Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 22 mai 2020 / 11 h 30
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Comme certains ne sont pas au courant, c'est une autre Frenette qui prend le
poste de coordonnatrice pour cet été.
Comme le gouvernement n'a pas encore donné d'information spécifique
concernant les camps de jour, nous continuons les préparatifs comme à
l'habitude. Il est donc possible pour vous de procéder aux inscriptions via le site
Internet. Comme nous sommes en attente de nouvelles consignes, nous ne
sommes pas en mesure de vous en dire plus. Par contre, soyez assurés que nous
vous ferons le suivi de la situation dès que cela sera possible. Mais pour l'instant,
l'important est de prendre soins de vous.
Pour ma part, c'est avec la tête pleine d'idées et de projets que je me croise les
doigts pour qu'ensemble, nous puissions profiter de notre été au maximum!
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Ça va bien aller!
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ÉCOLE SEC. ST-MARC

268-3561
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PETIT RAPPEL!!
Les abris d’hiver pour automobile et porte d’entrée, ainsi que les
clôtures à neige doivent être complètement désinstallés au plus tard le
1er mai 2020.
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PRENDRE NOTE QUE LA SÉANCE AURA LIEU À HUIS CLOS À LA SUITE DES
RECOMMANDATIONS GOUVERNEMENTALES POUR CONTRER LA
PROPAGATION DE LA COVID-19.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le mardi 19 mai 2020 à 19 h,
par vidéoconférence via Google Duo

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 30 mars, 6 et 20 avril 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;
Paiement Sûreté du Québec;
Renouvellement contrat paysager;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

Saviez-vous que…
Les feux à ciel ouvert sont interdits jusqu’à nouvel ordre! Les citoyens ne respectant pas
l’interdiction sont passibles d’amendes, de même que les frais encourus par le département
incendie, si une intervention est nécessaire.
Merci de votre collaboration.
Nicolas Perron, garde feu

FÊTE DE
LA REINE
Les bureaux
suivants
seront
fermés le
lundi 18 mai
2020.
Municipalité
de St-Ubalde
CLSC
Bureau de
poste

PAIEMENT TAXES
Le versement du 1er mai 2020 est reporté au 1er juillet 2020.
Vous n’êtes pas touchés financièrement par la crise actuelle?
Vous pouvez effectuer votre paiement au 1er mai 2020.
La municipalité continue ses activités et aura donc des dépenses à couvrir.
Merci de votre collaboration!

FADOQ
Vous vous doutez bien que toutes nos activités sont annulées jusqu’à nouvel ordre suite au confinement dû à la covid-19.
Alors, il faut composer avec cette nouvelle façon de vivre que nous n’avons jamais connue.
Certains jours sont plus faciles, d’autres plus angoissants. C’est donc important de garder contact avec nos familles et amis(es)
par téléphone ou vidéo.
Et avoir une pensée pour les plus démunis que nous, pour les malades, pour nos dirigeants qui ont des décisions parfois
déchirantes à prendre, pour ceux et celles qui vivent en confinement permanent avec une maladie invasive. Une pensée aussi
pour nos soignants et préposés dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées. Ce qu’on nous demande est très
difficile car dans nos pays civilisés, nous connaissons la liberté. Nous trouverons sans doute en nous des forces que nous ne
connaissions pas pour passer à travers cette pandémie. Notre patience est mise à rude épreuve.
Je veux prendre le temps également de remercier sincèrement les propriétaires et le personnel de la résidence la Belle Vie et
les dirigeants et le personnel de la Villa du clocher de prendre grand soin de nos personnes âgées qui y résident.
Le bonheur sera très grand quand nous nous retrouverons. En attendant, il faut être imaginatif pour contrer l’ennui.
Ce que je nous souhaite : garder un bon moral et la santé pour de belles retrouvailles lorsque ce virus sera derrière nous.
Je pense souvent à vous chers (es) membres et amis(es) qui venaient à chaque semaine ou presque vous divertir avec nous aux
jeudis de la fadoq. Ce n’est que partie remise et nous nous retrouverons avec beaucoup de joie et d’amour.
En attendant, suivons les consignes de la santé publique : se laver les mains plus souvent, garder le confinement, la
distanciation de 2 mètres avec les personnes que nous rencontrons, tousser dans notre coude.
Mon équipe de la fadoq de Saint-Ubalde vous salue et vous rappelle combien vous êtes importants pour nous.
Une pensée que j’aime bien : « quand on se regarde, on se désole, mais quand on se compare, on se console ».
Marie-France Delisle, présidente.

Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

CARREFOUR F.M.
PORTNEUF

ViActive (FADOQ)
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

L’équipe du Carrefour F.M. Portneuf tient à vous
aviser que certains services seront maintenus au cours
des prochaines semaines.

Vous adorez le scrabble!

Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Église de St-Ubalde
Prendre note que le bureau et l'église de Saint-Ubalde
sont fermés jusqu'à nouvel ordre.
Vous pouvez laisser un message sur la boîte vocale
en composant le 418 277-2992 et nous vous
rappellerons dès que possible.
Merci de votre compréhension.

Notre service d’accompagnement en situation de
séparation sera maintenu par le biais de contacts
téléphoniques. Au niveau des cuisines collectives,
nous maintenons seulement les distributions de
Moisson Québec en limitant les contacts.
Il est également important de mentionner, dans le
contexte actuel, que les dépannages alimentaires
d’urgence demeurent possibles en dernier recours.
En cas de besoin, il est possible de communiquer
avec nous par téléphone au 418 337-3704 /
1 888-337-3704
ou
par
courriel
au
carrefourfmportneuf@globetrotter.net © jpg mov

Cercle de Fermières Saint-Ubalde

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
La bibliothèque demeure fermée jusqu’à nouvel ordre et les prêts ont été
automatiquement renouvelés par le Réseau Biblio jusqu’au 19 mai 2020.
Vous pouvez donc conserver vos livres à la maison jusqu’à la
réouverture de la bibliothèque.
L’heure du conte est toujours annulée pour une période indéterminée.
Dès que cela sera possible, vous serez avisés du retour de l’activité.
Conférences printanières annulées et reportées
Vu les mesures de confinement en raison du COVID-19, la conférence
"Le jardin à papillons" qui devait être présentée par Monsieur Robert
Morin (Monsieur Moineau) le 19 avril 2020 à la salle paroissiale a été
annulée. La conférence est reportée au dimanche 18 avril 2021 à 13h30.
De même, la conférence "Quelques mythes horticoles à déboulonner"
qui devait être présentée par Monsieur Larry Hodgson le 24 mai à la
salle paroissiale est annulée. La conférence est reportée au dimanche 16
mai 2021 à 13 h 30.

#30

Suite au confinement établi face à la COVID-19,
toutes nos activités sont probablement remises à
l'automne et le local restera fermé tant et aussi
longtemps que la municipalité gardera ses locaux
fermés pour la protection de toute la population.
Bienvenue à nos mains habiles qui veulent nous
confectionner des pièces pour nos tirages lors des
événements à venir quand la situation sera rétablie.
Informez-nous et il nous fera plaisir de vous fournir
le matériel nécessaire.
Pour celles qui veulent se divertir, nous avons
installé un patron de tricot pour débutante de
lavette-mystère sur notre page Facebook. Amusezvous bien et découvrez le motif de cette lavette.
Pour le recyclage chez Familiprix, il serait de mise
à recommander l'arrêt temporaire jusqu’à nouvelle
indication afin de limiter toute propagation du
virus. Merci de votre coopération!

Des solutions de lectures numériques
RBdigital, c’est plus de 40 magazines populaires à votre portée, en tout
temps, comme 7 Jours, La Semaine, Science & Vie, Coup de Pouce,
National Geographic et ELLE Qc. Téléchargez facilement vos revues en
quelques minutes! Pour utiliser RBdigital, rendez-vous au
mabibliotheque.ca/cnca, onglet «Livres & ressources numériques». Pour
y accéder, vous devrez connaître votre NIP.
Pretnumerique.ca, c’est des milliers de livres en français et en anglais,
des auteurs à succès, des BD, des livres jeunesse, des essais… Bref, de
tout pour tous les goûts! Pour utiliser Prêt numérique, rendez-vous sur le
site mabibliotheque.ca/cnca, et cliquez sur l’onglet « Livres &
ressources numériques ». Pour bénéficier de ce service gratuit, vous
devez connaître votre NIP.
Bonne lecture!
CERCLE DE FERMIERES SAINT‐UBALDE #30

N'hésitez pas! Des couvertures de bébé sont
toujours offertes gratuitement pour tous les
nouveau-nés de Saint-Ubalde, 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.
ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER!
POUR INFOS:
Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188
Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

CONCOURS DE PARTICIPATION ET PRIX À GAGNER !!!

En appui au mouvement Arc‐en‐Ciel (Internet:arcsenciel porteurs d'espoir) notre Cercle instaure un Concours de participation et encourage la
communauté à une activité Intergénérationnel à la fabrication d'une affiche Arc En Ciel incluant votre message d'espoir si possible que vous pouvez
installer à votre fenêtre ou à votre porte.
Suite à cette activité, les participants sont priés de nous laisser leur nom et # de tél. car lors de la reprise de nos activités, il nous fera plaisir de vous
remettre des prix qui seront tirés au hasard et remis aux gagnants pour leur participation. Également, les enfants qui veulent participer pour un
dessin indiquant leur nom, # de tél. et leur âge pourront également le déposer dans un bac de récupération identifié à cette fin et sera installé au
358, boul. Chabot, il y aura également un prix pour chaque catégorie d'âge: 3 à 5 ans, 6 à 10 ans et 11 à 14 ans.
*** Les prix seront attribués au hasard pour la participation et non sur la performance***
Pour les membres intéressées, vous pouvez continuer vos projets à la maison vu que le local n'est pas disponible pour le moment, ce mois‐ci nous
avions débuté la confection des lavettes sur bâton, lavettes à main, lavette à récurer, bienvenue à nos mains habiles qui veulent nous confectionner
des pièces pour nos tirages lors des événements à venir quand la situation sera rétablie, informez‐nous et il nous fera plaisir de vous fournir le
matériel nécessaire.
En tout si vous voulez des informations ou devenir membre, SVP contacter Madeleine Piette au 418 277‐2188 ou Micheline Laurin au 418 277‐2632.
RECETTE POUR BRICOLAGE:
PÂTE DE SEL:
200 g. de farine
200 g. de sel
125 ml. d'eau
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Communiqué
Annulation de 'l’édition de Saint-Ubalde en fête 2020
Saint-Ubalde, le jeudi 2 avril 2020
Avec les annonces du gouvernement concernant les mesures sanitaires en lien avec la COVID-19, le comité organisateur de
St-Ubalde en Fête a pris la lourde décision de ne pas tenir les évènements cette année. Cette décision vaut pour les festivités
prévues en mai ainsi que les spectacles d’été au Parc-en-Ciel.
Ne pouvant prédire l'évolution de la situation et ne sachant pas quelle sera la réglementation â ces moments de l’l’année,
nous préférons annuler les activités. Notre désir est d’assurer la sécurité de tous.
Cependant, le comité est toujours présent et nous espérons être en mesure de trouver une façon de rassembler la communauté
en 2020 pour festoyer tous ensemble lorsque cette situation sera bel et bien derrière nous.
Nous tenons â remercier tous ceux qui avaient déjà contribué à la préparation de cette édition 2020 : bénévoles,
commanditaires, partenaires, artisans, fournisseurs externes, etc. Nous espérons tous vous revoir pour l'événement de 2021,
festivités pour lesquelles nous sommes déjà fébriles de vous présenter.
À bientôt,

Le comité de Saint-Ubalde en fête

À LOUER
4 ½ à louer, situé au 414, rue Saint-Paul (2ième étage)
Grande pièce et bien éclairé. Balcon à l’avant. Stationnement
et déneigement inclus. Non chauffé et non éclairé 440$/mois
Contactez Julie au 418 284-2552
Courriel : mecaniquemd@globetrotter.net
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Le moment est venu de transmettre la compassion,
l’entraide, le soutien et l’amour sans distinction ni attente.

ÇA VA BIEN ALLER!
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