Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 juillet 2020 / 11 h 30
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Cet été, protégez-vous des moustiques et des tiques!

Fax : 418 277-2055

www.saintubalde.com

Réceptionniste
info@saintubalde.com

poste 101

Directrice générale
dg@saintubalde.com

poste 102

M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 103

Le St-U
lestu@saintubalde.com

poste 101

Inspectrice municipale
poste 105
urbanisme@saintubalde.com
Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
poste 207

Saviez-vous que les moustiques (maringouins) peuvent rendre malade même dans la
région de Québec? En effet, il arrive que les moustiques transmettent des virus
comme le virus du Nil occidental (VNO) qui donnent, à l’occasion, une maladie
sévère touchant le système nerveux. Il faut donc s’en protéger!
D’autre part, les tiques peuvent transmettre la maladie de Lyme. Les personnes
s’exposent aux piqûres de tiques lors des promenades dans les boisés, les buissons
et les hautes herbes. Rester dans les sentiers, mettre du chasse-moustique et porter
des vêtements longs sont des moyens reconnus pour diminuer les chances de se faire
piquer par une tique. De plus, retirer une tique le plus tôt possible diminue les
risques de développer la maladie de Lyme.

Travaux publics
poste 205
voirie@saintubalde.com
Urgence Voirie
418 326-1713

Pour connaître les moyens de se protéger des moustiques et des tiques, de retirer une
tique et pour en apprendre plus sur ces maladies, consulter :

Service des loisirs
loisirs@saintubalde.com
Restaurant Aréna

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-etenvironnement/se-proteger-des-piqures-de-moustiques-et-de-tiques/

BUREAU DE POSTE
PUBLI SAC

poste 206
277-2648

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

CLSC ST-UBALDE

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
MRC PORTNEUF

https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/virus-du-niloccidental-vno/
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/maladie-de-lyme/
Un message de la Direction de santé
publique du CIUSSS de la CapitaleNationale

268-3561
1 877 285-3746

OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

https://www.quebec.ca/sante/conseils-et-prevention/sante-etenvironnement/retrait-de-tique-en-cas-de-piqure/

833 284-0016
277-2992

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
VILLA DU CLOCHER
277-2710
SURETE DU QUEBEC
310-4141
(Rens. administratifs : 268-1241)

PETIT RAPPEL
Le deuxième versement de taxes arrive à grands pas. En effet, dû à la COVID19, le versement a été reporté ce qui fait en sorte que le paiement doit être fait au
plus tard le 1er juillet 2020.
Pour les gens qui ont continué de suivre les dates initiales, c’est au troisième
versement que vous en êtes rendus.

Séanc extraordinaire
du 1er juin 2020
Rés. 2020-06-121 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. 2020-06-127 Fin de la séance.
Séance régulière du 15 juin 2020

Rés. 2020-06-128 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
Rés. 2020-06-122 Adoption de l’ordre l’application Google Duo.
du jour.
Rés. 2020-06-129 Adoption de l’ordre
Rés. 2020-06-123 Accepte de ratifier la du jour.
proposition d’honoraires de la firme
Englobe au montant de 4 825.00 $, Rés. 2020-06-130 Adoption des procèsde la séance du 19 mai et
taxes en sus pour valider que les rangs verbaux
er
1
juin
2020
tels que rédigés.
Saint-Georges, Saint-Paul et SaintDenis sont admissibles afin de remplir Rés. 2020-06-131
Adoption
des
l’ensemble des formulaires nécessaires comptes au 11 juin 2020.
pour l’obtention de la subvention dans Rés. 2020-06-132 La Municipalité de
le cadre de l’AIRRL.
Saint-Ubalde appuie cette demande
Rés. 2020-06-124
Autorise
la
présentation d’une demande d’aide
financière et confirme son engagement à
faire réaliser les travaux selon les
modalités établies dans le cadre du volet
AIRRL.
Rés. 2020-06-125 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.
Cette
résolution annule et remplace la
résolution numéro 2020-05-118 du
19 mai 2020.

pour les mois de janvier et février 2020
à Bio Énergie Forestière au montant de
27 557.39 $
Rés. 2020-06-138 Autorise le paiement
de la facture # 6459 au montant de
3 887.73 $, taxes incluses à Électricité
St-Ubalde Inc. pour l’installation d’un
système électrique dans le bureau de
l’atelier des travaux publics.
Rés. 2020-06-139 Autorise le paiement
de la facture # 6460 au montant de
5 344.94 $, taxes incluses à Électricité
St-Ubalde Inc. pour la fourniture et
l’installation d’un système d’éclairage
au DEL dans les chambres de joueurs du
Centre récréatif de Saint-Ubalde.

Rés. 2020-06-140 Autorise le paiement
de la facture # 23178 au montant de
29 491.44 $, taxes incluses à Les
présentée à la C.P.T.A.Q. par M. Yvon entreprises J.P.G. Bergeron Inc. pour la
Gaouette concernant le lot 5 387 259, fourniture d’un ponceau pour le rang
cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde. Saint-Denis à même le surplus
Rés. 2020-06-133 Qu’un St-U spécial accumulé.
contenant le rapport présenté par le
maire sur les faits saillants du rapport Rés. 2020-06-141 Autorise le paiement
financier et du rapport du vérificateur de la facture # 27 au montant de
soit distribué sur le territoire de la 13 553.08 $, taxes incluses à ESU Inc.
pour la fourniture de matériaux
municipalité.
granulaires pour la réfection d’un
Rés. 2020-06-134 Adoption du rapport ponceau dans le rang Saint-Denis à
financier annuel 2019 de l'Office même le surplus accumulé.
municipal d'habitation du Grand
Portneuf préparé par la firme Bédard Rés. 2020-06-142 Autorise le paiement
Guilbault, comptables agréés soit adopté de la facture # 904325 au montant de
tel que présenté.
4 397.79 $, taxes incluses à Christian
Rés. 2020-06-135 Autorise le paiement Julien pour le creusage de fossés dans le
au montant de 1 542.18 $ pour la part de rang Saint-Denis.
déficit 2019 de la SAAQ selon un calcul
Rés. 2020-06-143 Autorise le paiement
au prorata de la population.
de la facture # 6919 au montant de
Rés. 2020-06-136 Adoption du projet 93 322.34 $, taxes incluses à Marcel
de règlement numéro 90-2 relatif à Guimond et Fils inc. pour la réalisation
l’obligation d’installer des protections des travaux de remplacement d’un
contre les dégâts d’eau et abrogeant ponceau dans le rang Saint-Denis à
l’article 5 du règlement no 90-1 et même le surplus accumulé.
abrogeant l’article 5.8 du règlement de
Rés. 2020-06-144 Fin de la séance.
construction.

Rés. 2020-06-126 Le conseil municipal
atteste par la présente que les travaux de
réfection des infrastructures d’aqueduc
et d’égouts et de la voirie des rues
Saint-Philippe et Saint-Paul dans le
cadre du Programme d’aide à la voirie :
Volet redressement des infrastructures
routières locales ont été réalisés, selon Rés. 2020-06-137 Autorise le paiement
les modalités d’application en vigueur. des factures de chauffage des bâtiments

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 lundi 6 juillet 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.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 15 juin 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;
Adoption du règlement numéro 90-2;
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 6 juillet prochain.

Fête du Canada
Mercredi 1er juillet 2020
Les bureaux suivants seront fermés :
Municipalité / CLSC de Saint-Ubalde
Bureau de poste / Caisse Desjardins

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

FADOQ
Bonjour chers (es) membres et amis (es),
La pandémie n’est pas encore du passé, mais le déconfinement s’est amorcé lentement.
Nous pouvons désormais avoir des rencontres de 50 personnes et moins, tout en respectant la
distanciation de 2 mètres.
Nous avons élaboré notre calendrier 2020-2021 à la suite d’une demande du réseau fadoq, mais celui-ci
peut être appelé à être modifié selon les circonstances et l’évolution de la covid-19.
La rentrée de l’automne se fera de façon très différente. Notre assemblée générale annuelle se tiendrait le
jeudi 10 septembre à 13 h 30, suivi d’un bingo. Si les règlements ne changent pas d’ici là, nous serons
dans l’obligation de n’accepter que 50 personnes. Nous vous confirmerons plus tard.
Et en ce qui concerne les cartes, s’il n’y a pas de changement aux règlements, nous ne pourrons débuter à
l’automne, car ce sera plutôt difficile de jouer aux cartes à 2 mètres l’un de l’autre. Nous suivons
attentivement les directives de la santé publique.
Alors, on continue nos mesures de protection, on essaie de profiter des beaux jours de l’été et on espère
qu’il n’y ait pas de 2ième vague de ce coronavirus à l’automne.
Les membres du C.A. de la fadoq de Saint-Ubalde et moi-même vous souhaitons malgré tout un bel été.
Marie-France Delisle, présidente.

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30
À la suite du début du déconfinement établi face au
COVID-19, le gouvernement a levé l'ouverture des
locaux entre autres ceux du Cercle de Fermières du
Québec. La municipalité vient de nous confirmer la
réouverture de notre local de Fermières. Un distributeur
de désinfectant pour les mains a été installé par la
municipalité et la distance devra être respectée à raison
de deux mètres ainsi que le port du masque, si besoin.
Pour les autres activités, telles que les réunions, c'est
toujours remis, on vous en informera aussitôt que
possible. Pour le tissage, les directives restent les
mêmes; Mme Andrée Hardy devra en être avisée pour
l'autorisation d'utilisation du métier requis.
Pour les confectionneuses de masques, voici un petit
truc pour les attaches lorsque vous manquez d'élastique,
vous pouvez vous faire des petits cordons avec vos
restants de balle de coton et cela fait très bien aussi.
Pour celles qui veulent se divertir, nous avons installé
un patron de tricot pour débutante de lavette-mystère
sur notre page Facebook, amusez-vous bien et
découvrez le motif de cette lavette.
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
Mme Andrée Hardy au 418 277-2886. Merci à nos
tricoteuses pour leurs mains agiles et leur grand
dévouement.
Les cartes de membres sont arrivées, veuillez nous
joindre aux numéros ci-dessous.
Merci pour votre compréhension et votre coopération.
Au plaisir de vous revoir!
Bon été à tout le monde, soyez prudents lors de vos
festivités et rencontres.

ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER !
Pour infos :
Madeleine Piette, dossier Communication
418 277-2188
Micheline Laurin, présidente
418 277-2632 (répondeur)

Des nouvelles de votre bibliothèque
Par Diane Bonneau
Depuis le 22 juin 2020, la bibliothèque a repris du service avec
une nouvelle façon de faire et un nouvel horaire de 9 h 00 à
10 h 00 soit :
Lundi avec Céline Magnan
Mardi avec Lisette Lemire
Mercredi avec Diane Bonneau Jeudi avec Martine Massicotte
Vous pouvez joindre sur les heures d’ouverture au
418 277-2124, poste 203. Par contre, les usagers ne peuvent
circuler dans la bibliothèque.
Il n’y a que le service de prêt des livres de notre bibliothèque
027- Saint-Ubalde qui est disponible pour l’instant. Les PEB
(prêt entre bibliothèques) vont recommencer plus tard.

Façon de procéder :
Vous pouvez choisir des livres qui sont dans le catalogue de la
bibliothèque sur le site du réseau biblio à l’adresse suivante
www.reseaubibliocnca.qc.ca

Une fois sur le site du réseau :
Il faut cliquer sur le catalogue, puis cliquer sur « Accéder au
catalogue ». Vous pouvez faire votre recherche par auteur, sujet
ou titre. Dans bibliothèque, il faut sélectionner St-Ubalde pour
accéder aux livres disponibles de notre bibliothèque. Vous
cliquez ensuite sur « Recherche ».
Quand vous avez trouvé le livre recherché, il faut cliquer sur le
titre inscrit en bleu. Vous cliquez ensuite sur « Réserver » qui
est situé sous l’image du livre. Vous inscrivez votre numéro
d’usager (inscrit sur le reçu de vos prêts) et vous inscrivez votre
code (quatre derniers chiffres de votre numéro d’usager). Vous
sélectionnez ensuite la bibliothèque 027 – Saint-Ubalde comme
bibliothèque. Vous cliquez sur « Réserver » et votre réservation
apparaîtra sur notre liste de réservations.

Si vous n’avez pas accès à Internet
Vous pouvez venir porter votre liste dans la chute à livres.
N’oubliez pas d’inscrire votre nom, le titre du livre, le nom de
l’auteur ainsi que votre numéro de téléphone afin que nous
puissions facilement vous rejoindre. Vous recevrez un appel
téléphonique pour vous dire quand vous pourrez venir chercher
vos livres sur les heures d’ouverture de la bibliothèque. Il vous
faudra rester dans le portique et une bénévole vous les
apportera. Vous devez désinfecter vos mains à votre arrivée.

Retour des documents
Le retour des documents se fera par l’entremise de la chute à
livres qui est située à l’arrière de la bibliothèque. Nous vous
demandons de mettre vos livres dans des sacs, car nous ne
pouvons les remettre en circulation avant 72 heures après le
retour. Il sera aussi possible de les déposer dans un bac prévu à
cet effet sur les heures d’ouverture.

Nouveautés
Dr Maurice Laroque : Keto, croyances et mensonges… : tout
savoir sur le régime cétogène.
Lucinda Riley : Le secret d’Helena

CARREFOUR F.M. PORTNEUF

POSTES CANADA
S’il vous plait, veuillez prendre note que le bureau de poste a
repris son horaire habituel soit :
Lundi au vendredi de 8 h 30 à 11 h 30
13 h 00 à 17 h 30
Jeudi fermeture à 18 h 30.
La salle des casiers est de nouveau ouverte 24 heures.
Au plaisir de vous revoir!
Isabelle, Madeleine et Denis

Avez-vous perdu vos souliers?
Une paire de souliers pour homme a été oubliée au CLSC de
Saint-Ubalde il y a quelques mois.
Vous pouvez passer les réclamer ou
appeler au 418 277-2256.

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

Vous adorez le scrabble!
Annulé jusqu’à nouvel ordre.
Église de St-Ubalde
Prendre note que le bureau et l'église de SaintUbalde sont fermés jusqu'à nouvel ordre.

À VENDRE
Métier à tisser 90 pouces de marque Leclerc. Très propre,
tout équipé (luré de tissage, poulies et cordes neuves, 2 ros.
des lames en surplus, 2 banes et barre en bois – cramper de
1 po. et cramper de 2 po. neuf)
Le prix demandé est de 500 $, négociable. Toute offre
raisonnable ne sera pas refusée.
Pour info : 418 277-2959

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.

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

À LOUER
OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DU GRAND
PORTNEUF
Vous avez un faible revenu ?
Vous avez 50 ans ou plus ?
Logements (3 ½) à louer à St-Ubalde – HLM
Info : 418 284-0016 ou 1 833 284-0016
Courriel : info@omhgp.com
www.omhgp.com
Logement 2 ½ situé au 181, rue Chavigny. Meublé, chauffé,
éclairé, câble et internet tout compris. Libre le 1er juillet.
Prix : 385 $/mois. Contactez Florent Genest au
418 284-3450

La Villa du Clocher, résidence pour ainés
autonome est à la recherche d’une personne, pour
un travail temps partiel, pour le ménage et de
l’aide à la cuisine.
Si vous êtes intéressé à vous joindre à notre équipe
ou pour plus d’informations, contactez
Sylviane au 418 277-2931
villaduclocher@hotmail.com

MUNIC IP A L IT É DE S A INT -UB A L DE
OF F R E D’E MP L OI
S UR V E IL L A NT (E ) DE S L OIS IR S
Nous sommes à la recherche d’un surveillant(e) en loisirs qui assurera le bon déroulement des activités et la
sécurité de celles-ci.
L’employé de la municipalité assure la surveillance des sites intérieurs et extérieurs.
VOS PRINCIPALES TÂCHES SERONT :
•

Effectuer l'ouverture et fermeture de l'établissement;

•

Effectuer la préparation des terrains de balle;

•

S'assurer du respect des règlements;

•

Répondre aux demandes de renseignements de la clientèle;

•

Remplir les feuilles de statistiques journalières;

•

Assurer les premiers soins en cas d'accident;

•

Transmettre les plaintes à son supérieur;

•

Effectuer le ménage en fin de soirée, au besoin;

•

S'assurer qu'il n'y a aucun bris.

EXIGENCES :
• 1 à 2 années d'expérience en service à la clientèle (un atout);
• Cours de premiers soins valide (un atout).
PROFIL RECHERCHÉ :
Cette personne se distingue par son sens de l’organisation, son autonomie et sa débrouillardise. Elle démontre
une approche orientée vers le client en plus d’un bon jugement pour appliquer les règles.
CONDITIONS :
•

15 $/heure

•

20 heures/semaine

•

De juin à septembre

Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre c.v. à l’attention de Thomas Guimont, directeur des loisirs soit :
•

Par courriel : loisirs@saintubalde.com

•

En personne : Centre récréatif, 400 rue de l’aréna à Saint-Ubalde.

Sincères remerciements
Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui de près ou de loin ont rendu un dernier hommage à M. Étienne
Caouette, décédé le 20 janvier 2020 à la maison, à l’âge de 75 ans.
Merci à M. Jean-Guy Bailey pour le beau chant et à M. Raymond Pagé qui l’a accompagné en jouant de la
guitare gratuitement. Mille fois mercis du fond du cœur. Merci à tous ceux qui ont donné des fleurs. Merci aussi
à ceux qui ont donné des dons pour la maladie du foie (Hémochromatose). Merci à M. le curé Benoît et M. le
curé Jean-Claude Hould.
Benoît l’a dit : « Étienne, tu as été un rassembleur jusqu’à la fin (car l’église était trop petite), tu vas nous
manquer.
Sa présence a été forte, sa perte est immense et son souvenir sera toujours vivant.
Merci à son fils Benoît Caouette, sa petite-fille Laurie-Maude et Marie-Soleil qui lui ont rendu un hommage.
Tu resteras toujours gravé dans notre mémoire. Nous te souhaitons un bon repos après les 50 années de
bénévolat fournies; tu le mérites bien.
Famille Étienne Caouette

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
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

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

1RO

Jeudi

2

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

3

4

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

10

11

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

15 R O 16

17

18

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

22 D O 23

24

25

Fête du Canada
Bureaux fermés :
Municipalité
CLSC
Caisse Desjardins
Bureau de poste
Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

5

6

7

8DO

9

Séance du conseil
19 h 00

12

19

13

20

14

21

Date de tombée
pour le prochain
St-U

26

27

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

29 R O 30

31

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

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

ÇA VA BIEN ALLER!

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

