COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate
Saint-Ubalde, le 23 avril 2020
RÉSUMÉ DE LA SÉANCE RÉGULIÈRE DU CONSEIL MUNICIPAL TENUE LE 20 AVRIL 2020

Considérant l’urgence sanitaire présentement maintenue le conseil dans un souci de protection de la
population et des membres du conseil a tenu sa séance régulière du 20 avril à huit clos.
Cependant, afin de vous tenir informé, nous vous transmettons immédiatement le résumé de cette séance.
Notez que la séance du 16 mars ayant été une séance ouverte au public, et que les séances des 30 mars et 6
avril avaient pour but l’adoption du règlement 135-25-1 concernant la modification des dates de paiement
des taxes foncières, les résumés de celles-ci vous seront donnés dans le St-U régulier de la semaine
prochaine.
Rés. 2020-04-76 Séance huit clos-vidéoconférence google Duo.
Rés. 2020-04-77 Adoption de l’ordre du jour.
Rés. 2020-04-78 Dépôts des états financiers 2019 présentation faite par Madame Isabelle Denis, de la firme
Bédard Guilbault Inc. Vous pouvez lire un résumé des états financiers dans le présent St-U.
Rés. 2020-04-79 Adoption des procès-verbaux des séances des 16 et 30 mars et du 6 avril 2020.
Rés. 2020-04-80 Adoption des comptes au 8 avril 2020 pour un total 181 947,27$ :
Comptes payés au 7 avril 2020
132 868,06
Prélèvement automatiques
11 727,26
Comptes à payer au 8 avril 2020
37 351,95
Rés. 2020-04-81 Retrait par la municipalité de sa demande de certificat d’autorisation pour l’aménagement et
l’exploitation d’un système de déshydratation de boues de fosses septiques.
Rés. 2020-04-82 Nomination de la firme Bédard Guilbault Inc. , comptables agréés, à titre de vérificateur des
comptes de la municipalité pour l’année 2020.
Rés. 2020-04-83 Autorisation de procéder à un appel d’offres pour des travaux de réfection d’asphaltage des
rangs Saint-Denis et Saint-Georges.
Rés. 2020-04-84 Adoption du règlement numéro 217-13 modifiant le règlement de zonage numéro 217 afin
d’agrandir la zone publique institutionnelle P-1 à même une partie de la zone mixte M-7.
Rés. 2020-04-85 Autorisant la dépense supplémentaire de 4 000 $ plus taxes, pour coordonner et réaliser le
rapport nécessaire à la présentation du projet de bibliothèque dans l’église au Ministère de la Culture et des
Communications tel que présenté par Mme Marie-Josée Deschênes architecte.
Rés. 2020-04-86 Acceptant l’offre de services de la firme Marie-Josée Deschênes architecte au montant de
5 000 $, taxes en sus, pour la réalisation des travaux requis pour l’audit technique de l’église de Saint-Ubalde.
Rés. 2020-04-87 Pour ratifier le paiement à Bio Énergie Forestière au montant de 17 192,88 $, taxes incluses
pour le chauffage de l’église, de la salle paroissiale et de l’hôtel de ville pour les mois d’octobre, novembre et
décembre 2019.
Rés. 2020-04-88 Paiement à Électricité St-Ubalde Inc. d’un montant de 4 910,78 $, taxes incluses, pour
l’installation d’un système de chauffage dans le bâtiment acquis récemment au lac Blanc et pour l’installation
d’éclairage dans l’atelier des travaux publics.
Rés. 2020-04-89 Report du renouvellement du contrat d’entretien paysager à une séance ultérieure.

Rés. 2020-04-90 Autorisant la présentation d’un projet de transformation de l’église de Saint-Ubalde en centre
multifonctionnel de la bibliothèque au Conseil du patrimoine religieux dans le cadre du Programme d’aide visant
la requalification des lieux de culte excédentaire patrimoniaux- volet 2.
Rés. 2020-04-91 Le conseil accepte la soumission présentée par Enviro Solutions Canada Inc. au montant de
0,3050¢/le litre, soit 18 300 $, plus taxes pour la fourniture d’abat-poussière incluant la livraison. Autres
soumissionnaires : Somavrac 0,3370¢/le litre et Les Entreprises Bourget 0,3598¢/le litre.
Rés. 2020-04-92 Autorisant un transfert de fonds de 1 000 $ au compte bancaire du comité de développement à
même le montant prévu au budget afin d’assumer les frais fixes annuels de ce compte.
Rés.2020-04-93 Résolution à transmettre au MAMH concernant la demande de subvention à recevoir pour les
travaux des rues Saint-Philippe et Saint-Paul dans le cadre du programme de la taxe sur l’essence et de la
contribution du Québec (TECQ) pour les années 2014-2018.
Rés. 2020-04-94 Autorisant des travaux de remplacement d’un ponceau dans le rang Saint-Denis.
Rés. 2020-04-95 Fin de la séance.

HORAIRE DES SERVICES ET COMMERCES MUNICIPAUX
PHARMACIE FAMILIPRIX
Service de livraison 6 jours sur 7 (lundi au samedi
inclusivement)

EPICERIE SAINT-UBALDE
Livraison à tous les jours
d’ouverture

Livraison gratuite pour tous les produits : incluant les savons,
shampoing, cosmétiques, papier de toilette et tout autre produit
disponible en magasin. Pas de minimum d’achat ni de frais de
livraison pour le moment.

Téléphone 418 277-2215
418 277-9015
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à
21 h 00. Fermé le dimanche

Téléphone : 418 277-2500 ou 1 866 837-2500 / Service à l’auto
Ouvert du lundi au vendredi de 9 h 00 à 18 h 00
Samedi de 9 h 00 à 16 h 00 / Fermé le dimanche

DÉPANNEUR CHEZ TALLANAH
Téléphone 418 277-2322

Service de consultation téléphonique à l’extérieur des heures
d’ouverture habituelles incluant le dimanche au 1 855-350-5326

Ouverture de 8 h à 22 h 00
Ouvert 7 jours

PIERRE NAUD (BMR)
Livraison sur demande
Téléphone 418 277-2225
Lundi au vendredi de 8 h 00 à 17 h 00
Samedi de 9 h à 15 h
Fermé le dimanche
BUREAU DE POSTE
Lundi au vendredi : 9 h 30 à 11 h 30 et de
13 h 00 à 16 h 30. Notez que le jeudi ouvert
jusqu’à 17h30. Fermé samedi et dimanche.

SERVICE D’ESSENCE GARAGE BERNARD HARDY
Lundi au vendredi : 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h à 17 h
Samedi : 8 h 30 à 12 h 00
Fermé le dimanche
CAISSE POPULAIRE DE SAINT-UBALDE
Service de guichet automatique
Service de caissier fermé à Saint-Ubalde, mais disponible
à Saint-Marc-des-Carrières de 10 h à 15 h 00 du lundi au
vendredi. Service de conseiller sur rendez-vous.
Téléphone 418 268-3521 ou 1 800-550-3521

CLSC DE SAINT-UBALDE
Pour le CLSC de Saint-Ubalde vous devez vous présenter uniquement sur rendez-vous au 418 277-2256.
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
Le bureau municipal est fermé au public mais vous pouvez nous joindre au 418 277-2124 poste 101. Notre
horaire pour les appels : Du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 00 à 16 h 30. Vendredi de 8 h 30 à 12 h.
Vous pouvez également nous joindre par courriel à info@saintubalde.com
Urgence voirie : 418 326-1713

Le moment est venu de transmettre la
compassion, l’entraide, le soutien et l’amour
sans distinction ni attente.

ÇA VA BIEN!

