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L’équipe de Saint‐Ubalde
vous dit merci!
Pour la quatrième année, Team St‐Ubalde a relevé le défi de participer au
Relais pour la vie de la Société canadienne du cancer qui a eu lieu le samedi
15 juin 19h au dimanche 16 juin 7h. Chaque pas franchi dans le cadre du
Relais rapporte des fonds qui permettent à la Société canadienne du cancer
de sauver des vies!
Un beau moment pour rendre hommage à ceux qui se battent, à ceux qui
luttent et à ceux qui ont perdu leur bataille contre le cancer. L’émotion
était au rendez‐vous! Notre équipe a amassé le montant de 2000$! Merci
à tous nos généreux commanditaires!

Un grand événement relié au cancer
pour faire toute la différence
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Merci aussi aux membres de l’équipe de St‐Ubalde qui ont su relever le défi
de marcher une bonne partie de la nuit: Valérie Bertrand (absente sur la
photo), Chantale Germain, Tristan Gingras, Chantale Marcotte, Nathalie
Paquin, Véronique Picard, Chantale Portelance, Nancy Portelance, Sylvie
Portelance et Isabelle St‐Germain!

On se donne rendez‐vous en juin 2014?

Séance régulière 2 juillet 2013
Rés. 2013-07-134 : Adoption de
l’ordre du jour en annulant un item,
en ajoutant 2 et en maintenant le
varia ouvert.
Rés. 2013-07-135 : Adoption du
procès-verbal de la séance régulière
du 10 juin 2013
Rés. 2013-07-136 : Approuvant la
liste des comptes en date du 30 juin
2013.
Rés. 2013-07-137 : Demandant au
CLD de Portneuf le paiement du
support financier (14,160$) tel que
prévu à l’entente intervenue pour la
mise à jour de la Politique familiale
& amis des aînés.
Rés. 2013-07-138 : Adoptant le
procès-verbal de la réunion du CCU
tenue le 11 juin 2013.
Rés. 2013-07-139 : Appuyant la
demande de Francine Sauvageau inc.
à la CPTAQ pour une utilisation
autre que l’agriculture sur des
parcelles des lots P-185 et P-186.
Rés. 2013-07-140 : Accordant une
dérogation mineure concernant le lot
A-86 / 5240 chemin du Lac-Perreault
pour la reconstruction et le maintien
d’un
bâtiment
accessoire
en
permettant une empiètement aux
marges de recul avant et arrière.
Rés. 2013-07-141 : Approuvant le
texte de la transaction partielle
intervenue dans le litige entre le 5240
chemin du Lac-Perreault et la
municipalité et autorisant le maire

et/ou le directeur général à signer
tout document dans cette transaction
partielle.
Rés. 2013-07-142` : Adoptant le
règlement no. 224 concernant
l’occupation d’une partie du domaine
public municipal.
Rés.
2013-07-143 :
Accordant
l’autorisation d’occuper le domaine
public municipal au propriétaire du
5240 chemin du Lac-Perreault
conformément aux termes de la
transaction partielle intervenue et à
l’ensemble des conditions du
règlement no. 224.
Rés. 2013-07-144 : Adoptant le
règlement no. 225 décrétant que les
deniers excédentaires provenant du
règlement no. 206 peuvent être
affectés à l’acquisition de droits pour
protéger la source d’eau potable.
Rés. 2013-07-145 : Autorisant la
présentation d’une demande d’aide
financière au MDDEP / Programme
de
traitement
des
matières
organiques par biométhanisation et
compostage.
Rés.
2013-07-146 :
Dossier
règlement d’emprunt no. 204 /
camion de pompier. Remboursement
au fonds de roulement la 2e échéance
en capital (37 000$) en conformité
avec le tableau d’amortissement de la
dette.
Rés. 2013-07-147 : Acceptant le
dépôt du rapport des indicateurs de
gestion 2012 de la municipalité et le
transmettre au MAMROT.

Rés. 2013-07-148 : Remerciant M.
Jacques Marcotte, député de Portneuf
pour le versement d’une aide
financière (24,724$) / Programme du
PAARRM 2013-2014, projet de
réfection d’un segment du chemin du
Lac-Blanc.
Rés. 2013-07-149 : Ratifiant le
mandat accordé à Dessau inc. pour
l’assister dans le dossier judiciaire
(5240
chemin
du
LacPerreault/Municipalité) et ratifiant les
honoraires convenu (5,475$ plus
taxes).
Rés. 2013-07-150 : Souhaitant et
demandant de poursuivre l’ensemble
des contrats en cours avec la firme
Dessau inc. et qu’une copie de la
résolution soit transmise à la
direction générale du MAMROT.
Rés. 2013-07-151 : Acceptant l’offre
de M. Jocelyn Denis pour tonte des
pelouses (caserne, station d’aqueduc
et d’épuration, garage, hôtel de ville,
parc-en-ciel pour 2013 (1,500$).
Rés. 2013-07-152 : Autorisant une
commandite à l’hôtel Chez Rolland
pour leur tournoi de golf le 7
septembre prochain (100$).
Rés. 2013-07-153 : Que les rebuts de
matériaux secs des entrepreneurs
ayant leur adresse d’affaires à StUbalde soit acceptés à l’Écocentre
sur paiement comptant de 250$ par
voyage avant son entrée sur le site.
Rés. 2013-07-154 : Fin de la session.

AVIS AUX ENTREPRENEURS DE SAINT-UBALDE
FRAIS EXIGÉS À L’ECOCENTRE DE SAINT-UBALDE
Des frais de 250 $ payable en argent comptant avant l’entrée sur le site de l’Écocentre de Saint-Ubalde
situé au 570 rang Saint-Paul Nord, sont exigés dès maintenant à tout entrepreneur ayant sa place
d’affaires à Saint-Ubalde pour la disposition des rebuts de construction ou de rénovation.
Les rebuts de tout autre entrepreneur ayant leur place d’affaires à l’extérieur
de Saint-Ubalde ne sont pas admis à l’Écocentre de Saint-Ubalde.
La Municipalité de Saint-Ubalde

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière du Lundi 19 août 2013 à 19h00
Ordre du jour

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le
soussigné, Serge Deraspe, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité :
QUE :
Lors de la session régulière tenue le 2 juillet
2013, le conseil municipal a adopté le
règlement suivant intitulé : « Règlement
numéro 224 sur l’occupation d’une partie du
domaine public municipal ».
Les personnes intéressées peuvent prendre
connaissance du règlement ci-haut mentionné
au bureau du directeur général et secrétairetrésorier pendant les heures d’affaires, au 427B,
Boul. Chabot, St-Ubalde.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 4ième jour de juillet 2013.

_______________________________
Directeur général et secrétaire-trésorier

Bac brun :
modification
interdite sous
peine d’amende
Il est strictement interdit de peinturer ou
de modifier le bac brun. Toute
modification ou altération au bac sera
facturée
aux
contrevenants.
Les
contrevenants devront payer un montant
de 75 $ plus taxes en plus de se voir
retirer l’usage d’un bac brun.
Le bac brun appartient à la Régie
régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf. Il est prêté
gratuitement et est lié à l’adresse civique
où il a été distribué. Il doit donc
demeurer à cette adresse en cas de
déménagement. Le bac peut être retracé
grâce à une puce électronique intégrée
dans le bac. Merci d’en faire bon usage.

1. Adoption de l’ordre du jour
2. Adoption des minutes
3. Adoption des comptes
4. Dépôt rapport rémunération brut juillet 2013
5. Dépôt rapport revenus-dépenses
6. Rapport d’activités directeur service incendie
7. SSI rapport annuel 2012
8. Rapport directeur des loisirs
9. Regroupement indépendant de la musique émergente
10. Rapport directeur des travaux publics
11. Période de questions
12. Demande d’autorisation CPTAQ dossier Florent Bertrand
13. Modification du calendrier de la séance régulière
d’octobre 2013
14. RRGMRP – accord de principe gestion de l’Écocentre de
Saint-Ubalde
15. Programme Changez d’air « AQLPA »
16. Dépôt du résultat de la procédure pour la tenue de registre
du règlement # 225
17. Ratification don Ville de Mégantic
18. Transport déchets radioactifs liquides
19. Varia
20. Correspondance
21. Période de questions
22. Certificat de disponibilité de crédit
23. Levée de l’assemblée

ARROSAGE DES PELOUSES : Uniquement entre 19h et 22h
Nos civiques pairs :

Mardi
Jeudi
Samedi

Nos civiques impairs : Mercredi
Vendredi
Dimanche

ARROSAGE NOUVELLE PELOUSE
Un certificat d’autorisation de la municipalité doit être obtenu pour
arroser une nouvelle pelouse (Gratuit)

REMPLISSAGE DE PISCINES : Uniquement entre minuit et 6h
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.

Il est interdit de remplacer l’eau d’un lac privé avec
de l’eau potable;
Il est interdit de laver tout pavage (entrée,
stationnement, patio, etc.). Il est plutôt recommandé de
balayer la surface et la nature fera le reste !
Enfin, il est interdit de laisser couler l’eau inutilement.

de votre service Incendie
Saviez-vous que…
Malgré un début d’été pluvieux, le beau temps qui sévit sur notre région depuis le début juillet
vient considérablement augmenter le risque d’incendie un peu partout sur notre territoire. La
SOPFEU a combattu plus de 335 incendies de forêt depuis le début de la saison, pour un
total de plus de 65 824 hectares brûlés. Il est donc très important de respecter les règles
suivantes afin de ne pas créer d’incendies qui peuvent rapidement provoquer de graves
conséquences.
 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
 Depuis une vingtaine d’année, notre service incendie s’implique par un barrage routier annuel et un lave-auto au
profit de la dystrophie musculaire. Le lave-auto qui s’est tenu samedi le 20 juillet a amassé 3,685,00$ soit 300$
de plus que l’an dernier !!! MERCI aux généreux donateurs !

Le service Incendie de St-Ubalde vous souhaite une excellente fin d’été!
Prudence sur les routes, en forêt ainsi que sur les plans d’eau.

Est-ce que j’ai le droit d’installer ma roulotte, véhicule récréatif, tente, yourte ou tipi sur
mon terrain vacant ?
La réponse est non, les seuls endroits où ces genres d’installation sont permis sont en zone récréative ou
terrain de camping aménagé à cette fin.
Cependant, une roulotte ou véhicule récréatif peut être installé temporairement sur un terrain vacant sous
certaines conditions, comme la construction d’une résidence sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre
d’urbanisation, elle doit être implantée selon les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal. Une
installation septique doit être installée et fonctionnelle pour l’utilisation d’une roulotte ou d’un véhicule
récréatif. Vous pouvez renouveler votre demande une année supplémentaire si les travaux du bâtiment
principal ne sont pas terminés
La roulotte ou le véhicule récréatif ne doit pas faire l’objet de modification, de rajout, agrandissement et doit
rester sur ses roues et immatriculé pour être prêt à être déplacé en tout temps.
L’installation d’une tente est permise en cour arrière d’un terrain de façon temporaire pour de courts séjours
et ayant un bâtiment principal d’érigé sur ce même terrain.
Claudia Lambert
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Le succès de la collecte des matières organiques
repose sur la participation des citoyens !

FADOQ DE SAINT‐UBALDE
Mardi 27 août : Journée Chez Boisvert. On doit réserver avant le 23 août.
Coût 16,00$ payable à l’entrée. Anita 277‐2354 – Jean‐Paul 277‐2379
Mercredi 7 août : Fête champêtre FADOQ tenue à St‐Marc‐des‐Carrières pour les membres des clubs secteur
Portneuf. BINGO à 13h au Centre communautaire. BUFFET à 18h. Les joueurs de pétanque doivent se rendre à
11h30 pour les inscriptions. Le coût 15,00$ pour la journée ou 5,00$ pour la soirée de danse. On doit réserver avant
le 30 juillet pour le repas. Informations : Anita 277‐2354.

Chapeau les gars!
Nous tenons à féliciter deux jeunes qui sont une grande source de
fierté pour nous, gens de Saint‐Ubalde. Il s’agit de Bruno‐Carl Denis
et de Hubert Delisle qui ont travaillé fort pour voir leurs efforts
récompensés.
En effet, le 8 juin dernier, ils étaient repêchés dans la Ligue de hockey junior
majeur du Québec par les Cataractes de Shawinigan et les Saguenéens de
Chicoutimi, respectivement.
Nous nous joignons à leur famille (Guylaine Delisle, Joël Denis, Linda Bureau et Gaétan Delisle) pour les féliciter et les
encourager à persévérer dans leur passion. Tenez‐nous au courant de vos prochains matchs, nous aimerions faire notre
part… Bien des gens ont du talent, mais c’est le travail et les efforts qui permettent de percer !

Jusqu’aux Petites Heures
Mardi 6 août 2013

Dernier spectacle de la saison !

L’écho d’une claire fontaine
La lumière d’un mois de mai
Le visage d’un beau galant
L’ivresse d’une veillée endiablée
Le son du violon les ramène
du fond des siècles passés
plus vibrants que jamais
de la tombée de la nuit
à la pointe du jour.

Groupe de musique traditionnelle aux influences multiples, Jusqu’aux Petites Heures est formé de quatre musiciens
ayant acquis une réputation qui les précède dans la région de Québec. Travaillant avec rigueur sans jamais négliger
le plaisir, ils concoctent des spectacles qui sont autant d’occasions d’apprécier, dans une ambiance festive, leur
harmonie et leurs arrangements finement ciselés.

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Le Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) a besoin de 2 bénévoles (ambassadeurs/ambassadrices)
intéressés à animer une activité de sensibilisation à l’action bénévole «La Cité des Bénévoles» auprès de
jeunes de la 3e année à la 6e année du primaire sur le territoire de l’ouest de Portneuf. Si vous êtes
dynamique, ouvert d’esprit et avez de la facilité à vous exprimer devant un groupe de jeunes cette offre de
bénévolat est pour vous! Une formation sera offerte dans la première semaine de septembre. La vérification
d’antécédents judiciaires est obligatoire. Pour inscription (d’ici le 15 août) ou plus d’information contactez :
Mme Jacynthe Drolet, directrice générale
Centre d’action bénévole de Québec
Tél. : 1-418-681-3501 #229 / Courriel : jacynthe.drolet@cabquebec.org

Célébration d’accueil du nouveau curé de Portneuf-Ouest,
l’abbé François Paradis
le dimanche 25 août à Saint-Casimir à 10h00
Thème : « Alors on viendra de l'orient et de l'occident,
du nord et du midi, prendre place au festin dans le royaume de Dieu ! » (Lc 13, 29).
Ce thème tiré de la liturgie du jour résume bien l’esprit dans lequel nous nous rassemblerons le 25 août prochain. On viendra de
l’est et de l’ouest, du nord et du sud de notre unité pastorale pour prendre place à la table du Royaume !
Originaire du comté de Portneuf, l’abbé Paradis revient dans sa région natale après avoir accompli un parcours riche et varié,
ponctué de plusieurs engagements dans les domaines éducatif et religieux. Il saura mettre son expérience et son savoir-faire au
service de notre région.
Veuillez noter que ce dimanche-là, il n’y aura qu’une seule célébration eucharistique à 10h00 à Saint-Casimir pour les 8
communautés présentes sur notre territoire. Ce jour-là, la messe sera célébrée à toutes les intentions qui proviendront de chacune
des communautés. La célébration sera présidée par Mgr Denis Grondin, évêque auxiliaire à Québec. Elle sera suivie d’un vin
d’honneur à 11h00 à l’église offert à tous les paroissiens. Puis, à midi, il y aura un buffet avec soupe servi à la salle municipale
pour tous ceux et celles qui le désirent. Nous avons une capacité maximale de 250 personnes pour le repas.
Par conséquent, ceux qui veulent participer au repas doivent se procurer dès maintenant une carte au coût de 15,00$ en vente à la
porte de nos églises le dimanche, jusqu’au 18 août prochain.
Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans l’organisation de cette grande fête. L’arrivée de ce
nouveau pasteur nous rappelle la sollicitude du Seigneur qui veut rassembler son peuple en une seule et même famille. Soyons
nombreux à y participer !
Jean-Philippe Auger, vicaire
Unité pastorale de Portneuf-Ouest

Les marmitons du souper (8 à 12 ans)

Les marmitons du midi (5 à 12 ans)
Sur l'heure du dîner de l'école, votre enfant
apprendra les méthodes de base en préparant son
dîner (crudités, repas, dessert) en compagnie d'une
passionnée de cuisine. Après la préparation, votre
enfant prend le temps de manger ce qu'il a
préparé! Une excellente façon d'apprendre à
cuisiner!
Dates: 17 septembre au 29 octobre
Jour: Mardi
Heure : 11h15 à 12h30
Durée : 7 semaines
Coût: 70$
Lieu : Salle paroissiale
Animatrice : Stéphanie Marineau
L’animatrice va chercher et reconduire vos enfants
à l’école (à pied).

Votre enfant apprendra les méthodes culinaires
de base en préparant le souper pour toute la
famille en compagnie d'une passionnée de
cuisine. Une belle façon de s'initier à la
cuisine, de découvrir de nouvelles saveurs ainsi
que de développer leur confiance en soi et
leur autonomie. Repas pour 4 personnes,
apprentissage et plaisir inclus !
Dates: 17 septembre au 29 octobre
Jour: Mardi
Heure : 15h00 à 17h00
Durée : 7 semaines
Coût: 140$
Lieu : Salle paroissiale
Animatrice : Stéphanie Marineau
L’animatrice va chercher et reconduire vos
enfants à l’école (à pied).

Dimanche dernier, le 23 juin 2013, la Municipalité
de Saint-Ubalde a célébré la St-Jean-Baptiste.
Plus de 178 coureurs se sont inscrit au défi FAMILIPRIX JP Bergeron bon pour
votre santé et votre beauté. Le LEADER QUÉBÉCOIS EN CHRONOMÉTRAGE
ÉLECTRONIQUE DE COMPÉTITIONS SPORTIVES, « QUIDCHRONO », était
sur place pour calculer, à l’aide d’un tapis et d’une puce électronique, le
temps des participants.
La municipalité a profité de l’occasion pour faire
l’ouverture officielle des magnifiques jeux d’eau
conçus spécialement pour St-Ubalde.
Une fois de plus, le
projet a vu le jour
grâce
à
la
participation
de
nombreux bénévoles
et partenaires.

LES GAGNANTS DES COURSES À PIEDS
Les gagnants du 10km :
Homme :
Martin Garneau (41,37min)
Femme :
Sarah Clark (46,37min)

Enfant :

*** Il est important de mentionner
qu’elle a fait la course avec une
poussette sportive ayant deux jeunes
enfants à bord!

Zachary Dolbec (55,27min)

L’après-midi fut très animé avec l’atelier de mosaïque,
les maquillages pour enfants, les contes avec Réjean
Denis et les élèves de Mélanie Perron de l’École de la
Morelle, la musique du dj Alex et du groupe Batiscan.

Les gagnants du 4km :
Homme :
Tommy Poulin (13,57min)
Femme :
Danielle Garneau (19,4min)
Enfant :
Jérémy Dolbec (17,16min)

La fédération Québécoise de pickleball était sur
place pour donner de plus amples détails sur ce
nouveau sport. Les gagnants du tournoi adultes sont
Steve Hardy et Simon Savard et les gagnants jeunesses
sont Tristan Gingras et Ludovick Denis. Suite au succès
remporté par l’activité, un terrain intérieur sera installé
en permanence dans l’aréna durant la belle saison
pour le plaisir des nouveaux adeptes.

Les gagnants du 1km :
Homme :
Jean-François Bertrand (5,18min)
Femme :
Camylle Frenette (4,19min)
Enfant :
William Lefebvre (4min)

Puis, mère nature nous a servi une température idéale
pour la première édition du banquet bleu où plus de
200 personnes se sont donné rendez-vous pour
célébrer la fête du Québec! Un beau rassemblement
familial simple et convivial!
Le comité a également organisé, en collaboration avec madame Valérie Genest,
enseignante à l’école de la Morelle, une remise de diplômes pour souligner le départ des
élèves de 6ième année vers le secondaire. Pour ceux qui le voulaient, une séance photos était
également offerte « Photobooth spécial St-Jean ». Nous avons eu la visite de Jérôme
Couture, Elvis, LMFAO et plusieurs autres via des prestations de lipsync. Pour clore cette belle
journée, un immense feu de joie fut allumé par nos pompiers et un mini-feu pour faire cuire
des guimauves.

Merci aux nombreux partenaires et bénévoles!
FAMILIPRIX Jean-Philippe Bergeron
Épicerie Serge Delisle (Chez Tonio)
COOP St-Ubalde
Municipalité de Saint-Ubalde
Club récréation Jeunesse St-Ubalde
Multi-marques
Distributions PT St-Marc
Pompiers de St-Ubalde
Distributions Robert Auger
Scierie Savard
et la Société nationale des Québécois et des Québécoises de la Capitale

À l’an prochain! C’est un rendez-vous le 23 juin 2014 !

Attention, le stress ramènerait les vieilles habitudes!
Une étude récente a démontré qu’en période de stress, l’humain a tendance à se
réfugier derrière des habitudes qu’il a développées dans le passé, comme fumer ou
manger de la malbouffe. De bonnes habitudes peuvent aussi resurgir, comme manger des céréales
tous les matins, marcher, courir, pratiquer le yoga, faire de la musique ou du grand ménage.
Faire face au stress par le contrôle de soi, par le raisonnement et la volonté est beaucoup plus difficile,
selon cette étude. Il faut donc instaurer et pratiquer de bonnes habitudes afin qu’elles prennent
automatiquement le relais lors de périodes difficiles. Il faut prendre soin de notre santé, après tout!
Rappelons en terminant qu’une habitude s’installe en 30 jours, mais s’oublie en quelques jours à peine.
Bon été !
Hélène Berlinguet md, juillet 2013

Opération enfant soleil 2013
Remerciements
L'édition 2013 de ma levée de fonds a été un grand
succès! 3200,00$ ont été versés au Téléthon Opération
enfant soleil qui se déroulait les 1er et 2 juin derniers.
Sincères remerciements à :
 Messieurs Jean‐Marc Beaupré et André Auger ainsi
qu'aux membres du Club de cartes Le Cochonnet pour
l'organisation du tournoi de Whist Militaire (ainsi
qu'aux nombreux bénévoles qui sont venus monter la
salle). Le tournoi de cartes a rapporté la belle somme
de 500.00$.
 Monsieur Alain Martin du tournoi de golf de l'Hôtel
Chez Rolland pour son don annuel.
 Pierre‐Paul et Louise Beaupré pour tous les services
rendus
 L'épicerie l'Intermarché ainsi que l'épicerie Delisle qui
m'ont permis d'afficher mes publicités et qui ont
accepté l'installation des banques.
 Un grand merci aussi à mes amis (es) qui
m'encouragent d'année en année en faisant le tour de
leurs connaissances et familles pour m'aider à
augmenter les dons amassés.
Et finalement UN GRAND merci à tous les généreux
donateurs de St‐Ubalde et des environs (car il y a
beaucoup de donateurs de l'extérieur de la municipalité),
sans vous il me serait impossible d'y arriver!
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main ou si
vous avez des idées d'activités qui pourraient être
jumelées à la levée de fonds annuelle, n'hésitez pas à
communiquer avec moi.
C'est un rendez‐vous en juin 2014, pour une 11e édition.
Mélissa Beaupré

Une Accorderie est un regroupement de membres
appelés «accordeurs». Dans un esprit de partage
et de solidarité, les accordeurs s’entraident par
des échanges de services et/ou d’activités ayant
comme monnaie leur temps au lieu de l’argent. Un
système informatisé gère le tout.
Il existe huit autres Accorderies au Québec,
regroupées en «Réseau des Accorderies». Le
comté de Portneuf y adhère sous la franchise
«Accorderie de Portneuf». Visitez‐nous au
www.accorderie.ca

Nous poursuivons nos représentations dans les
différents conseils municipaux. St‐Thuribe, St‐
Gilbert, St‐Ubalde et S‐Marc ont été visités et
acceptent d’être partenaires du mouvement!
La période d’inscription pour tous débutera le 3
septembre, lendemain de la fête du travail. Une
liste des exemples de services offerts par les
Accorderies sera disponible dans vos bureaux
municipaux. Vous êtes un groupe de personnes
ayant besoin de plus d’informations ?
Contactez‐nous !
Christine Tanguay, coordonnatrice
Tél. 418‐268‐5530
critanguay@hotmail.com

LA COOP ST‐UBALD VOUS SOUHAITE À TOUS
UNE TRÈS HEUREUSE PÉRIODE DE VACANCES!!!
*** LE QUIZ‐COOP EST EN VACANCE POUR JUILLET ***
LE DÎNER HOT‐DOG DU 6 JUILLET DERNIER, organisé
par la Fabrique de St‐Ubalde et commandité par
l’épicerie l’Intermarché, qui a eu lieu dans le
stationnement de la quincaillerie, a amassé la somme
de 245,00$. Merci aux organisateurs et à la population
pour votre encouragement !!!

Par Marcel Martin, horticulteur
EN AOÛT
 N’oubliez pas de sarcler et brasser le paillis qui
a tendance à former une croûte;
 Pour prolonger la floraison, enlever et couper à
la base les tiges florales;
 Vous pouvez faire une dernière taille de vos
cèdres;

NOUVEAU À L’INTERMARCHÉ
KIOSQUE DE FRUITS ET LÉGUMES BIOLOGIQUES
DE LA FERME PLUMES ET LÉGUMES DE ST‐UBALDE
Présent sur le stationnement de l’épicerie tous les
vendredis et samedis : de 9h30 à 14h00
Produits disponibles toute la semaine en magasin
pendant la période estivale.

Venez découvrir et savourer nos produits locaux !

 Tuteurer vos vivaces hautes et les grimpants;
 Arroser moins souvent mais en profondeur;
 De la mi‐août jusqu’à fin septembre : c’est le
temps idéal pour les semis de pelouse;
 Rappelez‐vous que les paillis acidifient les sols.
Donc, faire un apport de chaux horticole.

Messe à la Chapelle du Lac Blanc
Lors de l’assemblée annuelle de l’Association des

Tous les dimanches à 10h30
Du 7 juillet au 1er septembre 2013

été faits au comité de direction :

Nous vous invitons à vous
recueillir en pleine nature

résidents du lac Émeraude, des changements ont

Pierre Turcot, Président

Bienvenue !

Andrien Nadeau, Secrétaire trésorier
Robert Lauriault, Directeur
Philippe Caron

Directeur

ERRATUM
Concernant un article paru dans le St‐U du 20 juin
2013 soit le compte‐rendu du
Saint-Ubalde en Fête – 5e édition…

Dans les remerciements aux partenaires majeurs de
St‐Ubalde en Fête, la SCA St‐Ubald n’apparaissait pas
dans la liste.
Nous nous excusons auprès de la
COOP St‐Ubald qui était bel et bien
un partenaire majeur de l’événement.

Je suis à la recherche de maisons ou chalets
meublés à louer pour 4 semaines ou plus à partir
de l’hiver 2014.
Si vous êtes intéressé à
participer dans un réseau
de location d’hébergement,
contactez-moi.
Nancy au 418-277-2330

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

À VENDRE
Bois d’allumage, croûtes de bois
mou. Tél. 277-2019
Lot de meubles à liquider au plus
offrant. Commode antique en pin;
commode de chambre 10 tiroirs
mélamine; table de chevet assortie;

chaise berçante rembourrée état neuf;
table ronde et 4 chaises; balayeuse à
l’eau pour tapis, etc.; banc de
transfert pour bain (personne en perte
d’autonomie); surjetteuse à quatre
fils. Tél. 277-2358 ou 277-2623
Lit
double :
matelas
Sealy
Carrington, 52 x 76 po. avec
sommier. Excellente condition. 150$.
Tél. 277-9175 Marcel Martin.
Set de cuisine avec 6 chaises. 50$.
Tél. 277-2589.

DIVERS
Vous aimeriez rencontrer une
naturopathe. Marie-Carole Arsenault
ND.A sera disponible pour des
rencontres individuelles à St-Ubalde
du 18 au 22 août. Contactez-moi :
Nancy au 277-2330
Objet perdu : On a retrouvé à l’école
de La Morelle un porte-clés avec un
démarreur à distance (Sur le porte-clé
est inscrit : Beaupré Capitale
Québec. Vous pouvez le récupérer au
bureau municipal.

OFFRES D’EMPLOI
Responsable du département des mets cuisinés
Lieu : Succursale de St-Ubalde
Statut du poste : Poste à temps plein (35h à 40h/semaine)
Date prévue d'entrée en fonction : Début septembre

Envoyez votre C.V par courriel : coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418) 277-2172

Commis quincaillerie Notre-Dame-de-Montauban
Statut du poste : Poste permanent
Date prévue d’entrée en fonction : Maintenant

Envoyez votre C.V par courriel : coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418) 277-2172

Joane Delisle Coiffure
435, boul. Chabot
St-Ubalde, QC G0A 4L0

418 277.9271
Coiffeuse pour elle et lui

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

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Déchets
Recyclage
Sapins

Jeudi

1

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

Vendredi

Samedi

2

3

9

10

16

17

23

24

Biblio
18h30 à 20h

4

5

9h30 : église
Adace
10h30 : lac Blanc
Messe

6

7 RO 8

20h : Parc-en-Son
Spectacle du groupe
Jusqu’aux Petites
Heures
*Si pluie, salle par.

Fête champêtre
FADOQ
à St-Marc

Biblio
18h30 à 20h

11

12

13

Biblio
18h30 à 20h

14 D O 15

9h30 : église
Messe
10h30 : lac Blanc
Messe

18

Biblio
18h30 à 20h

19

20

Biblio
18h30 à 20h

21 R O 22

9h30 : église
Adace
10h30 : lac Blanc
Messe

Date de tombée pour
le prochain St-U

19h : Conseil
municipal
Biblio
18h30 à 20h

25

26

27

10h : église StCasimir
Célébration
d’accueil nouveau
curé

Âge d’Or
Épluchette blé d’inde
Chez Mario Boisvert

10h30 : lac Blanc
Messe

Biblio
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

28 D O 29

Biblio
18h30 à 20h

30

31

