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DEMANDE DE COOPÉRATION
Nous aimerions porter à votre attention les articles suivants du règlement # 244.
Article 15 - Rejet de contaminants dans un ouvrage d'assainissement
Il est interdit, en tout temps, de rejeter ou permettre que soit rejetée, dans un
égout ou dans un cours d'eau, une substance susceptible de le détériorer, d'en
obstruer une partie ou d'être dommageable ou nuisible à ceux qui y ont accès ou
à l'environnement, notamment les suivants :
12° un liquide non miscible à l'eau, notamment de l'huile ou un liquide,
contenant des matières flottantes, comme de la graisse, à une concentration
supérieure à celles prévues à l'annexe 1.
À défaut de ne pas respecter cela, la Municipalité se verra dans l'obligation
d'émettre des avis d'infraction conformément à l’article suivant :
Article 33 - Infractions et peines
Quiconque contrevient à une disposition du présent règlement ou entrave le
travail d'un fonctionnaire ou employé chargé de l'application de ce règlement, lui
fait une déclaration fausse ou trompeuse ou refuse de lui fournir un
renseignement ou un document qu'il a le droit d'obtenir en vertu du règlement
commet une infraction et est passible des amendes suivantes :
1° Dans le cas d'une première infraction, une peine d'amende maximale de
1 000 $ pour une personne physique et de 2 000 $ pour une personne
morale;

277-2648

2° En cas de récidive, une peine d'amende maximale de 2 000 $ pour une
personne physique et de 4 000 $ pour une personne morale.
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La Municipalité vous remercie de votre collaboration!

PETIT RAPPEL
Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le paiement doit être
fait au plus tard le 1er mars 2020 sans quoi, vous perdrez le privilège de payer en
quatre versements.

ON AVANCE L’HEURE!
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 7 au 8 mars 2020,
n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure.

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
avant-midi seulement de 8 h 30 à 11h 30.
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Mme Pauline
Frenette
directrice
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ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 16 mars 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.
19.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 17 février 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;
Dérogation mineure lot 5 388 906;
Dérogation mineure lot 5 388 308;
SSI : Rapport annuel d’activités 2019;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

FADOQ SAINT-UBALDE
Un merci bien sincère à tous les participants à notre Souper de la St-Valentin. 114 personnes se sont jointes à
nous pour célébrer cette fête de l’amour. Merci à Dany et son équipe du Restaurant Pain Pain Pain pour la
succulente fondue et merci à M. Léon Aubry pour sa musique. Une belle réussite grâce à mon équipe et à la
participation de nos membres et amis.
Notre prochaine activité : le jeudi 5 mars à l’occasion de la journée de la femme. Dans l’après-midi, les activités
auront lieu comme à l’habitude. Suivra un souper Spaghetti préparé par le Restaurant Pain Pain Pain et la soirée
musicale avec M. Léon Aubry. Le coût est 10 $ par personne. Les cartes sont en vente auprès d’Yvette Perron au
418 277-2092 ou Marie-France Delisle au 418 326-4431. Le coût pour la soirée seulement est de 5 $.
SVP réservez avant le 1er mars.
Nous organisons un dîner à la Sucrerie Boisvert le vendredi 3 avril. Le coût est de 21 $, payable à l'entrée.
Donnez votre nom à Yvette Bureau ou Marie-France Delisle.
En avril, nous aurons notre assemblée générale annuelle, soit le jeudi 23avril.
Et en mai, notre dernier souper aura lieu le vendredi 8 mai. Détails à venir.

Pensée : « la vieillesse embellit tout : elle a l’effet du soleil couchant dans les beaux arbres
d’octobre ».

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30

Whist militaire
Quand : Les mardis 3, 10, 17, 24 et 31 mars 2020
Lieu : à la salle du cochonnet de Saint-Ubalde

La prochaine réunion s'effectuera le 11 mars 2020 dès
19h, à la salle paroissiale. Nous aurons une petite attention
pour souligner la journée de la Femme du 8 mars 2020.
Bienvenue à tous nos membres et merci de votre présence.
C’est toujours un plaisir de vous rencontrer.
Les ateliers du lundi matin sont débuté. Le local est
toujours disponible pour le tissage. Veuillez contacter
Andrée Hardy au 418 277-2886. Ce mois-ci nous
créerons des lavettes sur bâton, lavettes à main et lavette à
récurer. Vous avez un projet de débuté et voulez des
infos? Apportez-le et il nous fera plaisir de vous aider.
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.

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

L’ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
ORGANISE :
Cours d’armes à feu ainsi que d’arbalète
Cours d’armes à feu :

IMPORTANT: les batteries ne sont pas des produits
recyclables par le Cercle. SVP veuillez les laisser dans
la boîte en carton, car Familiprix les récupère ou les
emporter chez BMR (en face de l'InterMarché). Merci
de votre coopération!
N'hésitez pas! Des couvertures de bébé sont toujours
offertes gratuitement pour tous les nouveau-nés de SaintUbalde, et ce, sur demande afin de faciliter la remise des
couvertures. 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.
TRUC ET ASTUCE: Odeur de cuisson: Durant la
cuisson de légumes tels que le brocoli, le chou-fleur, le
chou, etc. mettre quelques noix en écale dans l'eau de
cuisson. Les noix absorberont l'odeur.

VieActive (FADOQ)

- Date : le 29 février et le 01 mars 2020 (2 jours)
- Endroit : Salle municipale Notre-Dame-de-Montauban
- Coût : 132 $ payable (avant date limite) en argent
(un reçu vous sera remis)
- Date limite d’inscription : 24 février 2020

Cours arbalète :
- Date : 25 avril 2020
- Endroit : Salle municipale Notre-Dame-de-Montauban
- Coût: 49 $ 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 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 mars 2020.

Programme d’exercices pour personnes de
50 ans et +

Les rencontres se tiennent au local au-dessus de la
bibliothèque municipale au 425, rue Saint-Paul.

Quand : Les mercredis de 10 h à 11 h

Information et inscription : Ghislaine Léveillée au
418 277-2368

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

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
Activités culturelles : Visite musicale à l'école La Morelle
Dans le cadre des activités culturelles offertes par la bibliothèque Guy Laviolette, l'école La Morelle a bénéficié, le 29
janvier dernier, de la venue de Geneviève Ruel avec son orgue de Barbarie. Ce fut une découverte de l'instrument pour
certains et une agréable visite pour tous.
Geneviève a le don de l'animation et elle réussit à faire participer autant les professeurs que les élèves. De plus, le
répertoire de ses chansons rallie petits et grands.
Merci aux professeurs et aux élèves pour votre participation.
L’heure du conte (Activité gratuite)
Les prochaines animations de l’heure du conte sont prévues le mercredi 11 mars à 18 h 30 ainsi que le 25 mars 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.
Présentation de notre butaï pour les contes kamishibaï
Admirez notre butaï qui nous sert à présenter l'heure du conte sous forme de kamishibaï. Il a été fabriqué par Christian
Paré de St-Ubalde.

Le butaï est le chevalet en bois qui sert de support pour un style de narration originaire du Japon qui s'appelle le
kamishibaï. Le kamishibai est une sorte de théâtre ambulant où des artistes racontent des histoires en faisant défiler des
illustrations devant les spectateurs.
Nouveautés
Jussi Adler-Olsen : Victime 2117
Marie-Bernadette Dupuy : L’orpheline de Manhattan Tome 2 Les lumières de Broadway
M.T. Edvardsson : Une famille presque normale
Stephen King : L’institut
Roberto Marrocchesi : Les remèdes naturels pour purifier et guérir le foie
Denis Monette: La maîtresse de l’horloger
Liane Moriarty : Neuf parfaits étrangers
Amy Krouse et Paris Rosenthal : Chère fille
Paris et Jason Rosenthal : Cher garçon

À VENDRE
Appareil pour apnée du sommeil. Tél. : 418 277-2990

À LOUER
Logement 3½ à louer sur le boulevard Chabot, à
Saint-Ubalde. Libre le 1er avril. Parfait pour une
personne, premier plancher, stationnement, entrée
laveuse et sécheuse, chauffé et éclairé. 395 $ par mois.
Pour visiter, veuillez contacter Nancy au 418 277-2330

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint-Paul
Saint-Ubalde (Québec)
418 277-2097
Notez bien : le salon d'esthétique sera
fermé du 3 au 7 mars 2020.
Merci!
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
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R
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1

Lundi

2

1er versement taxes

3
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20

Mercredi

4D
VieActive
Salle par. à 10 h

9

10
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20

Adace : 11 h

15

16
Séance du conseil
19 h 00

VieActive
Salle par. à 10 h
Cercle des
fermières

Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20

23

24
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20
Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11h

29

30

31
Whist Militaire
Cochonnet
Insc.:13 h à 13 h 20

Messe : 11 h

L’heure du conte
18 h 30 haut biblio

18 D

Biblio
18 h 30 à 20 h

Vendredi

6

Samedi

7

FADOQ
Jour de la femme
Activités et jackpot
Souper spaghetti

Changement
d’heure

13

14

FADOQ
Activités
Navette Or
Transport collectif
Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16 h

19

20

21

FADOQ
Activités et jackpot
VieActive
Salle par. à 10 h

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

Messe : 11 h

22

17

5

11 R O 12

Salle par. à 19 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Jeudi

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Biblio
18 h 30 à 20 h

Messe : 11 h

8

Mardi

Recyclage

25 R
VieActive
Salle par. à 10 h
Scrabble
Presbytère à 13 h
L’heure du conte
18 h 30 haut biblio

26

27

FADOQ
Activités

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Messe : 16 h

28

