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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 18 septembre 2020 / 11 h 30 

BUREAU DE POSTE    277-2473 

PUBLI SAC 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  268-3561 

MRC PORTNEUF  1 877 285-3746 

OMH GRAND PORTNEUF1 833 284-0016 

PRESBYTÈRE  277-2992 

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 

VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

MUNICIPALITE Tél. : 418 277-2124  

 Fax : 418 277-2055 

www.saintubalde.com 
 

 

 
Réceptionniste poste 101 
info@saintubalde.com 

Directrice générale  poste 102 
dg@saintubalde.com 

M. le maire  poste 103 
mairie@saintubalde.com 

Le St-U  poste 101 
lestu@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
voirie@saintubalde.com 

Urgence Voirie  418 326-1713  
 

Service des loisirs poste 206 
loisirs@saintubalde.com 

Restaurant Aréna 277-2648 
 

 

FÊTE DU TRAVAIL 
 

Notez que le bureau municipal ainsi que le CLSC, le bureau de 
poste et la caisse populaire seront fermés 

le lundi 7 septembre 2020. 

MASQUES ET GANTS JETABLES 
 

Nous constatons avec regret que des masques et des gants 
jetables sont jetés un peu partout sur le territoire de la 

municipalité. Nous demandons donc votre collaboration afin que la 
situation cesse. Ici, la nature nous tient à cœur! 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
l’application Google Duo. 
 

Rés. 2020-06-129 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2020-06-130 Adoption des procès-
verbaux de la séance du 19 mai et 
1er juin 2020 tels que rédigés. 
 

Rés. 2020-06-131 Adoption des 
comptes au 11 juin 2020. 
 

Rés. 2020-06-132 La Municipalité de 
Saint-Ubalde appuie cette demande 
présentée à la C.P.T.A.Q. par M. Yvon 
Gaouette concernant le lot 5 387 259, 
cadastre de la paroisse de Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2020-06-133 Qu’un St-U spécial 
contenant le rapport présenté par le 
maire sur les faits saillants du rapport 
financier et du rapport du vérificateur 
soit distribué sur le territoire de la 
municipalité. 
 

Rés. 2020-06-134 Adoption du rapport 
financier annuel 2019 de l'Office 
municipal d'habitation du Grand 
Portneuf préparé par la firme Bédard 
Guilbault, comptables agréés soit adopté 
tel que présenté. 
 

Rés. 2020-06-135 Autorise le paiement 
au montant de 1 542.18 $ pour la part de 
déficit 2019 de la SAAQ selon un calcul 
au prorata de la population. 
 

Rés. 2020-06-136 Adoption du projet  
  

OFFRE DE CONTRAT DE DÉMOLITION 
 
La municipalité de Saint-Ubalde désire offrir la possibilité à toute personne intéressée qui désire prendre le contrat de démolir la 
bâtisse voisine de l’hôtel de ville de Saint-Ubalde portant le numéro civique 415 et 417 boulevard Chabot  pour récupérer les 
matériaux de cette construction. 
 

Cette bâtisse devra être démolie au complet, incluant le solage, et le terrain devra être dégagé complètement de tout reste de 
matériaux et ceci avant le 30 novembre 2020. 
 

La personne qui exécutera les travaux devra fournir une preuve d’assurance responsabilité d’un minimum d’un million avant le 
début de l’exécution des travaux et devra fournir la preuve qu’elle aura à sa disposition l’équipement nécessaire pour remplir 
adéquatement le contrat.  
 

Les matériaux qui sont à l’extérieur et à l’intérieur de la bâtisse au début de la démolition   seront la propriété de la personne qui 
effectuera les travaux. 
 

Pour information vous pouvez contacter M. Mario Dupont, directeur des travaux publics au 418 277-2124 poste 205.  Toute 
personne présentant une offre devra avoir visité les lieux. 
 

Toute offre doit être reçue au bureau de la Municipalité au plus tard le 15 septembre 2020. 
Vous pouvez faire parvenir votre offre par la poste à  
 

     Municipalité de Saint-Ubalde 
     427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde (Québec)  G0A 4L0 
 

En inscrivant sur l’enveloppe; Offre contrat  de démolition 
 

Vous pouvez aussi laisser votre enveloppe dans la boîte blanche à l’extérieur de l’hôtel de ville. 
Vous pouvez également  nous faire parvenir votre offre par courriel : cgenest@saintubalde.com toujours en mentionnant : Offre 
contrat  de démolition. 
 

La Municipalité se réserve le droit de n’accepter aucune des offres soumises. 
  

Christine Genest, directrice générale 

15. Période de questions;  

16. Certificat de disponibilité; 

17. Clôture de la séance. 

LA SÉANCE AURA LIEU À LA SALLE PAROISSIALE  
ET LE PORT DU MASQUE EST OBLIGATOIRE! 

 

ORDRE DU JOUR 
 

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde  
qui se tiendra le lundi 21 septembre 2020 à 19 h.  

 

1. Ouverture de la séance; 

2. Lecture et adoption de l'ordre du jour; 

3. Lecture et approbation du procès-verbal de la séance du 24 aout 2020; 

4. Affaires relevant du procès-verbal; 

5. Adoption des comptes;  

6. Dépôt rapport dépenses accumulées masse salariale; 

7. Dépôt rapport revenus-dépenses; 

8. Rapport du directeur du Service incendie; 

9. Rapport du directeur des travaux publics; 

10. Période de questions; 

11. Adoption règlement numéro 2161718-2020; 

12. Adoption règlement numéro 245-1; 

13. Varia;     

14. Correspondance;    



de règlement numéro 90-2 relatif à 
l’obligation d’installer des protections 
contre les dégâts d’eau et abrogeant 
l’article 5 du règlement no 90-1 et 
abrogeant l’article 5.8 du règlement de 
construction.  
 

Rés. 2020-06-137 Autorise le paiement 
des factures de chauffage des bâtiments 
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-Ubal de.  
  

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 
 
 

AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ 
 

AVIS PROMULGATION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée, Christine Genest directrice générale de la 
susdite municipalité : 
 
QUE :  
 
Lors de sa séance régulière tenue le 6 juillet 2020, le conseil municipal a adopté le règlement numéro 
90-2 intitulé «  Règlement relatif à l’obligation d’installer des protections contre les dégâts d’eau et 
abrogeant l’article 5 du règlement numéro 90-1 et abrogeant l’article 5.8 du règlement de 
construction ». 
 
Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance du règlement ci-haut mentionné en demandant 
une copie au bureau municipal au numéro 418 277-2124 poste 101 ou par courriel à 
info@saintubalde.com. 
 
DONNÉ à Saint-Ubalde ce 24 août 2020. 
 
 
 
________________________________ 
Christine Genest 
Directrice générale et secrétaire-trésorière 

NOUVEL INSPECTEUR MUNICIPAL 
Monsieur Alexandre Jobin de la firme BC2 occupera désormais le poste d’inspecteur municipal en 
remplacement de Monsieur Robert Jourdain qui nous a quitté pour une retraite bien méritée. Monsieur Jobin 
avait déjà effectué un remplacement de quelques mois en 2019, donc il connaît notre territoire et notre 
réglementation. Nous profitons de l’occasion pour remercier Monsieur Jourdain pour sa précieuse collaboration 
et nous lui souhaitons une belle retraite.   

Monsieur Jobin sera au bureau municipal une journée par semaine, le vendredi normalement, et consacrera à 
notre municipalité une demi-journée supplémentaire par semaine, au printemps et à l’été,  mais à distance.  

Nos bureaux étant encore fermés au public, nous vous demandons de compléter votre demande de permis que 
vous retrouverez sur notre site Internet et à nous la retourner en joignant tous les documents requis. Cela pourra 
accélérer grandement le délai pour l’obtention de votre permis. Vous pourrez également obtenir une copie de la 
demande de permis par la poste en appelant au 418 277-2124 poste 101.  

Si vous avez besoin de parler à l’inspecteur, laissez votre message à la réceptionniste au 418 277-2124 poste 101 
ou par courriel à urbanisme@saintubalde.com.  



 
 

Rés. 2020-06-140 Autorise le  paiement 
de la facture # 23178 au montant de 
29 491.44 $, taxes incluses à Les 
entreprises J.P.G. Bergeron Inc. pour la 
fourniture d’un ponceau pour le rang 
Saint-Denis à même le surplus 
accumulé. 
 
Rés. 2020-06-141 Autorise le paiement 
de la facture # 27 au montant de 
13 553.08 $, taxes incluses à ESU Inc. 
pour la fourniture de matériaux 
granulaires pour la réfection d’un 

ponceau dans le rang Saint-Denis à 
même le surplus accumulé. 
 
Rés. 2020-06-142 Autorise le paiement 
de la facture # 904325 au montant de 
4 397.79 $, taxes incluses à Christian 
Julien pour le creusage de fossés dans le 
rang Saint-Denis. 
 
Rés. 2020-06-143 Autorise le paiement 
de la facture # 6919 au montant de 
93 322.34 $, taxes incluses à Marcel 
Guimond et Fils inc. pour la réalisation 
des travaux de remplacement d’un 

ponceau dans le rang Saint-Denis à 
même le surplus accumulé. 
 

Rés. 2020-06-144 Fin de la séance. 

 
 

 

Whist militaire 
 

Annulé jusqu’à nouvel ordre. 

ViActive (FADOQ) 
 

Un programme d’exercices faciles et sécuritaires 
pour les personnes de 50 ans et + p 

 

Bienvenue à tous! C’est gratuit! 
 

Quand : les mercredis de 10 h à 11 h 
Lieu : Salle Paroissiale de Saint-Ubalde 

 
Information : Diane Bonneau 581-994-9202; Lise 

Lapointe 418-277-9119 

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 

 

 
Nouvelle procédure - Permis de feu à ciel ouvert - feu d'artifice 
 

Le Service Incendie St-Ubalde, en collaboration avec la Centrale 911 Lévis, qui dessert notre territoire au 
niveau de la répartition incendie, tient à vous informer de la nouvelle procédure en vigueur concernant les 
permis de feu à ciel ouvert - feu d'artifice. 
 

À compter de maintenant, un délai de 12 heures sera applicable entre votre demande formulée par téléphone au 
garde-feu et l'émission de votre permis par celui-ci. Ce délai est dorénavant nécessaire car un formulaire doit 
être complété et envoyé à la Centrale 911 Lévis par le garde-feu de votre municipalité, afin de les aviser des 
autorisations en vigueur. 
 

Nous vous rappelons que le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en 
demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété, pour un 
incendie non-autorisé. Retenez que si quelqu'un risque d'appeler le 9-1-1 en raison d'un brûlage quelconque que 
vous effectuez, ou d'un feu d'artifice allumé sans autorisation, vous devriez avoir demandé au préalable votre 
permis afin d'éviter le déplacement de la brigade incendie. Omettre de demander votre permis pourrait vous 
occasionner des frais importants.  
 

Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu à ciel ouvert, incluant les feux d'artifice. 
Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Nicolas Perron au 418 277-
2613 ou 418 507-0444 ou son substitut  M. Serge Auger au 418 277-2556 ou 418 326-0446. 

MARCHE D’ENTRAIDE JMD 
 
Dû à la pandémie, la Marche d'Entraide JMD est reportée en 2021. Cependant, soyez assurés que l'organisme, 
dans la mesure de ses moyens, continuera d'aider des personnes de St-Ubalde à faibles revenus et qui ont de 
sérieux problèmes de santé. Merci aux donateurs, marcheurs et à nos précieux commanditaires. On se reverra en 
août 2021. 
 
Le comité : Madeleine Gaouette, Rita Proulx, Florent Genest, Florent  Girard, Réjean Fiset 



FADOQ 
 

Assemblée générale annuelle :  
 

Elle devait avoir lieu le 10 septembre prochain mais suite à une recommandation de notre représentante, Mme Micheline 
Bernier de la fadoq, notre AGA est remise à une date ultérieure. Nous vous donnerons plus de détails dans le St-U de 
septembre. Celle-ci devrait avoir lieu en octobre ou novembre. Nous en saurons plus lors de notre rencontre avec les membres 
dirigeants de la fadoq qui aura lieu à Deschambault le 1er septembre. Donc pour septembre : aucune reprise d’activité pour notre 
club.  
 

Cartes de membres : 
 

Veuillez prendre note que Yvette reprend du service pour la remise des cartes de membres. Au début septembre, elle recevra les 
cartes qui sont renouvelables pour les membres. Elle appellera toutes les personnes de sa liste pour les aviser que leurs cartes 
sont arrivées.  
 

Lorsque vous voudrez aller récupérer et payer votre carte, il sera TRÈS IMPORTANT de communiquer avec elle avant de vous 
présenter chez elle car elle doit prendre les précautions nécessaires dues à la covid. Son numéro de téléphone est : 418 277-
2092. Merci de votre compréhension et de l’attention que vous porterez à cette demande car Yvette recevra quelques 180 cartes 
de membres à renouveler et à distribuer.  
 

Merci à toi Yvette d’accepter d’émettre de nouveau les cartes de membres. Ce service est très apprécié.  
 

Cours initiation à la tablette : 
 

Nous sommes à organiser des ateliers d’initiation à la tablette et aux médias sociaux tels que Facebook, Messenger, Instagram 
et autres, pour les personnes de 60 ans et plus. Ces cours seraient gratuits. 
 

Les groupes seraient de 5 personnes pour respecter la distanciation. Nous voulons savoir s’il y a de l’intérêt pour ces 
formations. Ces ateliers auraient lieu à St-Ubalde. 
 

Ces cours débuteraient en octobre ou novembre. Si vous avez une tablette, vous l’apportez au cours. Si vous n’en possédez pas 
mais avez l’intention d’en acheter une, nous en aurions 2 en notre possession que nous pourrions vous prêter. Ça pourrait vous 
aider à faire votre choix. 
 

Alors, j’aimerais que les personnes intéressées communiquent avec moi (Marie-France) au numéro : 418 326-4431. Je prendrai 
les noms et nous organiserons les cours en fonction du nombre de personnes intéressées. 
 

En ce qui concerne les cartes, bingos, soupers et soirées, nous espérons pouvoir vous donner plus de détails dans le prochain St-
U, toujours suite à notre rencontre du 1er septembre. 
 

En attendant, profitez des beaux jours qui restent de ce bel été. Continuons à être prudents pour ne pas attraper ce virus de la 
covid. 
 

Marie-France Delisle, présidente. 

VOUS ÊTES NOUVEAU VENU DANS NOTRE VILLAGE? 
 

Vous avez choisi de vous installer avec nous. On aimerait vous rencontrer.  Jaser de notre village et des milliers de possibilités 
avec vous.  Si vous connaissez des gens nouvellement installés dans notre village contactez une des membres de notre comité 
pour que ces personnes puissent s’intégrer à notre communauté et participer à la vie de notre milieu. 
 

Comité de développement de St-Ubalde/nouveaux arrivants 
 

Annick Dufour 514 231-0200,  Mélanie-Rose Cantin 418 283-4610,  Nancy Gingras 418 277-2330 
 

ÉCHANGE POUR PRATIQUER LE FRANÇAIS ET L’ESPAGNOL 
 

La plupart des travailleurs étrangers de St-Ubalde, (près d’une centaine) parlent l’espagnol et apprendre le français les intéresse 
particulièrement.  Vous parlez un peu espagnol et voulez pratiquer c’est une occasion pour vous.  Un échange possible, une 
rencontre ou le temps est partagé entre le français et l’espagnol. Les travailleurs sont surtout disponibles les soirs et dimanches.  
Vous êtes intéressés à être jumelés? Vous voulez en savoir plus? Contactez une des membres de notre comité. 
 

Comité de développement de St-Ubalde/nouveaux arrivants/travailleurs étrangers. 
 

Annick Dufour 514 231-0200,  Mélanie-Rose Cantin 418 283-4610,  Nancy Gingras 418 277-2330 



  
COURS ET ACTIVITÉS 

 

Challenge fitness  

Date début A : 23 septembre 
Date début H : avril à date à venir  
Nombre de semaine : 10  
Jour : mercredi 
Heure : 17 h 15 à 18 h 15  
Lieux : Grande salle aréna  
Prof : Josée Laperrière  
Coût :  120 $          

Work-out/pilates  Programme 30/30     
 
Date début A : 25 septembre 
Date début H : avril date à venir  
Nombre de semaine : 10  
Heure : 18 h 25 à 19 h 25 
Jour : mercredi  
Lieux : Grande salle aréna  
Prof  : Josée Laperrière  
Coût :  120 $  
        

YOGA Athlétique 
 

Date début A : 23 septembre 
Date début H : : avril (date à venir) 
Nombre de semaine : 10  
Jour : mercredi 
Heure : 19 h 30 à 20 h 30  
Lieux : Grande salle aréna  
Prof :   Josée Laperrière   
Coût :  120$  
 

Danse en ligne  

Canceller en raison de la covid19 par la prof. 
 

Danse funky   

Cours de danse pour bouger et danser avec un prof accompli !!  
 

Le professeur ira chercher les enfants directement à l’école 

(Autorisation parentale nécessaire) 

Âge : 2e cycle : 4e 5e et 6e  
Date début A : 22 septembre                    Date début H : 19 janvier 
Nombre de semaine : 10  
Jour : Mardi  
Heure : 16 h 30 à 16 h 00  
Lieux : Grande salle aréna 
Prof :  Xavier Frenette 
Coût :  40 $ 

Conditionnement 50 et + : Pas de cours à l’automne en raison de la pandémie - reprise en janvier 2021 

POUR INFORMATION : 
Thomas Guimont  

418 277-2124, poste 206 

 

 



 
CERF Volant de Portneuf 
Organisme communautaire pour les familles  
de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants. 
 
Services offerts dans votre secteur :  
 
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou 
grands-parents, réalisent des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus 
jeunes enfants peuvent également accompagner leurs parents.  Après chaque rencontre, les familles ont la 
possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs.  Tous les lundis, de 9 h 30 à 11 h 00 au Centre communautaire 
& culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 28 septembre 2020.  L’activité est gratuite (la carte de membre 
familiale au coût de  5.00 $ / an est toutefois requise). 
 
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou 
sans emploi), qui ont au moins un enfant d’âge préscolaire ou au  primaire.  Ce service a lieu 1 fois par mois au 
Centre des Roches de Grondines et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu les 
mardis en après-midi et l’autre de préparation des repas, qui se déroule les jeudis. 
******************************************* 
Information et inscription requise pour chacun de ces services  
Tél. : 418 873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais) 
Courriel : info@cerfvolantdeportneuf.org 
 

Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles. 



  

 

CAPSULE BLEUE 
 

Lorsque vous lavez votre 
voiture, utilisez un seau plutôt 
qu’un boyau d’arrosage. Vous 
économiserez jusqu’à 300 litres 
d’eau et elle aura aussi belle 
allure. 
 

Évitez aussi d’utiliser de l’eau 
pour laver votre stationnement 
en troquant le boyau d’arrosage 
contre un balai. 



 
 
 
 
 
   

Cercle de Fermières Saint-Ubalde #30 
 

Prochaine réunion très importante sera le 9 septembre à la 
salle paroissiale à 17 h. Ce sera également une soirée 
d'élection pour certains postes du comité. Nous avons besoin 
de tous nos membres ! La distance devra être respectée et le 
port du masque est obligatoire. Beaucoup d'informations 
vous seront données. Afin d'éviter la manipulation, pour 
cette soirée du 9 septembre, il n'y aura pas de bingo, ni de 
goûter à la fin de la réunion.  Nous comptons sur votre 
coopération. 
 
Suite au début du déconfinement établi face à la COVID-19, 
le gouvernement a levé l'ouverture des locaux en autre celui 
du Cercle de Fermières du Québec et la municipalité nous a 
confirmé 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 
2 mètres ainsi que le port du masque obligatoire.  Pour les 
ateliers du lundi, ils doivent débuter vers le 21 septembre. 
On vous informera des directives à suivre aussitôt que 
possible.  Pour le tissage, les directives demeurent les 
mêmes : Andrée Hardy devra en être avisée pour 
l'autorisation d'utilisation du métier requis.  
 
N'hésitez pas, des couvertures de bébé sont toujours offertes 
gratuitement pour tous les nouveaux-nés de Saint-Ubalde 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. 
 
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 

 
Activité culturelle offerte : Dimanche le 27 

septembre 2020 à 13 h 30 à la salle paroissiale 
 

L’autonomie alimentaire (ou presque) sans potager 
présentée par Sylvie Laberge 

 

Se nourrir en utilisant les végétaux que la nature met 
gracieusement à notre disposition, est-ce possible? Les 
autochtones l’ont fait durant des milliers d’années… mais 
seulement au prix d’une observation minutieuse et 
intelligente des cycles productifs des plantes et d’un respect 
sans faille de leur environnement. Nous vous invitons à 
découvrir le garde-manger de Dame Nature, version 21e 
siècle. 
 

Port du masque obligatoire  
 

Selon les dernières recommandations, le port du masque est 
obligatoire, en plus de la désinfection de vos mains à 
l’arrivée et du respect de la distanciation.  
 

Heure du conte reportée 
 

Pour l’instant, le retour de l’heure du conte n’est pas 
envisageable. Vous serez avisés dès qu’il sera possible de 
reprendre l’activité. 
 

Nouvel arrivage de livres à partir du 2 sept.2020 
 

Un nouvel arrivage de livres qui nous proviennent du réseau 
biblio de la Capitale-Nationale et de la Chaudière 
Appalaches est en vigueur à la bibliothèque. Les livres reçus 
lors du nouvel échange sont identifiés grâce à un petit rond 
beige-crème situé au bas de la couverture du livre, sur le 
côté, là où il y a le code de classement. On vous souhaite 
donc une bonne lecture avec ce nouvel arrivage et on espère 
que vous ferez de belles découvertes. 

4 pneus d’été 215/60R17, usure 15 000 km. 
Prix demandé 160. $. 
Julien Darveau 418 277-2591 

À VENDRE 

Un moteur électrique 30 lbs de poussée pour canot et 
3 batteries rechargeables. 2 collets pour ours au cou, 
collets et déclencheurs pour pattes.  Pièges # 4 à 
renards ou autres, Conny bears 160 à 330 prix à 
discuter.     André Perron 418 277-2023 en soirée. 

Sécheuse, série 2000, de couleur grise. 
Prix demandé 150. $. 
418 277-2589 

Vous adorez le scrabble! 
 

Le scrabble enfin de retour! Apportez votre jeu de scrabble et 
joignez-vous à nous pour une partie amicale le dernier 

mercredi de chaque mois à 13 h 00.  Prochaine rencontre : 
Le 30 septembre 2020. Les rencontres se tiennent au local 
au-dessus de la bibliothèque municipale au 425 rue St-Paul. 

MASQUE OBLIGATOIRE! 

Pour information et inscription : Ghislaine 
Léveillée au 418 277-2368. 



 
 
 
 
   

 EXCAVATION 
Hyundai 60CR9A 

SYLVAIN PERRON 

St-Ubalde G0A 4L0 
 

     Transport gravier      sable 

  Drain français           Terrassement     Creusage   

   Empierrement         Chemin forestier 
 

Résidentiel   Commercial   Agricole 
 

 

 

RBQ 5655159101 
 

www.optilog.con/excavationsperron 

 

L’ÉPICERIE SERA FERMÉE LE 7 SEPT.  
JOURNÉE OBLIGATOIRE (FÊTE DU TRAVAIL) 

 

POSTE À COMBLER : COMMIS D’ÉPICERIE RÉGULIER  
DE 30 À 40 HRS/SEM. 

 

POUR RENSEIGNEMENT CONTACTEZ MOI :  
VIANNEY DOLBEC 418 285-9698 



   



  
 
 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

 1 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

2 D O E
 
 

VieActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

3 
 
 
 

 
 

Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h

4 

 
 
 
 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

5 
 

 
 
 

 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

6 
 

7 
 

Fête du travail 
 

Bureau municipal 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Bureau de poste 

 
FERMÉS 
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Biblio 
18 h 30 à 20 h 

9 R O 
 

 
ViActive 

Salle par. à 10 h 
 

Cercle des Fermières 
Salle par. à 17 h 

 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

10 
 

 

 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

11 
 

 
 
 
 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

12 R O  

 

 
 

 
 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

13 
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15 
 

 
 
 

 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

16 D O 
 
 
 

ViActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

17 
 

 
 

 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

18  
 

 
 

Date de tombée 
pour le prochain  

St-U à 11 h 30 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

19 D O 
 
 
 
 
 

 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

20  
 
 
 
 
 

 
 

21 
 
 
 

Séance du conseil 
Salle par. à 19 h  

 
 
 

 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

23 R O 
 
 
 

ViActive 
Salle par. à 10 h 

 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

24 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13 h 30 à 15 h 
18 h 30 à 20 h 

25 
 
 

 
 
Cueillette  
15 h 30  à 18 h 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

26 R O 
 

 
 

 
Cueillette 
10 h à 16 h 00 
 
 
Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45 

27 
 
 
 
 
 
 
 
Cueillette 
10 h à 16 h 00 

28 
 
 
 
 
 

 
 

29 
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18 h 30 à 20 h 

30 D O 
 

Scrabble 
Presbytère à 13 h  

 
ViActive 

Salle par. à 10 h 
 
 

Écocentre  
8 h 00 à 16 h 45

   

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières 

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

 

ÇA VA BIEN ALLER! 


