COMMUNIQUÉ
Diffusion immédiate

Saint-Ubalde, le 14 mai 2020

SÛRETÉ DU QUÉBEC : RETOUR À L’ÉCOLE
La Sûreté du Québec nous avise qu’elle a mis en place une planification pour le retour en classe au
niveau des écoles primaires. Une présence soutenue aux abords des écoles, aux traverses piétonnières, à
l’entrée et aux sorties des classes pourra être remarquée au cours des deux prochaines semaines.
Le conseil municipal est conscient que le retour en classe est une étape importante et stressante pour
tous dans le processus de déconfinement et nous souhaitons un bon retour en classe aux élèves et aux
professeurs de l’école primaire La Morelle.

FERMETURE DES BÂTIMENTS MUNICIPAUX
Tous les bâtiments demeurent fermés jusqu’à nouvel ordre. C’est donc à regret que nous devons refuser
toute demande pour quelque activité que ce soit dans les installations municipales intérieures.
Aussitôt que le gouvernement provincial le permettra, il nous fera plaisir d’ouvrir à nouveau les portes
de nos bâtisses à la population.

VOUS FAITES DES MASQUES ET VOUS DÉSIREZ LES VENDRE
N’hésitez pas à nous contacter et nous ferons une annonce sur le prochain St-U.

MASQUE DE PROTECTION À FAIRE À LA MAISON

4
1

5
2

6
3
7

2

3
1

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

EPICERIE SAINT-UBALDE
Livraison à tous les jours d’ouverture
Téléphone 418 277-2215
418 277-9015
Ouvert du lundi au samedi de 8 h à 21 h.
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
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

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

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 17 h 30. Fermé samedi et 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 du lundi au vendredi.
Service de conseiller sur rendez-vous. Téléphone 418 2683521 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.
PAIN PAIN PAIN

CASSE-CROÛTE LE VILLAGEOIS

Commandes pour apporter seulement.
Téléphone : 418- 277-9196
Ouverture cette semaine :
Lundi et mardi de 11 h 00 à 15 h 00
Du mercredi au dimanche : 11 h 00 à 20 h 00
Pour le menu consultez notre page Facebook.

BÉNÉVOLES RECHECHÉS
L’épicerie a un urgent besoin de bénévoles à l’accueil
de l’épicerie. Vous pouvez contacter Vianney Dolbec
418 285-9698 ou Mélissa Beaupré 418 283-4790.

Horaire actuel :
Lundi au mercredi FERMÉ
Jeudi de 16 h à 20 h
Vendredi, samedi et dimanche de 11 h à 20 h
L’horaire sera modifié selon l’évolution de la
pandémie.
Commandes pour apporter seulement par
téléphone 418 277-2681 ou directement au cassecroûte.
Nous vous tiendrons au courant de l’ouverture du bar
laitier. Bon début de saison

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 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

