Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 21 mai 2020 / 11 h 30
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RÈGLEMENT NUMÉRO 242 RELATIF À LA CONSERVATION
DES LACS DE LA MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
La Municipalité de Saint-Ubalde travaille présentement à la mise en œuvre
de l’application du règlement 242 dont l’objet principal est de contrôler
l’accès aux différents lacs sur son territoire.
À cet effet, une tarification a été établie et vous pourrez retrouver les détails
sur notre site internet. Cette règlementation englobe également le lavage des
embarcations mises à l’eau sur les plans d’eau de notre territoire.
Le maire s’est d’ailleurs adressé aux citoyens concernant l’application de ce
règlement sur notre site internet.
Pour accéder aux informations sur cette nouvelle procédure vous pouvez
consulter notre site :

-

Section loisirs et communauté
Section sports et plein-air
Choisir les pastilles suivantes :
Permis d’accès aux lacs
Tarification
Station de lavage
Foire aux questions

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

JOURNÉE NATIONALE DE PATRIOTES
Les bureaux suivants seront fermés le lundi 24 mai 2021.

277-2992

RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574
SURETE DU QUEBEC
310-4141
(Rens. administratifs : 268-1241)
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Municipalité de St-Ubalde
CLSC
Bureau de poste
Caisse Desjardins

Séance extraordinaire
du 01 avril 2021

nommée vérificateur des comptes de la le but de faciliter l’application de la
municipalité pour l’exercice financier nouvelle réglementation municipale
relative à la conservation des lacs.
2021.

Rés. 2021-04-71 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 visioconférence avec
l’application Microsoft Teams.

Rés. 2021-04-82 Adoption du premier
projet de règlement modifiant le
règlement de zonage numéro 217-14
afin de créer la zone Rec-3 à même la
zone C-4 et abroger cette dernière ainsi
que de créer des dispositions
Rés. 2021-04-72 Adoption de l’ordre du relativement aux projets de récréation
intégrés.
jour.
Rés. 2021-04-73
Autorise
la
présentation d’une demande d’aide
financière au Programme d’aide à la
voirie locale – volet soutien, pour les
travaux admissibles, confirme son
engagement à faire réaliser les travaux
selon les modalités d’application en
vigueur et reconnaît qu’en cas de nonrespect de celles-ci, l’aide financière
sera résiliée.

Rés. 2021-04-83 Annulation du service
d’ordures au montant de 156.00$ et de
modifier le service de vidange de fosse
septique aux 4 ans plutôt que 2 ans pour
l’année 2021 dans le dossier du
contribuable F 9281 78 7497 tel que
détaillé dans un rapport de la directrice
générale;

Annulation de la facture au montant de
6.26$ pour le dossier F 9987 63 3436 tel
Rés. 2021-04-74 Le prix forfaitaire pour que détaillé dans un rapport de la
l’inspection et le nettoyage des directrice générale;
conduites avec caméra par les employés Annulation de la facture au montant de
de la voirie soit fixé au montant de 6.26$ pour le dossier F 9976 71 7450
300.00$ taxes incluses.
tels que détaillés dans un rapport de la
directrice générale;
Rés. 2021-04-75 Fin de la séance.
Annulation de la facture # 232960
Séance régulière
datant du 18 mars 2019 pour le dossier
du 19 avril 2021
D 0508 au montant de 103.87 $ tel que
détaillé dans un rapport de la directrice
Rés. 2021-04-76 Le conseil accepte que
générale.
la présente séance soit tenue à huis clos
et que les membres du conseil et les Rés. 2021-04-84 Acceptation de la
officiers municipaux puissent y soumission de Hydraunav Inc. au
participer par vidéoconférence avec montant de 3 780.00$ pour l’achat de 9
bouées pour la signalisation au Lac
l’application Microsoft Teams.
Blanc à même le budget du compte de
Rés. 2021-04-77 Adoption de l’ordre du
G/L 02 46000 529.
jour.
Rés. 2021-04-85 Acceptation de
Rés. 2021-04-78 Adoption des procèsconférer un caractère légal concernant le
verbaux de la séance du 15 mars et du
bâtiment principal qui sera à une
er
1 avril 2021.
distance de 3.55 mètres de la ligne
Rés. 2021-04-79 Adoption des comptes latérale pour la propriété du 2540,
au 7 avril 2021.
chemin Domaine des Chutes
Rés. 2021-04-80 Les états financiers Rés. 2021-04-86 Le conseil ratifie
2020 de la municipalité de Saint- l’acceptation de la soumission de
Ubalde, préparés par la firme Bédard Mécanique Michel Delisle au montant
Guilbault, comptables agréés, soient approximatif de 13 000.00$ pour l’achat
adoptés tels que présentés.
d’un bateau Bombard Commando C4
Rés. 2021-04-81 La firme Bédard avec moteur hors-bord 25 HP et
Guilbault, comptables agréés, soit remorque pour la surveillance des lacs,
le sauvetage nautique et également dans

Rés. 2021-04-87
Les règlements
d’emprunts # 243 indiqués au 1er alinéa
du préambule soient financés par billets
et
en
ce
qui
concerne
les
amortissements annuels de capital
prévus pour les années 2027 et
suivantes, le terme prévu dans le
règlement d’emprunt numéro 243 soit
plus court que celui originellement fixé,
c’est-à-dire pour un terme de cinq (5)
ans (à compter du 26 avril 2021), au lieu
du terme prescrit pour lesdits
amortissements,
chaque
émission
subséquente devant être pour le solde ou
partie du solde dû sur l’emprunt.
Rés. 2021-04-88 La municipalité de
Saint-Ubalde accepte l’offre qui lui est
faite de la Banque Royale du Canada
pour son emprunt par billets en date
du 26 avril 2021 au montant de
1 235 500 $ effectué en vertu des
règlements d’emprunts numéros 243.
Ces billets sont émis au prix de
100,00000 pour chaque 100,00 $,
valeur nominale de billets, échéant en
série cinq (5) ans;
Rés. 2021-04-89 Le conseil municipal
de la municipalité de Saint-Ubalde
mandate Madame Shirley Drouin au
poste d'administratrice de l'Office
municipal d’habitation du Grand
Portneuf, pour un mandat se terminant
le 24 janvier 2023;

Le conseil municipal de la
municipalité
de
Saint-Ubalde
renouvelle le mandat de Madame
Shirley Drouin au sein du conseil
d’administration de l'Office municipal
d’habitation du Grand Portneuf pour
une durée de 2 ans, sous réserve de
l’élection municipale du 7 novembre
prochain.
Rés. 2021-04-90 le conseil adopte le
Règlement uniformisé numéro RMU2021 relatif à la sécurité et à la qualité
de vie tel que déposé;

objectifs du volet Entretien des routes saison 2021.
locales.
D’autoriser le maire ou la mairesse
Rés. 2021-04-93 Le conseil accepte suppléante et la directrice générale ou
d’engager Mme Kimberley Bédard, la directrice générale adjointe à signer
technicienne en prévention incendie pour et au nom de la municipalité le
au taux établi selon l’entente avec la contrat à intervenir entre les parties.
Une copie du règlement soit transmise direction du service incendie.
Rés. 2021-04-96 Engagement de M.
à la Sûreté du Québec, à la Cour Rés. 2021-04-94 La municipalité Francis Paquin à titre de manœuvre
municipale de Saint-Raymond et à la accepte de ratifier l’acceptation de la pour les périodes d’avril à la miMRC de Portneuf.
soumission de LCS (Laboratoire de décembre, selon les conditions de la
Le conseil autorise les officiers
municipaux et les agents de la paix à
délivrer des constats d’infraction et à
entreprendre des poursuites pénales au
nom de la Municipalité de SaintUbalde en vertu de ce règlement;

Rés. 2021-04-91 Le conseil mandate la
firme DeRico Hurtubise au montant
de 5 750.00 $ pour l’évaluation du
terrain pour le développement du Parc
Prévert.

Rés. 2021-04-92 La municipalité de
Saint-Ubalde informe le Ministère des
Transports de l’utilisation des
compensations
visant
l’entretien
courant et préventif des routes locales
1 et 2 ainsi que les éléments des ponts,
situés sur ces routes, dont la
responsabilité
incombe
à
la
municipalité,
conformément
aux

canalisations souterrainesinc.) pour un
montant approximatif de 21 850.00$
pour
l’alimentation
temporaire
pendant les travaux d’aqueduc pour le
rang Saint-Denis et boulevard Chabot
auquel le conseil accorde également
un montant de 25% d’imprévus sur
recommandations du directeur des
travaux publics;

convention collective en vigueur pour
employés de la municipalité de SaintUbalde.
Rés. 2021-04-97 le conseil accepte la
soumission présentée par Enviro
Solutions Canada Inc. au montant de
0,2890 $/ le litre, soit 17 340.00 $ plus
taxes pour la fourniture d’abatpoussière incluant le transport et
l’épandage.

Rés. 2021-04-95 Acceptation de la
proposition de renouvellement du
Rés. 2021-04-98 Fin de la séance.
contrat d’entretien paysager présenté
par Paysagiste Claudette Piché au prix
de 3 875.00 $, taxes en sus pour la
ORDRE DU JOUR

Séance régulière du conseil municipal de la municipalité de Saint-Ubalde
qui se tiendra le lundi 17 mai 2021 à 19 h, à huis clos via Microsoft Teams

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Ouverture de la séance;
Lecture et adoption de l'ordre du jour;
Lecture et approbation des procès-verbaux de la séance du 19 avril 2021;
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 loisirs;
Rapport du directeur des travaux publics;
Période de questions;
Paiement Sûreté du Québec;
Adoption du deuxième projet de règlement numéro 217-14 modifiant
le règlement de zonage numéro 217;
Varia;
Correspondance;
Période de questions;
Certificat de disponibilité;
Clôture de la séance.

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

AVIS PUBLIC
Aux personnes intéressées par un projet de règlement modifiant le règlement de zonage numéro 217 de la Municipalité de
Saint-Ubalde.
AVIS PUBLIC est donné de ce qui suit:
Lors d'une séance tenue le 19 avril 2021, le conseil de la municipalité de Saint- Ubalde a adopté un projet de règlement intitulé
« Règlement numéro 217-14 modifiant le règlement de
zonage numéro 217 afin de créer la zone Rec-3 à même la zone C-4 et abroger cette dernière ainsi que de créer des disp ositions
relatives aux projets de récréation intégrés. »

1.

Une assemblée publique de consultation aura lieu le 17 mai 2021 à 19 h 00 par visioconférence. Au cours de cette
assemblée, ledit projet de règlement sera expliqué et le conseil entendra les personnes et organismes qui désirent
s’exprimer. Les personnes et organismes qui désirent s’exprimer doivent le faire par écrit par la poste à l’adresse suivante:
Municipalité de Saint-Ubalde, 427-B,
boulevard Chabot
Saint-Ubalde (Québec) G0A 4L0
Elles peuvent le faire également par courriel à cette adresse: info@saintubalde.com;

2.

Le projet de règlement peut être consulté en formulant une demande écrite aux mêmes adresses qu’au point
précédent;

3.

Le projet de règlement adopté contient des dispositions susceptibles d'approbation référendaire.

DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 29 avril 2021.
RÉSUM É D U PRO JET DE RÈG LEM ENT:
C e r è g le m e n t v i s e à m o d i f i e r l e p la n d e
z o n a g e a f in d e c r é e r la z o n e R e c ‐ 3 à m ê m e la
zon e
C ‐4
et
de
l’a b r o g e r .
Il
v is e
l’a g r a n d is s e m e n t d e la z o n e F o ‐ 4 à m ê m e la
z o n e R e c ‐ 3 . Il v is e f in a le m e n t à m o d if ie r le
r è g le m e n t
de
zo n age
a f in
d ’in c lu r e
des
d is p o s it io n s c o n c e r n a n t le s p r o je t s in t é g r é s d e
r e c r e a t io n e t d e le s p e r m e t t r e d a n s la z o n e R e c ‐
3.

____________________________________
Christine Genest.
Directrice-générale et secrétaire-trésorière

N’oubliez pas date limite le 14 mai 2021
pour les inscriptions aux camp de jour été
Le service des loisirs de Saint-Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 4 ans à 12 ans du lundi au vendredi
pour la période du 28 juin au 13 août 2021 de 9 h à 16 h 00.
Les inscriptions se font sur le site internet de la municipalité de Saint-Ubalde, section : Services aux citoyens et
entreprises, cliquez sur inscrivez-vous dans la section activités de loisirs et suivre les instructions.
N’oubliez pas de vous inscrire au service de garde si votre enfant doit arriver plus tôt ou partir plus tard que les
heures du camp de jour.
Pour tous les détails, communiquez avec Thomas Guimont au 418-277-2124 poste 206.

PROVINCE DE QUÉBEC
MRC DE PORTNEUF
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
AUX CONTRIBUABLES DE LA SUSDITE MUNICIPALITÉ

RÈGLEMENT NUMÉRO RMU-2021 RELATIF À LA SÉCURITÉ ET À LA QUALITÉ DE VIE

AVIS DE PROMULGATION
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée Christine Genest, directrice générale et secrétaire-trésorière;
QUE le conseil de la municipalité de Saint-Ubalde a adopté comme suit le règlement numéro RMU-2021 relatif à la sécurité et à
la qualité de vie visant à remplacer le règlement municipal uniformisé RMU-2019;
PROCÉDURE
AVIS DE MOTION DONNÉ LE…………….……..15 MARS 2021
ADOPTION DU PROJET DE RÈGLEMENT…… .15 MARS 2021
ADOPTION DU RÈGLEMENT………………… .. 19 AVRIL 2021
ENTRÉE EN VIGUEUR LE………………………… 29 AVRIL 2021
AVIS DE PROMULGATION…………………………………..29 AVRIL 2021
QUE le règlement numéro RMU-2021 ne contient pas de dispositions susceptibles d'approbation référendaire;
QUE ledit règlement est déposé au bureau de l'Hôtel de ville situé au 427-B, boulevard Chabot, Saint-Ubalde, où toute
personne peut en obtenir copie en faisant une demande écrite au bureau de l’Hôtel de Ville, 427B, boulevard Chabot, SaintUbalde, G0A 4L0 ou par courriel à i n f o @ s a i n t u b a l d e . c o m
DONNÉE à Saint-Ubalde, ce 29 avril 2021
__________________________________
Christine Genest
Directrice générale et secrétaire-trésorière

TENNIS
Ouverture du terrain le 3 mai 2021
Le terrain 1 : réservations en ligne sur le site internet de la municipalité de St-Ubalde (pourront être fait 7 jours à
l’avance)
Le terrain 2, disponible premier arrivé, premier servi.
Il sera possible d’avoir accès à un code en devenant membre du club ou en s’inscrivant comme joueur régulier.
Voici les coûts d’inscriptions :
Membre du club : 5 $
20 $ pour plage horaire spécifique durant la saison d’été
Joueur régulier : 40 $
30 $ (en plus du coût de base) pour plage horaire spécifique durant la saison d’été
Membre étudiant : 15 $
Réservations à la séance : 5 $
Communiquez avec Thomas Guimont au 418-277-2124 poste 206

MERCREDI, VENDREDI ET SAMEDI : 8 H À 16 H 45

FONCTIONNEMENT ADAPTÉ AU CONTEXTE DE LA PANDÉMIE COVID-19
Afin de minimiser les risques de propagation du virus de la COVID-19 et pour favoriser la distanciation physique, les mesures suivantes
sont mises en place :







Tous les usagers doivent obligatoirement porter le masque ou le couvre-visage dans l’ensemble des écocentres de la Régie
(intérieur et extérieur). L’accès aux installations sera interdit à toute personne refusant de porter un masque;
Le nombre de véhicules sur les sites sera limité;
Sur place, une distance minimale de 2 mètres entre les personnes devra être conservée en tout temps;
Les enfants et les animaux doivent demeurer dans le véhicule en tout temps;
Idéalement, une seule personne par véhicule, sauf si vous avez besoin d’assistance pour disposer de vos objets lourds;
Les bâtiments et toilettes sont à l’usage exclusif des employés.

Veuillez prévoir votre déchargement afin de bien respecter les heures de fermeture. La Régie rappelle que les écocentres fonctionnent
en formule libre-service. Les citoyens doivent donc être en mesure de disposer des objets lourds de façon autonome. Aussi, le tri des
matières par catégorie avant l’arrivée à l’écocentre permet d’accélérer le service.
SVP, soyez courtois avec les employés et les autres usagers des écocentres lors de votre visite.
Nous vous remercions de votre collaboration.

Le comité d’accueil des Nouveaux Arrivants et des Travailleurs Étrangers considère qu’il est
important de souligner l’arrivée de nouvelles personnes dans notre municipalité. Pour ce faire une trousse de
Bienvenue leurs a été préparée.
Nous avons besoin de votre aide, vous connaissez des gens ou vous avez des voisins qui se sont établis chez nous
depuis juillet 2020? Vous êtes l’employeur de travailleurs venus pour la saison 2020-21?
Contactez une des membres du comité d’accueil et elles se feront un plaisir de distribuer les trousses de
Bienvenue.
Merci de votre coopération,
Le comité d’accueil
Nancy Gingras
418 277 2330
Mélanie-Rose Cantin 418 283 4610

Annick Dufour
France Lavallée

514 231 0200
604 290 5020

Whist militaire

Cercle de Fermières
Saint-Ubalde #30

Annulé jusqu’à nouvel ordre.

ViActive (FADOQ)
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

Scrabble
Annulé jusqu’à nouvel ordre.

Chers membres et amis (es),
Les mois passent tellement vite malgré tout ce que l’on
vit. Tout finit par passer mais ce n’est pas sans heurt, sans
peine, sans ennui. Nous apprenons vraiment la résilience.
Pour la fadoq, pas beaucoup de nouveau. Notre assemblée
générale annuelle est encore reportée. Nous sommes
vraiment déphasés mais tous les clubs sont sur un même
pied d’égalité.
Pour les cours de formation concernant l’initiation à la
tablette, il faut attendre le déconfinement.
Je sais que plusieurs de nos fidèles participants à nos
activités régulières du jeudi ont très hâte que nous
recommencions nos rencontres de cartes et de dards, et
nous aussi, membres du comité avons bien hâte. Il faut
encore un peu de patience. La vaccination va bon train.
Alors on se croise les doigts pour que cette pandémie
s’essouffle pour nous permettre de recommencer à vivre
un peu plus normalement. On se rend bien compte que le
contact humain nous manque beaucoup.
Pour le renouvellement des cartes de membres, c’est
encore par la poste que vous les recevrez pour le prochain
mois. Le coût de la carte est toujours à 20.00$. Si vous
avez des questions, n’hésitez pas à appeler notre
registraire Yvette Bureau au : 418-277-2092. Elle saura
répondre à vos questions.
Alors je vous souhaite un beau mois de mai, du soleil et
de la chaleur.
BONNE FÊTE À TOUTES LES MAMANS. Comme on
s’ennuie de nos enfants, petits-enfants que nous ne
pouvons voir à notre goût, que nous ne pouvons serrer
dans nos bras, cajoler. Nos cœurs sont parfois en larmes
de tous ces moments manqués.
Prenez soin de vous.
Marie-France Delisle, présidente. Tél : 418-326-4431

Bonjour à tous, l'été est à nos portes et la vaccination va
bon train. Bientôt, on pourra voir pointer des améliorations
dans nos vies.
De notre côté, les engagements sont toujours maintenus
pour notre local, les recommandations du gouvernement
nous autorisent à 2 personnes maximum à la fois au local
des Fermières en suivant les directives suivantes:
Une personne à la fois par métier, port du masque,
distanciation de 2 mètres respectée, lavage des mains,
respect des directives à suivre pour les vaccinées.
Pour le moment, tout reste en confinement comme pour les
réunions mensuelles ainsi que du côté de la Fédération et
du Provincial, au local il n'y a que 2 métiers de disponible
celui des napperons et celui du 60'' les autres seront montés
lors du déconfinement de distanciation étant donné qu'il
faut être 2 à 3 personnes pour le montage.
Donc assurez-vous d`en aviser Andrée Hardy au 418-2772886 avant de vous y rendre, en plus, un registre sera
disponible sur la table à l'entrée, SVP veuillez y indiquer
les informations requises.
Nous encourageons toujours nos membres à participer au
GRAND BAZAR des Ubaldois qui aura lieu le 4
septembre 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.
Ah les marmottes !!! Un bon truc... des poils de chiens
enfoncés dans les trous convainquent efficacement ces
dernières de déménager et de laisser votre terrain
tranquille. Cette méthode vaut aussi pour les taupes.

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
Nouvelle rotation des livres
À partir du 4 mai 2021, grâce à un nouvel arrivage de livres par le
réseau biblio et l’effort de nos précieuses bénévoles, des livres
identifiés par un rond couleur chartreuse
seront à votre
disposition. Ces livres permettent d’enrichir temporairement notre
collection. Cela fera le bonheur de plusieurs lecteurs, car la
dernière rotation remonte à septembre dernier.
Activités culturelles
La situation précaire qui prévaut au Québec en raison de la
COVID-19 fait que nous devons reporter encore une fois une de
nos conférences printanières. La conférence Quelques mythes
horticoles à déboulonner, présentée par M. Larry Hodgson, qui
devait se tenir le 16 mai 2021 est annulée. Elle devrait être
reportée en 2022. Nous vous tiendrons au courant dès que nous
aurons une nouvelle date.
Mises à jour des consignes
Depuis le 31 mars, c’est le retour à 2 personnes à l’intérieur de
la bibliothèque, à part les bénévoles au comptoir. Il demeure
important de suivre les lignes directrices au sol, afin d'éviter que
des gens se croisent entre les rayonnages. Le port du masque, le
lavage des mains à l’arrivée ainsi que la distanciation de 2
mètres demeurent en vigueur.

Nouveautés
Suzanne Aubry : Fanette, la suite Partie 1 Amitiés particulières
Claire Bergeron : Les secrets d’une âme brisée
Mélanie-Rose Cantin : Mon arboretum chanté, My singing
arboretum, Mi arboretum cantado
Jean-Pierre Charland : La pension Caron Tome 3 Grands
drames, petits bonheurs
Tara Conklin : Les derniers romantiques
Michael Connelly :
Séquences mortelles
Marc Lévy : 9 Tome 2 Le crépuscule des fauves
Julia Quinn : Les chroniques de Bridgerton Tome 3 Benedict
Julia Quinn : Les chroniques de Bridgerton Tome 4 Colin
Horaire d’ouverture de la bibliothèque
MARDI : De 18 h 30 à 20 h 00
JEUDI : De 13 h 30 à 15 h 00
JEUDI : De 18 h 30 à 20 h 00

Prestations réconfortantes en Juillet 2021
Bienvenue !
Nous voulons souhaiter la bienvenue à un
nouveau membre au sein du conseil
d’administration de SUEF.

Marie Cauchon

REMERCIEMENTS
Nous tenons à remercier sincèrement, avec tout notre cœur, pour toutes les marques de sympathies et d’empathies
envers toute notre famille, qui nous a infiniment réconforter, lors du décès de notre fils Raphael survenu le 5
avril.
Avec toute notre gratitude, milles mercis.
André, Francine, Michel et Joel Perron

À VENDRE
-

Cages d’élevage pour plumes et poils.
Pannes de sirop d’érable
1- 72 x 24
2- 24 x 24
Avec flotte entrée et sortie d’eau
Prix : 1250 $
Contacter : Charles-André
418-803-0508

393, Boul. Chabot, St-Ubalde, QC G0A 4L0 418-277-2322
Ouvert 7/7jrs (8@22hrs)
depanneurcheztall@hotmail.com

Détaillant : Albert Veillette & Fils Inc. (chaudière : steak, poulet, porc)
(Paquet de 2 morceaux et saucisse)
Permis Chasse & Pêche
Vers de terre (annuellement)
Now prepay : carte Télus, Bell, Roger, Néosurf etc…
Loto Québec
Glace
Feux D’Artifices
Journaux : Le Soleil, Journal du Québec, Le Devoir, Le Publi sac
Location et vente de film (DVD)
Articles de vapotage
Service de cordonnier
Timbres
Fax / photocopie (noir et blanc)
BINGO Déry ( télé communautaire CJSR poste 103 ou 703)
Slush Puppy (mars @ octobre)
Aliments Portneuf (mets préparés)
Sirop d’Érable BIO (producteur de St‐U)
Pommes de terre de NOTRE JARDIN
Café
Produits alcoolisés : bière de microbrasserie : Grandbois St‐Casimir, A la Fût St‐Tite, Broadway Shawinigan
ainsi que Labatt, Molson, Sleeman, Belle Gueule

Ski fond Sapin Vert (carte de membre)
Sacs de canette, bouteilles plastique, et bouteilles vides CONSIGNÉS
NOUVEAU : Vous pouvez faire livrer vos colis et venir les chercher

BIENVENUE ET MERCI DE NOUS ENCOURAGER !

BONJOUR À TOUS,
LES RÉPARATIONS ET AMÉLIORATIONS SONT TERMINÉES OU PRESQUE,
ALORS MERCI POUR VOTRE COMPRÉHENTION ET PATIENCE.
‐

C’est maintenant venu le temps du BBQ, beaucoup de produits seront à votre disposition
pour attaquer ces magnifiques journées que dame nature nous réserve.

‐

Notre fameux TOP STEAK reprend sa place plus que jamais en barquette, demi chaudière
2.5 kg et grosse chaudière 5 kg.

‐

PS : ( le prix d’une chaudière se mesure toujours avec le prix du kg.).

‐

NOUVEAUX : excellents produits congelés de la ferme GALYCO du Lac-Aux-Sable ce
qui consiste en une multitude de produits du Lapin élevés naturellement. Ces produits sont
parfaits pour le BBQ ou autres, la méthode de cuisson est inscrite sur chaque partie que vous
choisirez et même des recettes sont disponibles. Vous avez le choix de dizaines de pièces
différentes partant du lapin complet aux cuisses confites, produits pannés, boulettes de
burger de différentes épices, etc. À VOUS DE VENIR DÉCOUVRIR NOS NOUVEAUTÉS
DANS NOS COMPTOIRS.

‐
‐

NOTRE FUMOIR SERA ACTIF PLUS QUE JAMAIS.
DES PLANTS SERONT BIENTÔT À VOTRE DISPOSITION …DÉBUT MAI ..EX. :
TOMATES. CONCOMBRES, ETC. J’EN AURAIS TROP À DIRE ONT VOUS ATTEND.

Vianney Dolbec, votre maître épicier!

BONNE FÊTE DES MÈRES
LE CASSE-CROÛTE LE VILLAGEOIS PRÉVOIT OUVRIR LE JEUDI 6 MAI 2021
POUR LES PREMIÈRES SEMAINES : HEURES D’OUVERTURE DE 11 H À 20 H.
LE JEUDI, VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE.
PS : SI LA TEMPÉRATURE ET LA DEMANDE SONT PRÉSENTES, NOUS
N’HÉSITERONS PAS À RAJOUTER DES JOURNÉES ET HEURES D’OUVERTURE.

BONNE SAISON!

LÉGENDE
D

Déchets

R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Recyclage
Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

1

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

2

3

9

10

4

5RO

6

7

8

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

11

12 D O 13

14

15

Biblio
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

18

19 ROF 20

21

22

Fête
des
mères

16

17

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Date de tombée
pour le prochain
St-U

Séance du conseil
19 h 00

Biblio
18 h 30 à 20 h

23

24

25

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

26 D O 27

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

28

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

29

Fête des Patriotes
FERMÉS
Municipalité
CLSC
Poste Canada
Biblio
18 h 30 à 20 h

30

31

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Biblio
13 h 30 à 15 h
18 h 30 à 20 h

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

Écocentre
8 h 00 à 16 h 45

