Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 24 mai 2013 / 16h30
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Des milliers d’étoiles dans le ciel,
Des milliers d’oiseaux dans les arbres,

Réceptionniste
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Directeur général
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sderaspe@saintubalde.com
M. le maire
mairie@saintubalde.com

poste 104

Affaires courantes
info@saintubalde.com

poste 103

Des milliers de fleurs au jardin,
Des milliers d’abeilles sur les fleurs,
Des milliers de coquillages sur les plages,
Des milliers de poissons dans les mers
Et seulement, seulement, une mère.

Le St-U
poste 106
hmartin@saintubalde.com
Inspecteur municipal
poste 105
urbanisme@saintubalde.com
Caserne
Bibliothèque
Salle paroissiale

poste 201
poste 203
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Travaux publics
poste 205
gcauchon@saintubalde.com
Urgence Voirie
277-2733
1-418-285-7164
Service des loisirs
rdery@saintubalde.com
Horaire de l’aréna
Restaurant Aréna

poste 206
poste 208
277-2648

Bonne fête des mères, grands-mères et
arrière-grands-mères !
Ce mois‐ci dans votre St‐U… un aperçu :

BUREAU DE POSTE
277-2473
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 DE ST-UBALDE
277-2924
PRESBYTÈRE
277-2992
VILLA DU CLOCHER
277-2710
SURETE DU QUEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

RAPPEL : À partir du 1er mai, la réservation des salles se fera auprès du
secrétariat municipal;
RAPPEL : Les inscriptions au camp de jour et autres activités estivales
auront lieu le 1er et 2 mai à l’aréna;
RAPPEL : Prochaine collecte de sang Héma‐Québec : Mercredi 22 mai;
Les abris d’auto doivent être défaits complètement pour le 1er mai;
Offres d’emploi Étudiants (4) pour le service des Loisirs;
Le 2 juin à l’aréna : Lancement de la Politique de la famille et des aînés.

Séance spéciale 2 avril 2013
Rés. 2013-04-66 : La municipalité,
assumant elle-même les frais pour son
Écocentre, exige que la RRGMRP lui
crédite les frais d’opération des
Écocentres de Neuville, St-Alban, StRaymond imputés à sa quote-part
annuelle depuis l’exercice financier
2011. Une copie de la résolution sera
envoyée pour appui à la MRC de
Portneuf et toutes les municipalités
membres de la RRGMRP.
Rés. 2013-04-67 : Fin de la séance.

Séance régulière 8 avril 2013
Rés. 2013-04-68 : Adoptant l’ordre du
jour en maintenant le varia ouvert.
Rés. 2013-04-69 : Adoptant les procèsverbaux du 11, 18 mars et du 2 avril
2013.
Rés. 2013-04-70 : Adoptant les comptes
au 7 avril 2013.
Rés. 2013-04-71 : Acceptant le dépôt de
l’avant-projet de la Politique de la
famille et amie des aînés de St-Ubalde.
Rés. 2013-04-72 : Approuvant le rapport
annuel d’activité du Service de sécurité
incendie (année 5) complété par le chef
pompier Serge Auger et qu’il soit
transmis à la MRC de Portneuf.

Rés. 2013-04-73 : Acceptant les termes
et conditions de l’entente présentée par la
municipalité de St-Marc-des-Carrières
concernant la recherche et cause en
incendie.
Rés. 2013-04-74 : Adoptant tel que
présentés les états financiers 2012 de la
municipalité préparés par Bédard &
Guilbault, comptables agréés.
Rés. 2013-04-75 : Nommant Bédard &
Guilbault,
comptables
agréés,
vérificateur des comptes de la
municipalité pour 2013.
Rés. 2013-04-76 : Attestant au ministère
des Transports que les compensations
distribuées pour l’entretien courant et
préventif des routes locales ont été
utilisées conformément aux objectifs du
Programme d’aide à l’entretien du réseau
routier local.
Rés. 2013-04-77 : Adoptant le rapport
financier annuel 2012 de l’OMH StUbalde préparé par Bédard & Guilbault.
Rés. 2013-04-78 : Acquérant pour la
valeur nominale d’un dollar le lot 4-5
(rue) rang D canton Montauban au lac
Émeraude et mandatant Me Renald
Thibault pour la préparation du contrat
de vente.
Rés. 2013-04-79 : Que la municipalité
soit membre de la Coopérative du
Courrier de Portneuf en achetant une part
(500$).

Municipalité de Saint-Ubalde
Appel de candidatures
La Municipalité de Saint-Ubalde désire créer une banque
de candidatures pour des remplacements temporaires ou
pour des affectations sur des projets de travaux de voirie.
Si vous avez des habiletés en travaux manuels et avez une
bonne capacité physique, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae (CV) au bureau municipal pendant les
heures d’ouverture du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00
et de 13h00 à 16h30.
Il n’y a aucun poste à combler actuellement mais dans
l’éventualité où il y aurait un ou plus d’un poste à
combler, la municipalité ne s’engage pas à passer en
entrevue toutes les personnes ayant déposé leur cv.
Municipalité de Saint-Ubalde

Rés. 2013-04-80 : Que la municipalité
demande à l’Assemblée nationale du
Québec d’organiser une commission
parlementaire sur la fluoration de l’eau
potable (aspects scientifiques, sanitaires,
économiques et légaux de celle-ci) et de
statuer sur la nécessité d’abolir le
programme de fluoration de l’eau
potable.
Rés. 2013-04-81 : Autorisant le directeur
général à assister au Congrès de
l’ADMQ du 12 au 14 juin et lui
rembourser ses frais.
Rés. 2013-04-82 : Autorisant le 2e
versement de quote-part à la CAPSA
pour 2012-2013-2014 (1,500$/année).
Rés.
2013-04-83 :
Autorisant
la
municipalité à acquérir de Microgest une
tablette CL910 10.1 2GB RAM-128 GB,
Windows 7, modem 3G incluant support
véhiculaire CL900 (n’excédant pas
1,900$ plus taxes).
Rés.
2013-04-84 :
Autorisant
la
municipalité à acheter une commandite
platine pour le 40e anniversaire du
camping du Lac Blanc (5,000$)
Rés. 2013-04-85 : Acceptant les
conditions de renouvellement des
assurances collectives des employés
municipaux du 1er mai au 31 décembre
2013 présenté par Malettes actuaires inc.
(2,885$/mois plus taxes).
Rés. 2013-04-86 : Fin de la séance.

ERRATUM
dans le St-U du 28 mars 2013
Une erreur de montant s’est glissée à la
résolution 2013-03-59. Lire ladite
résolution comme suit :
Rés. 2013-03-59 : Adjugeant le contrat
de pulvérisation chemin du Lac-Blanc à
Pagé Construction division de Sintra inc.
(15,999.92$ taxes incluses). Autres
soumissionnaires : Pavage Rolland
Fortier inc. (16,901.33$); Jean Leclerc
Excavation
inc.
(17,577.38$);
Construction & Pavage Portneuf inc.
(20,056.24$). Les taxes incluses.
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Quelques règles d’entretien importantes à respecter sur vos
arbres et haies pour éviter tout accident pouvant nuire à la
visibilité routière, cacher les panneaux de signalisation et
donc la sécurité publique.
L’émondage et l’abattage sont requis dans certains cas et
requièrent une demande de permis que vous pourrez retrouver
sur notre site au www.saintubalde.com ou à la municipalité.
De plus, les clôtures doivent elles aussi être entretenues et
respecter la hauteur maximale fixée dans la cour avant à 1
mètre et dans les cours latérales et arrière la hauteur est fixée
à 2 mètres.
La hauteur des haies pour la cour avant est de 1 mètre et dans
les cours latérales et arrière elles ne comportent aucune limite.
Aucune haie ne peut être plantée sans avoir obtenu un permis
par la municipalité et ne peut être plantée à une distance
inférieure à 60 cm de l’emprise de rue ou de la limite d’une
propriété voisine. Toutefois, une haie peut être plantée sur la
ligne mitoyenne de deux propriétés ou à une distance
inférieure à 60 cm si un accord écrit entre les parties est
fourni avec la demande de permis.
Claudia Lambert
Inspectrice en bâtiment et en environnement

RAPPEL
Réservation des salles municipales
À partir du 1er mai 2013, les réservations se font
au secrétariat du bureau municipal au :

418-277-2124 poste 101

Lundi 20 mai 2013

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière du 13 mai 2013
à 19h00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport rémunération brut avril 2013
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Rapport directeur des travaux publics
Période de questions
Renouvellement assurances générales 2013-2014
Adoption du règlement de prévention en sécurité
incendie
Adoption règlement no.219-1 modifiant le
règlement de construction
Contribution piscine de St-Marc-des-Carrières
Varia
Correspondance
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION
DE ST‐UBALDE
(Domaine Marcel Cossette)
Si vous avez 50 ans et plus et que vous avez habité sur le
territoire de Portneuf ou Mékinac au moins 12 mois au
cours des deux dernières années et si …
vous cherchez un endroit tranquille où habiter

Fête des Patriotes ou Fête de la Reine
ou Fête de Dollard dit Des Ormeaux

Les bureaux suivants seront fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC de Saint-Ubalde
Municipalité

ABRI D’AUTO
Les abris d’auto (de type
Tempo) doivent être défaits
complètement pour le 1er mai
(toile & armature)
Municipalité de Saint-Ubalde

un logement 3 ½ (pour personne seule ou un couple) au
1er étage sera disponible le 1er juin 2013 au 425, rue Hôtel
de ville à Saint‐Ubalde.
Le coût de base du loyer correspond à 25% de vos revenus
mensuels bruts. Un service de buanderie et téléviseur par
câble à 20$/mois sont disponibles.
C’est avec plaisir que je vous ferai visiter et vous calculer
le coût total du loyer, sans obligation de votre part.
Vous pouvez me rejoindre au 418‐277‐2924
Sylviane Cauchon
Directrice de
l’OMH St‐Ubalde
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de votre service Incendie
Saviez-vous que…

En moyenne, au Québec, ce sont plus de 160 incendies d’herbe ou de forêt
causés par des résidents qui sont combattus annuellement. Près de 75 % de ceux-ci se produisent en
avril et en mai, ce qui pousse La Société de Protection des Forêts contre le Feu (SOPFEU) et les
corps de pompiers municipaux à intervenir à maintes reprises pour éviter la destruction de
bâtiments et de forêts.
Le printemps est souvent synonyme du grand ménage avant l’été! Lorsque des
résidents nettoient leur terrain, des brûlages de branches, d’herbes ou de rebuts ont
lieu près de résidences, de chalets et de la forêt environnante. La négligence de
certains résidents exige l’intervention de la SOPFEU et des pompiers municipaux
afin d’éviter la destruction de bâtiments à proximité des incendies d’herbe et de
forêt.
De plus, le printemps est reconnu pour ses risques élevés de perte de contrôle des
feux d’herbe et des brûlages utilisés pour nettoyer les terrains. Ces pertes de contrôle entraînent des incendies de
broussailles rapides et dangereux où les pompiers sont trop souvent appelés à intervenir.
Les températures clémentes que l’on connaît depuis quelques jours accélèrent la fonte des neiges et le territoire dégagé
de neige s’agrandit chaque jour. Le Service Incendie de Saint-Ubalde en collaboration avec la SOPFEU rappelle qu’en
période printanière, il suffit de quelques heures d’ensoleillement pour assécher les végétaux morts et les rendre
vulnérables au feu.
N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert.
Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418)
277-9294 ou (418) 284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.

Le service des loisirs de St‐Ubalde et ses collaborateurs
offrent plusieurs emplois étudiant(es). Si un des postes t’intéresse, tu dois faire parvenir ton C.V. au bureau
de la municipalité de St‐Ubalde immédiatement. Les postes seront comblés rapidement. La description des postes
est très sommaire et peut changer selon les besoins. D’autres postes peuvent également être ajoutés.
Moniteur(trice) du camp de jour du service des loisirs

Responsable des activités extérieur en soirée

‐ Préparation des activités du camp de jour avec le
responsable.
‐ Voir à la bonne marche du camp de jour.
‐ Assurer l’animation des enfants de 6 à 12 ans inscrits.
‐ Assurer la sécurité des enfants.
‐ Effectuer les taches demandées par le responsable.

‐ Participer aux activités offertes dans la programmation
estivale.
‐ Faire le suivi des activités estivales offert dans la
programmation des loisirs.
‐ Voir à l’ouverture et la fermeture des locaux offerts à la
population.
‐ Assurer le bon ordre dans les locaux et sur les terrains de
loisirs.

Animateur(trice) pour les activités de plein‐air
‐ Préparation des activités de plein‐air avec le responsable.
‐ Voir à la bonne marche de ces activités.
‐ Assurer l’animation des enfants de 8 à 12 ans inscrit aux
activités.
‐ Assurer la sécurité des enfants.
‐ Assurer la sécurité des équipements mis à la disposition des
clients.
‐ Effectuer les tâches demandées par le responsable (entretien
des sentiers.
‐ Formation en sauvetage est un atout.

Municipalité de Saint-Ubalde

Responsable de la préparation et de l’entretien des
terrains municipaux
‐ S’assurer que tous les terrains sous la responsabilité des
loisirs soit en bonne condition
‐ Faire l’entretien des gazons sous la responsabilité des loisirs.
‐ Aider à la préparation des terrains et équipements pour les
fêtes tenues à l’été 2013.
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Collecte spéciale d’herbe et feuilles mortes : le Mercredi 1er mai 2013

Avant de les mettre à la rue…
Si vos objets tels que les meubles et les
appareils ménagers sont encore en bon
état et fonctionnels, pensez plutôt à les
offrir à un organisme qui les récupère
pour leur donner une deuxième vie
(Ressourcerie, S.O.S. Accueil, Grenier des
Trouvailles, Ouvroir de Donnacona,
Comptoir des Aubaines, etc.)

Collecte spéciale des gros rebuts « Les Monstres » : le Mercredi 8 mai 2013
Les déchets encombrants acceptées :
Ameublement

Vieux meubles, divans, tables, appareils ménagers, sommiers, matelas, lits, tapis, etc.

Matériaux ferreux

Bouts de fer, fournaises, réservoirs d’eau chaude, etc.

Matériaux naturels

Les branches d'arbres, attachées et coupées en longueur d'environ quatre pieds, tourbes, etc.

UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125 KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE
DOIT PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.

Les déchets encombrants non acceptés :
Les réfrigérateurs et congélateurs, les pneus, les matériaux de construction, de démolition et de rénovation, bardeaux
d’asphalte, dalles et blocs de ciment, blocs de pavé uni, asphalte, briques, pierres, les bouteilles de propane et les
produits liquides dangereux et explosifs ne sont pas acceptés lors de ces collectes des Monstres.

La collecte des matières organiques débute : le Mercredi 15 mai 2013
À noter que la collecte des déchets se fera dorénavant aux 2 semaines durant toute l’année. Il est
donc important d’utiliser votre bac brun pour recueillir les matières organiques afin de profiter d’un
service à toutes les semaines, pendant la période estivale.
Municipalité de Saint-Ubalde
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UN PEU DE STATISTIQUES…
Il s’est pompé à Saint-Ubalde :

Consommation moyenne d’eau :

En 2011 :
104 millions litres d’eau
En 2012 :
111 millions litres d’eau
Augmentation : 7 millions litres d’eau

(été plus sec qu’en 2011)

Juin-Juillet 2012 :
400 000 litres d’eau/jour
En hiver :
260 à 280 millions litres d’eau/jour
Augmentation :
130 000 litres d’eau /jour (environ 130 litres/jour/personne)
Augmentation mensuelle : près de 4 millions litres d’eau

Cette augmentation de 130 000 litres /jour est essentiellement due à des arrosages de pelouses, de jardins, des lavages
de voitures ou d’entrées privées, des remplissages de piscines et de lacs privés.
En Europe les habitants sont plus soucieux que les Canadiens de leur ressource en eau. Selon les statistiques du
Canada, la consommation connaît une augmentation de 50% quand arrive le beau temps. En 2012, à Saint-Ubalde,
nous sommes passés de 260 litres en hiver à 390 litres/jour/personne en été. Ce qui correspond au reste du pays :
une augmentation d’environ 50% en été. Donc … une surconsommation !

En France
En Suisse
Au Québec

Consommation moyenne

% douche

% toilettes

% arrosages divers

151 litres / jour/ personne
190 litres / jour / personne
795 litres / jour / personne

39 %
39 %
35 %

20 %
20 %
30 %

6%
6%
Augmentation 50 % VS l’hiver

Pour contrôler les volumes d’eau utilisés dans notre municipalité et préserver notre belle ressource, plusieurs mesures
sont déjà en place comme les horaires d’arrosage par numéros civiques, des pelouses, jardins et plates-bandes; le
remplissage de piscines autorisé seulement la nuit. L’arrosage d’une nouvelle pelouse est permise mais une autorisation
de la municipalité est obligatoire.

- de remplacer l’eau d’un lac privé avec de l’eau potable
- de laver tout pavage (entrée, stationnement, etc.).
Il est plutôt recommandé de balayer le pavé et la nature fera le reste !
- de laisser couler l’eau inutilement
Guy Cauchon
Services des travaux publics

Utilisation réfléchie de l’eau potable
Horaire d’arrosage des pelouses, jardins, plates-bandes: Uniquement entre 19h et 22h
Mardi, Jeudi, Samedi :
Mercredi, Vendredi, Dimanche :

Nos. civiques pairs
Nos. civiques impairs

Remplissage de piscines : Uniquement la nuit entre minuit et 6h
Arrosage nouvelles pelouses : Un certificat d’autorisation de la Municipalité,

sans frais, doit être obtenu pour arroser une nouvelle pelouse.

N.B. : Advenant une grande sécheresse ou une pénurie d’eau, la Municipalité se réserve le droit
d’interdire tout arrosage et remplissage de piscine. Le cas échéant, un avis serait émis.
Municipalité de Saint-Ubalde
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C’EST AVEC UNE GRANDE FIERTÉ
que le Conseil municipal et le
Comité de la famille et des
aînés de Saint-Ubalde
vous invitent
au lancement de la Politique
de la famille et des aînés.

Nous vous attendons
en grand nombre !

Dimanche
2 juin 2013
10h30
Aréna de
Saint-Ubalde
2 ième étage

Municipalité de Saint-Ubalde

Venez célébrer avec vos
enfants et vos petitsenfants !
AU PROGRAMME :
Création sur place d’une
mosaïque collective
Mignardises, jus et café
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FADOQ DE SAINT‐UBALDE
Samedi 4 mai : souper soirée des Jubilaires
On doit réserver et payer avant le 29 avril
Coût : 18,00$.
Anita 277‐2354 ou Jean‐Paul 277‐2379.
Nos activités se termineront jeudi 9 mai. Choix du père et mère de l’année et
tirage d’une contribution gratuite. Soyons présents à cette dernière rencontre
de la saison !

« Le seul bonheur qu’on a, vient du bonheur qu’on donne »
CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
La prochaine réunion des fermières aura lieu le mercredi 8 mai à
17h30. C’est le souper et la soirée de la fête des mères avec le
chanteur Réal Matte.
Le prix du souper est de 5,00$ pour les membres et 7,00$ pour
les non‐membres (votre conjoint ou amis). Confirmer votre
présence à une personne du conseil : Raymonde 277‐9118;
Andrée 277‐2886; Lucile 277‐9101 ou Hélène 277‐9065.
Confirmation avant le 4 mai. Les fermières qui ont déjà
présenté des pièces aux expos régionales peuvent les apporter
au souper pour les exposer.
Renouvellement des cartes de membres 2013‐2014 au coût de 25,00$ auprès
de la secrétaire Lucile Mailloux 277‐9101. On n’oublie pas notre dîner au
Cavro le 29 mai prochain à 11h30. Un grand merci au Dr Hélène Berlinguet
pour sa très intéressante conférence sur les problèmes intestinaux, lors de
notre réunion d’avril.
Le Congrès régional d’art textile sera présenté au sous‐sol de l’église St‐Jean‐
Baptiste de Grand‐Mère, le 3 mai de 14h à 21h et le 4 mai de 10h à 13h30.

« Le sourire est une clé magique qui ouvre bien des cœurs »

CONTRIBUTION VOLONTAIRE
ANNUELLE (CVA 2013)
Le temps est venu, encore cette année,
de faire appel à votre générosité pour
le bon fonctionnement de votre église.
Cette année, la Fabrique a d’importants
travaux à faire au niveau de la toiture
pour éliminer des infiltrations d’eau. Ce
sont des travaux majeurs.
C’est pourquoi nous comptons sur
votre compréhension et votre support
pendant cette campagne qui se
terminera le 5 mai prochain :

Soyons solidaires !
Votre conseil de Fabrique

PERSONNES

BÉNÉVOLES

DEMANDÉES

Nous aurions besoin de bénévoles pour
accompagner des personnes en fin de
vie au CHSLD de St‐Casimir.
Si vous avez de la disponibilité, vous
permettrez à des personnes ayant peu
de famille de se sentir apaisées par
votre présence dans un moment
unique de la vie.
Si le cœur vous en dit,
si vous avez le goût de vivre
des moments privilégiés,
communiquez avec
Mme Gaétane Roch au 418‐339‐2849
P.S. Une formation d’une demi‐journée
est donnée aux nouveaux bénévoles
pour ce service.

PROJET : Un terrain d’activités pour les aîné(es) de Saint‐Ubalde
J’aimerais offrir à nos aîné(es) un terrain d’activités : terrain de pétanque,
jeux de galet, jardin adapté, aire de repos et de marche en toute sécurité.
J’offre mon terrain en arrière de la
Résidence La Belle Vie mais j’ai besoin
d’aide et de votre collaboration (argent,
temps, main d’œuvre, machinerie, etc.)
pour réaliser cette aire de vie. Un appel est
également lancé aux compagnies de St‐
Ubalde qui aimeraient participer au projet.
Si vous avez le goût le redonner aux aîné(es)
Si vous avez le goût de donner au suivant…
Communiquez avec moi… Jacques Guillemette au 418‐277‐9102
Municipalité de Saint-Ubalde

Les cartes à Saint-Ubalde
Le vendredi 3 mai 2013
Whist, aréna, incr. 19h à 19h30 / 5$
Table complète ou incomplète
Les mardis 7 et 14 mai 2013
Whist, aréna, insc. 13h à 13h30 / 3$
Mardi 21 mai 2013 à 19h
au Cochonnet
Assemblée générale

Info : 277-9101 ou 277-2067
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Bibliothèque Guy-Laviolette

Centre culturel de Saint-Ubalde

Nouveautés:

Amateurs de musique traditionelle
et de bluegrass, venez entendre le
groupe Les Quêteux, un groupe de
chez nous…

Michel Langlois : Ce pays de rêve
tome 1 : Les surprises du destin
tome 2 : La déchirure
tome 3 : Le retour
tome 4 : Le mouton noir

le 2 Juin prochain à 13h30
Salle du Presbytère de St-Ubalde

Rosette Laberge : Souvenirs de la banlieue
tome 4 : Junior
Louise Penny : Enterrez vos morts
Micheline Dalpé : Les Batissette
Tome 1 : L'épicier
Tome 2 : L'habitant

Bienvenue à tous !

Heures d’ouverture :
Mardi : 18h30 à 20h
Jeudi : 13 h30 à 15h et 18h30 à 20h

Par Marcel Martin, horticulteur
Dû cette année à un printemps tardif, les directives pour
le mois d’avril demeurent encore applicables.
Dès que le sol est bien égoutté, il est temps :
 de biner en profondeur (12 po./30 cm);
 si nécessaire, d’amender le sol avec du compost domestique, de
crevettes ou un terreau de qualité;
 d’appliquer des cendres de bois francs ou de la chaux horticole;
 de nettoyer, d’aérer et de déchaumer, au besoin, votre pelouse;
 de transplanter et diviser, selon le cas, vos végétaux existants;
 de brasser le paillis et, si nécessaire, en rajouter. Épaisseur totale : 2 po.;
 d’appliquer un engrais azoté, genre 3‐1‐1, sur la pelouse et à tous vos
végétaux.
À la fin mai, plantation de vos annuelles et légumes. Utiliser un engrais
genre 1‐3‐1. Pour ce qui est des bulbes de printemps : Après la floraison,
attendre le jaunissement du feuillage avant de les tailler.
SOL & BONIFICATION /…suite
D’autres sources des éléments vitaux (S – CA – MG)
SOUFFRE (S) :
CALCIUM (CA) :
MAGNÉSIUM (MG) :

Pour la formation et l’élaboration des protéines
et vitamines; corrige l’acidité; contribue à la
floraison et au mûrissement des fruits; favorise
les vertus curatives contre cancer, fatigue,
dépression, maladie cardiaque et allergies

Le Comité Culturel

Le comité d’embellissement
de Saint‐Ubalde
est à la recherche de bénévoles
pour aider à l’entretien des plates‐
bandes.
Jeune et moins jeune, tu es le
bienvenu !
Pour informations :
Sylvie Provost au 277‐2842
… pour la beauté du village !
Le Répertoire des baptêmes,
des mariages et des décès de
2001 à 2010 est maintenant
disponible. Pour les personnes
intéressées, réservez votre
copie auprès de :
Céline Julien 277‐2412
Yvette Perron 277‐2092

Fête nationale du Québec

On les retrouve dans le compost, le Sul‐Po‐Mag, la chaux et cendres de
bois francs, dans les algues et les fumiers (sauf de mouton)

La programmation n’est pas
encore disponible pour le
moment.

OLIGO ÉLÉMENTS (quantités minimes) : Fer, bore, zinc, molybdène,
cuivre, manganèse, aluminium, iode, nickel, cobalt

Organismes et bénévoles recherchés pour
en prendre la responsabilité. Le 23 ou 24
juin à déterminer.

On les retrouve dans le compost.

Communiquez avec Robert Déry,
418-277-2124 poste 206.

Municipalité de Saint-Ubalde
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La retraite, nouvelle période de vie!
Après plus de 35 années de travail dans les services de santé du Québec, voilà qu’Hélène Auger
prend une retraite bien méritée. Elle a débuté sa carrière à l’hôpital de l’Enfant‐Jésus à Québec
et l’a poursuivie et terminée au CLSC de St‐Ubalde.
 Elle a vécu les changements de noms et les fusions, presque toujours au point de service de St‐Ubalde, mais
rattaché au CLSC de St‐Marc‐des‐Carrières, puis au CLSC de Portneuf, puis au Centre de santé et de services
sociaux de Portneuf.
 Elle a vécu de multiples changements dans les méthodes de travail, surtout avec l’arrivée de l’informatique.
 Elle a vu travailler près d’une dizaine de médecins dans les locaux de St‐Ubalde, les remplaçants et les
réguliers, ainsi que des dizaines d’infirmiers et d’infirmières, de techniciennes de laboratoire, de travailleurs
sociaux et plusieurs autres intervenants de la santé.
 Elle a parlé à des centaines de secrétaires du milieu de la santé et à une multitude de médecins spécialistes,
de pharmaciens, de thérapeutes et d’intervenants d’urgence.
 Elle a répondu à une centaine de milliers d’appels téléphoniques et elle en a effectué probablement tout
autant.
 Elle a fait des milliers de photocopies et classé des tonnes de papier dans les dossiers.
Mais sa priorité a toujours été de répondre de façon précise et claire aux demandes de la clientèle du CLSC. Nous
avons apprécié sa compréhension, son écoute et l’efficacité dans l’accomplissement de ses tâches.
Et elle a toujours travaillé de son mieux pour organiser l’horaire et les rendez‐vous des docteurs
Moulinette, Bringuette, Payette, Bourguette, Bastinguette, Baguette … Alouette !!!
Je l’en remercie infiniment et lui souhaite tout simplement « Bonne retraite! »
Hélène Berlinguet md, avril 2013

Mercredi 22 mai 2013
de 13h30 à 20h00
à la salle paroissiale

Pour infos : Nicole J. Cossette au 418‐277‐9047

Sincères remerciements
La famille Matte et Jacques
Benoît désirent remercier du
fond du cœur toutes les
personnes qui nous ont témoigné leur sympathie
lors du décès de Ginette. Merci de votre délicatesse
et nous vous témoignons notre sincère gratitude.
Merci spécial à Mélanie Perron et Chantal
Germain et à tous les chanteurs(ses).
Municipalité de Saint-Ubalde

Suite au décès de Marie Delisle le 16
mars 2013, vous étiez nombreux à venir
rendre un dernier hommage et partager
notre peine, nous vous remercions de
votre réconfort et vos différentes
marques d’affection.
Un merci spécial au Dr Hélène Berlinguet pour sa
grande générosité et son dévouement envers notre mère
ainsi qu’aux propriétaires Dany et Jacques de la
Résidence La Belle Vie.
Ses enfants et la famille

Bonne retraite
Un gros merci à Lulu « Lucette Trudel »
pour toutes les années passées avec nous
à la Résidence la Belle Vie Dany & Jacques.
Pour tous ceux et celles qui ont eu le bonheur de te croiser
et que tu as soigné, aimé nous te disons MERCI.
Prends bien soin de toi !
Le St-U 25 avril 2013 / Vol. 38 No. 4

Camp de Jour - Été 2013
Le service des loisirs de Saint‐Ubalde offre un camp de jour pour les jeunes de 6 à 12 ans.
Le camp se déroulera du lundi au vendredi dans les locaux de l’aréna et sur ses terrains.

Horaire du Camp : Du mardi 25 juin au vendredi 9 août 2013

Sept (7) semaines & le 1er juillet : fermé
Coüt d’inscription pour le Camp de Jour
7 semaines temps plein (5 jrs/semaine)
Service de garde temps plein (5 jrs/sem.)

De 7h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

260$
63$

7 semaines temps partiel (3 jrs/sem.)
De 7h30 à 15h00
Service de garde temps partiel (3 jrs/sem.) De 15h00 à 17h30

180$
40$

Pour 1 semaine (5 jours)
À la journée
Service de garde (à la journée)

46$
10$
2,50$

De 7h30 à 15h00
De 7h30 à 15h00
De 15h00 à 17h30

Le coût d’inscription pour les 3 et 5 jours par semaine inclut le transport
pour la sortie hebdomadaire (Lac Blanc, lac Carillon, Caravane, etc.)

Dates d’inscription
Mercredi 1er mai 2013
Jeudi 2 mai 2013
De 13h00 à 17h00
De 18h00 à 20h00
Les sorties peuvent
être jumelées avec
les camps de jour
voisins (St‐Casimir,
St‐Adelphe ou autre)

Nouveau au camp de jour : Journée hebdomadaire de plein air dans le Parc Naturel Régionale de Portneuf, (secteur
Lac Carillon). Pendant 5 semaines, une journée sera consacrée à la découverte de la nature en plein‐air au lac
Carillon, (randonnée à pied ou à vélo, survie en forêt, hébertisme, interprétation de la nature, raid, rallye, balade sur
le lac « canot, kayak, paddleboard », baignade, feu de camp, etc.) Le tout est intégré au camp de jour et s’adresse
aux jeunes de 8 à 12 ans.
Les coûts d’entrée sur les sites, lors des voyages seront collectés lors de l’inscription à l’activité (2 semaines à
l’avance). Si le nombre d’inscription n’est pas suffisant, l’activité sera annulée.

Ligue de fast-ball de St-Ubalde

À compter de la fin‐mai
Ligue compétitive de 4 équipes
Évoluant les mercredis soirs
Ligue récréative de 4 équipes
Évoluant les lundis soirs
Les joueurs de l’extérieur sont les
bienvenus dans ces 2 ligues. Nouveau
joueur, donner votre nom immédiatement.

Ligue de soccer mineur inter-municipale
St-Alban, S-Casimir, St-Thuribe & St-Ubalde
(Un partenariat est actuellement à l’étude avec l’organisation
des Celtics pour un fonctionnement commun)

Inscription (St‐Ubalde) :

Les 1er et 2 mai 2013
De 13h à 17 & de 18h à 20h

Chandail & pantalon : Dépôt de 20$ pour ce prêt de vêtements

Animation soccer (local & gratuit) (année de naissance 2008‐2009)
Soccer à 4 contre 4 : Coût 42$ (année de naissance 2007‐2008)
Soccer à 7 contre 7 : Coût 65$ (année de naissance 2000 à 2006)

Responsable : Jean‐Philippe Rochon
1‐418‐283‐2660

(Les catégories seront créées en fonction des inscriptions reçues dans
chaque municipalité)

Pour toutes informations, contactez :
Robert Déry, directeur des loisirs

La ligue va débuter sa saison le 1er juin lors du St‐
Ubalde en Fête. Les pratiques et la division des
équipes seront faites la semaine précédente.

au 418‐277‐2124 poste 206
Municipalité de Saint-Ubalde

Une partie par semaine ( le Mardi ou le Jeudi à 18h30 )
selon la catégorie et les disponibilités des terrains.
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GARDERIE « LES VACANCES »
PROJET DE GARDERIE
ESTIVALE POUR LES
ENFANTS DE 18 MOIS
À 6 ANS

Activité
Touche-à-tout

Votre garderie ferme pour
les vacances et vous ne
pouvez prendre congé ?
La garderie estivale LES VACANCES est là pour vous !

Pour les enfants de 2 à 4 ans!
Viens bouger, faire des activités de
motricité, de bricolage, apprendre à partager
et beaucoup plus !
Quelques places disponibles!
encore temps de s’inscrire!

Il

est

donc

Les mardis du 30 avril au 11 juin 2013
Salle du conseil, Hôtel de ville
70$ pour 7 cours de 8h à 11h
Bienvenue à tous!
Pour information ou inscription
Stéphanie Marineau
418-277-9034

Une éducatrice s’amusera avec vos enfants et leurs
fera profiter de l’été :

DU 17 JUIN AU 30 AOÛT 2013
OUVERT DU LUNDI AU VENDREDI DE 7h30 À 17h30

VOUS PRENEZ UNE PLACE POUR LA DURÉE DE
VOS BESOINS (à la journée ou à la semaine)
COÛT : 25$ PAR JOUR (avec reçu de frais de garde)
(2 collations et un dîner santé inclus !)
LA GARDERIE SERA SITUÉE AU CENTRE ELLE AIME,
PRÈS DU PARC-EN-CIEL.
DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 5 MAI 2013
(Vous devez téléphoner pour réserver la place
de votre enfant)
POUR PLUS D'INFORMATION, CONTACTER :
STÉPHANIE MARINEAU 418-277-9034

Merci et au plaisir !

Vous êtes à faible revenu ?
Vous désirez améliorer vos connaissances en cuisine
tout en repartant, à la maison, avec des mets cuisinés ?
Le Carrefour F.M. Portneuf vous invite à participer à quatre journées de cuisines créatives
à Saint-Casimir.
Qui peut participer ?
Toute personne de la région de Portneuf, à faible revenu, qui désire améliorer ses habiletés
culinaires, repartir à la maison avec des mets préparés et qui ne fait pas partie d’un groupe
de cuisine collective.
Quand et où ?
Mardi 7 mai 2013 – de 9h à 15h
Mercredi 15 mai 2013 – de 9h à 15h
Mercredi 22 mai 2013 – de 9h à 15h
Jeudi 30 mai 2013 – de 9h à 15h
Centre paroissial de Saint-Casimir
220, boul. de la Montagne, Saint-Casimir

Réservez votre place au 1-888-337-3704
Parlez-en autour de vous !
Municipalité de Saint-Ubalde
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C’est la fête au village… c’est un rendez-vous !!!
Vous pouvez vous procurer la programmation à la Municipalité, aux Loisirs et à l’Épicerie Chez Tonio.
Municipalité de Saint-Ubalde
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QUIZ‐COOP
1) Les clients de l’épicerie l’Intermarché de St‐Ubalde emploient combien de sacs réutilisables par semaine?
a) 300 sacs/semaine
c) 600 sacs/semaine
b) 500 sacs/semaine
d) 750 sacs/semaine
2) Combien d’années de service compte M. Fabien Denis, boucher à l’épicerie l’Intermarché, pour la Coop St‐Ubald?
a) 35 ans
c) 20 ans
b) 25 ans
d) 30 ans

4) Dans quel pays trouve‐t‐on le plus important groupe coopératif agricole au monde?
a) Aux Etats‐Unis
c) En Chine
b) Au Japon
d) Au Brésil

POUR LA FÊTE DES MÈRES!!!
Les fleurs coupées arriveront le mercredi, 8 mai, à l’Intermarché.
Quelle belle idée!!!
À surveiller, l’arrivée des fleurs annuelles et vivaces à votre
Quincaillerie, avant la fête des mères, si la chaleur est avec nous !

Réponses
1. D
2. A
3. C
4. B

3) Dans combien de provinces canadiennes peut‐on retrouver des quincailleries Unimat?
a) 1 (Québec)
c) 3 (Québec, Ontario, Nouveau‐Brunswick)
b) 2 (Québec et Ontario)
d) 4 (Québec, Ontario, Nouveau‐Brunswick et Manitoba)

Du nouveau au comptoir des viandes
DE BONNES SALADES FRAÎCHES !!!
grecque, aux légumes printanière, aux
haricots et bruschetta.

Préparez votre jardin, l’été s’en vient!!!
Venez choisir vos produits horticoles pour votre jardin et vos plates‐bandes : Engrais, terre, paillis,
semences à gazon, pots, accessoires, etc…

Un camp d’été pour les jeunes
pour explorer notre région
AVENTURE-NATURE
AVENTURE-NATURE est une activité d’exploration du Secteur des gorges
de la rivière Sainte-Anne et du Parc naturel régional de Portneuf.
Diverses activités récréatives et randonnées d’observation (en canot, en
forêt ou dans une grotte! ) sont au programme de ce camp d’initiation à
la vie en forêt et à la découverte de la nature.
Groupe d’âge suivant : 8 à 11 ans
Horaire : Une journée / semaine au choix (inclut une expédition de 2
jours avec nuit en forêt).
Heure : de 9h à 16h
Nombre de semaine : 5 semaines
Dates : Début : du 25 juin au 20 Août.
(Exclut les 2 semaines de la construction)
Endroit : St-Alban & St-Casimir pour la grotte le Trou du Diable
Coût : 139.00$/enfant tx incl.
Nombre de participants maximum : 60 personnes (4 groupes de 15
participants)
Responsables de l’activité : François Berthiaume et
Geneviève Lamarre

Opération Enfant Soleil
St-Ubalde – 10e édition
Pour une 10e année, à St-Ubalde,
vous pourrez faire un don pour les
enfants malades.
Dimanche le 2 juin 2013
De 9h à 22h
Pour vos dons : Mélissa Beaupré
418-277-2585

Merci à l’avance pour votre générosité !

Date limite d’inscription : 10 juin 2013 (Places limitées)

Info : 418.284.4232 et http://www.aventure-nature.ca
Municipalité de Saint-Ubalde

« Les petits miracles n’arrivent pas seuls… »
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À LOUER
La Résidence La Belle Vie offre une très
grande chambre rénovée à neuf avec
« walking ». Salle de bain pour 2
chambres et accès à une grande verrière
avec vue sur le rang St-Alphonse. Tél. :
277-9102.
e

Logement 5 ½, 2 étage. Au 480A, rue
St-Paul. 340$/mois. Non éclairé, non
chauffé et aucun chien. Libre 1er juillet.
Tél. 277-9025.

À VENDRE
« Côte-à-côte » Polaris RZR, 2009,
8,300 km. Tout équipé. 9,000$
négociable. Contactez Christian au 418285-9217.
Gazébo 10 x 12 pi. Toile moustiquaire.
Seulement 2 ans d’usage. Tél. 277-2263.
Bureau d’ordinateur beige, 60 x 24po.
espace de rangement en bas. 50$
négociable.
Également
congélateur
debout blanc, 55 po. haut. 12.7 pi. cube.
Avec 4 tablettes. 75$. Tél. Jacques
Léveillée au 277-2338.

Hotte de poêle à 2 turbines. 6 mois
d’usage : 250$. Télévision : 75$. Meuble
pour T.V. : 150$ et lave-vaisselle, 1 ½ an
d’usure : 200$. Tél. 418-325-4278.
Playstation II (PS2) avec tout
l’équipement requis (21 jeux, 2 manettes,
1 carte mémoire, 1 guitare héro)
L’ensemble pour 125$ négociable. Tél.
277-9171 ou 418-326-0577.
Stock de baseball (catcher) grade
professionnel. Usagé d’une saison.
Comprend : Pads (reebok), plastron gel
et masque ultra léger (all star), gant
fastball et casque (catcher), casque
(frappeur) 2 oreilles protégées. Gros sac
rangement (Meiken). Valeur à neuf
+600$. À vendre pour 300$ l’ensemble
complet pas séparément. Le tout en
excellente condition. Cellulaire Gord :
418-285-6505.

DIVERS
VENTE DE GARAGE : les 18-19-20 mai
2013 au 315, Allée des Sportifs. Resp.
Diane Cazes au 277-2125. Bienvenue à
tous!

CUEILLETTE DE BOUTEILLES VIDES : les
18-19 mai 2013 au profit du Défi
Espagnol – École secondaire St-Marc.
Laissez vos sacs de bouteilles & canettes
consignées vides sur votre balcon. Au
plaisir de les récupérer.
OFFRE D’EMPLOI : Camping du Lac
Blanc inc. En 2013, des postes sont
offerts à l’accueil, au restaurant, au
dépanneur et comme sauveteur. Faire
parvenir votre C.V. à Chrystiane Bourré,
Camping du Lac Blanc inc., 2300
chemin du Lac-Blanc, St-Ubalde, QC,
G0A 4L0 ou laissez vos coordonnées sur
la boîte vocale du camping 277-2176.
Un beau bracelet en argent a été trouvé
au Salon funéraire de St-Ubalde. Pour le
récupérer, contacter Florence Lauriault
au 277-2237.
Idée à partager : Projet de faire plusieurs
ventes de garage en même temps dans
les rues de St-Ubalde le 2 juin. Si vous
êtes intéressés par cette idée, contactez
Johanne au 277-9027.

EXCAVATION
Besoin d’aide pour un aménagement
paysager, terrassement, pose de drains,
empierrement, etc.
Vous voulez quelqu’un d’efficace et qui a le
souci du détail ?
Sylvain Perron, St-Ubalde

1-418-325-4131
ou 418-277-2530
RBQ 5655159101

CENTRE ELLE AIME
205, RUE COMMERCIALE

418‐277‐9131
 15‐16 ou 22‐23 mai : Épilation au laser
 24 mai : Soins de pieds avec une infirmière diplômée
(reçu pour assurances)
 GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue.
 Location de salles

DÉFI SANTÉ / VISALUS
Soirée d’informations et dégustation
Le mercredi 15 mai ‐ à 19h
Municipalité de Saint-Ubalde
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LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

9h30 :
Célébration

7
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à
13h30

Biblio
18h30 à 20h

12

Fête des mères

3

Inscr. Loisirs – été
13h à 17h / 18h à
20h
Aréna

Échéance : Défaire
abri d’auto

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

8D+
9
Monstres
17h30 – salle par.
Fermières
Souper-soirée

15 R O

19h : conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à
13h30

Début collecte
hebdomadaire des
matièresorganiques

9h30 :
Célébration

Fête des Patriotes

21

22 D O

28

9h30 :
Célébration

10

11

16

17

18

23

24

25

Date de tombée pour
le prochain St-U

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

27

Âge d’Or : salle p.
Souper soirée Les
Jubilaires

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

13h30-20h : salle par.
Collecte de Sang

Bureaux fermés:
CLSC
Caisse Desjardins
Municipalité
Poste

26

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h30
Table complète ou non

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

20

4

Âge d’Or
13h : salle par

14

19

Samedi

13h30 : Bingo HLM

Inscr. Loisirs – été
13h à 17h / 18h à 20h
Aréna

13

9h30 :
Célébration

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Âge d’Or
13h : salle par

6

Recyclage

Jeudi

1 DR+ 2
Feuilles

5

Déchets

29 R O

30

31

11h30 : Cavro
Fermières
19h15 : Ouverture
Balle rapide

Biblio
18h30 à 20h

Municipalité de Saint-Ubalde

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

21h : Hommage à
Pink Floyd
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