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Sylvie Portelance 
Félicitations à Sylvie Portelance pour sa nomination 
au Rendez‐vous biennal des  Prix du patrimoine de la 
MRC  de  Portneuf  dans  la  catégorie  « engagement 
culturel ».  Sylvie  est  de  tous  les  événements  de 
Saint‐Ubalde. Ses idées novatrices et rempli de  défis 

épatent  et  motivent  les  gens  à  suivre  la  voie  de  l’originalité.    Elle  crée  des 
moments de fierté pour nous tous Ubaldois.  Merci Sylvie ! 
 
 

Karine Douville  
Dans le cadre du Concours québécois en entreprenariat, la 
Sucrerie  du  Lac  Blanc  est  lauréate  du  Prix  Transmission 
d'entreprise  pour  la  région  de  la  Capitale‐Nationale  
Félicitations à Karine et son entreprise! 

 

Réjean Denis 
Le musicien et conteur Réjean Denis de St‐Ubalde a été le 
lauréat dans  la catégorie Porteur de tradition aux 5e Prix 
du Patrimoine et de  l’Engagement culturel de  la MRC de 
Portneuf.   M. Denis manie autant  les mots que  les notes 
et,  il anime des ateliers dans  les écoles primaires et  joue 
dans des groupes de musique traditionnelle. Félicitations! 
 
 

Noëlla Auger Léveillée  
Née  à  St‐Ubalde… 104  ans et 5 mois  !   Qui dit mieux  ? 
Noëlla  Auger,  « Mémére »  comme  tout  le  monde 
l’appelait, nous  a quittés  tout doucement  comme elle  a 
vécu. Ce qu’elle en a  tricoté des bas et des mitaines! Et 
son  hobby  préféré :  jouer  aux  cartes,  surtout  à  la 
guidoune.  Madame léveillée est un vrai trésor, une figure 
marquante dans l’histoire de St‐Ubalde.  
Bon voyage Noëlla ! 
 

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 19 juillet 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 
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info@saintubalde.com 
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Inspecteur municipal poste 105 
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Bibliothèque poste 203 
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Urgence Voirie  277-2733 
 1-418-285-7164 
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Restaurant Aréna 277-2648 
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CLSC ST-UBALDE 277-2256  
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CAISSE DESJARDINS  277-2104 
C. SCOL. PORTNEUF 1-418-285-2600 
ÉCOLE LA MORELLE  277-2160 
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MRC PORTNEUF  1-877-285-3746 
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PRESBYTÈRE  277-2992 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 
SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  
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Rés. 2013-05-114 : Autorisant 
l’engagement de Guillaume Bertrand, 
Marc-André Perreault et Hubert 
Dolbec pour l’entretien des pelouses au 
terrain des loisirs. 
 

Rés. 2013-05-115 : Désignant M. 
Benoît Gaouette personne désignée 
conformément à la Loi sur les 
compétences municipales, à l’égard de 
la demande visant à réaliser un fossé 
de drainage entre les 3573 et 3575, 
chemin du Lac-Émeraude selon les 
conditions qu’il déterminera et en 
application des dispositions de la Loi.  
 

Rés. 2013-05-116 : Autorisant le 
paiement à LVM pour le contrôle 
qualitatif des matériaux reliés à des 
travaux sur le chemin du Lac-Blanc 
(1,100$ plus taxes). 
 

Rés. 2013-05-117 : Autorisant le 
paiement dû à la RRGMRP pour 
l’enfouissement des matériaux secs en 
2012 provenant de l’Écocentre 
(4,858.73$) 
 

Rés. 2013-05-118 : Fin de la session 
 
 
Rés. 2013-05-119 : Adoptant l’ordre 
du jour en ajoutant 2 itemps 
 

Rés. 2013-05-120 : Autorisant 
l’engagement pour le camp de jour de 

Karine Savard, responsable; Marie-
Anne Delisle, monitrice; Thalana 
Denis, monitrice et Guillaume 
Bertrand, responsable du soccer 
 

Rés. 2013-05-121 : Autorisant le dépôt 
d’une demande à M. Jacques Marcotte, 
député de Portneuf, une aide financière 
de 50,000$ à même le Programme 
d’aide à l’amélioration du réseau 
routier municipal et/ou de toute autre 
programme d’aide 
 

Rés. 2013-05-122 : Acceptant la 
soumission de Réparation Agricole 
R.V. pour un set de fourche à palette 
3,700 lbs pour le tracteur Kubota(670$ 
plus taxes, transport inclus) 
 

Rés. 2013-05-123 : Autorisant MM. le 
maire ou le directeur général à signer 
le projet de convention soumis par la 
Fédération canadienne des 
municipalités, fiduciaire du Fonds 
municipal vert à l’égard du projet 
12057. La municipalité, aux termes de 
cette convention, accepte de se porter 
caution pour l’OSBL Bio Énergie 
Forestière, pour un montant n’excédant 
pas 584,167$, sujet à l’approbation du 
MAMROT. (Projet de chauffage 
collectif à la biomasse). 
 

Rés. 2013-05-124 : Fin de la session 
 
 

Rés. 2013-06-125 : Adoptant l’ordre 
du jour et en maintenant le varia ouvert 
 

Rés. 2013-06-126 : Adoptant les 
procès-verbaux des sessions du 13, 20 
et 27 mai 2013 
 

Rés. 2013-06-127 : Approuvant la liste 
des comptes en date du 9 juin 2013. 
 

Rés. 2013-06-128 : Acceptant le dépôt 
du rapport semestriel de juin 2013  
 

Rés. 2013-06-129 : Autorisant le 
paiement de la 1e quote-part pour les 
services de Sûreté du Québec 
(73,178$) 
 

Rés. 2013-06-130 : Autorisant le 
directeur ou la secrétaire-trésorière 
adjointe à procéder au paiement des 
factures de juin-juillet 2013 et de 
produire un rapport sur le paiement des 
dépenses pré-autorisés pour fins de 
ratification par le conseil. 
 

Rés. 2013-06-131 : Autorisant M. le 
maire à assister au Congrès de la FQM 
les 26-27 et 28 septembre 2013 et lui 
rembourser ses dépenses.  
 

Rés. 2013-06-132 : Fixant au lundi 2 
juillet 2013 l’assemblée publique de 
consultation concernant la demande de 
dérogation de M. Claude Poirier sur le 
lot A-86 situé au 5240 chemin du Lac-
Perreault. 
 

Rés. 2013-06-133 : Fin de la session  

 
 
 
 
  

Séance spéciale 21 mai 2013 

Séance spéciale 27 mai 2013 

Séance régulière 10 juin 2013 

 

Politique de la famille et des aînés 

NOTE EXPLICATIVE 
 

Concernant le document de la 
Politique de la famille et des aînés 
présenté sur un napperon et distribué 
dans les foyers, nous voulons 
apporter une précision concernant le 
tableau intitulé Répartition des 50 
ans et plus par groupe d’âge et par 
sexe en 2011.  
 

Selon Statistiques Canada, il n’y a pas 
d’erreur dans le tableau étant donné 
qu’ils arrondissent les données plus 
petites que 15 à un multiple de 5.  
 
P.S. Lire également l’article en page 8  

 

Le conseil municipal de St-Ubalde est heureux d’aider 
financièrement le Comité des loisirs du Camping du Lac Blanc 
pour souligner le 40ème anniversaire de fondation du Camping. 
Le conseil a donc décidé de commanditer en partenariat ou seul, 
certaines activités : 

 $500.00 pour le Cocktail Hommage aux entreprises. 
 $1000.00 pour le souper retrouvaille des anciens travailleurs et 

la soirée rétro. 
 $800.00 pour le spectacle de pyrotechnie (Feu d’artifice) 
 $2700.00 pour une entrée familiale/citoyen (1 journée/été 2013) 

(voir coupon inclus dans le St-U à la page 10.) 
 

Cette collaboration sous forme de commandite, a été accordée afin de 
rappeler la construction et nos 32 années de gestion du Camping du Lac 
Blanc. 
 

Le conseil municipal en profite pour souhaiter bonne continuité et bon 
développement au Camping du lac Blanc.  
 

Conseil municipal de St-Ubalde 
P.S. : Consulter la programmation du Camping à la page 10. 
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Le beau temps est arrivé, le soleil et la chaleur sont eux aussi 
au rendez-vous. Et qui dit soleil et chaleur dit piscine, spa, 
lacs pour nous rafraichir bien sûr.  
 

Mais, il ne faut pas oublier que les plaisirs de la baignade 
doivent eux aussi respecter quelques règles de sécurité. 
Notamment, depuis l’entrée en vigueur du règlement sur la 
sécurité des piscines résidentielles le 23 juin 2010. Une 
demande de permis ou certificat d’autorisation est requise 
pour l’installation d’une piscine, à la suite de l’émission du 
permis et de l’installation de la piscine une déclaration de 
conformité devra être remplie par le propriétaire dans les 15 
jours suivants l’installation de celle-ci, accompagnée de deux 
(2) photographies, prises de deux (2) angles différents, de 
l’aménagement de la piscine et de ses accessoires. 
 

L’installation de nouvelle piscine hors terre dont, l’obligation 
d’être entourée d’une enceinte d’une hauteur de 1.2 mètre, de 
plus l’enceinte doit empêcher le passage d’un objet sphérique 
de 10 cm de diamètre et doit être dépourvue de toute saillie ou 
partie ajourée pouvant en faciliter l’escalade. Bien sûr, il y a 
aussi quelque exception concernant l’enceinte qui se rapporte 
surtout aux piscines démontables, Pour plus d’information 
vous pouvez contacter l’inspectrice au 418-277-2124 poste 
105 en tout temps aux heures normales d’ouverture de la 
municipalité. 
 

Bonnes baignade et prudence en tout temps! 
Claudia Lambert 

Inspectrice en bâtiment et en environnement 
 

 
                     UN SERVICE EN ATTIRE UN AUTRE 
 
Une nouvelle équipe dynamique arrive dans Portneuf et met en 
place une Accorderie, organisme à but non lucratif dont le 
démarrage est prévu en septembre 2013. Le Réseau des 
Accorderies est un système déjà actif dans 8 villes du Québec. 
Sa structure dynamique repose sur la mise en réseau des 
échanges de services et des activités entre citoyens. Voici les 
partenaires de l'Accorderie : 
 Cje : Carrefour jeunesse emploi Portneuf 
 CSSS : Centre de santé et des services sociaux de Portneuf 
 ATI : Approche territoriale intégrée  
 CLD : Centre Local de développement. 
 Comité de lutte à la pauvreté. 

 

Citoyens et citoyennes, il est temps de manifester notre 
solidarité à l’unisson, et de visiter le site www.accorderie.ca . 
Préparons-nous à devenir membre en cliquant sur le choix 
d’offres de services, en nous questionnant sur nos choix 
individuels et dès septembre, nous serons tous prêts. 

"Un pour tous et tous pour l’autre". 
P.S. : Pour ceux qui n’ont pas accès à un ordinateur la liste des 
services sera affichée sur le babillard de votre Municipalité. 
Pour plus d’informations, contactez Christine Tanguay, au 418-
268-5530 ou critanguay@hotmail.com  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 

Séance régulière du Mardi 2 juillet 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 juin 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. Procès-verbal CCU réunion du 11-06-2013 
9. Dérogation lot A-86 Lac Perreault 
10. Adoption règlement no.224 sur l’occupation du 

domaine public 
11. Adoption règlement no.225 affectant des derniers 

excédentaires d’un règlement d’emprunt fermé à 
l’acquisition de droits pour protéger la source d’eau 
potable 

12. Rapport dépenses payées par le directeur général 
13. Plan d’action Politique familiale de St-Ubalde- 

demande de remboursement des frais 
14. Programme de traitement des matières organiques 
15. Remboursement au fonds de roulement – règl. # 204 
16. Varia 
17. Correspondance 
18. Période de questions 
19. Certificat de disponibilité de crédit 
20. Levée de l’assemblée 

APPEL À TOUS CEUX QUI N’ONT PAS ENCORE  

            INTERNET HAUTE VITESSE 
 

Actuellement,  on  estime  qu’environ 
90% du territoire a accès à un service à 
haute vitesse.  

 

Soucieuse de ne négliger aucun  secteur,  la MRC de 
Portneuf  fait  appel  à  tous  les  citoyens  et 
entrepreneurs  qui  sont  privés  de  tels  services  chez 
eux ou dans leur entreprise ainsi qu'à toute personne 
témoin de  l'absence de service dans des secteurs de 
la MRC,  afin  qu'ils  entrent  en  communication  avec 
M.  Shaffer  Levac,  mandaté  par  la  MRC  pour  ce 
dossier, pour  lui  faire part de  l'information dont  ils 
disposent.  Grâce  à  cette  collaboration,  on  espère 
parfaire l’inventaire des « secteurs orphelins ». 

M. Martin Shaffer Levac 
par téléphone au 418 285‐6356 ou au 418 339‐3931 
ou par courriel au ihv_portneuf@globetrotter.net 
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 de votre service Incendie 
Saviez-vous que… 
 

 un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu 
d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. 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 permis de feu émis par votre service incendie 
est gratuit, tandis que l’omission d’en demander 
un peut être coûteux si jamais les pompiers sont 
appelés à intervenir sur votre propriété, pour un 
incendie non-autorisé. 

 

 Seuls sont autorisés des feux dans des appareils 
de cuisson ou des contenants de métal avec 
pare-étincelles 

 

 il est de la responsabilité de chaque citoyen de 
vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le panneau 
installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des 
rues St-Philippe et St-Paul ou au 
www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.  

 

Barrage routier  
et Lave-auto 
 
 En terminant, ne manquez pas le barrage routier 

annuel du service incendie St-Ubalde, au profit 
de la dystrophie musculaire, qui se tiendra 

 

Samedi le 20 juillet 2013, à compter de 9h00 
sur le boul. Chabot à la hauteur de l’Hôtel de Ville. 
 

Depuis une vingtaine d’années, notre service incendie 
s’implique pour cette cause. Venez faire laver votre 
véhicule moyennant un don de 5$. Nous vous 
attendons en grand nombre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Le comité du parc des jeux d’eau tient à vous rappeler que, dans le cadre des fêtes de la St-Jean, l’inauguration du Parc 
des jeux d’eau, dont le nom sera dévoilé lors de cette cérémonie, se tiendra le dimanche 23 juin à 12h30 à Place 
des Générations. Venez découvrir l’attraction qui saura en rafraichir plus d’un dans les années à venir. Des friandises 
glacées seront offertes à tous les enfants présents. Ce projet fut rendu possible grâce à la généreuse contribution de 
plusieurs partenaires, qui ont permis d’assumer la totalité des frais reliés à ce magnifique projet.  

Apportez vos maillots et serviettes… nous vous attendons en grand nombre ! 

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 



5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



6 

Saint-Ubalde en Fête – 5e édition…   
UN FRANC SUCCÈS!!! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saint-Ubalde 3 juin 2013 – La 5ième 
édition de Saint-Ubalde en fête, un 
succès sur toute la ligne! Jeunes et 
moins jeunes ont pu participer aux 
différentes activités : Le tout a débuté 
par un spectacle haut en couleurs 
avec le spectacle « hommage à Pink 
Floyd ». Grâce à la complicité des 
Productions Illusion, du comité 
organisateur et de Sonorisations 
Daniel Tanguay la foule composée  
de  plus de 800 spectateurs  ont pu 
entendre plusieurs grands succès du 
groupe. Un spectacle généreux avec 
ses 3 parties, des vidéos, des effets 
spéciaux et même l’immense cochon  
suspendu au-dessus des fans. 
 

Le samedi, malgré le temps incertain, 
les activités ont tous eu lieu : 
randonnée de motos, début de la 
ligne de soccer, balle rapide, 
animation avec les pompiers de St-
Ubalde où les tout-petits ont pu 
découvrir le métier, voir,  toucher  et 

essayer les équipements. 2 camions 
avaient été déplacés pour 
l’occasion. Puis, les productions 
Logico ont animés les 4 à 12 ans avec 
le « grand jeux des super héros ». Les 
visiteurs ont également pu se 
procurer différents œuvres  via le 
salon des artisans. Les mascottes 
Panda et Mickey ont été généreux 
tout le long du week-end et ont 
distribués plusieurs calins. 
 

En soirée, l’enceinte de l’aréna, 
transformé en salle de réception et 
décorer avec des boîtes de patates 
Dolbec a été l’hôte du traditionnel 
souper au filet mignon. C’est tout en 
musique avec le duo Emka et le 
chansonnier Antony Auger que ce 
repas s’est déroulé. Les élèves de 
l’école de la Morelle ont offerts une 
prestation de danse funky orchestré 
par le studio de danse fahrenheit. 
Puis, avec la prestation et le 
dynamisme des Covergirlsband la 

piste de danse s’est foulé jusqu’aux 
petits heures du matin.  
 

Le dimanche le public était convié à 
un brunch et à la présentation de la 
nouvelle politique de la famille et des 
aînés. De plus, un collectif de 
mosaïque  a été réalisé avec les gens 
du milieu pour dévoiler le logo officiel. 
Le tournoi de volleyball de plage a 
dû être annulé dû à la mauvaise 
température. Le tournoi de whist et 
les dons ont permis d’amasser 
3213.50$ pour Opération enfants 
Soleil. 
 

Le week-end s’est terminé avec le 
course de boîtes à savon où 10 boîtes 
à savon  se  sont affrontés dans la 
côte de la rue St-Paul.  Rémi Douville 
de St-Thuribe est le grand gagnant, il 
a descendu la rue St-Paul en 26,9 
secondes et Benjamin Leclerc a 
remporté les honneurs dans la 
catégorie participation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Merci à nos partenaires majeurs 
Desjardins Caisse de l’Ouest de Portneuf 

Familiprix  Jean-Philippe Bergeron St-Ubalde 
Jacques Marcotte, député de Portneuf 

Municipalité de Saint-Ubalde 
Patates Dolbec 

Sonorisations Daniel Tanguay 

Merci aux nombreux bénévoles et aux 
collaborateurs des repas et de l’organisation 
de la salle :  

Coop St-Ubalde; Robert Auger; Savoura; 
Patates Dolbec; Pause café Félix; Électricité 
Serge Cinq-Mars; Électricité Genest inc.  

Le comité organisateur 
Mélissa Beaupré, Isabelle Coultée, Paul 
Denis, Robert Déry, Florent Genest, Jacques 
Pleau, Sylvie Portelance, Annie Rochon, 
Jean-Philippe Rochon   
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Qu’il pleuve ou qu’il fasse 
beau, un bon livre  

est un compagnon fidèle.   
Bon été à tous! 

Nos sincères remerciements à la population de St-Ubalde pour tous vos témoignages 
de sympathies et d’avoir partagé notre peine. Nous témoignons à  
notre tour, reconnaissance envers ceux qui ont veillé sur elle… Merci. 
Nous soulignons enfin l’hommage tout en poésie de Joanne Léveillée. 
                                                  La famille de Noëlla Auger Léveillée  

 
 
 

St-Ubalde reconduit sa politique de la famille et des aînés 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parce qu’elle constitue un ensemble 
de bons résultats depuis sa première 
édition en 2005, dans le cadre des 
festivités de Saint-Ubalde en fête, le 
dimanche le 2 juin 2013, la 
municipalité de Saint-Ubalde 
procédait au lancement de la mise à 
jour de sa Politique de la famille avec 
cette fois, l’ajout d’un volet 
spécifique aux aînés, dans le cadre 

de la démarche Municipalité amie 
des aînés.   
 

Pour l’occasion, familles, amis et 
dignitaires se sont rassemblés à 
l’aréna où le comité de la famille et 
des aînés a fièrement présenté le 
résultat de deux années de travail 
bénévole.  Rappelons que cette 
démarche a été rendue possible 
grâce au soutien financier des 
Ministère de la Famille et du 
Secrétariat aux aînés du Ministère de 
la Santé et des Services Sociaux.  De 
plus, le comité de la famille a été 
accompagné tout au long de ses 
travaux par des ressources du Centre 
local de développement de Portneuf 
et du Carrefour action municipale et 
famille.   
 

Parce qu’il s’agit d’un outil 
indispensable pour favoriser la qualité 
de vie et le bien être des familles et 

des aînés, le maire de Saint-Ubalde, 
M.  Pierre Saint-Germain, soulignait 
l’importance de la mise en œuvre de 
cette démarche qui contribuera 
assurément au développement 
dynamique du milieu de vie. 
 

Afin de marquer son déploiement,  
familles, aînés, citoyens et élus ont 
tous participés à la réalisation d’une 
mosaïque collective, arborant le  
logo de la  démarche, en 
collaboration avec l’artiste Chantale 
Portelance et son équipe bénévole.  
L’œuvre sera exposée à la 
municipalité et incarnera la volonté 
municipale de « Penser et agir, 
familles et aînés ». 
 

Guylaine Tanguay,  
agente de développement rural,  
CLD de Portneuf. Chargée de projet  

 

 

Bibliothèque Guy-Laviolette 
 

Nouveautés :  
 

Pour les enfants:  
La belle histoire de mes 1 an  
La belle histoire de mes 2 ans 
La belle histoire de mes 3 ans 
La belle histoire de mes 4 ans 
La belle histoire de mes 5 ans 
La belle histoire de mes 6 ans 
La belle histoire de mes 7 ans 
 

Janette Bertrand : Lit double - tome 2  
 

Nora Robert : L'hôtel des souvenirs 
 tome 1 : Un parfum de chèvrefeuille 
 tome 2 : Comme par magie 
 tome 3 : Sous le charme 
 

Michelle Chanonat : Biographie de Ginette Reno  
 

Nos heures d’ouverture :  

Mardi : de 18h30 à 20 heures 
Jeudi : de 13h30 à 15 h et de 18h30 à 20 heures 

Pour les mois de juillet et août, fermé les jeudis après-midi 
 
 
  

Notre bibliothèque sur Internet ! 
Les abonnés de la bibliothèque ont maintenant 
accès à notre réseau par Internet.  Vous 
pouvez faire des réservations, demandes 
spéciales (PEB), des renouvellements et 
consulter notre catalogue de volumes.  

Demandez à une bénévole de vous remettre le dépliant 
explicatif pour la marche à suivre pour y accéder.  C’est facile! 
L’adresse internet pour l’accès est :  

www.mabibliotheque.ca/saint-ubalde 

Vous cliquez sur « dossier d’usager ». 

En haut à droite, on vous demande votre numéro 
d’usager : il est inscrit sur le reçu que l’on vous remet 
quand vous venez pour un prêt.  Le NIP : les 4 derniers 
chiffres de votre numéro d’usager. 

Et vous cliquez sur « accéder à mon dossier ». 
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ÂGE RECOMMANDATION
Moins de 6 mois  Aucun produit à base de DEET 

6 mois à 2 ans  ‐10% de DEET ou moins 
‐1 fois par jour maximum 
‐Pas appliquer au visage ni aux mains 

2 ans à moins de 12 ans  ‐10% de DEET  ou moins 
‐3 fois par jour maximum 

12 ans et plus  ‐30% de DEET maximum 
‐3 fois par jour maximum 

*Le % de DEET est toujours indiqué sur l’emballage 

Par Jean‐Philippe Bergeron, pharmacien 

 
 

                         ALERTE À LA MOUCHE ! 
 

Tout  comme nous,  vous avez probablement  remarqué  la présence  importante des mouches  cette année! Afin de 
gagner la guerre contre ces indésirables, il existe 2 approches principales : l’arsenal physique et l’arsenal chimique.  
 

Les barrières physiques  sont principalement  les moustiquaires, vêtements  longs,  chapeau‐filet, etc.  Lorsque 
bien utilisées, elles sont très efficace et sans danger pour la santé. Favorisez cette approche avec les nouveau‐
nés et les jeunes enfants. 
 

Lorsqu’on parle d’une barrière chimique,  il s’agit de produits qui repoussent  les  insectes   soit par  leur odeur 
ou  par  leur  composition  chimique.  Notons  par  exemple  la  citronnelle,  l’huile  essentielle  de  lavande  et  le 
fameux  ‘OFF’ ou  ‘MUSKOL’. Ces derniers sont habituellement  les plus efficaces mais ont un certain potentiel 
négatif sur notre santé. 

 

En  effet,  l’ingrédient  actif  retrouvé 
dans  la  plupart  des  produits  anti‐
moustiques  est  le  DEET.  Regardez 
attentivement  sur  vos  bouteilles,  la 
quantité  de  DEET  est  toujours  bien 
indiquée. Alors,  afin  de  vous  protéger 
sans danger pour votre santé, voici un 
petit  tableau  pour  toute  la  famille,  à 
découper et conserver en guise d’aide‐
mémoire.  
 
 
 
 

 

Un partenariat des plus enrichissants 
 
Depuis 45 ans, Patates Dolbec 
s’implique dans son milieu. Ayant plus 
de 125 employés provenant des 
environs, l’entreprise familiale se fait 
un devoir d’intégrer dans ses équipes 
de travail des jeunes de la région, qui 
sont l’avenir de nos entreprises.  
 

Depuis octobre 2012, Mathieu 
Cauchon, un jeune de Saint-Ubalde, 
fait son stage d’intégration d’une 
journée par semaine au centre 
d’emballage de pommes de terre. 
Mathieu fréquente l’École secondaire 
Donnacona; il est inscrit au programme 
DÉFIS (Démarche Éducative 
Favorisant l’Intégration sociale). Ce 
programme s’adresse aux élèves ayant 
une déficience intellectuelle moyenne à 
sévère. 
 

À l’école, dans toutes les matières, 
français, mathématiques, sciences 
humaines, etc., les activités présentées 
sont toujours très concrètes et 
directement reliées à la vie de tous les 

jours, afin de favoriser l’autonomie 
personnelle, sociale et professionnelle. 
Cette façon de faire amène donc les 
élèves à vivre des stages de travail 
pendant leur formation, comme 
Mathieu le fait chez Patates Dolbec.  
 

« Mathieu n’est pas le premier élève 
qui est engagé par son milieu de stage. 
Il ne sera sûrement pas le dernier. 
C’est un élève qui démontre une très 
grande détermination dans tout ce qu’il 
entreprend. Cette force de caractère lui 
permet de décrocher un emploi 
rémunéré avec la participation 
d’ÉquiTravail, un service d’aide à 
l’emploi financé par Emploi Québec, » 
cite Alain Bouffard, l’éducateur 
spécialisé de Mathieu. 
 

Les services d’ÉquiTravail s’adressent 
à des personnes de 16 ans et plus qui 
rencontrent des obstacles d’intégration 
au travail en raison d’un problème de 
santé mentale, de limitations 
intellectuelles ou d’un trouble du 

spectre de l’autisme. L’organisme offre 
des services d’aide et 
d’accompagnement à l’intégration, à la 
réintégration et au maintien sur le 
marché du travail de même que des 
services d’orientation.  
 

C’est donc grâce à ce partenariat que 
Mathieu intégrera l’équipe de travail 
pour un emploi d’été à partir de la fin 
juin, et c’est avec grand plaisir que 
Patates Dolbec désire féliciter Mathieu 
pour sa grande détermination! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

De gauche à droite :  
Alain Bouffard (Éducateur spécialisé), 
Vianney Dolbec (Directeur de production 
Patates Dolbec), Mathieu Cauchon, 
Nathalie Caouette et Ghislain Cauchon 
(Parents de Mathieu) 
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Messe à la Chapelle du Lac Blanc 
 
Tous les dimanches à 10h30  

 Du 7 juillet au 1er septembre 2012 
 
Nous vous invitons à vous 
recueillir en  pleine nature.   
            Bienvenue ! 

QUIZ-COOP 
1. Laquelle de ces personnes a été secrétaire gérant de la Coop 

St-Ubald de 1947 à 1960? 
a) M. Jean-Paul Cauchon c) M. Émile Perron 
b) M. Jean-Guy Dolbec d) M. Jules St-Germain 

 

2. Qui a été engagé en tant que beurrier à la Coop St-Ubald en 
1962? 
a) M. Jules Girard c) M. Ubald Juneau 
b) M. Julien Darveau d) M. Omer Hardy 

 

3. La Coop fédérée est entrée dans le secteur du pétrole en 
quelle année? 
a) 1958 b) 1963 c) 1968 d) 1973 

 

4. Les coopératives partagent plusieurs valeurs.  Laquelle de 
ces 4 n’en fait pas partie? 
a) Démocratie c) Transparence 
b) Équité d) Fraternité 

 

VENTE SOUS LA TENTE 
QUINCAILLERIE UNIMAT ST-UBALDE 

VENDREDI ET SAMEDI 5 ET 6 JUILLET 
Produits de quincaillerie à prix imbattables 

*** Le samedi de 11h à 13h : DÎNER HOT-DOG*** 
AU PROFIT D’UN ORGANISME LOCAL  

Venez les encourager en grand nombre !!! 
 

FÉLICITATIONS 

Nous tenons à féliciter Madame Karine Douville, 
administratrice pour la Coop St-Ubald, qui est 
lauréate du Prix Transmission d’entreprise pour la 
Sucrerie du Lac Blanc. 

 
 
 
 
 
 
 

 9 juillet …………………. CoverGirls Band 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 23 juillet  ………………… Artistes locaux 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bonne soirée au parc en     on  
 
  

 
Par Marcel Martin, horticulteur 
 

EN JUILLET 
 

 Tailler vos haies de feuillus; 
 Si nécessaire, faire une 2e taille de vos conifères dans 

les nouvelles pousses; 
 Enlever et diviser, s’il y a  lieu, vos bulbes d’automne 

(tulipes, jacinthes, crocus, muscari, jonquilles); 
 Application de compost à vos végétaux; 
 Enlever  les  fleurs fanées et couper  la tige florale à  la 

base pour prolonger la floraison; 
 Tuteurer vos plantes grimpantes ainsi que vos vivaces 

hautes; 
 À  la  fin  du  mois,  vous  pouvez  transplanter  vos 

conifères. 
 

Lors  d’une  transplantation,  il  est 
important  de  tailler  le  feuillage  pour 
compenser la perte de racines. 

 
 
 
 
CoverGirls  est  un  groupe  de  Québec  composé 
entièrement de femmes. Avec une énergie et une chimie 
uniques,  elles  vous  interprètent  les  plus  grands  succès 
des  voix  féminines des années  ’60   à aujourd’hui. Une 
soirée que vous n’êtes pas prêts d’oublier. 

À vos souliers, prêts ?  dansez !! 

Sur  plusieurs  générations,    Saint‐Ubalde a  connu 
des  cuvées  d’artistes  que  ce  soit  en  art  ou  en 
musique.  Ce  soir,  nous  vous  présentons  une 
dégustation  de  quelques  bons  crus  en  musique 
ayant chacun sa couleur et son bouquet !    
Le groupe « Matawin »    Denis Auger 
             Guy Sauvageau    Anthony Auger 
           Jean‐Marc Denis    Maxime Perron 
             Sébastien Denis    Robert Lavallée 

1.C 
2.      B 
3.      A 
4.      D 
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Auto Mazda Protégé 2003 
automatique, 4 portes, couleur bleu. 
Air climatisé, radio AM FM CD. Huilée 
à chaque année, 4 pneus d’hiver et 
rimes. Très propre. Batterie neuve. 
Prix 2500$. Info. Denise Gingras 418-
336-2199 
 

Bois d’allumage, croûtes de bois mou. 
Tél. 277-2019 
 

Bois de chauffage 16 pouces. 50$ la 
corde. Tél. 277-9088 
 

Petite laveuse automatique Kenmore 
(du type superposé). Également un 
congélateur de 7 pieds. En bon état. 
Tél. 277-9122 
 

Meuble en merisier pour tv et système 
de son (long.63 po. x larg.24 po. x 
haut. 54 po.). Impeccable. Prix à 
discuter. Tél. 277-2805 
 

Deux vaisseliers antiques, vitrés du 
début du siècle. En très bon état. 250$ 
chacun. Tél. 418-339-2225 
 
 

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. 
 

Vous avez besoin d’une gardienne ? 
J’ai suivi mon cours de Gardien 
Avertis et j’aime les enfants. Contactez 
Daphnée Germain au 277-9206. 
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FÊTE NATIONALE, LUNDI 24 JUIN                FÊTE DU CANADA, LUNDI 1er JUILLET   
 

Épicerie l’Intermarché : FERMÉ  Épicerie L’Intermarché : OUVERT comme à l’habitude 
Coop Montauban : OUVERT comme à l’habitude  Coop Montauban : OUVERT comme à l’habitude 
Quincailleries Unimat St‐Ubalde et Lac‐aux‐Sables : FERMÉ  Quincaillerie Unimat St‐Ubalde : OUVERT comme à l’habitude 
  Quincaillerie Unimat Lac‐aux‐Sables : FERMÉ 
 

CENTRE ELLE AIME 
205, rue Commerciale, St‐Ubalde  

 26‐27juin : Épilation au laser 
 28 juin : 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 

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 

Salon	d’esthétique	Claire	Douville		

407,	rue	Saint‐Paul	
Saint‐Ubalde			
418‐277‐2097		

Veuillez	noter	que	le	Salon	sera	fermée		
Du	12	juillet	au	21	juillet	2013		

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 

Vous aimez les enfants? Je suis à la 
recherche d’une personne de confiance 
pour s’occuper de mes 3 filles (1, 3 et 6 
ans) à partir de septembre 3 jours par 
semaine jusqu’en juin (aucune tâche 
ménagère, aucun repas à cuisiner). 
Salaire à discuter (avec ou sans reçu). 
Caroline 418-277-2894
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 
 

JUIN 28-29-30 
 

Activités du 40e 
anniversaire du 

Camping du Lac-
Blanc 

 
 

1  
Fête du Canada 

 

Bureaux fermés 

Bureau de poste 
Caisse Desjardins 
CLSC St-Ubalde 

Municipalité 

2 
 
 
19h : Conseil  
          municipal 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h  

3  D O 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

5 
 
  
 

6 
 
 

7  
 
9h30 : église 
Adace 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe  

8 
 
 

9 
 
20h : Parc-en-Son 
Spectacle de 
CoverGrils Band 
 

*Si pluie, salle par. 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

10 R O
 
 

11 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

12 
 

13 
 
 

14 
 
9h30 : église 
Messe 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

15 
 
 

16 
 
. 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

17 D O
 
 
 
 

18 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

19 
 
Date de tombée 
pour le prochain 
St-U 
 
 
 

20 
 
9h00 : boul. Chabot 
Barrage routier & 
lave-auto /Pompiers 

21 
 
9h30 : église 
Adace 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

22 
 
 

23 
 
20h : Parc-en-Son 
Spectacle : Artistes 
locaux 
 

*Si pluie, salle par. 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

24 R O
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

26 
 

27 
 

28 
 
9h30 : église 
Messe 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

29 
 

30 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

31 D O
 

 

 
 
 

 
 

 

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

Nouvelles des tournois de ''Guidoune '' à St‐Ubalde 
 

Gagnants de la coupe ''Dolbec'' en 2011‐2012 : MartialDolbec et Florent Girard:  
Gagnants de la coupe ''Dolbec'' en 2012‐2013 : Mario Bédard et Jean Douville.  
Merci à notre principal commanditaire: 'Les Patates Dolbec'. 

Du nouveau pour 2013‐2014: Les parties se  joueront  le 3ième dimanche du mois à 13hrs. Début  le 15 septembre. Ce  jeu 
s'adresse à tous. Par contre, ceux qui désirent s'inscrire à  la  ''coupe Dolbec'' devront avoir des équipes formées de deux 
personnes et payer $5,00 supplémentaires lors de la 1ière partie.  

Dès maintenant, donnez les noms des personnes qui forment vos équipes à Jean Turcot. Info.: 418 277‐2531. 


