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Séance régulière du 20 avril 2020
Rés. 2020-04-76 Le conseil accepte que
la présente séance soit tenue à huis clos
et que les membres du conseil et les
officiers municipaux puissent y
participer par vidéoconférence avec
l’application Google Duo.

le rapport nécessaire à la présentation de Saint-Ubalde, à même le montant
du projet de bibliothèque au MCC.
prévu au budget 2020 afin d’assumer les
Rés. 2020-04-86 Accepte l’offre de frais fixes annuels de ce compte.
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. 2020-04-93
La
Municipalité
approuve le contenu et autorise l’envoi
au ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation de la programmation de
travaux jointe à la présente et de tous les
autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la
contribution gouvernementale qui lui a
été confirmée dans une lettre du
ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation;

Rés. 2020-04-87 Ratifie le paiement à
Rés. 2020-04-77 Adoption de l’ordre du Bio Énergie Forestière au montant de
jour.
17 192.88 $, taxes incluses pour le
Rés. 2020-04-78 Adoption des états chauffage de l’église, la salle paroissiale
financiers 2019 de la municipalité de et l’Hôtel de ville pour les mois
Saint-Ubalde, préparés par la firme d’octobre, novembre et décembre 2019.
Bédard & Guilbault, comptables agréés, Rés. 2020-04-88 Ratifie le paiement à Rés. 2020-04-94 Autorise les travaux de
tels que présentés.
Électricité St-Ubalde inc. au montant de remplacement d’un ponceau dans le
Rés. 2020-04-79 Adoption des procès- 4 910.78 $,
taxes
incluses
pour rang Saint-Denis et ceux-ci seront
verbaux des séances du 16, 30 mars et l’installation d’un système de chauffage financés à même le surplus non affecté.
6 avril 2020.

dans le bâtiment acquis par la
Rés. 2020-04-80 Adoption des comptes municipalité et pour l’installation d’un
système d’éclairage dans l’atelier des
au 8 avril 2020.
travaux publics.
Rés. 2020-04-81 La Municipalité de
Saint-Ubalde retire sa demande Rés. 2020-04-89 Reporte la décision
d’autorisation pour l’aménagement et concernant le renouvellement du contrat
l’exploitation
d’un
système
de d’entretien paysager.
déshydratation de boues de fosses Rés. 2020-04-90
Autorise
la
septiques et s’adresse à la responsable présentation du projet de transformation
de notre dossier au MELCC pour lui de l’église de Saint-Ubalde en centre
demander de clore définitivement notre multifonctionnel
au
Conseil
du
dossier et la remercier de l’attention patrimoine religieux dans le cadre du
portée à notre demande.
Programme
d’aide
visant
la
requalification
des
lieux
de
culte
Rés. 2020-04-82 Nomination de la
firme Bédard & Guilbault, comptables excédentaire patrimoniaux – volet 2 :
agréés comme vérificateur des comptes Requalification des lieux de culte
M. Guy
de la municipalité pour l'exercice patrimoniaux et désigne
me
Germain,
maire
ou
M
Annie
Breau,
financier 2020.
mairesse
suppléante
ainsi
que
Rés. 2020-04-83 Autorise la directrice Mme Christine
Genest,
directrice
générale ou la directrice générale générale ou Mme Pauline Frenette,
adjointe à procéder à un appel d’offres directrice générale adjointe comme
public pour les travaux de réfection personnes autorisées à agir en son nom
d’asphaltage du Rang Saint-Denis et et à signer en son nom tous les
Rang Saint-Georges.
documents relatifs au projet mentionné
Rés. 2020-04-84 Adoption du règlement ci-dessus.
numéro 217-13 modifiant le règlement Rés. 2020-04-91 Accepte la soumission
de zonage numéro 217 afin d’agrandir présentée par Enviro Solutions Canada
la zone publique institutionnelle P-1 à Inc. au montant de 0,3050 $/ le litre, soit
même une partie de la zone mixte M-7. 18 300 $, plus taxes pour la fourniture
Rés. 2020-04-85 Autorise la dépense d’abat-poussière incluant la livraison.
supplémentaire au montant de 4 000 $, Rés. 2020-04-92 Ratifie le dépôt d’un
taxes en sus pour coordonner et réaliser montant de 1 000.00 $ au compte
no 477127 du comité de Développement

Rés. 2020-04-95 Fin de la séance.
Séance extraordinaire
du 4 mai 2020
Rés. 2020-05-96 Le conseil accepte que
la présente séance soit tenue à huis clos
et que les membres du conseil et les
officiers municipaux puissent y
participer par vidéoconférence avec
l’application Google Duo.
Rés. 2020-05-97 Adoption de l’ordre du
jour.
Rés. 2020-05-98 Adjuge le contrat à
Marcel Guimond et Fils inc. pour la
réalisation des travaux pour le
remplacement d’un ponceau dans le
rang Saint-Denis au montant de
81 670.00 $, plus taxes.
Rés. 2020-05-99
La
Municipalité
adjuge le contrat pour la fourniture d’un
ponceau à Les Entreprises JPG
Bergeron inc.
au montant de
25 650.30 $, taxes en sus.
Rés. 2020-05-100 Adjuge le contrat
pour la fourniture de matériaux
granulaires pour la réfection du ponceau
dans le rang Saint-Denis à Les
Entreprises St-Ubald inc. au montant de
22 579.00 $, taxes en sus.
Rés. 2020-05-101 Fin de la séance.

« Ensemble, sauvons Chez Rolland »
visant la sauvegarde d’un lieu à
vocation sociale situé au cœur du
Rés. 2020-05-102 Le conseil accepte village de Saint-Ubalde selon la formule
que la présente séance soit tenue à huis présentée par le comité.
clos et que les membres du conseil et les Rés. 2020-05-111 Le conseil accepte de
officiers municipaux puissent y payer une commandite au montant de
participer par vidéoconférence avec 500.00 $ pour le projet « Ensemble,
l’application Google Duo.
sauvons Chez Rolland ».

des rues Saint-Philippe et Saint-Paul.
Un commerçant qui loue un local dans
le secteur directement concerné par les
travaux et qui a subi des pertes de
revenus recevra une compensation de
1 500 $. Le montant total des

Rés. 2020-05-103 Adoption de l’ordre Rés. 2020-05-112 Accepte de ratifier le
du jour.
paiement à Les Entreprises St-Ubald
Rés. 2020-05-104 Adoption des procès- inc. avant la date du 15 mai 2020 pour
verbaux des séances du 20 avril et du le déneigement de la saison 2019-2020
4 mai 2020.
avec une retenue de 10 % pour les bris
Rés. 2020-05-105
Adoption
des causés par le déneigement, afin de
permettre à la municipalité de faire
comptes au 8 mai 2020.
l’évaluation des dommages avec les
Rés. 2020-05-106 Abroge la résolution Entreprises St-Ubald inc. Lorsque les
numéro 2020-04-84 adoptant le travaux seront effectués à la convenance
règlement numéro 217-13 et que le de la municipalité, le paiement au
règlement soit adopté ultérieurement montant de la retenue sera effectué.
après la crise de la COVID-19.
Rés. 2020-05-113 La Municipalité de
Rés. 2020-05-107
Accepte
la Saint-Ubalde autorise la demande de
proposition de renouvellement du cession du contrat de déneigement à
contrat d’entretien paysager présenté ESU inc., à condition d’obtenir
par Paysagiste Claudette Piché au prix préalablement de ESU inc. l’ensemble
de 3 780.00 $, taxes en sus pour la des documents et garanties exigées de
saison 2020 et autorise le maire ou la Les Entreprises St-Ubald inc. conformes
mairesse suppléante et la directrice aux exigences du devis.
générale ou la directrice générale
adjointe à signer pour et au nom de la Rés. 2020-05-114 La Municipalité verse
municipalité le contrat à intervenir entre un montant de 1 500.00 $ aux onze (11)
propriétaires concernés par les travaux
les parties.
de réfection des rues Saint-Philippe et
Rés. 2020-05-108
Accepte
la Saint-Paul afin de les remercier de leur
proposition de renouvellement du patience et de leur collaboration lors des
contrat d’entretien paysager présentée travaux qui ont débuté en mai 2019 et se
par Mme Sylvie Provost au prix de sont terminés définitivement en
1 806.81 $, pour la saison 2020.
novembre 2019. Ce montant pourra être
Rés. 2020-05-109 Autorise le dépôt versé en chèque de 1 500 $ ou en
d’un montant de 5 000.00 $ au compte compensation pour les travaux de
no 477127 du comité de développement branchement d’aqueduc et d’égout
de Saint-Ubalde, à même le montant effectués aux frais de la municipalité
prévu au budget 2020 afin que le comité pour un montant de 1 500 $.
puisse débuter de nouveaux projets de Rés. 2020-05-115 La Municipalité verse
développement économique dans la un montant équivalent à la taxe foncière
communauté de Saint-Ubalde.
de l’année 2019 pour les commerces
Rés. 2020-05-110 Le conseil accepte directement concernés par les travaux
d’offrir son appui à l’initiative du à titre de compensation spéciale pour les
groupe de citoyens et de citoyennes, inconvénients causés par la réfection

Rés. 2020-05-116
Accepte
la
soumission présentée par Asphalte StUbalde inc. pour des travaux de pavage
à divers endroits tel que décrits dans la
soumission numéro !04050 en date du
4 mai 2020 au montant de 35 245 $,
plus taxes.

Séance régulière du 19 mai 2020

compensations
accordées
aux
commerces concernés qui sont au
nombre de quatre est de 9 953 $.

Rés. 2020-05-117 Autorise le paiement
de la première quote-part pour les
services de la Sûreté du Québec au
montant de 90 231 $ dû pour le 30 juin
2020.
Rés. 2020-05-118 Le conseil municipal
atteste par la présente que les travaux
concernant l’élaboration des plans et
devis pour les travaux d’infrastructure et
de voirie de la rue Saint-Philippe et du
rang Saint-Paul Nord dans le cadre du
Programme Réhabilitation du réseau
routier local : Volet redressement des
infrastructures routières locales ont été
réalisés,
selon
les
modalités
d’application en vigueur. Une copie de
la présente résolution sera transmise à
Ministère des Transports, de la Mobilité
durable et de l’Électrification des
Transports avec le formulaire de
reddition de compte proposé par le
Ministère au montant de 200 363.95 $,
taxes incluses ainsi que le certificat de
réception provisoire des ouvrages.
Rés. 2020-05-119 Ratifie le paiement à
Stantec Experts-conseils Ltée au
montant de 8 189.95 $, taxes incluses
pour la validation des débits existants
dans le projet du nouveau silo d’eau
potable.
Rés. 2020-05-120 Fin de la séance.

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 15 juin 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.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 19 mai 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 travaux publics;
Période de questions;
Rapport du maire;
Approbation états financiers OMHGP 2019;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

QUESTIONS POUR LA PROCHAINE SÉANCE DU CONSEIL
La prochaine séance régulière du conseil se déroulera à huis clos pour contrer la propagation de la COVID-19.
Si vous avez des questions à poser à la suite de l’ordre du jour, vous pouvez nous les transmettre à info@saintubalde.com.
Nous vous répondrons après la séance régulière du 15 juin prochain.

L’importance du numéro civique
Comme vous le savez tous, chaque habitation ou bâtiment principal a un numéro civique
attribué par la municipalité. Nous aimerions faire un petit rappel, surtout autour des lacs,
de l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit pour les livreurs de
différentes entreprises, les pompiers et les ambulances.
En cas d’urgence, tel qu’un feu ou un accident, si votre numéro civique n’est pas indiqué,
les services du 9-1-1 (pompiers et ambulances) pourraient avoir de la difficulté à trouver
votre adresse.
De plus, le numéro civique est obligatoire selon le règlement de construction de la
Municipalité de Saint-Ubalde.

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
OFFRE D’EMPLOI - INSPECTEUR MUNICIPAL

POSTE PERMANENT À TEMPS PARTIEL
(2 JOURS SEMAINE)
Responsabilités :
Sous l’autorité de la direction générale, les principales fonctions de l’inspecteur municipal sont
les suivantes :
•

Répondre aux demandes des contribuables et autres intervenants ayant trait à la
réglementation municipale ou aux lois et règlements en environnement dont l’application
est de juridiction municipale et gérer les plaintes relatives à l’application de cette
réglementation;

•

Analyser et émettre les permis et certificats relevant de sa compétence;

•

Procéder aux inspections des permis et certificats émis et intervenir lors d’infraction si
nécessaire;

•

Préparer les dossiers pour le comité consultatif d’urbanisme et assister aux réunions;

•

Autres tâches connexes.

Exigences :
•

Diplôme d’études collégiales en technique d’aménagement et d’urbanisme ou
l’équivalent;

•

Expérience de 2 ans dans un poste similaire;

•

Connaissance des lois et règlements reliés à l’emploi;

•

Connaissance du logiciel Accès Cité Territoire pour l’émission des permis;

•

Posséder un permis de conduire valide;

•

Avoir une bonne maîtrise du français.

Conditions salariales :
Nous offrons un poste permanent à temps partiel, de deux jours par semaine ou plus à certaines
périodes de l’année. Les journées sont au choix du candidat. La durée de ce poste est
indéterminée.
La rémunération est établie en fonction de la convention collective en vigueur dans la
Municipalité de Saint-Ubalde.
Si ce poste représente un défi intéressant pour vous, veuillez transmettre votre curriculum vitae au
plus tard le 19 juin 2020, par la poste à la Municipalité de Saint-Ubalde a/s de la directrice
générale, 427-B, boulevard Chabot (Québec), par télécopieur au 418 277-2055 ou par courriel à
l’adresse suivante : cgenest@saintubalde.com avec la mention « Poste d’inspecteur municipal ».
Nous souscrivons au principe de l'égalité des chances en emploi. Votre candidature sera traitée
avec la plus grande discrétion.

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

MERCREDI 24 JUIN 2020
Fête Nationale
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité, Caisse Desjardins,
CLSC de Saint-Ubalde

FADOQ
AVIS AUX MEMBRES DE LA FADOQ DE SAINT-UBALDE :
Pour ceux et celles dont leur carte de membre est renouvelable en mai et en juin, EXCPETIONNELLEMENT DÛ À LA
COVID-19, vous recevrez par la poste l’avis de renouvellement de votre carte fadoq. Il vous suffit de retourner le paiement par
chèque ou par carte de crédit dans l’enveloppe pré-adressée incluse dans votre avis, ou de faire votre renouvellement en ligne.
Vous trouverez toutes les informations requises dans votre avis de renouvellement. Le coût est le même, soit 20.00 $ pour le
renouvellement de votre adhésion. Lorsque le bureau du réseau fadoq Québec-Chaudière-Appalaches aura reçu votre paiement,
vous recevrez votre nouvelle carte par la poste. Alors, il est très important que vous teniez compte de cet avis lors de sa
réception pour le renouvellement de votre carte et conserver ainsi les privilèges qui y sont reliés.
Compte tenu de la situation de pandémie, et pour respecter les règles socio-sanitaires du gouvernement et de la santé publique,
le réseau fadoq a décidé de procéder ainsi dans le but d’assurer la sécurité des aînés et des bénévoles impliqués dans les clubs.
Comme un déconfinement partiel est commencé, ce n’est pas le temps de relâcher notre prudence face à ce virus très virulent.
Donc, selon les recommandations du Dr. Arruda et de la santé publique :
-

Le lavage des mains est encore des plus importants.
La distanciation de deux mètres entre les personnes.
Le port du couvre-visage ou masque dans les lieux publics très recommandé.
Le temps n’est pas encore venu des grands rassemblements.

Le nombre de cas est en augmentation dans Portneuf, 31 cas à ce jour, selon les statistiques émises en date du 20 mai.
Heureusement 17 cas sont guéris. Donc, prudence, prudence et encore prudence.
Nous vous souhaitons un bel été malgré tout. Un été qui passera sans contredit à l’histoire. Courage et ne lâchons pas.
Marie-France Delisle, présidente.

À vos masques… prêts… portez!
Bravo, vous avez votre masque. En fait, il serait préférable que vous en ayez 4.
En premier, lavez-vous les mains. Le virus a une paroi lipidique, faite avec du gras qui se dissout bien au savon, surtout à l’eau chaude.
Pratiquez-vous à mettre votre masque, puis à bien l’ajuster du haut de votre nez jusque sous le menton.
Pratiquez-vous à respirer avec le masque, à parler, rire et chanter… aussi, pratiquez-vous à regarder à
droite, à gauche, vers le bas, vers le haut. Pratiquez- vous devant un miroir. Le masque doit rester bien en
place, car une fois que vous serez dans un endroit qui nécessite un masque, vous ne devez plus y toucher,
surtout pas à la partie qui est devant votre visage et qui couvre bien votre nez et votre bouche.

Vous l’installez correctement puis vous sortez pour faire
des courses ou simplement pour prendre une marche. Le
masque doit rester en place jusqu’à ce que vous
reveniez chez vous.

Il ne faut jamais remonter le masque sur votre front, ni le
descendre sous votre menton, ni le laisser suspendu à une
de vos oreilles, en attendant de le replacer.

MANIPULATION DU MASQUE
Pour l’enlever, selon le modèle, vous prenez les attaches derrière les oreilles avec vos deux mains et vous
retirez le masque sans toucher à la partie « masque ». Pour le modèle avec attaches derrière la tête, vous
les détachez en commençant par le bas, sinon le masque va basculer et vous contaminer. Pratiquez-vous devant
un miroir.
Une fois le masque enlevé, vous le glissez dans un grand sac, genre Ziploc, en attendant qu’il soit lavé. Évitez de toucher la partie
« masque ». On ne touche que les attaches. Puis, vous lavez vos mains au savon.
Ne portez pas votre masque plus de quatre heures d’affilée, et moins longtemps s’il devient humide.
Remplacez-le par un masque propre.
N’enlevez pas votre masque entre les différents endroits où vous allez : vous pouvez et devez conduire votre véhicule avec votre
masque. Si vous l’enlevez, vous le mettez dans le sac Ziploc pour ne pas contaminer tout autour, car vous pouvez vous-même
être porteur du virus. Désinfectez vos mains. Si vous devez remettre un masque avant votre retour à la maison, vous ne remettez
jamais un masque déjà utilisé. Il vous en faut un propre. Lavez vos mains ou désinfectez-les, avant et après avoir manipulé un masque.

LAVAGE-SÉCHAGE DU MASQUE
Pour laver les masques utilisés, préparez un lavabo ou un bassin avec eau chaude savonneuse. Le savon à vaisselle est parfait
pour dissoudre le virus. Videz votre sac de masques dans le bassin d’eau et laissez tremper une heure. Vous pouvez y mettre vos
mains sans craindre le virus. Rincez bien vos masques à l’eau chaude.
On peut les laver à la laveuse aussi : videz votre sac dans la laveuse, sans toucher aux masques utilisés. Le lavage à la main
use moins les attaches élastiques et brise moins la petite partie métallique pour le nez si votre masque en est muni.
On peut suspendre les masques pour les faire sécher, ou les mettre à la sécheuse. On peut repasser les masques au fer vapeur
pour refaire les plis, mais c’est le lavage à l’eau chaude savonneuse qui nettoie les masques.
On doit aussi laver le sac Ziploc des masques utilisés avec de l’eau chaude savonneuse, puis on le rince et on le suspend pour qu’il
sèche. Ce sac est réutilisable.
Si vous êtes plusieurs dans un même logement avec le même genre de masque, il est utile de coudre un petit fil de couleur dans le
côté intérieur du masque pour que chacun retrouve les masques qui sont ajustés pour lui. Chacun sa couleur.
La plupart des enfants de plus de 3 ans peuvent apprendre à porter un masque pour de courtes périodes. Il faut les faire pratiquer
graduellement.
Les masques chirurgicaux, aussi appelés masques de procédure, ne sont pas réutilisables. Ils se lavent, mais ils perdent leur propriété
de filtration. Donc, on les jette.

Utilisons nos masques correctement, sinon c’est inutile voire risqué.
Ça va être long, mais ça va bien aller!
Hélène Berlinguet md 15 mai 2020
(Illustration : André-Philippe
© jpgCôté,
mov le Soleil)

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!

Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
ViActive (FADOQ)
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
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.

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)

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Le Carrefour F.M. Portneuf demeure toujours
disponible pour vous, aux heures habituelles, pour les
services suivants :







Écoute téléphonique et références;
Accompagnement en situation de séparation;
Interventions individuelles;
Distributions alimentaire dans les cuisines
collectives;
Dépannages alimentaire d’urgence.

N’hésitez pas à nous téléphoner. Toutes situations ou
questions ont leurs importances.
Tél. : 418 337-3704 / 1 888 337-3704
Courriel : carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Des nouvelles de votre bibliothèque Par Diane Bonneau
À la date de tombée du St-U (22 mai 2020) pour fins de publication du mois de juin, il n’est pas question de réouverture des
bibliothèques pour l’instant. L’heure du conte est toujours en attente de reprise. Dès que cela sera possible, vous serez avisés du retour
des activités.
Renouvellement automatique des prêts : Les prêts ont été automatiquement renouvelés par le Réseau Biblio jusqu’au 15 août 2020.
Vous pouvez donc conserver vos livres à la maison jusqu’à la réouverture de la bibliothèque.
Toutapprendre : Vous aimeriez apprendre une nouvelle langue ? Apprendre à dessiner des chats ? Ou même à créer vos propres jeux
vidéo ? C’est possible grâce à ToutApprendre ! ToutApprendre réunit plus de 120 000 heures de cours en ligne en accès gratuit et
illimité couvrant de multiples domaines : Arts & Loisirs créatifs, Bien-être & santé, Bureautique, Langue, Musique, Programmation,
Sport & Fitness, Vie professionnelle, etc.
Pour utiliser ToutApprendre, rendez-vous au mabibliotheque.ca/cnca, onglet « Livres & ressources numériques ». Vous devrez avoir
en main votre numéro d’abonné et votre NIP de bibliothèque pour accéder à la ressource. Si vous n’avez pas de numéro d’abonné, il
est possible de vous inscrire en ligne sur le site du réseau biblio au www.reseaubibliocnca.qc.ca

ASSOCIATION CHASSE ET PÊCHE
NOTRE-DAME-DE-MONTAUBAN
Cartes de membres en
vente à l’épicerie de SaintUbalde au coût de 20 $.
Tél. : 418 277-2215
Pour renseignements :
J.F. Levasseur
Tél. : 418 336-2030
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
EXCAVATION
Hyundai 60CR9A
SYLVAIN PERRON
St-Ubalde G0A 4L0

 Transport gravier
 Drain français

 sable

 Terrassement  Creusage

 Empierrement

 Chemin forestier

Résidentiel Commercial Agricole
RBQ 5655159101

418-325-4131 418-277-2530
www.optilog.con/excavationsperron

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Lundi

Dimanche

Mardi

1

7

14

2

8

9

15

16

Jeudi

Mercredi

Samedi

Vendredi

6

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

10 D O 11

12

13

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

17 R O 18

19

20

4

Date de tombée
pour le prochain
St-U
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

22

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

5

3RO

Séance du conseil
19 h 00

21

Recyclage

23

24 O

25 D

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

26

27

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Fête Nationale
Bureaux fermés:
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins

28

29

30

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

ÇA VA BIEN ALLER!

