Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 19 mars 2021 / 11 h 30
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OMH GRAND PORTNEUF1

PRESBYTÈRE

du lundi au jeudi de 8 h 30 à 11 h 30 et de 12 h 30 à 15 h
et le vendredi de 8 h 30 à 11 h 30.
Nous vous demandons de prévoir à l’avance vos demandes de
permis et de communiquer avec l’inspecteur municipal afin de
connaître la procédure à suivre.
Si vous avez des documents à déposer, une boîte blanche à cet
effet est située à l’extérieur de l’édifice (en dehors de l’abri),
près de la porte d’entrée.
En ce qui concerne les paiements de taxes, vous pouvez les effectuer
via votre institution financière ou nous faire parvenir un chèque.
Nous sommes conscients de tous les inconvénients causés par ces
mesures et vous remercions pour votre collaboration.
Nous vous tiendrons au courant le plus rapidement possible de tout
nouveau développement concernant les activités municipales.

PETIT RAPPEL
Le premier versement de taxes arrive à grand pas. En effet, le
paiement doit être fait au plus tard le 1er mars 2021 sans quoi, vous
perdrez le privilège de payer en quatre versements.

833 284-0016
277-2992

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

Cependant vous pouvez rejoindre le personnel par téléphone en
composant le 418 277-2124 poste 101 aux heures habituelles :

277-2648

CLSC ST-UBALDE

MRC PORTNEUF

En raison des mesures prises en lien avec la COVID-19, prenez note
que le bureau municipal est toujours fermé au public, et ce, jusqu’à
nouvel ordre.

277-2710

ON AVANCE L’HEURE!
Avant de vous mettre au lit dans la nuit du 13 au 14 mars
2021, n’oubliez pas d'avancer vos horloges d’une heure.

serait transformée en pièce habitable à
l’année. Cette partie de bâtiment sera à
2 mètres de la ligne des hautes eaux et à
Rés. 2021-02-23 Que la présente 2 mètres de la ligne arrière du terrain.
séance du conseil soit tenue à huis- Rés. 2020-02-33 Le conseil municipal
clos et que les membres du conseil et accepte de conférer un caractère légal,
les officiers municipaux puissent y au lot 5 388 599 Chemin du Domaine
participer par visioconférence avec des Chutes, concernant le bâtiment
l’application Microsotf Teams.
principal qui sera parallèle à la rivière
Rés. 2021-02-24 Adoption de l’ordre au lieu d’être parallèle au chemin.
du jour.
Rés. 2020-02-34 De nommer M.
Rés. 2020-02-25 La Municipalité de Nicolas Perron, garde-feu municipal
Saint-Ubalde autorise la présentation pour la saison 2021 et M. Serge Auger
d’une demande d’aide financière pour à titre de substitut.
les travaux admissibles, confirme son Rés. 2020-02-35
Autorise
le
engagement à faire réaliser les travaux versement d’un montant de 3 000 $ au
selon les modalités établies et Comité de la bibliothèque pour les
reconnaît qu’en cas de non-respect de fins ci-haut mentionnées dans le
celles-ci, l’aide financière sera préambule de la résolution.
résiliée.
Rés. 2020-02-36
La
municipalité
Rés. 2020-02-26 Le conseil accepte la refuse de procéder à la vente de terrains
proposition d’Akifer pour une étude à M. Donald Denis car le conseil
d’analyse de vulnérabilité au montant municipal ne peut agir dans ce dossier
approximatif de 10 000 $, afin de n’ayant pas quorum.
répondre aux exigences du Ministère
Rés. 2020-02-37 Le conseil municipal
de l’Environnement et de la lutte
autorise le maire ou le maire suppléant
contre les changements climatiques
et la directrice générale ou la
(MELCC).
directrice
générale
adjointe
Rés. 2020-02-27 Fin de la séance.
d’entreprendre les procédures d’appel
d’offres par soumissions publiques
Séance ordinaire
selon la loi pour la vente des terrains
du 15 février 2021
du Parc Prévert.
Séance extraordinaire
du 01 février 2021

Rés. 2020-02-28 La présente séance
du conseil soit tenue à huis-clos et que
les membres du conseil et les officiers
municipaux puissent y participer par
visioconférence avec l’application
Microsotf Teams.
Rés. 2020-02-29 Adoption de l’ordre
du jour.
Rés. 2020-02-30 Adoption du procèsverbal des séances du 18 janvier 2021
et du 01 février 2021.
Rés. 2020-02-31
Adoption
comptes au 01 février 2021.

des

Rés. 2020-02-32 Le conseil municipal
refuse de conférer un caractère légal au
lot 5 388 647 5294, Chemin du Lac
Perreault,+ concernant une véranda qui

Rés. 2020-02-40 La municipalité de
Saint-Ubalde appuie le projet de
construction d’un centre d’expertise et
de formation en combustion de
biomasse promu par le Groupe
d’action en développement durable de
l’ouest de Portneuf, un projet qu’elle
considère
essentiel
pour
le
développement et la valorisation du
chauffage à la biomasse forestière au
Québec
Rés. 2020-02-41 Le conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
accepte de céder à M. Sylvain
Sauvageau et Mme Louise Morissette
du lot 5 388 705 cette parcelle de
terrain et que les frais d’arpenteur et
de notaire soient exclusivement
assumés par les demandeurs.
Rés. 2020-02-42 Le conseil accepte le
devis no 20079
au montant
approximatif de 4 278.00 $ plus taxes
de la CAPSA concernant la réalisation
d’une caractérisation sommaire des
herbiers aquatiques afin de détecter
des plantes exotiques envahissantes
dans le lac Sainte-Anne

Rés. 2020-02-43 Le conseil ratifie
l’acceptation de la soumission de
Borgia impression au montant de
1 077.00 $ plus taxes pour la
réimpression incluant le matériel, la
finition et le montage des 17 affiches
Rés. 2020-02-38 Le conseil accepte de l’historique de Saint-Ubalde.
de ratifier le paiement de la retenue de
10 % au montant de 6 522 $ à Les Rés. 2020-02-44 Le conseil autorise
Entreprises St-Ubald inc. suite aux une servitude dans le rang Ste-Anne
Sud à Saint-Ubalde pour l'installation
travaux exécutés à la satisfaction de la
d’une ligne électrique aérienne triphasée
municipalité concernant la réparation
et que les poteaux soient installés dans
des bris causés par le déneigement l’emprise de la route;
2019-2020.
Le maire ou le maire suppléant et la
Rés. 2020-02-39 Le conseil municipal directrice générale ou la directrice
de la municipalité de Saint-Ubalde générale adjointe sont autorisés à signer
adopte le rapport annuel d’activité en les actes notariés nécessaires.
sécurité incendie réalisé sur son
territoire municipal pour l’an 3 Rés. 2020-02-45 Le conseil autorise le
(2020), et qu’une copie de celui-ci soit paiement au Réseau Biblio de la
acheminée à la MRC de Portneuf, Capitale-Nationale et de la Chaudièreaccompagnée d’une copie de la Appalaches au montant de 7 278.19 $,
taxes incluses pour le soutien au
présente résolution.
fonctionnement pour l’année 2021.

Rés. 2020-02-46 Le conseil accepte le
départ à la retraite de Monsieur
Jocelyn Auger à titre de manœuvre à
la municipalité de Saint-Ubalde
effectif le 1er mars 2021.

Rés. 2020-02-48 Le conseil accepte la
soumission de Électricité St-Ubald
inc. au montant de 2 800.00 $ plus
taxes pour l’installation de boîtes pour
cloches pour le système d’alarme et
réparations des lumières d’urgence
Rés. 2020-02-47 M. Francis Delisle,
défectueuses, afin de se conformer
soit assujetti à l’assurance-salaire et au
aux exigences de la sécurité incendie
régime complémentaire de retraite à
et des lieux de la Mutuelle.
er
partir du 1 mars 2021.

Rés. 2020-02-49 Le conseil accepte la
soumission de SSACQ (Système de
sécurité A.C. de Québec inc.) au
montant de 980.00 $ plus taxes pour
l’ajout de 9 cloches du côté de la
glace, chambres des joueurs, zamboni
et arbitres, afin de se conformer aux
exigences de la sécurité incendie et
des lieux de la Mutuelle.
Rés. 2020-02-50 Fin de la séance.

ORDRE DU JOUR
Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 15 mars 2021 à 19 h, à huis clos via Microsoft Teams

1.

Ouverture de la séance;

2.

Lecture et adoption de l'ordre du jour;

3.

Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 15 février 2021;

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 loisirs;

10.

Rapport du directeur des travaux publics;

11.

Période de questions;

12.

Mandat au Ministre des Finances (recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l’article 1065
du Code Municipal);

13.

Participation financière au service de transport adapté de Portneuf pour l’année 2021;

14.

Proposition Akifer

15.

Varia;

16.

Correspondance;

17.

Période de questions;

18.

Certificat de disponibilité;

19.

Clôture de la séance.

Whist militaire
Annulé jusqu’à nouvel ordre

Vous adorez le scrabble
Annulé jusqu’à nouvel ordre

Viactive (FADOQ)
Annulé jusqu’à nouvel ordre

© jpg mov

COMITÉ SANTÉ PORTNEUF
Les membres du comité santé Portneuf ont
convenu de s’attaquer à une problématique qui
concerne un grand nombre de Portneuvois et
particulièrement les personnes plus démunies,
soit : l’accessibilité à un médecin de famille pour
tous.
Nos recherches ont démontré que plus de 12 000
Portneuvois n’ont pas de médecin de famille et de
ce chiffre, 8 000 ne sont pas inscrits au GAMF.
Le comité santé n’entend pas rester inactif devant
un tel constat. L’accès à un médecin de famille
étant clairement la première porte d’entrée
donnant accès aux services de santé.
Les membres du comité ont convenu d’un plan
d’actions à cet égard devant viser plusieurs cibles
et de nombreux collaborateurs.
Le but visé par ce plan consiste à promouvoir
l’inscription au Guichet Accès à un Médecin de
Famille (GAMF), auprès des Portneuvois
actuellement sans médecin de famille, ainsi que
l’inscription rapide des patients au moment où ces
derniers perdront leur médecin actuel pour cause
de départ à la retraite.

RAPPEL - Sondage d’intérêt en matière d’habitation
« Saint-Ubalde, c’est LA place dans Portneuf où tout est possible au même endroit! »

La municipalité de Saint-Ubalde a mandaté le CDSTU pour mener les consultations en ce qui a trait au
développement du Parc Prévert et à l’intérêt en général en matière d’habitation à St-Ubalde. Le sondage sur les
intérêts en habitation est disponible sur la page Facebook de Saint-Ubalde. Si vous désirez recevoir le lien du
sondage par courriel ou y répondre par téléphone, veuillez contacter Daniel Gingras au (418) 285-6268 ou
infocdstu@gmail.com. À noter que ce sondage s’adresse aux gens de tous les âges. Le CDSTU serait heureux
de connaître aussi les besoins de gens plus âgés.

Fadoq de Saint-Ubalde

Cercle de Fermières Saint-Ubalde
#30

Bonjour chers membres et amis (es),
Nous vivons une situation historique depuis presque un an.
Tous les jours se ressemblent un peu de par les
confinements et les mesures de la santé publique. Nos
humeurs sont parfois comme des montagnes russes :
espoir, déceptions, anxiété, découragement, ennui, joies.
Nous apprenons à découvrir les petits plaisirs de la vie, à
faire des projets simples que nous avions peut-être oubliés,
à vivre un jour à la fois.
J’aimerais profiter de cette occasion pour rendre hommage
à nos personnes âgées pour leur résilience, pour leur dire
de ne pas lâcher. Nous avons tellement hâte de reprendre
nos activités, de revoir tous ceux et celles que nous
aimons, nos enfants, petits-enfants, nos amis (es), de
recommencer à vivre plus normalement.
Nos belles années de jeunesse sont derrière nous mais nous
voulons profiter de celles qui nous restent. J’ai beaucoup
de respect et de gratitude pour ces personnes qui nous ont
tracé le chemin.
Je veux également dire Merci à tous ces travailleurs
(euses) essentiels qui tiennent le fort en ces temps
difficiles, qui affrontent ce misérable virus malgré la peur,
qui doivent faire respecter les règles de la santé publique
tout en gardant leur bonne humeur. Merci aux bénévoles
qui mettent l’épaule à la roue. J’ai beaucoup d’admiration
et de reconnaissance pour toutes ces personnes.
Et courage à notre belle jeunesse qui est déstabilisée elle
aussi.
Si vous avez des questions concernant les cartes de
membres, Yvette Perron est là pour y répondre :
418-277-2092
Le 8 mars prochain, aura lieu la journée internationale des
droits des femmes. L’an dernier, ce fut notre dernière
activité avant que la pandémie nous mette tous et toutes sur
pause. Je souhaite une belle journée à toutes les femmes et
soyons solidaires en pensées.

Marie-France Delisle, présidente.

J'espère que vous avez passé une bonne SaintValentin, cette fête de l'Amour sous toutes ses formes
autant du couple, de la famille et des amitiés.
De notre côté, tout reste en confinement pour le
moment ainsi que du côté de la Fédération et du
Provincial, donc pas de réunion mensuelle jusqu`à la
prochaine autorisation municipale, et par mesures
sanitaires additionnelles le local n'est plus accessible
jusqu'à nouvel ordre de la Municipalité, donc assurezvous d`en aviser Andrée Hardy au 418-277-2886
avant de vous y rendre.
Nous encourageons nos membres à participer au
GRAND BAZAR des Ubaldois qui aura lieu le 29 mai
prochain si les recommandations de la Santé Publique
le permettent, avec vos talents rien n'est impossible et
vous ferez de belles découvertes.
Nous vous invitons à visiter notre page FACEBOOK
pour petite activité de détente, concours et patron de
tricot. Nous comptons sur votre coopération. Merci à
nos membres pour votre soutien et votre coopération.
Le printemps est à nos portes, voici donc un truc de
grand-mère: Les cendres de cheminées ou de foyers
extérieurs, issues de bois non peint et non traité,
peuvent être conservées et entreposées à l'abri de
l'humidité et au printemps ou à l'automne, les cendres
pourront être réutilisées en petite quantité comme
engrais naturel, apportant aux plantes du calcium, du
magnésium et du phosphore notamment.

ENSEMBLE, ON VA Y ARRIVER !
Pour infos:
Madeleine Piette,
Dossier Communication : 418 277-2188

Micheline Laurin,
Présidente : 418 277-2632 (répondeur)

Avis de fermeture
C’est avec regret que je vous annonce officiellement la fermeture de mon salon d’esthétique. Je tiens à vous
remercier sincèrement pour votre confiance et votre fidélité que vous m’avez témoignées pendant toutes ces
années. Votre sourire, nos conversations et votre présence vont me manquer. Nous aurons l’occasion de se
rencontrer à nouveau mais d’une façon différente. Merci encore.
Claire Douville

Recherche
Recherche terre à bois (pour achat) dans le secteur
de Saint-Ubalde où les environs pour la chasse au
chevreuil et récolte de quelques cordes de bois par
année. Nicolas (418)446-6948, cellulaire.

À vendre
Poêle à bois combustion lente
Prix 200 $.
Me contacter, Charles-André au 418 803-0508
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