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C’est la fête au village les mardis soir ! 
 

 
 
 
 
 
 
Mardi le 11 juin – de 20h à 22h 
 

ODEUR  DE  SWING  
Dixieland – New-Orleans Jazz – Swing 
 

C’est en puisant dans le répertoire des 
grandes formations de l’âge d’or du 
jazz que les 5 musiciens d’Odeur de 
Swing vous transporteront au cœur 
des cabarets et bistrots clandestins des 
années 1920 et 1930. 
 

L’utilisation d’une instrumentation d’époque mêlé à l’énergie contagieuse 
du groupe sur scène fait renaître la musique de Duke Ellington, Sildney 
Bechet, Louis Armstrong, Count Basie, Benny Goodman et compagnie. 
En salle ou à l’extérieur, sur scène ou en déambulant, les musiciens de 
Odeur de Wing vous feront (re)vivre une époque où danser venant tout 
juste après respirer… 

 
 
 
Mardi le 25 juin – de 20h à 22h 
 

GAÉTAN LECLERC  &  ÉMILIO ARMILLÈS 
 

Ayant déjà fait plusieurs spectacles 
mémorables ensemble en France, Gaëtan 
Leclers, neveu de Félix Leclerc, et Émilio 
Armillès, auteur-compositeur interprète 
français, renouvelleront l’expérience au 
Québec. Tour à tour, lors du spectacle, ils 
charmeront leur auditoire. Tous deux 
amants de la langue française, ils rendent 
un véritable hommage à la francophonie.  

 

 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 14 juin 2013 / 16h30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

Réceptionniste poste 101 

Directeur général  poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

M. le maire  poste 104 
mairie@saintubalde.com 

Affaires courantes  poste 103 
info@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
hmartin@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics  poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Urgence Voirie  277-2733 
 1-418-285-7164 

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 

Horaire de l’aréna  poste 208 

Restaurant Aréna 277-2648 
 

info@fredericbrunet.com 
http://www.facebook.com/odeurdeswing 

odeurdeswing.bandcamp.com 
418-717-0577 

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  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  



 
 
 
 
Rés. 2013-04-87 : Adjugeant à D.E.L. 
Constructions inc. pour la réfection des 
locaux du CLSC et accueil du bureau 
municipal (40,796.83$ taxes incluses). 
Autre soumissionnaire : C.Y.M. 
Constructions inc. (44,004.55$). 
 

Rés. 2013-04-88 : Approuvant le 
rapport annuel d’activités du service de 
sécurité incendie pour 2010(1) et 
2011(2) qui sera transmis à la MRC de 
Portneuf. Résolution annulant la Rés. 
2013-04-72. 
 

Rés. 2013-04-89 : Acceptant le 
renouvellement du contrat d’entretien 
paysager de Paysagiste Claudette Piché 
(4,760$ plus taxes). 
 

Rés. 2013-04-90 : Acceptant la 
proposition de Robert Boileau inc. 
pour la location d’une surfaceuse à 
glace Zamboni à batterie modèle 552 
série 4787 (du 21-10-2013 au 25-03-
2014) pour 2,075$/mois transport 
inclus). 
 

Rés. 2013-04-91 : Acceptant la 
soumission par Le groupe Lafrenière 
Tracteurs pour la fourniture et 
installation d’un chargeur frontal 
Kubota (3,850$ transport en sus). 
 

Rés. 2013-04-92 : Acceptant la 
soumission par Les Copeaux d’abord 
GF pour 1 meuble bibliothèque et 1 
meuble de rangement (3,600$ plus 
taxes). 
 

Rés. 2013-04-93 : Adoptant la 
politique de la famille et des aînés et 
qu’un comité de suivi permanent soit 
désigné afin d’assurer la mise en 
œuvre du plan d’action de cette 
politique. 
 

Rés. 2013-04-94 : Fin de la séance. 
 
 
 
Rés. 2013-04-95 : Modifiant le titre du 
règlement no.222 comme suit : 
Règlement décrétant des travaux de 
réfection et de pavage sur le chemin du 
Lac Blanc et comportant une dépense 
n’excédant pas 430,494$ et un emprunt 
de 129,969$ remboursable en 10 ans.  
 

Également modifiant le libellé de 
l’article 3 comme suit : Aux fins 
d’acquitter la dépense prévue par le 
présent règlement, le conseil est, par la 
présente, autorisé à emprunter une 
somme n’excédant pas 129,969 $ sur 
une période de 10 ans, et pour le solde 
de la dépense, ce conseil affecte une 
somme de 300,525 $ provenant de son 
fonds général. 
 

Et finalement, l’article 6 du règlement 
intitulé «Appropriation du fonds 
général» est abrogé. 
 

Rés. 2013-04-96 : Fin de la session 
 
 
 
Rés. 2013-05-97 : Acceptant l’offre de 
service de Webtelecom pour la mise à 
jour du site Web de la municipalité 
(8,000$ plus taxes). 
 

Rés. 2013-05-98 : Autorisant la 
municipalité à procéder au paiement de 
la retenue finale (16,183.50$ plus 
taxes) à Logistique St-Laurent inc. 
(Projet conduite d’aqueduc 200 mm 
sur la Route 363 Sud). 
 

Rés. 2013-05-99 : Autorisant le chef 
pompier M. Serge Auger à assister au 
Congrès annuel de l’ACSIQ dans 
Charlevoix du 18 au 21 mai 2013 et à 
lui rembourser ses frais. 
 

Rés. 2013-05-100 : Fin de la session 
 
 
 
Rés. 2013-05-101 : Adoptant l’ordre 
du jour en maintenant le varia ouvert. 
 

Rés. 2013-05-102 : Adoptant les 
procès-verbaux des sessions du 8, 22, 
29 avril et 6 mai 2013. 
 

Rés. 2013-05-103 : Approuvant la liste 
des comptes au 12 mai 2013. 
 

Rés. 2013-05-104 : Adoptant le 
règlement no. 223 sur la prévention des 
incendies. 
 

Rés. 2013-05-105 : Adoptant le 
procès-verbal de la réunion du CCU 
d’urbanisme tenue le 9 mai 2013. 
 

Rés. 2013-05-106 : Concernant la 
demande d’aide financière au 

programme PIQM, la municipalité 
accepte la méthode horaire assujettie à 
une enveloppe budgétaire maximale de 
5,000$ plus taxes basée sur les taux 
horaires prévus dans le Décret 
gouvernemental 1235-87. 
 

Rés. 2013-05-107 : Acceptant la 
soumission de Les Entreprises St-
Ubald inc. pour la fourniture et 
l’épandage d’abat-poussière 
(595$/t.m.). Autre soumissionnaire : 
Marcel Guimont inc. (625$/t.m.). 
 

Rés. 2013-05-108 : Renouvelant les 
assurances générales avec la MMQ du 
01-06-2013 au 01-06-2014 (34,143$ 
taxes incluses – bâtiments et contenus).  
 

Rés. 2013-05-109 : Renouvelant pour 
2013, l’adhésion du directeur général à 
l’Association des Directeurs 
municipaux du Québec (611$ plus 
taxes)  
 

Rés. 2013-05-110 : Autorisant le 
paiement final (5,175.60$) à la 
Commission scolaire de Portneuf à 
titre de contribution pour la réfection 
de la piscine de l’école secondaire de 
St-Marc.  
 

Rés. 2013-05-111 : Autorisant la 
signature du contrat pour les 
bibliothèques affiliées daté d’avril 
2013 présenté par le Réseau Biblio de 
la Cap.-Nat. et de Ch.-Appalaches. 
 

Rés. 2013-05-112 : Acceptant de 
prolonger la participation financière de 
la municipalité au programme de 
supplément aux loyers jusqu’au 31-03-
2018. 
 
Rés. 2013-05-113 : Fin de la session 
 
 
 

Séance spéciale 22 avril 2013 

Séance spéciale 29 avril 2013 

Séance spéciale 6 mai 2013 

Séance régulière 13 mai 2013 

CHANGEMENT  
 POUR LE PROCHAIN ST-U 

 

Veuillez noter que la parution 
du prochain St-U a été 
devancée d’une semaine, soit : 
 

Date de tombée :  
Vendredi 14 juin 2013 

Date de sortie :  
Jeudi 20 juin 2013 



L’été  est  arrivé  les  kiosques,  comptoirs  saisonniers, 
marché aux puces, exposition ou vente de garage font 
étalage  de  leurs  produits  aussi  délicieux  que 
divertissants en cette saison estivale. 

Cependant,  il  y  a  quelques  règles  à  respecter 
concernant  toutes  ces  activités,  chacune  ayant  sa 
particularité.  Donc  nous  vous  conseillons  de  vous 
informer et de préparer un projet et plan de  l’endroit 
où  vous  voulez  exposer  votre  marchandise  en 
demandant  un  permis  ou  certificat  d’autorisation 
auprès  de  la  municipalité.  Il  nous  fera  plaisir  de 
répondre  à  vos  questions.  De  plus,  une  copie  de  la 
règlementation  concernant  l’activité  correspondante 
vous sera remise et vous  informera des dispositions à 
respecter. 

Profiter‐en bien et bon été à tous! 

Claudia Lambert 
Inspectrice en bâtiment et en environnement 

Le Centre de vacances familiales de Saint-
Ubalde (CVF) renaît avec le mandat de 
développement et de gestion du secteur du 
Lac  Carillon  et  Lac  Sept-Iles  dans   le  

grand projet du Parc naturel régional de Portneuf qui regroupe aussi 
plusieurs lacs de St-Alban.   
 

L’officialisation de ce territoire comme parc régional est attendu 
pour l’automne 2013 mais déjà dans le secteur de St-Alban, avec 
l’organisme Action Plan d’eau Plein air, des activités d’animation 
et d’hébergement sont offertes depuis quelques années et ne 
cessent de se développer.   
 

L’adhésion de Saint-Ubalde à ce fabuleux projet porteur de 
développement économique, d’aménagement, de protection et 
d’accessibilité du territoire est une occasion pour nous de mettre en 
valeur notre bien commun et d’exploiter les ressources qui nous 
appartiennent selon les intérêts du milieu. 
 

En 2012 des travaux de mise à niveau des équipements et sentiers 
déjà existant au Lac Carillon ont été effectués.  Un programme de 
signalisation uniforme à tout le parc est en cours de réalisation et 
dès l’été 2013 une équipe d’animateurs recevra des visiteurs, 
jeunes, familles, groupes et individuel.   Des équipements 
nautiques seront acquis pour la location, ( 5c anots, 5 kayak et « 5 
paddle board ») et des activités de découvertes, d’interprétations et 
d’orientations y seront offertes.   P.S. : pour améliorer notre offre 
d’équipements, nous accepterions d’héberger vos embarcations en 
échange d’utilisation pour les activités d’animation du CVF.  Vous 
pouvez bien entendu venir sur place et les utiliser gratuitement. 
 

Le CVF est un organisme à but non lucratif.  Le conseil 
d’administration est composé de Robert Déry, Président, Harold 
Tremblay, vice-président, Nancy Gingras, secrétaire et les 
directeurs: Émilie Savard, Lyse Brochu, Michelle Dupéré et Pierre 
St-Germain. Si vous avez des commentaires ou suggestions 
constructives n’hésitez pas à nous en faire part nous travaillons 
pour le bien de la communauté. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 

Séance régulière du 10 juin 2013 
à 19h00 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport rémunération brut mai 2013 
5. Dépôt rapport revenus-dépenses 
6. Rapport directeur service incendie 

Rapport directeur des loisirs 
Rapport directeur des travaux publics 

7. Période de questions 
8. Dépôt rapport financier semestriel  
9. Paiement de la Sûreté du Québec 
10. Compte à payer juin-juillet 2013  
11. Varia 
12. Correspondance 
13. Période de questions 
14. Certificat de disponibilité de crédit 
15. Levée de l’assemblée   

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

 

AVIS DE PROMULGATION 
 

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par le 
soussigné Serge Deraspe, Directeur général et 
secrétaire-trésorier : 
 

QUE : - 
 

Lors d’une séance extraordinaire tenue le 18 mars 2013, le 
conseil municipal a adopté le règlement numéro 222 
«Règlement décrétant des travaux de réfection et de 
pavage sur le Chemin du Lac Blanc et comportant une 
dépense n’excédant pas 430,494$ et un emprunt de 
129,969$  remboursable en 10 ans». 
 

Le règlement a reçu l’approbation des personnes habiles à 
voter le 27 mars 2013. 
 

Ledit règlement a reçu l’approbation du Ministre des 
Affaires municipales et des Régions le 3 mai 2013. 
 

Les personnes intéressées peuvent prendre connaissance de 
ce règlement au bureau du Directeur général et secrétaire-
trésorier et le règlement entrera en vigueur selon la loi. 
 

DONNÉ À SAINT-UBALDE, ce 6ième jour de mai 2013. 
 

 
 
_____________________________ 
Serge Deraspe 
Directeur général et secrétaire-trésorier 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  BUDGET  RÉALISATIONS 
 

REVENUS 
 Taxes  1,886,081  1,926,228 
 Paiement tenant lieu de taxes  133,636  134,333 
 Transferts  240,924  267,909 
 Services rendus  92,500  90,445 
 Impositions des droits  62,250  79,782 
 Divers  29,000  43,478 
 Taxes à l’investissement  104,179  106,165 
 Transferts (investissement)   13,502 
 Autres revenus                        40,000  
   

 TOTAL  2,548,570  2,701,842 
 

CHARGES 
 Administration générale  502,814  471,362 
 Sécurité publique  250,273  239,302 
 Transport  728,077  549,288 
 Hygiène du milieu  379,167  381,884 
 Santé & Bien-Être  8,833  14,374 
 Aménagement, urbanisme & développement  113,830  83,771 
 Loisirs & culture  251,349  277,477 
 Frais de financement  62,456  56,409 
 Amortissement immobilisations     506,538       517,733 
  

TOTAL  2,803,337  2,591,600 
 
Excédent (déficit) de l’exercice  (254,767)  110,242 
Moins : revenus d’investissement  (104,179)  (159,667) 
 
Excédent (déficit) de fonctionnement  (358,946)  ( 49,425) 
avant conciliation à des fins fiscales 
Conciliation à des fins fiscales 
Ajouter amortissement  506,538  517,733 
 

Remboursement de la dette  (225,890)  (159,871) 
   (225,890)  (159,871) 
Affectations : 
 Activités d’investissement  (78,298)  (150,437) 
 Réserves financières et fonds réservés   (81,521) 
 Montant à pourvoir dans le futur   (483) 
  _78,298  (232,441) 
  358,946 125,421 
 

Excédent de fonctionnement de l’exercice à des fins fiscales  75,996 
Surplus accumulé au 31-12-2012 : 389,795  Actif total au 31-12-2012 
Excédent règlement d’emprunt fermé :  115,477  12,721,123 
 

État de la dette à long terme 
Fonds d’amortissement SQAE  24,385 
Gouvernement du Québec  339,492 
Partie de la municipalité  605,865 
Ensemble de la municipalité      595,594 

TOTAL  1,565,336 
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BALLE RAPIDE
Vendredi 19h15 
Samedi 11h30

HOMMAGE À 
PINK FLOYD 

Vendredi 21h

RANDONNÉE DE MOTO 
Départ Samedi à 9h30 
Au resto‐bar Le Cavro 

Pour infos (Club de moto JAD): 
Jean‐Marc Denis  277‐2978 
Joane Delisle  277‐9271 
Dominique Girard  277‐2316 
Alain Hardy  268‐3919 

TOURNOI DE WHIST MILITAIRE
Samedi à 13h30, gymnase de l’école La Morelle, 5,00$. 

Inscription : de 12h30 à 13h30 – table complète ou non. 
Les profits seront remis à Opération Enfant Soleil 

SAINT‐UBALDE DÉVOILE SA POLITIQUE DE LA FAMILLE ET DES AÎNÉS 
 

Vous êtes attendus le dimanche 2 juin dès 10h30, au 2e étage de l’aréna, afin d’assister au lancement de 
la politique. Le Comité de la famille et des aînés formé de bénévoles, du directeur des loisirs et de l’élue 
municipale  responsable  des  questions  relatives  à  la  famille  et  aux  aînés  a  été  maître  d’œuvre  de 
l’élaboration  de  la  politique.  Ce  comité  a  été  accompagné  par  des  ressources  techniques  externes 
comme le Carrefour action municipale et famille et le CLD de Portneuf et a bénéficié du soutien financier 
du ministère de la Famille et des Aînés.  
Le plan d’action triennal qui découle de cette politique comprend près de 80 mesures réparties dans les 
sept (7) axes d’intervention suivants : 
 Administration municipale et communications 
 Loisirs, sports et culture; 
 Santé, sécurité 
 Aménagement du territoire, transport et habitation 
 Éducation et service de garde; 
 Environnement et qualité du milieu de vie; 
 Vie communautaire et associative 

 

 

  



    Donald                   Denis, 
courtier Immobilier Via Capitale Cité 

 
 

Jean-Philippe Bergeron, 
pharmacien 

                   Garage Bernard Hardy 

Électricité St-Ubalde

 de votre service Incendie 
Certaines entreprises sollicitent actuellement les citoyens de Saint‐Ubalde, prétextant vouloir vérifier les 
extincteurs  sous  recommandations  du  service  incendie.  Certaines  de  ces  entreprises  facturent 
d’importants montants aux contribuables, sans même effectuer quelconque travaux sur vos appareils. 
Le Service Incendie de Saint‐Ubalde désire vous rappeler qu’aucune recommandation n’est émise vis‐à‐
vis quelconque compagnies pour la vérification des extincteurs dans notre municipalité. 
 

Par le fait même, nous vous recommandons plutôt d’utiliser le service de vérification offert par votre service incendie en 
déposant vos extincteurs au bureau municipal. Si une  réparation est nécessaire, elle  sera effectuée par une  firme avec 
laquelle le service incendie fait affaire depuis plusieurs années, à des frais raisonnables. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Depuis  près  d’un  an,  un  groupe  de 
parents,  appuyé  par  le  directeur  des 
loisirs,  M.  Robert  Déry,  travaille  à 
l’élaboration  d’un  projet  de  parc  de 
jeux d’eau dans notre municipalité. La 
thématique  de  ce  parc  a  été  inspirée 
par  les  richesses  naturelles  et 
armoiries  de  St‐Ubalde.  Croyez‐le  ou 

non,  le projet en est déjà à sa finalité. 
Le comité du parc de jeux d’eau invite 
donc  la  population  à  l’inauguration 
officielle de  la nouvelle attraction du 
village,  qui  se  tiendra DIMANCHE  LE 
23  JUIN,  À  13H00  à  Place  des 
Générations.  Lors  de  cet  événement, 
le  nom  du  parc  de  jeux  d’eau,  choisi 

dans  le  cadre  d’un  concours  auprès 
des élèves de  l’école La Morelle, vous 
sera dévoilé. Apportez vos maillots et 
serviettes,  nous  vous  attendons  en 
grand nombre. Merci aux partenaires 
qui ont permis d’assumer en  totalité 
les  frais  reliés  à  la  réalisation  du 
projet. 

Partenaires Platine 
Gouvernement du Québec, Pacte Rural 

Partenaires Or 
Caisse Populaire Desjardins de l’Ouest de Portneuf 

Les Entreprises St-Ubald 
Unimat Coop St-Ubalde 

La Municipalité de St-Ubalde 
Les Fêtes du 150ème 

Partenaires Argent 
Jacques Marcotte, député de Portneuf 

Alcoa Deschambault 
Patates Dolbec 
Savard et Fils 

Famili-Prix Jean-Philippe Bergeron 
Garage Bernard Hardy 

Partenaires Bronze 
Labrie 

Électricité St-Ubalde 
Ginove 

Asphalte St-Ubalde 
Donald Denis, Via Capitale 

Bedard Guilbault 
Location St-Raymond 

Érablière 4 saisons 
La Sucrerie du Lac Blanc 

Érablière du Lac Galette, Gestion Multi-Éco 
Graymont 

 
 
 
 
  

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. 

La Sucrerie du Lac  Blanc

Remerciements aux bénévoles qui ont consacré un peu plus  
de 250 heures à la réalisation du parc de jeux d’eau  

Mario Matte Robert Déry Luc Léveillé Pascale Denis 
Guy Cauchon Stéphane Delisle Valère Matte Alex Matte 
Nicolas Perron Fred Genest  Patricia Déry Mathieu Savard

Félicitations au comité ayant 
travaillé à l’élaboration du projet  
Pascale Denis Robert Déry 
Patricia Déry Karine Douville 
Stéphane Delisle 

 
 
 
Savard & Fils 



 
 
  



Saviez‐vous  que  le  local 
de  poterie  (un  tout 
nouveau local adjacent à 
l'aréna  à  St‐Ubalde)  est 
plus que vivant?  

Les  élèves  de  l'école  de  la Morelle  (5  et  6ième  année)  ont 
gagnés  un  concours  (projet  prodigieux  ‐  Fédération  des 
comités  de  parents  du  Québec)  et  doivent  produire  70 
miroirs en mosaïque... Toutefois ils sont tellement beaux que 
la  population  passe  aussi  des  commandes  pour  offrir  en 
cadeaux... Ainsi, ce sont tous les élèves de l'école qui doivent 
produire ces œuvres pour fournir à la demande. Quelle belle 
initiative entrepreneuriale!!! 

Travail  soir  et week‐end,  font  appel  à  la  sous‐traitance...  la 
production  a  lieu  dans  ce  merveilleux  local  d'art.  Merci 
Chantale  Portelance  de  faire  vivre  cette  expérience  aux 
enfants  et  merci  à  la  municipalité  pour  cet  endroit  très 
créatif!   Vous pouvez visiter  la page Facebook "miroir miroir 
tu es le plus beau "

Le Centre culturel de Saint-Ubalde 
 

Les Quêteux 
Dimanche 2 juin à 13h30 
Salle du presbytère 
 
 
Musique traditionnelle et bluegrass 

 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES 
DE SAINT‐UBALDE 
 

Enfin les vacances ! 
Dernière réunion des fermières le 12 juin à 19h30 à la 
salle  paroissiale.  Art  textile :  Vos  chefs  d’œuvre  de 
l’année  et  il  y  aura  un  gâteau  pour  remplacer  l’art 
culinaire.  Il  y  aura  également  élection. N’oubliez  pas 
votre carte de membre. C’est le dernier rappel.  
 

Merci à tous ceux et celles qui sont venus à la fête des 
mères. Nous avons eu une très belle soirée.  

Bonne vacances à toutes! 
 

« Chaque jour, la vie nous offre cent occasions 
d’être heureux et mille raisons de sourire » 

 

 

LA FADOQ DE SAINT‐UBALDE  
 

Félicications à nos jubilaires à l’occasion de 
leur anniversaire de mariage  

65 ans : Paul Émile Létourneau ‐ Pierrette Denis 
  Edouard Martel ‐ Fernande Gignac 
55 ans : André Germain ‐ Madeleine Gauthier 
Que  la santé vous permettre de poursuivre votre route 
ensemble pendant plusieurs années. 
 

Bienvenue!  à  Suzanne  Langevin  qui  s’est  joint  à  notre 
comité lors de la dernière élection.  
Gagnante de la carte gratuite : Florienne Trudel  
 

Un  forfait  billet  de  spectacle  et  transport  est organisé 
pour le spectacle de Marie‐Hélène Thibert le 26 octobre 
prochain    en  l’église  de  St‐Augustin.  Coût  57$  tout 
compris.  Invitation  de  Laurent  Bédard,  bénévole  de  la 
Fabrique  St‐Augustin.   Nous  répèterons  cette publicité 
en août prochain. À votre agenda :  journée champêtre 
Chez Mario Boisvert le 27 août 2013.  

Merci  à  tous  nos  membres  qui  sont  venus  nous 

encourager au cours de l’année.  Bonne vacances !  
 

 

Que ferons-nous  
de notre église ?  
 
Jeudi 13 juin prochain 
            à 19h00 
À l’église de St-Ubalde 
 

Le Conseil de Fabrique convoque les paroissiens 
à cette soirée d’information et de consultation 
afin de vous informer des transformations de 
l’église qui devront être apportées pour 
l’implantation du système de chauffage. 
 

                                     Votre Conseil de Fabrique   

Bibliothèque Guy-Laviolette 
Nouveautés:  
 

Pauline Gil  : Gaby Bernier  
 Tome 1 : 1909-1927  
 

Mylène Gilbert-Dumas :   Lili  Klondike 
  Tome 1, 2 et 3 
 

Georges-Hébert Germain :  Jadis si je me souviens bien  
 

Grégory Charles :  N’oublie jamais  
 

Gilles Archambault :  Qui de nous deux ? 
 

Deni Yvan Béchard :  Remèdes pour la faim 
 

Claire Pontbriand :   Sainte-Victoire 
 Tome 1 : Les chemins de l’amitié 
 Tome 2 : Les rêves d’une génération  
 

ROTATION : Le 29 avril dernier, nous avons reçu plus 
de 685 nouveaux volumes. Ils sont identifiés par un 
point JAUNE. 

Heures d’ouverture : Mardi : 18h30 à 20h 

Jeudi : 13 h30 à 15h  et  18h30 à 20h



 

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  277-2585 

Merci à l’avance pour votre générosité 

« Les petits miracles n’arrivent pas seuls… » 

 

CLUB DE MARCHE 
Lors  du  sondage  de  la  Politique  familiale 
qui  a  eu  lieu  l’an  passé,  plusieurs 
personnes ont démontré de  l’intérêt pour 
faire  partie  d’un  club  de  marche.    Je 
propose une rencontre pour discuter de  
nos attentes et ce que nous pouvons    faire ensemble dès cet été.  
La  rencontre  aura  lieu  le mercredi  5  juin  ‐  19h00  à  la Maison 
Denis.  Confirmez votre présence ou votre intérêt si vous ne pouvez 
assister à la rencontre.  Nancy 418‐277‐2330  

Jouer dans l’eau ! 
Apprendre à nager !  

S’amuser entre amis ! 
Améliorer ses styles de nage ! 

 
 

La protection solaire simplifiée! 
  

Dans le but de donner un coup de main au Dre Berlinguet qui 
rédige vos chroniques santé depuis de nombreuses années, vos 
pharmaciens Brigitte et Jean-Philippe ont décidé de partager des 
petits trucs et conseils avec vous! 
 

Lorsque l’on parle de protection solaire, il est facile de se perdre dans 
des concepts et de la terminologie complexe; rayons UVA‐UVB, spectre 
UV, barrières chimiques, facteur de protection solaire, sensibilité de la 
peau,  groupe  de  personnes  à  risque,  …Ce  mois‐ci,  j’ai  décidé  de 
simplifier le tout!  
 

Voici donc  3 règles d’or  à respecter pour passer un été sans coups de 
soleil et diminuer le risque de cancer de la peau:  
 

1) FPS = 45 
2) Appliquez avant l’exposition au soleil, répétez 
aux 2 heures  

3) Utilisez des chapeaux, vêtements légers,  
parasols, ombre pour vous protéger encore plus ! 

 

Ces  conseils  faciles  à  retenir  sont  applicables  à  tous  et 
garantissent une protection de base.  Il  est  important de 
savoir  que  le  bronzage  est  un  mécanisme  de  défense; 
notre corps essaie de se protéger contre une agression… 
alors protégez‐vous!  

 

Si  vous  aimeriez  avoir  des  détails  et  des  conseils  plus 
spécifiques/personnalisés, n’hésitez pas à consulter vos pharmaciens!    
 

Cours de natation  
                 -- Le Club des poissons sans écailles – 2 à 12 ans --  
Horaire :  Semaine 1 – mardi 2 ou mercredi 3, jeudi 4 et vendredi 5 juillet 
                 Semaine 2 – mardi 9 ou mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 juillet 
Heures :  Débutants : entre 8h30 et 11h30 
                Avancés :  entre 15h et 18h  
Coût :  40$ / 6 cours 
Inscriptions :  284-4618, Émilie 
   Avant le 14 juin 
   Mentionner le nom, l’âge et le niveau (si possible)  
Moniteurs :  Émilie et Karine                              * Non certifié par la Croix-Rouge  
 
 
 
 
 
  

 

Vous avez sans doute 
remarqué que la 
collecte de sang 
annoncée pour le 
mercredi  22 mai  2013  
n’a pas eu lieu comme prévue. 

La raison étant qu’Héma-Québec a 
des surplus d’inventaire. Nous vous 
tiendrons au courant pour la 
prochaine collecte de sang à St-
Ubalde. 

                      Bonne vacances ! 

POPOTE ROULANTE EN SERVICE… 
Repas santé complets fait maison 

et livrés à domicile ! 
 

Votre  proche  est  à  l’hôpital  ou  en 
convalescence et vous n’avez pas  le  temps 
ou  l’énergie  de  cuisinier  pour  vous‐même 
pendant  cette  période;  ou  vous  êtes  en 
attente  d’hébergement;  ou  bien  vous 
travaillez  beaucoup  et  avez  peu  de  temps 
pour  cuisiner;  ou  encore  vous  êtes  une 
personne  seule  et  vous  mangez  la  même 
chose  plusieurs  jours  de  suite  et  voulez 
varier  le  menu  pour  quelques  jours  par 
semaine… etc. 
 

La  Résidence  La  belle  vie  offre  à  la 
population  un  service  de  repas  complets 
livrés  à  domicile.  Suite  au  sondage  déjà 
effectué,  la  réponse a été  favorable mais  il 
manque  encore  quelques  inscriptions  pour 
démarrer le projet.   
 

Pourquoi ne pas vous offrir ce service de 4 à 
5  repas  par  semaine,  à  un  prix  très 
raisonnable?  
 

Pour plus d’infos  et  
pour vous inscrire, contactez  
Dany ou Jacques au 277‐9102 

 



LA QUINCAILLERIE UNIMAT DE LAC‐AUX‐SABLES
                   EST À NOUVEAU OUVERTE  
               LE DIMANCHE DE 9H00 À 13H00 

 
 

QUIZ‐COOP 
1.  Laquelle des personnes suivantes a occupé le poste de président de 

la Coop St‐Ubald de 1952 à 1970? 
  a) M. Grégoire Perron  c) M. Paul‐Aimé Denis 
  b) M. Ernest Matte  d) M. Jean‐Guy Dolbec 
 

2.  En  quelle  année  la  Coop  St‐Ubald  a‐t‐elle    fait  l’acquisition  de  la 
quincaillerie Map de St‐Ubalde? 

  a) En 2003  b) En 2004   c) En 2005   d) En 2006  
 

3.  Lequel  des  points  suivants  ne  figure  pas  dans  les  principes 
coopératifs?  

  a) Adhésion libre et volontaire 
  b) Éducation, formation et information  
  c) Paiement au comptant seulement 
  d) Engagement dans la communauté 
 

4.  Dans le monde, les multinationales créent davantage d’emplois que 
le mouvement coopératif. 

  a) Vrai  b) Faux 
 

 

Le  23  avril  dernier,  les  employés  de  la  quincaillerie  Unimat  et  de 
l’épicerie  l’Intermarché  de  St‐Ubalde  ont  suivi  une  formation  sur  la 
coopération avec  les autres employés de Lac‐aux‐Sables et de Notre‐
Dame‐de‐Montauban. Merci à tous pour votre présence!!!   

"Investir dans la formation, c’est conjuguer au présent mais aussi au 
futur le souci des hommes et le souci des résultats"  (de Philippe Bloch)  
 

 

La Coop St‐Ubald fière commanditaire de : 
•  Parc de jeux d’eau   
    "Projet communautaire durable pour la  jeunesse de St‐Ubalde" 
•  La Rivière Batiscan en Fête  
•  NDA JAM  
•  Festival des Pompiers de la Mutuelle de Portneuf 
 

 

 
 

   Par Marcel Martin, horticulteur 

DÉBUT JUIN :  
Plantation d’annuelles et bulbes d’été; 
Enlever les branches mortes sur vos arbres, arbustes et conifères; 
Réparer la pelouse; 
Fertilisation organique genre 3‐2‐1; 
Aux 2 semaines, binage et sarclage; 

FIN JUIN : 
Taille dans les nouvelles pousses de vos conifères 
 

ARROSAGE :  
Pour diminuer  la consommation d’eau potable, voici quelques trucs & 
astuces idéales pour diminuer le débit d’eau consacré à l’arrosage. 
 Faire  un  binage  avant  l’arrosage;  Un  binage  équivaut  à  2 

arrosages  et  favorise  le  développement  des  racines  en 
profondeur pour aller chercher l’humidité du sol; 

 Arroser moins souvent mais en profondeur; 
 Utiliser un arrosoir oscillant plutôt que le boyau direct. 

N.B. :  Un sol  friable avec beaucoup de matières organiques conserve 
mieux l’humidité;    

INVITATION AUX ENTREPRISES 
 

Bonjour à vous,  
 

Dans le cadre du 40e anniversaire du Camping du lac 
Blanc, la municipalité de St-Ubalde s'associe au Comité 
des loisirs pour vous inviter personnellement au :  
 

Cocktail Hommage aux entreprises qui aura lieu 
samedi 29 juin dès 14h00 sous le chapiteau à la 
plage du camping.  
 

Cette activité, dans le cadre de la programmation du 
40e, se veut une rencontre entre gens d'affaires pour 
souligner le développement au fil des ans de chacun 
des commerces de St-Ubalde. Tous les services offerts 
dans une municipalité sont importants et ont lieu d'être. 
Le Camping du lac Blanc est heureux de ses 40 ans de 
vie et est fier de vous recevoir lors de ce cocktail 
hommage.  
 

Afin d'établir les besoins pour cette rencontre, 
veuillez s.v.p. répondre avant le 1 juin. 

Par courriel à campingdulacblanc@hotmail.ca ou 
par téléphone au 418-277-2176 

(Donner : nom de l’entreprise et nombre de personnes) 
 

À cette rencontre sera présent, entre autres: 
M. Jacques Marcotte, Député de Portneuf; Le Comité des 
loisirs; Les actionnaires du camping; Les membres du 
Conseil municipal; Les partenaires financiers; Les 
représentants des médias de Portneuf; Les commerces de 
Saint-Ubalde 
 

Nous vous attendons en grand nombre! 
Au plaisir de vous rencontrer. 

 

Lyse Brochu Gestion et Développement Marketing 
Camping du lac Blanc Saint-Ubalde.

 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION  
DE ST‐UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 

Logement à  l’OMH de St‐Ubalde au 425, rue Hôtel de 
ville.  Présentement  les  vingt  (20)  logements  sont 
occupés mais si un logement dans notre établissement 
pouvait vous  intéresser, nous sommes à élaborer une 
liste d’attente.  
 

Pour être admissible,  il  faut avoir 50 ans minimum et 
avoir  résidé  plus  de  12  mois  au  cours  des  24  mois 
précédant  sa demande  dans  les municipalités  situées 
dans les MRC de Portneuf et de Mékinac.  
 

Suite à la libération d’un logement, les personnes sur la 
liste d’attente seront privilégiées et une sélection sera 
faite avec les critères de priorités de l’OMH.  

  Vous pouvez me joindre au 277‐2924 
  Sylviane Cauchon 
  Directrice de l’OMH St‐Ubalde 

1. B 
2. C 
3. C 
4. B 



 
 
 

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

Logement 4 ½ au 414 Saint-Paul,  2ième 
étage, 390$/mois, non chauffé, non 
éclairé. Les pièces sont grandes et bien 
éclairées. Lave-vaisselle inclus, 
planchers, complètement repeint en mai 
2012. Portes et fenêtres récentes. Espace 
de stationnement et déneigement inclus. 
Disponible à partir du 1er juin. Contactez 
Julie Trudel au 418-277-9004 ou au 418-
284-2552. 
 

Loyer 4 ½ au 393 rue St-Paul. 2e étage. 
285$ par mois. Appelez Dany au 1-418-
284-1539 ou le soir au 418-277-2942 
 
 
Porte jardin (porte française) 60 po. en 
acier, avec porte moutiquaire. 450$. Très 
propre. Tél. 277-2989. 

 

Auto Ford Freestyle 2005, avec 4 pneus 
d’été neufs. Très bonne condition. 
3,950$. Tél. 277-2619. 
 

4 roues Kawasaki 2003 KVF 360. Prix : 
2,500$. Info. 277-2462 
 

Triporteur électrique rouge. État neuf. 
350$. Également télévision G.E. 27 po. 
20$ et Moïse de bébé transportable. 20$. 
Tél. Diane Paré 277-2803. 
 
 

Votre santé vous préoccupe? Vous avez 
des questions? Allergies, perte de poids 
ou autres ? Jacqueline Brassard, qui a 
une formation en nutrition cellulaire, 
tentera d’y répondre : Mercredi 5 juin 
2013 à 19h au Chavigny. Gratuit pour 
tous !  
 

GÉNÉALOGIE : Vous voulez en savoir 
plus sur vos ancêtres? Je peux vous aider 
en établissant vos lignées directes 
jusqu’à l’ancêtre immigré et même 

parfois plus long. Aussi, j’achèterais les 
2 volumes : Mariages du comté de 
Portneuf. Contactez Jean-Marie Trudel 
au 277-2820. 
 

GARDIENNAGE : J’offre mes services 
pour garder vos enfants les soirs ou fin 
de semaine. Cet été, je serai aussi 
disponible en semaine. Je peux 
également m’occuper de votre animal de 
compagnie : le garder ou le promener. 
J’ai mon cours de gardienne avertie et 
j’ai 12 ans. Contactez Rose au 277-2330. 
 

Objet trouvé. : Un manteau de printemps 
bleu foncé à petits carreaux a été oublié 
au CLSC. Vous pouvez le récupérer à cet 
endroit auprès du secrétariat. 
 

Le 1er et 2 juin de 9h à 16h : vente de 
garage au 137 rue St-Jacques pour raison 
de fermeture de maison. Le tout doit être 
vendu. Offre raisonnable. Tél. 277-2209 
Jean-Paul Renaud. Venez nous voir !   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 

Réparation de VTT, moto, bateau, scie à chaîne,  
tracteur à gazon, débroussailleuse, etc. 
VENTE :  scies à chaîne, tondeuse, tracteur à gazon  
et accessoires, etc …  À PRIX COMPÉTITIFS !!! 

 
 -  277-9004

NOUVEAU LOCATION DE  BALAI-BROSSE 
Pour nettoyer rapidement et efficacement votre 
pelouse ou votre entrée.  

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 

 

TOURNOI DE GOLF 
DU RESTO BAR LE CAVRO 

Samedi 29 juin 2013 
 

Bienvenue à tous ! 

Pour infos et inscription : 
418-277-2525 

À LOUER 

À VENDRE 

DIVERS

La Maison  Denis  
Gîte touristique 
 

Disponible pour recevoir votre 
visite. À partir de 65$ pour 2 personnes 
incluant le déjeuner complet. 

432, rue St-Paul, St-Ubalde – 418-277-2330 
www.lamaisondenis.com 

CENTRE ELLE AIME 
205, rue Commerciale, St‐Ubalde  

 26‐27juin : Épilation au laser 
 Soins de pieds avec infirmière diplômée (reçu) 
 GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue 
 Location de salles 

DÉFI SANTÉ /VISALUS : Perte de poids, masse 
musculaire ou remise en santé. 

Pour infos, contactez le Centre au : 418‐277‐9131 



 
 
 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

31 mai 
 
Ouverture officielle 
de St-Ubalde en fête 
 
 
 

1 
 
Activités 
(voir programme) 
 
 
 
 
 
 

2  
9h30 : Célébration 
 
13h30 – Presbytère 
Les Quêteux 
 
Activités 
(voir programme) 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

5  D O 
 
 
19h – Maison Denis 
Info Club de marche 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

7 
 

8 
 
 

9 
 
9h30 : Célébration 
 
 

10 
 
19h : conseil 
municipal 
 

11 
 
20h – Parc en Son 
Spectacle 
Si pluie : salle par. 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

12  R O 
 
 
 
 
 
19h30 – salle par. 
Fermières  
 

13 
 
19h – église  
Soirée information 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

14 
 
 
Date de tombée pour 
le prochain St-U 
 
 
 

15 
 

16 
 
9h30 : Célébration 
 
 

17 
 
 

18 
 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

19  D O 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

21 
 
 
 

22 
 

23 
 
9h30 : Célébration 
 
Activités de la 
Fête Nationale  
 
 

30 

24 
Fête Nationale 

 
Bureaux suivants 

fermés : 
Bureau de poste 

Caisse Desjardins 
CLSC St-Ubalde 

Municipalité 
 

25 
 
20h – Parc en Son 
Spectacle 
Si pluie : salle par. 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

26  R O 
 

 

27 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

28 
 

29 
 
14h – Camping 
Cocktail 
entreprises 

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

Méga ventes de garage  à St-Ubalde 
 

9 emplacements, 17 vendeurs 
Le dimanche 2 juin de 8h à 16h 

 

En cas de pluie, remises au samedi 15 juin. 

Adresses des kiosques 
205, rue Rompré 

398-402-440-448 rue St-Paul 
137 rue St-Jacques 

155 et 158 rue Auger 
199 rue St-Denis 


