Région de Portneuf : 418 805-9703

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

2

3

4
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Messe : 11 h

9

10

11

17
Séance du conseil
19 h 00

18
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

24

25
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

Messe : 11 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

7

8

14

15

FADOQ
Activités et jackpot

12 R O 13
VieActive
Salle par. à 10 h
L’heure du conte
18 h 30 haut biblio

19 D
VieActive
Salle par. à 10 h

Navette Or
Transport collectif
FADOQ
Activités

FADOQ
Souper St-Valentin

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16 h

20

21

FADOQ
Activités et jackpot

22

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Adace : 11h

6

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h

23

VieActive
Salle par. à 10 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h20

16

5D

26 R
VieActive
Salle par. à 10 h

27

28

FADOQ
Activités

L’heure du conte
18 h 30 haut biblio
Scrabble
Presbytère à 13 h

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16h

29

