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Félicitations à la brigade du Service Incendie Saint‐Ubalde qui a
terminé 4ième sur un total de 18 brigades, lors de la compétition
annuelle, en marge du festival des pompiers de la Mutuelle des
incendies de Portneuf, qui se tenait au début août à Rivière‐à‐Pierre.
La 31ième édition se déroulera du côté de Portneuf en 2014.
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BUREAU DE POSTE
277-2473
CLSC ST-UBALDE
277-2256
CLSC ST-MARC
268-3571
CAISSE DESJARDINS
277-2104
C. SCOL. PORTNEUF 1-418-285-2600
ÉCOLE LA MORELLE
277-2160
ÉCOLE SEC. ST-MARC
268-3561
MRC PORTNEUF
1-877-285-3746
OMH DE ST-UBALDE
277-2924
PRESBYTÈRE
277-2992
VILLA DU CLOCHER
277-2710
SURETE DU QUEBEC
(Rens. administratifs : 268-1241)

310-4141

De gauche à droite:

Kevin Jobin, Nicolas Perron, Nicolas Auger , Guy Cauchon,
Frank Hardy et Mathieu Savard

Lundi 2 septembre 2013
Fête du Travail
Les bureaux suivants seront fermés:
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité

INFORMATION
IMPORTANTE
Veuillez noter que la
séance
régulière
du
conseil municipal du
mardi 15 octobre 2013 est
devancée au lundi 30
septembre 2013. (lire
l’avis public en page 3)

Session régulière 19 août 2013
Rés. 2013-08-155 : Adoptant l’ordre
du jour en maintenant le varia ouvert.
Rés. 2013-08-156 : Adoptant le
procès-verbal du 2 juillet 2013 en
apportant la correction suivante à la
rés. 2013-07-145. Lire M. YvesFrançois Blanchet au lieu de Mme
Martine Ouellet.
Rés. 2013-08-157 : Approuvant les
comptes présentés en date du 16 août
2013.
Rés. 2013-08-158 : Approuvant le
rapport annuel d’activités du service de
sécurité incendie pour 2012 complété
par le chef pompier et à être transmis à
la MRC de Portneuf
Rés. 2013-08-159 : Approuvant le
procès-verbal de la réunion du CCU
tenue le 30 juillet 2013.
Rés. 2013-08-160 : Acceptant la
demande de dérogation mineure
concernant un empiètement de 3.17 m.
dans la marge de recul par rapport au
lac sur lot 313-P à l’adresse 1350 ch.
de la Tranquillité, lac-Sainte-Anne.

Rés. 2013-08-161 : Appuyant la
demande de M. Florent Bertrand à la
CPTAQ pour une utilisation autre que
l’agriculture sur le lot P-17 rang 1
canton Montauban (superficie 5,000
m.c.)
Rés. 2013-08-162 : Appuyant la
demande de Communication L.A.S.
inc. à la CPTAQ pour une utilisation
autre que l’agriculture sur lot 412 rang
II Price cadastre de St-Ubalde
Rés. 2013-08-163 : Appuyant la
demande de Francine Sauvageau inc. à
la CPTAQ pour une utilisation autre
que l’agriculture et une aliénation de
parcelles sur les lots P-185 et P-186
afin de redéfinir son emplacement
résidentiel.
Rés. 2013-08-164 : Considérant la
tenue d’une élection générale dans les
municipalités le 3 novembre 2013, il
est résolu de déplacer la séance
régulière du 15 octobre 2013 au lundi
30 septembre 2013.
Rés. 2013-08-165 : La municipalité de
St-Ubalde
désire
participer
au
programme « Changez d’air! » de

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

l’AQLPA (Association québécoise de
lutte
contre
la
pollution
atmosphérique) en accordant un
montant de 100$ par vieil appareil de
chauffage au bois retiré ou remplacé
sur son territoire (jusqu’à concurrence
de 20 poêles).
Rés. 2013-08-166 : Ratifiant un don de
500$ fait à l’ordre de la Croix Rouge
pour les sinistrés de Lac Mégantic.
Rés. 2013-08-167 : Exhortant les
gouvernements du Canada, des EtatsUnis, ainsi que ceux de tous les états,
provinces, municipalités et les
gouvernements
des
nations
autochtones des Etats-Unis et du
Canada à tout mettre en œuvre pour
interdire et empêcher le transport de
déchets radioactifs liquides sur les
routes, les ponts, sur toute voie
navigable ou par voie aérienne.
Rés. 2013-08-168 : Approuvant le
budget révisé 2013 de l’Office
municipal d’habitation.
Rés. 2013-08-169 : Fin de la session

Vous avez peut-être remarqué la venue d’un gros
bac à récupération bleu, sur le terrain de la salle
paroissiale (du côté église) ?

Séance régulière
Lundi 9 septembre 2013 à 19h00
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption de minutes
Adoption des comptes
Dépôt du rapport des revenus et dépenses
Rapport directeur de services municipaux :
Loisirs
Sécurité publique
Travaux publics
Période questions
PAARRM 2013-2014 – rapport des dépenses
RRGMRP-Écocentre de Saint-Ubalde
Contrat photocopieur
Varia
Période de questions
Certificat de disponibilité de crédit
Levée de l’assemblée

Ce bac est la propriété de la Ressourcerie de Portneuf qui le
met à votre disposition afin que vous puissiez y déposer, en
tout temps, tout ce qui peut être récupéré et/ou recyclé que ce
soit vêtements, chaussures, literie, livres ou tous autres objets,
neufs ou usagés, mais en bon état, qui ne représente aucun
danger lors de la cueillette de récupération et dont vous
désirez vous départir.
La Ressourcerie offre aussi un service de cueillette à domicile
de meubles, électroménagers et autres gros articles, ceci en
appelant au 418-268-8574. En faisant ces simples gestes,
vous contribuerez à encourager l’économie sociale et à
protéger l’environnement… notre but premier.
Merci de votre soutien!
La Ressourcerie de Portneuf
Deny Lépine, président
Sylvie Genest, directrice

Lors des travaux de nouvelle construction ou de
rénovation des constructions existante, certains matériaux
sont prohibés pour diverses raisons.
Voici quelques exemples de matériaux prohibés à la
rénovation ou la construction :
 Les blocs de béton (pour solage);
 tous matériaux blindés, tels que fenêtres, portes, etc.
 l’installation ou maintien de volets, planques de
protection en acier ajouré ou opaque à l’intérieur ou
extérieur du bâtiment;
 l’installation ou maintien de grillage ou barreaux de
métal aux portes et fenêtres;
 l’aménagement d’une guérite;
 l’installation à l’extérieur de caméra de surveillance;
 le papier, les cartons planches imitant ou tentant à
imiter la pierre, les briques ou autres matériaux
naturels;
 le papier goudronné ou minéralisé et autre matériau de
revêtement intermédiaire;
 la tôle galvanisée ou non prépeinte en atelier, sauf
pour les bâtiments agricoles ou industriels.
 les matériaux ou produits servant d’isolants;
 tous matériaux de finition intérieure ou non conçue
pour une utilisation extérieure.
Pour plus d’informations, vous pouvez voir tous les
règlements municipaux sur notre site internet au
www.saintubalde.com.

RECRUTEMENT DES BÉNÉVOLES
Le Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) a
besoin
de
deux
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 ou
informations contactez :

Mme Jacynthe Drolet, directrice générale
Centre d’action bénévole de Québec
Tél. : 1-418-681-3501 poste 229
Courriel : jacynthe.drolet@cabquebec.org

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Aux contribuables de la susdite municipalité
AVIS PUBLIC
EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ par la soussignée,
Pauline Frenette, secrétaire-trésorière adjointe de la
susdite municipalité :
QUE considérant qu’il y aura une élection générale dans
toutes les municipalités du Québec le dimanche 3
novembre 2013;
QUE conformément à l’article 314.2 de la Loi sur les
élections et référendums dans les municipalités qui
prévoit qu’au cours de la période qui commence à 16h30
le 30e jour précédant celui fixé pour le scrutin d’une
élection générale (ici à partir du 4 octobre), le conseil
d’une municipalité locale ne peut siéger, sauf s’il
survient un cas de force majeure nécessitant son
intervention;
Le conseil municipal, lors de la séance régulière tenue le
19 août 2013, a adopté la résolution numéro 2013-08164 fixant au lundi 30 septembre 2013 la date de la
séance régulière d’octobre prévue en date du mardi 15
octobre 2013.
DONNÉ à Saint-Ubalde, ce 23e jour d’août 2013.

________________________________
Secrétaire-trésorière adjointe

ÉLAINE MICHAUD NOMMÉE PORTE-PAROLE ADJOINTE
DU NPD EN MATIÈRE DE DÉFENSE NATIONALE
La députée néo-démocrate de Portneuf-Jacques-Cartier, Élaine
Michaud, a été nommée au cabinet fantôme du NPD par le chef
Thomas Mulcair en tant que porte-parole adjointe de l’opposition
officielle en matière de défense nationale.
« Cette marque de confiance de M. Mulcair m’a particulièrement
touchée. Étant issue d’une famille dont plusieurs membres ont servi
et servent encore au sein des Forces armées canadiennes, je suis
très enthousiaste à l’idée de relever ce nouveau défi. La présence
de la base militaire de Valcartier dans ma circonscription sera
certainement un atout pour moi dans l’exercice de cette nouvelle
fonction, car cela me permet d’être bien au fait des enjeux reliés à la
défense nationale » indique Mme Michaud.

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter :

Martin Roy
Attaché de presse - Press Secretary
Bureau du Chef de l'Opposition officielle | Office of Leader of the
Official Opposition
Nouveau Parti démocratique | New Democratic Party
(Cell) 418 - 473-9908
ndp.ca | npd.ca

martin.roy@parl.gc.ca

de votre service Incendie
Saviez-vous que…
… au cours de l’automne, plusieurs acériculteurs
procéderont à l’épandage de chaux dans leurs
érablières. Il va sans dire que le chaulage génère une
fine poussière blanche pouvant être confondue avec
de la fumée. Ainsi, nous demandons la collaboration
des acériculteurs qui procèderont au chaulage de
leur érablière, de bien vouloir nous aviser en
communiquant avec votre Service Incendie au 418‐277‐2124 poste 101
ou au 418‐277‐2311, afin d’éviter des déplacements inutiles au niveau du
service incendie.
L’automne étant déjà à nos portes, certains peuvent être tentés de faire des feux de débris divers ou
encore de feuilles en effectuant le ménage de leur terrain. Rappelez‐vous que le risque d’incendie
demeure très souvent élevé, considérant que nous avons de beaux mois de septembre depuis
quelques années. Un permis de brûlage est obligatoire en tout temps. 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.
 Enfin, n’oubliez pas qu’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.
Le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers pendant la
période froide. Deux pompiers de Saint‐Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le ramonage de
votre cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec Éric Paquin au 418‐277‐2425 ou encore Simon
Frenette au 418‐277‐9090, afin qu’ils vous fixent un rendez‐vous.

Collectes des feuilles d’automne

TOUS LES SACS DE PLASTIQUE
SONT INTERDITS
Il est dorénavant interdit d’utiliser les sacs de
plastique de couleur ou transparents, même
ceux recyclables ou compostables, car ces
derniers ne se dégradent pas assez rapidement
et affectent la qualité du compost. Seuls les
contenants suivants sont acceptés pour la
collecte des feuilles :

Collecte des déchets encombrants
LES MONSTRES
Mercredi 11 septembre 2013
Les déchets encombrants sont les articles volumineux ou pesants tels
les meubles, les articles de ménage, les appareils électriques, les
fournaises, les sommiers et les matelas, les lits, les réservoirs d'eau
chaude, les tapis ou tout autre objet non recyclable ne pouvant être reçu
lors de la collecte régulière.
UN DÉCHET VOLUMINEUX NE DOIT PAS PESER PLUS DE 125
KG ET L'ENSEMBLE DES DÉCHETS VOLUMINEUX NE DOIT
PAS OCCUPER UN VOLUME SUPÉRIEUR À 3m³.

 Bac brun
• Sacs de papier conçus spécialement pour
les résidus verts (de marque Sac au sol,
Cascades ou autres)
• Boîtes de carton non ciré

ATTENTION : Les réfrigérateurs et congélateurs, les pneus, les
matériaux de construction et de rénovation, les bouteilles de propane et
les produits dangereux et explosifs ne sont pas acceptés lors des
collectes des Monstres. Vous devez aller les porter dans un Écocentre.

IMPORTANT : Toutes les feuilles disposées
dans des sacs de plastique et
déposées en bordure de rue ne
seront pas ramassées.

Avant de les mettre à la rue… Si vos objets (meubles et appareils
ménagers) sont encore en bon état, pensez à les offrir à un organisme qui
les récupère pour leur donner une 2e vie : (Ressourcerie, S.O.S. Accueil,
Grenier des Trouvailles, Ouvroir, Comptoir des aubaines et autres).

MOUVEMENT DES FEMMES CHRÉTIENNES
Mardi 3 septembre à 11h30,
fraternelle au restaurant Le Cavro.

rencontre

Nous discuterons de l’avenir du Mouvement à Saint‐Ubalde.
Votre présence est importante. Donnez vos noms à :
Pierrette : 277‐2836
Marcelle : 277‐2400
Francine : 277‐2023

Nous serons très heureuses de vous revoir !
L’équipe du M.F.C.
par Marcelle Bélanger, sec.

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
N’oubliez pas notre première réunion de l’année
des Fermières aura lieu le 11 septembre à
19h30 à la salle paroissiale.
Pour informations : Raymonde Delisle au 277‐9118

« Le bonheur, c’est profiter du temps présent,
car hier n’existe plus et demain n’existe pas encore »

FADOQ DE SAINT‐UBALDE
Jeudi 5 septembre à 12h : dîner hot‐dogs servi
gratuitement à nos membre grâce à
l’Intermarché, nos généreux commanditaires
que nous remercions chaleureusement. On poursuivra nos
activités en après‐midi.

Au plaisir de vous revoir !
C’est aussi le renouvellement des cartes de membre dont
l’échéance est en septembre et octobre. Je les aurai en main
dès le 6 septembre.
Être membre FADOQ c’est d’abord encourager notre Club
local dont la 45e année de fondation sera soulignée l’an
prochain. La FADOQ est là pour défendre les intérêts de ses
membres et mettre de l’avant des programmes afin
d’améliorer la qualité de vie des personnes aînées et briser
l’isolement. C’est pourquoi la force du nombre est très
importante. Le club FADOQ de St‐Ubalde compte 239
membres. On espère en accueillir de nouveaux afin de
remplacer les personnes qui sont parties vivre à l’extérieur ou
qui sont décédées. Vous désirez vous joindre à nous ?
Contactez‐moi : Anita au 277‐2354.

« Notre bonheur serait incomplet sans amitiés »

Une Accorderie est un
regroupement de personnes
membres
appelées
des
AccordeurEs.
Dans un esprit de partage et de solidarité, ils s’aident
eux-mêmes en aidant les autres par des échanges
de services et/ou d’activités avec comme monnaie
leur temps au lieu de l’argent. À chaque parution de
votre bulletin municipal, vous pourrez lire un petit
article sur l’Accorderie de Portneuf, une façon de
vous permettre de participer activement à cet élan de
solidarité.

La chronique de l’Accorderie
L’Accorderie
de
Portneuf
a
terminé
ses
représentations dans les différents Conseils
municipaux de l’Ouest de Portneuf. Les inscriptions
ont débuté le 3 septembre. Une liste des exemples
de services offerts par les Accorderies est disponible
à votre bureau municipal, ainsi que sur le site
internet www.accorderie.ca .
Des échanges de service à trois niveaux :
Échanges individuels
Activités collectives
Échanges associatifs
Voici les principes de base :
Les membres disposent d’un compte où sont
inscrites leurs heures données et reçues.
Une heure de service rendu vaut
une heure de service reçu.
L’échange repose sur le temps et non l’argent.
Équilibre dans les échanges (crédit et débit).
(Les membres poursuivent l’équilibre dans leurs
échanges (demandes=offres))
De l’échange et non du bénévolat. Prise en
charge de l’organisme par les accordeurs.
(Implication dans les comités de travail, participation
à la vie associative.)

♥
Pour devenir membre utilisateur, lors de notre
rencontre: Vous devez souscrire une part sociale
de 10$ (remboursable en cas de départ). À
l’adhésion, chaque AccordeurE se voit remettre
15 heures dans son compte temps.

Vous êtes un groupe de personnes ayant besoin
de plus d’informations ?
Contactez :
ChristineTanguay,
coordonnatrice,
418-326-1284
portneuf@accorderie.ca

L’INSPECTION CUTANÉE ANNUELLE :
L’été tire déjà à sa fin, mais avant de
ranger les maillots de bain pour la
prochaine saison chaude ou pour le
prochain voyage sous le soleil, il convient
de faire son inspection cutanée annuelle. Les lésions cutanées
inquiétantes se retrouvent dans les régions exposées au soleil,
incluant le cuir chevelu et les oreilles. Demandez à un de vos
proches de rechercher toute anomalie cutanée de plus de ¼ de
pouce, ou 6 mm, dont la couleur n’est pas uniforme et dont la
bordure est floue ou irrégulière. De plus, si la lésion démange ou
saigne et ne guérit pas rapidement, cela nécessite une visite
urgente auprès d’un professionnel de la santé qui verra à vous
référer au spécialiste approprié.

LES TROUSSES : On profite aussi de la fin de l’été

À SURVEILLER…
la prochaine collecte de sang
à Saint-Ubalde
Mardi 29 octobre 2013
De 13h30 à 20h30
À la salle paroissiale

Venez nombreux !
Pour informations :
Nicole J. Cossette au 277‐9047

« Donnez du sang, donnez la vie »

pour réviser et remettre en bon état la
« pharmacie familiale » et la trousse d’urgence de
la voiture et du chalet.

LA VACCINATION : Un coup d’œil à notre carnet
de santé permet aussi de vérifier si notre
vaccination est bien à jour. Si nécessaire, on
contacte le CLSC pour obtenir une copie de son
dossier vaccinal. La vaccination contre le tétanos
doit être maintenue par un rappel à tous les 10 ans.
La vaccination complétée contre les hépatites A et B n’a pas
besoin de rappel.
Voilà trois priorités pour terminer la belle saison en santé!
Hélène Berlinguet md, août 2013

Cardio Work-out session automne
Conditionnement physique sur musique
Cours dynamiques et sécuritaires
Date :
Lundi 30 septembre au lundi 18 novembre 2013 (8 sem.)

Karaté Kyoshindo

L’enseignement d’un art nouveau avec
le cœur et l’esprit

Session Automne 2013
École de La Morelle, Saint-Ubalde
Début des cours : Jeudi 12 septembre 2013
Fin des cours :
Jeudi 5 décembre 2013
Il n’y aura pas de cours jeudi le 31 octobre 2013.
Il y a toujours deux cours d’essai gratuit.
De 18h30 à 19h30 :pour jeunes, ceintures blanches
De 18h30 à 20h : ceintures jaunes à brunes
Coûts d’inscription :
 Pour ceintures blanches : 60$/enfant
 Pour ceintures jaunes à brunes :
65$/enfant ou étudiant
70$/adulte

Plus d’un enfant par famille, il y aura une
réduction de 5$ par enfant supplémentaire

Heure : 19h à 20h
Lieu : Gymnase de l’école La Morelle
Coût : 50$ pour 8 cours
Inscription : 418-284-4618 (Émilie)

24 places disponibles, 16 ans et plus,
aucun remboursement
Aussi disponible : Cours à Saint-Alban le mercredi

Émilie Savard

Spécialiste en conditionnement physique (Can-Fit-Pro)
B.Éd.phys.

Important : Si les écoles sont
fermées le jour à cause d’une
tempête, il n’y aura pas de cours le
soir. On remet le cours à la fin de
la session.

Pour plus d’informations, contactez:
Johanne Coutu, ceinture noire
418-336-2815

Bienvenue à tous !

Cours de conditionnement physique
pour les 50 ans et plus
Dès le 24 septembre prochain, les cours donnés par M.
Laurent Trottier, professeur en éducation physique,
reprendront. En collaboration avec la FADOQ de Saint‐
Ubalde, ces cours s’adressent aux personnes (hommes et
femmes) de 50 ans et plus. Le coût est de 40.00$ pour 8
cours et les équipements sont fournis : tapis d’exercice,
balles, élastiques, poids de 2 et 5 livres et cônes.
Quand : Les mardis de 9h30 à 10h30
Avec possibilité d’une marche de 30 minutes
avant le cours, soit à 9 heures, pour les
personnes qui le désirent.
Coût : 40.00$
Dates : 24 septembre, 1er, 8, 15, 22 octobre et les 5, 12 et
19 novembre 2013
Il reste quelques places disponibles.
Pour inscription ou informations :

Marie‐France Delisle
Tél : 418‐277‐2923

Le Centre culturel présente
« LES DIMANCHES APRÈS-MIDI EN
MUSIQUE »

Dimanche 22 septembre 2013 à
13h30
À la salle de spectacle
(presbytère)
CYNTHIA PAGÉ
ET
JULIE RHÉAUME
vous offriront
un spectacle
en guitares et
en chansons.
Bienvenue à tous !

Les SPECTACLES
Les NOUVEAUTÉS
King Lakhdari Nadia : Éléonore
Tome 1 : le quartier de l’orgueil
Tome 2 : Les détours nécessaires
Tome 3 : La fin des reproches
Dalpé Micheline : Les sœurs Beaudry
Tome 1 : Évelyne et Sarah
Tome 2 : Les violons se sont tus
Hilderbrand Elin : Secret d’été
Thuy Kim : Man
Tremblay D’Essiambre Louise : Les héritiers du fleuve
Tome 1 : 1887‐1893
Sénécal Patrick : Malphas
Tome 3 : ce qui se passe dans la cave reste dans la cave

L’HORAIRE
Mardi : 18h30 à 20 heures
Jeudi : 13h30 à 15h et 18h30 à 20 h
Réouverture de la bibliothèque les jeudis après-midi
à partir du 5 septembre prochain.

Samedi 21 septembre
à 9h30
Salle paroissiale
La bibliothèque présente une lecture animée par
Roger Dubé, auteur et illustrateur du nouveau livre
pour enfants « Les extraterrestres arrivent! ».
Découvrez le système solaire à la vitesse de la
lumière avec Presto et Balthazar ! (3‐10 ans)

Samedi 26 octobre à 14h
Salle paroissiale
Conférence de Jean Provencher

« Les saisons en 1900 »
À l’occasion d’une conférence‐rencontre, présentée par
la bibliothèque, l’historien Jean Provencher propose de
s’arrêter, dans la joie et les échanges, aux saisons en
1900 alors qu’un vieux fond traditionnel est encore
présent mais où tout va bientôt basculer…
Jean Provencher, historien, chroniqueur
radio et télévision, conférencier et auteur
de nombreux livres, travaille depuis 35
ans à fouiller le passé de nos saisons.

Pour informations sur ces 2 spectacles :
418‐277‐9034

L’UNIVERSITÉ DU TROISIÈME ÂGE (UTA) aux personnes de 50 ans et plus

Session automne 2013
Après un grand succès en 2012 et 2013, l'UTA offre une 3e session à l’automne 2013. Rappelons qu’il y a
aucun préalable, aucun examen aux personnes de 50 ans et plus qui désirent prendre contact avec la vie
universitaire et continuer d’apprendre pour le plaisir
BATISCAN (Salle municipale)
Naissance du nationalisme d'abord canadien, ensuite canadien-français, (histoire)
Pierre Auger, Professeur retraité, histoire
Jeudi de 9 h 30 à 11 h 30 (26 septembre au 28 novembre) 10 rencontres de 2 h : 110$
SAINT-NARCISSE (Salle municipale)
Éthique et politique: débats citoyens
Claude Paris, Professeur retraité
Mercredi 13h30 à 15h30 (25 septembre au 27 novembre) 10 rencontres de 2h : 110 $
SAINT-TITE (Centre Armand-Marchand)
Entretien philosophique: Qu’est-ce qu’une vie réussie?
Jacques Senécal, Professeur retraité, philosophe
Mardi 9h00 à 11h00 (24 sept. au 12 nov.) 8 rencontres de 2 h : 80$

N.B. : Ouverture de dossier à l’UTA: 30$. Ces frais sont payables une seule fois lors de la première inscription

INFORMATIONS et INSCRIPTIONS À L’UNIVERSITÉ
La période d'inscription est du 29 août au 20 septembre 2013
par téléphone: (819) 376-5011 # 2109
ou par internet : www.uqtr.ca/uta

Début des cours de Yoga
Par Marcel Martin, horticulteur
Grâce
à
l’initiative
du
Comité
d’embellissement de Saint‐Ubalde, plusieurs
arbres ont été plantés au village dont :




1 sorbier des oiseaux : à l’arrière de l’église
3 tilleuls américains : le long de la rue De La
Chevrotière
2 sorbiers des oiseaux, 4 tilleuls américains et 2
tilleuls européens : au Parc‐en‐Ciel

TECHNIQUE DE PLANTATION D’ARBRES
 Excaver minimalement 2 po. de diamètre de plus
que la grosseur de la motte existante;
 Vérifier le niveau de la motte par rapport au niveau
du terrain;
 Déposer la motte et incorporer un bon terreau tout
autour de la motte en compressant le tout;
 Un bon arrosage;
 Application d’un engrais genre 1‐4‐1;
 Tenir humide pendant la 1ère semaine;
 Après trois semaines, application d’un engrais
d’automne genre 1‐1‐4

avec Renée Lachance
Les mardis chaque 2 semaines
de 18h30 à 20h30 commençant
le 17 septembre 2013
Grande salle du Centre culturel (presbytère)
Six rencontres de 2 heures /130$.
« La démarche du yoga nous apprend d’abord à
respirer, propose une meilleure compréhension
de notre nature profonde, offre des outils pour
se libérer des conditionnements qui font souffrir
et permet d’entreprendre un voyage de
l’extérieur vers l’intérieur. »

Contactez Nancy 418‐277‐2330

Dernière messe à la chapelle du Lac Blanc
Dimanche 1er septembre 2013 à 10h30
Nous en profitons pour remercier
les propriétaires du Domaine du
Lac-Blanc qui nous a permis de
célébrer la messe à la chapelle du
lac Blanc.

WHIST MILITAIRE… de retour !

QUIZ-COOP
1. Laquelle de ces personnes a été secrétaire gérant de la Coop
St-Ubald de 1939 à 1947?
a) M. Joseph Beaupré
b) M. Georges T. Perron
c) M. Rosaire Denis
d) M. Alphonse E. Gingras
2. Quel était le salaire annuel du secrétaire gérant de la Coop StUbald en 1943?
a) 350$
b) 575$
c) 725$
d) 925$
3. Quel est le chiffre d’affaires du mouvement coopératif au
Québec en 2012?
a) Environ 10 milliards
b) Environ 15 milliards
c) Environ 25 milliards
d) Environ 30 milliards
4. Que représentent les initiales F.C.A.Q.?
a) Fédération des Conseils d’Administration du Québec
b) Fédération des Coopératives d’Alimentation du Québec
c) Fondation des Coopératives autochtones du Québec
d) Fête des Couleurs automnales au Québec

1.
2.
3.
4.

A
D
C
B

FÉLICITATIONS À MADAME KARINE DOUVILLE,
administratrice de la Coop St‐Ubald, qui a
eu un 3e garçon le 14 août dernier. Nos
meilleurs vœux à toute la famille pour ce
beau bébé en santé!!!
BRAVO À MADAME GUYLAINE CAUCHON,
NOTRE PRÉSIDENTE!!!
Elle est finaliste au gala d’excellence de la Coopérative de
Développement Régional Québec‐Appalaches (CDR) dans la
catégorie "Excellence Juliette‐Bonneville" qui vise à honorer
les coopérateurs(trices), les coopératives et les mutuelles de
la Capitale‐Nationale et de Chaudière‐Appalaches.
Le gala offre une vitrine au mouvement coopératif afin d’en
augmenter la notoriété,révèle la diversité des organisations
qui le composent et, surtout,présente la coopération comme
une formule d’affaires actuelle et performante.

OFFRE D’EMPLOI
Caissier (ère)
Lieu : INTERMARCHÉ, Succursale de St-Ubalde
457, rue St-Paul, St-Ubalde (Québec)
Statut du poste : Poste à temps partiel
(disponible soir et fin de semaine)
Envoyez votre C.V par courriel :
coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418) 277-2172
À l’attention de Marie-Ève Lépine

Message du comité du ''Whist Militaire'' par Lise
Lapointe. Pour les résidents et résidentes de Saint‐
Ubalde, mais aussi tous les intéressé.e.s des environs.
À la Salle Le Cochonnet de Saint‐Ubalde, tous les
mardis débutant le 3 septembre et tous les premiers
vendredis du mois, nous jouerons, comme par les
années passées aux cartes, au ’’Whist Militaire’’.
Le prix par personne est de 3$ le mardi et 5$ le
vendredi. L’inscription pour les mardis débute à 13 h,
et pour les premiers vendredis du mois à 19 h. Une
demi‐heure plus tard nous formons les équipes. Les
équipes sont formées de quatre joueurs dont le nom
est tiré au hasard.
Ce n’est pas dispendieux, le plaisir est de la partie, et
le but est de s’amuser!!!
L’activité est aussi ouverte aux débutants et nous
nous ferons un plaisir de les entraîner. À noter : Il est
très facile de jouer au ’’Whist Militaire’’.
Bienvenue à tous!

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi 3, 10, 17, 24 septembre
Whist militaire, aréna de St-Ubalde
Insc. : 13h à 13h20. 3,00$
Vendredi 6 septembre
Whist, aréna de St-Ubalde
Insc. : 19h à 19h20. 5,00$
Table complète ou incomplète
INFO : 277-9101 ou 277-2067

Dates du prochain Saint‐Ubalde en fête!
30‐31 mai & 1 juin 2014
À inscrire à votre agenda !
Prochaine réunion du comité organisateur le jeudi 10
octobre à 19h au Cochonnet. Bienvenue aux
nouveaux membres‐organisateurs !
Le comité: Jean‐Philippe Rochon, Robert Déry, Sylvie
Portelance, Isabelle Coultee, Sylvianne Cauchon,
Florent Genest, Annie Rochon.

électronique. 2 lames. 400$. Tél. 2772842.

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.

Fontaine d’eau de marque Kenmore
pouvant distribuer eau chaude eau
froide avec réfrigérateur. Prix demandé
150$. Tél. 277-2751

Logement 4 ½ sur 2 étages au 404A,
rue St-Paul. Pas de chien. 320$/mois.
Tél. 277-2842.

V.T.T. 4 x 4 Suzuki 300cc, très propre
1,650$. Également pompe à eau à
piston avec réservoir 50$. Pompe à eau
avec injecteur. En bonne condition
50$. Aussi Moto Honda 2004 750cc,
26000 km. 2,950$. Tél. 277-2619.

À VENDRE
4 pneus d’hiver Toyo Observe G02T
175-65R14. Moins de 3,000 km.
Également 4 pneus d’été Pirelli P4, 4
saisons 175-65R14 sur mags Toyota,
moins de 300 km. Tél. 277-2918.

Carabine 308 Browning avec chargeur,
lunettes et munitions. Tél. 277-2023
André Perron.
Auto Acura KSX noire 2003 manuel,
vitres électriques teintées, toit ouvrant.
Huilée à chaque année. Radio am-fam
et cd. 4 mails – pneus neufs. Brakes
avant et disques neufs. Information :
418-336-2199.

Cabanon 5.5 x 7 pi. toit bardeaux refait
à neuf 250$. Également banc de scie
10 po. sur bras pivotant toutes
positions et meuble 6 tiroirs. Affichage

HORAIRE : LUNDI 2 SEPTEMBRE
FÊTE DU TRAVAIL
 Épicerie l’Intermarché à St‐Ubalde : Fermé
 Épicerie & Quincaillerie à Notre‐Dame‐de‐
Montauban : Ouvert comme à l’habitude
 Quincaillerie Unimat à St‐Ubalde : Fermé
 Quincaillerie Unimat à Lac‐aux‐Sables : Fermé

DIVERS
COMPAGNE DE VOYAGE : Je cherche
des femmes veuves pour faire un
voyage à Chicago du 8 au 13 juin 2014
pour partager ma chambre d’hôtel. Si
vous êtes intéressée, contactez Édith
Morissette au 277-2033.
DÉFI SANTÉ : Plusieurs personnes me
parlent de ma perte de poids, de mon
énergie et rajeunissement! Je leur
répond qu’avec Défi Santé Visalus j’ai
pu stabiliser ma santé. N’hésitez pas
me contacter pour avoir plus
d’informations. Louise 277-9131,
OFFRE D’EMPLOI : La Résidence La
belle vie Dany & Jacques propose un
semi-temps plein 8/14, du dimanche
soir au jeudi soir – garde de nuit
endormi. PDSB et RCR à jour. Si
vous êtes intéressé, contactez Dany ou
Jacques au 277-9102.

Tournoi de golf Hôtel Chez Rolland
Samedi 7 septembre à 12h30
Golf + Souper + Cadeaux
50$ - Inscriptions à l’hôtel
Pour info : 418-277-2054

Responsables : G. Montambault & A. Martin

P.S. : Merci à tous nos commanditaires !

CENTRE ELLE AIME
205, rue Commerciale, St‐Ubalde

418‐277‐9131
 26 septembre : Épilation au laser
 30 août : Soins de pieds (infirmière diplômée & reçu)
 GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue
 Location de salles
 Location d’accessoires : vaisselles, nappes…

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 Déchets
R Recyclage
S Sapins

Dimanche

1
9h30 : église
Célébration
10h30 : lac Blanc
Dernière messe
estivale

Lundi

Mardi

2

3

Fête du Travail

11h30 : Cavro
Rencontre MFC

Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité

Mercredi

4 RO 5
Âge d’Or
12h : salle par
Dîner hotdog et
activités – Jack-Pot

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h20
Début incriptions
Accorderie

9

10

9h30 : église
Célébration

19h : conseil
municipal

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Biblio
18h30 à 20h

15

16

9h30 :
Célébration

17
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

11 D O 12
M
(M=Déchets
encombrants )

6

Samedi

7

Whist, Aréna, 5$
Inscr. 19h à 19h20
Table complète ou non

19h30 : salle par.
Fermières

13

14

20

21

Date de tombée pour
le prochain St-U

9h30 : salle par.
Lecture animée
Presto & Baltazar
(3-10 ans)

27

28

Âge d’Or- Activités
13h : salle par
Début cours Karaté
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

18 R O 19
Âge d’Or – Activités
et Jack-Pot
13h : salle par

Début cours de la
campagne animée
Début cours de
yoga

Vendredi

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

8

Jeudi

F Feuilles/Herbe
M Monstres (les encombrants)
O Matières organiques

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

22

23

24

9h30 :
Célébration

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

14h : centre
culturel
Spectacle
guitares &
chansons

Début cours
conditionnement
physique

Biblio
18h30 à 20h

29

30

9h30 :
Célébration

19h : conseil
municipal
(au lieu du 15
octobre)
Début cours
Cardio Work-out

25 D O 26
Âge d’Or- Activités
13h : salle par

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

