Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi 25 octobre 2013 / 16h30
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Pour certains l’appellation « des Indiens » découlerait du fait
que les Amérindiens profitaient de ce redoux automnal pour
préparer leurs habitations pour affronter les rigueurs de
l’hiver. Au Québec, les Indiens nomades changeaient de
champs durant cette période pour remonter vers les
territoires de chasse plus éloignés en forêt (Abitibi, HauteMaurice, Côte-Nord…)
Selon une autre version, l’appellation viendrait des marins
anglais qui avaient remarqué une ressemblance entre notre
climat et celui de l’Inde durant l’été.
Ce phénomène aléatoire peut se produire dans toute les
régions de l’hémisphère nord (3 jours consécutifs avec des
températures au-dessus de la normale) mais un automne
sans été des Indiens est également possible.

Un bel automne à tous !
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L’expression aurait fait son apparition vers 1821 au Canada.
Plusieurs hypothèses ont été émises quant à l’origine du
terme « L’été des Indiens ».

310-4141

ABRI D’AUTO POUR L’HIVER
L’installation d’un abri d’auto (de type Tempo) pour
la saison hivernale est permise sur tout le territoire :

à partir du 15 octobre 2013 jusqu’au 1er mai 2014

Séance régulière 9 septembre 2013
Rés. 2013-09-170 : Adoptant l’ordre
du jour en ajoutant 5 items et en
maintenant le varia ouvert.
Rés. 2013-09-171 : Adoptant le
procès-verbal de la session du 19 août
2013.
Rés. 2013-09-172 : Adoptant
comptes au 6 septembre 2013

les

Rés. 2013-09-173 : Autorisant le
directeur des loisirs à signer l’entente
avec le Regroupement Indépendant de
la Musique Émergente (RIME)
concernant l’engagement à recevoir 2
spectacles et à leur faire une avance de
2,500$/spectacle.
Rés. 2013-09-174 : Acceptant la
soumission de Les Constructions
Jacques Auger inc pour travaux de
prolongement de la toiture au centre
des loisirs (3,640$ plus taxes). Autre
soumissionnaire :
D.E.L.
MultiConstruction inc. (3,756.08 plus taxes).
Rés. 2013-09-175 : Accordant une
subvention (5,000$) au CVF pour la
réalisation d’une étude touristique
secteur lac Carillon (partie intégrante
du Parc naturel régional de Portneuf.
Rés. 2013-09-176 : Approuvant les
dépenses pour travaux sur chemin du
Lac-Blanc pour une subvention de
24,724$ conformément aux exigences
du ministère des Transports.

Rés. 2013-09-177 : Fixant une
assemblée publique de consultation le
lundi 30 septembre à 19h portant sur
les dérogations mineures (lots 248-55
et P-304, 305, 306 et 429.
Rés. 2013-09-178 : Donnant son
accord de principe à la proposition du
comité sur les écocentres de la RRGMRP
concernant la gestion de l’écocentre de
St-Ubalde à partir de 2014. Toutefois
si la Régie venait à se retirer, les
infrastructures de notre écocentre
demeureront à la Municipalité.
Rés. 2013-09-179 : Acceptant l’offre
de services professionnels de MT
Massif Technologies (9,500$ plus
taxes) pour la réalisation d’un mandat
d’ingénierie relatif à la reconstruction
du garage municipal et d’un entrepôt.
Rés. 2013-09-180 : Acceptant l’offre
de services professionnels de Atelier
de dessin Stru/CAD (maximum 2,000$
plus taxes) pour l’élaboration des plans
pour la construction du futur garage
municipal.
Rés. 2013-09-181 : Autorisant MM. le
maire et le directeur général à signer la
convention collective avec SCFP
Section locale 4460 selon l’entente
intervenue entre les parties (du 01-012013 au 21-12-2016).
Rés. 2013-09-182 : Autorisant MM. le
maire et le directeur général à signer
l’acte d’acquisition de droits pour

protéger la source d’eau potable de la
municipalité incluant une option
d’achat sur la grange et la fosse à
déjections animales avec Francine
Sauvageau inc. (120,000$ sous réserve
de l’approbation du règlement no. 225
par le MAMROT.
Rés. 2013-09-183 : Fin de la session.
Séance spéciale 16 septembre 2013
Rés. 2013-09-184 : Modifiant l’avis de
convocation en rajoutant l’item :
directeur général contrat de travail
Rés. 2013-09-185 : Modifiant le
règlement no. 225 décrétant que les
deniers excédentaires provenant du
règlement no. 206, déjà contracté,
peuvent être affectés à d’autres fins,
soit pour l’acquisition de droits pour
protéger la source d’eau potable de la
municipalité.
Rés. 2013-09-186 : Adoptant le
règlement no. 226 déléguant certains
pouvoirs d’autoriser des dépenses et de
passer des contrats, tel que rédigé.
Rés. 2013-09-187 : Autorisant M. le
maire et les membres du comité de
l’employeur
à
signer
l’entente
intervenue avec M. le directeur général
pour son contrat de travail (du 01-012012 au 15-08-2015)
Rés. 2013-09-188 : Fin de la session

Réservation des salles municipales
À partir du 31 octobre 2013
Lors de la construction d’une résidence soit saisonnière ou annuelle,
nous aimons qu’il y ait une certaine harmonie, dans le règlement de
zonage il est autorisé pour la finition de l’ensemble des murs
extérieurs à 3 matériaux différents et ils doivent être agencés de façon
esthétique.
Cette même règle s’applique aussi à l‘agrandissement d’un bâtiment
ou l’ajout d’une annexe les matériaux doivent être de qualité et
d’apparence similaire au bâtiment existant.
Le délai de finition extérieur de tout bâtiment est de 24 mois suite à la
date d’émission du permis de construction ou certificat d’autorisation.
Claudia Lambert
Inspectrice en bâtiment et en environnement

Vous devez vous adresser au directeur
du service des loisirs pour faire une
réservation de salle.
Robert Déry,
418‐277‐2124 poste 206
Congé de l’Action de grâce
Lundi 14 octobre 2013
Bureaux fermés :
Bureau de poste
Caisse Desjardins
CLSC
Municipalité

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

PROVINCE DE QUÉBEC
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
MRC DE PORTNEUF

Aux contribuables de la susdite municipalité

AVIS PUBLIC

AVIS PUBLIC

RÔLE D'ÉVALUATION FONCIÈRE
RÔLE TRIENNAL 2013, 2014, 2015 – 2ième exercice financier

EST PAR LES PRÉSENTES DONNÉ, par le
soussigné, Serge Deraspe, directeur général et
secrétaire-trésorier de la susdite municipalité :

AVIS PUBLIC est, par les présentes donné en conformité avec
les exigences de la Loi sur la fiscalité municipale;

QUE :
Lors de la séance régulière tenue le 16
septembre 2013, le conseil municipal a adopté
le règlement suivant intitulé : « Règlement
numéro 226 déléguant certains pouvoirs
d’autoriser des dépenses et de passer des
contrats ».
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 17ième jour de
septembre 2013

_______________________________
Directeur général et secrétaire-trésorier

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière
Lundi 30 septembre 2013 à 19h00
ORDRE DU JOUR
1.
2.
3.
4.
5.

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
6. Période questions
7. Assemblée publique consultation
dérogations mineures lots 248-55 & P-305
8. Régie régionale de gestion des matières
résiduelles de Portneuf
9. Déneigement des citernes dans les rangs
10. Déneigement containers à déchets secteur
des lacs
11. Paiement de la Sûreté du Québec
12. Varia
13. Période de questions
14. Certificat de disponibilité de crédit
15. Levée de l’assemblée

1- QU'un rôle d'évaluation foncière de la Municipalité de SaintUbalde a été déposé au bureau du secrétaire-trésorier, 427B,
Boulevard Chabot, Saint-Ubalde, le 11ième jour de septembre
2013. Ledit rôle peut être consulté durant les heures normales
de bureau.
2- QUE l'exercice financier 2014 est le deuxième exercice
auquel s'applique le rôle d'évaluation triennal.
3- QU'une demande de révision peut être logée:
 Au deuxième et troisième exercice financier auquel
s’applique le rôle, au seul motif que l’évaluateur n’a pas
effectué une modification qu’il aurait dû y apporter en vertu
de l’article 174 ou 174.2 de la Loi sur la fiscalité
municipale.
 Toute autre personne qui a un intérêt à le faire peut
également déposer une demande de révision relativement à
cette même unité d'évaluation. Vous pouvez aussi déposer
une demande de révision à l'égard de toute autre unité
d'évaluation, si vous avez un intérêt à le faire.
 Une personne tenue de payer une taxe ou une compensation
à la municipalité ou à la commission scolaire qui utilise le
rôle est réputée avoir l'intérêt requis pour déposer une
demande de révision.
4- QU’une demande de révision pour être recevable, doit être
déposée avant la fin de l’année civile qui suit celle pendant
laquelle est survenu l’événement justifiant la modification
(article 131.2 de la Loi sur la fiscalité municipale).
5- QUE toute demande de révision doit obligatoirement sous
peine de rejet:
 Être faite sur le formulaire prescrit au paragraphe 2 de
l'article 263 de la Loi sur la fiscalité et intitulé: "Demande
de révision du rôle d'évaluation foncière", disponible au
bureau municipal.
 Être accompagnée de la somme d'argent déterminée par le
règlement numéro 206 adopté par le Conseil de la M.R.C.
de Portneuf le 20 août 1997, conformément à l'article 263.2
de la Loi sur fiscalité municipale.
 Être déposée à la Municipalité régionale de comté de
Portneuf au 185, route 138, Cap-Santé, G0A 1L0 ou
envoyée par courrier recommandé.
Donné à Saint-Ubalde ce 13 septembre 2013

Serge Deraspe B.A.A.
Directeur général et secrétaire-trésorier

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DES VILLES AMIES DES AÎNÉS
Le 9-10-11 septembre dernier se tenait à Québec la 2e Conférence internationale des villes amies des
aînés organisée par l'Organisation mondiale de la Santé en partenariat avec de nombreux ministères du
Gouvernement du Québec. La première conférence avait eu lieu à Dublin! C'est pour dire combien
nous sommes privilégiés d'avoir pu y assister cette année.
Sur son site internet, on dit que: « Plus de 700 élus, administrateurs municipaux, professionnels, intervenants de la
société civile, chercheurs, décideurs et aînés de 46 pays différents se sont réunis pour partager leurs
connaissances et leurs expériences sur les villes amies des aînés. La Conférence s'est déclinée en 6 conférences
plénières, 45 symposiums et ateliers simultanés et 8 blocs de présentations pratiques au Village global.» (Source:
vada2013.ca)
Partout dans les pays représentés, autant la Chine que le Royaume Uni ou encore la
Suède et le Brésil, tous ont comme but commun de maintenir et/ou d'améliorer la qualité
de vie des personnes vieillissantes de leur communauté. Saint-Ubalde, en tant que
municipalité déclarée cette année «municipalité amie des aîné(e)s», ne fait pas
exception et a également le bien-être de nos aînés en tête au mieux de nos connaissances
et des ressources dont nous disposons. Nous sommes toujours à l'affût des moyens qui
pourraient faire de notre communauté un endroit encore plus agréable! Suivez-nous
dans le St-U pour connaître nos différentes entreprises à venir!
Annie Breau
Représentante des questions famille et aîné(e)s
Une Accorderie est un regroupement de membres appelés «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.

C’est parti ! Nous avons débuté les inscriptions et les membres participeront bientôt aux échanges. Nous
sommes tous très contents de cet élan de solidarité. Surveillez nos activités sur le site accorderie.ca/portneuf.

Merci!
Voici comment vous inscrire :
 Par téléphone, au 418‐326‐1284; ou
 En participant à une séance d’informations; ou
 En allant sur le site accoderie.ca/portneuf
 Cliquer sur devenir membre et compléter les informations demandées.
Pour utiliser votre statut de membre, lors de la première 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 et l’accès à son Espace membre.
Vous êtes un groupe de personnes ayant besoin de plus d’informations ?
Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418‐326‐1284
portneuf@accorderie.ca

En 2014, plutôt que de célébrer la St-Jean on célèbre l’été qui arrive!
La fête de la St-Jean fait place à la fête du
Solstice d’été avec une programmation
similaire (défi familiprix, tournoi de pickleball,
animation jeunesse, musique, photobooth,
banquet en jaune, feu de joie...).
G0 (gentils organisateurs) recherchés pour
organiser le tout!
Contactez :

Sylvie Portelance – spi325@globetrotter.net ou 418.277.2552
Robert Déry 418.277.2124 poste 206

La réforme du
cadastre québécois,
ça vous concerne !
En
1994,
le
ministère
des
Ressources naturelles a entrepris
une vaste réforme du cadastre
québécois.
Cette
opération
d’envergure permettra de mettre à
jour la représentation de toutes les
propriétés privées du Québec. Ce
programme est en grande partie
financé par un tarif spécial exigé lors
de l’enregistrement des transactions
immobilières.
Dans
notre
municipalité,
la
rénovation
cadastrale débutera au cours des
prochaines semaines soit à la mioctobre. Elle sera effectuée par les
arpenteurs-géomètres de la firme
les arpenteurs-géomètres de la
firme Maurice Champagne, a.-g.
pour le compte de ce ministère.

Qu’est-ce que le cadastre
et pourquoi le refaire?
Le cadastre est un plan sur lequel
toutes les propriétés privées du
Québec sont représentées et où l’on
en précise les dimensions, la
superficie totale, leur position par
rapport aux propriétés voisines de
même que la forme du terrain
qu’elles occupent. Ce plan est
fondamental pour l’enregistrement et
la protection des droits des
propriétaires.
Les
municipalités
l’utilisent notamment à des fins de
taxation.
Le cadastre actuel est aussi
incomplet qu’inexact et il ne satisfait
plus aux normes du nouveau Code
civil du Québec en matière de droits
de propriété. Comme il remonte à
1860, il ne représente fidèlement
qu’à peine 50 % des propriétés
privées découpées dans le territoire
québécois. De plus, le plan n’a
jamais
été
mis
à
jour
systématiquement et on peut
facilement
confondre
certains
emplacements. Ces lacunes se
traduisent parfois par des dépenses
considérables pour ceux qui désirent

se construire, rénover leur maison
ou vendre leur propriété.
Au terme du programme de réforme,
le cadastre québécois sera complet,
fiable, informatisé et constamment à
jour.

Quels travaux seront
effectués dans notre
municipalité ?
Seul professionnel autorisé à
effectuer des travaux de rénovation
cadastrale,
l’arpenteur-géomètre
doit reconstituer une image aussi
complète que fidèle de toutes les
propriétés
privées
de
notre
municipalité et la reporter sur le
nouveau plan du cadastre du
Québec. Pour ce faire, il doit
recueillir et analyser toutes les
informations disponibles sur les
propriétés, corriger les inexactitudes
qui entachent les plans actuels,
ajouter les propriétés qui ne figurent
pas sur ces plans et regrouper sous
un même numéro tous les lots ou
parties de lots qui constituent
chacune des propriétés afin que le
nombre de lots qui figurera sur le
nouveau plan soit égal au nombre
de propriétés privées au Québec. Si
votre propriété regroupe plusieurs
lots et que vous ne désirez pas que
les numéros de ces lots soient
remplacés par un numéro unique,
pour des raisons de taxation, de
zonage, d’hypothèque, de vente
potentielle ou autre, vous devrez le
faire savoir à l’arpenteur-géomètre
responsable des travaux.

Votre collaboration
est essentielle…
à plusieurs égards
Avant le début des travaux de
réforme cadastrale, le ministère des
Ressources
naturelles
communiquera par écrit avec tous
les propriétaires fonciers de la
municipalité pour solliciter leur
collaboration afin de faciliter les
travaux de l’arpenteur-géomètre.
Celui-ci a accès aux titres de
propriétés et aux autres documents
publics déposés au bureau de la
publicité des droits, mais seul le
propriétaire détient les documents

privés, tels les certificats de
localisation, les plans d’arpentage,
les descriptions techniques, les
contrats de vente sous seing privé
qui n’ont pas été enregistrés au
bureau de la publicité des droits, les
procès-verbaux de bornage, etc. Si
vous avez l’un de ces documents en
main, nous vous recommandons
d’en faire parvenir une copie à
l’arpenteur-géomètre à l’adresse
suivante :
Maurice Champagne, a.-g.
295, rue Gauthier
St-Marc-des-Carrières, Québec
G0A 4B0
tél: 418-268-5669
fax: 418-268-5479
Par ailleurs, si l’arpenteur-géomètre
ou l’un de ses employés doit se
rendre sur votre propriété pour
prendre des mesures ou repérer les
marques d’occupation en place
(bornes, haies, clôtures, etc.)
permettez-lui de circuler librement
sur votre propriété. En cas de doute,
demandez-lui de s’identifier.
Enfin, lorsque l’arpenteur-géomètre
aura terminé son analyse et
confectionné le nouveau plan, le
Ministère vous fera parvenir le
résultat de la rénovation cadastrale
de votre propriété ainsi qu’une
invitation à consulter le projet de
plan
et
à
formuler
vos
commentaires.

Vous souhaitez en savoir
plus ?
Vous
pouvez
communiquer
directement avec le Ministère, en
composant, sans frais le 1 888 7333720 ou consulter son site Internet à
l’adresse suivante :
www.mrn.gouv.qc.ca/cadastre.
Si vous le préférez, vous pouvez
aussi
vous
adresser
à
la
municipalité de Saint-Ubalde en
contactant :
l’inspectrice municipale, madame
Claudia Lambert, au 418-277-2124
poste 105.

de votre service Incendie
Saviez-vous que…
Cette année, la semaine de prévention des incendies se déroulera du
6 au 12 octobre sous le thème « Sitôt averti, sitôt sorti ! ». Le thème,
Sitôt averti, sitôt sorti!, vous invite à augmenter vos chances de sortir
sain et sauf d’un incendie, en appliquant la formule suivante :

Vérifiez l’avertisseur de fumée

+
Préparez un plan d’évacuation

+
Exercez‐vous à évacuer
Donc, pendant la Semaine de la prévention des incendies, faites votre plan d’évacuation et testez‐le en famille. Le
ministère de la Sécurité publique met à votre disposition différents outils et scénarios pour vous aider à préparer
votre plan d’évacuation et le mettre en pratique. Consultez le www.securitepublique.gouv.qc.ca
La négligence et l'imprudence peuvent causer des incendies à la maison. La meilleure façon de prévenir un incendie
consiste à adopter des comportements sécuritaires. Malgré tout, si un incendie se déclare…
 Alertez sans délai les autres occupants.
 Sortez de la maison sans perdre de temps.
 Rendez‐vous au point de rassemblement à l’extérieur et vérifiez que personne ne manque à l’appel.
 Appelez le 9‐1‐1 une fois dehors.

NE RETOURNEZ JAMAIS dans un bâtiment s’il y a de la fumée ou s’il est en flammes.
Rappelez‐vous que seuls les pompiers ont l’équipement de protection nécessaire
pour sauver une personne ou un animal coincé à l’intérieur d’une maison en flammes.

Le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers pendant
la période froide. 2 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.



N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tous feux à ciel ouvert.
Pour obtenir votre permis de feu, communiquez avec le garde‐feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277‐
9294 ou (418) 284‐2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277‐2556 ou (418) 326‐0446.

Collectes des feuilles d’automne : Les 16 et 30 octobre 2013
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 :



IMPORTANT :

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

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

MATÉRIAUX, MATIÈRES ET OBJETS ACCEPTÉS

ÉCOCENTRE
DE ST-UBALDE

MATÉRIAUX SECS

 Bois (peints ou non, souches, etc.)

570, rang Saint-Paul Nord
Saint-Ubalde (Québec)
G0A 4L0

 Branches

 Chaises de résine

 Matériaux de construction

 Déchets de démolition

PÉRIODE D’OUVERTURE

 Matières granulaires (béton, brique, pierre)

DU 15 AVRIL AU

 Métaux ferreux ou non ferreux

 Revêtement de vinyle

15 NOVEMBRE

 Végétaux

Les mercredis

MATÉRIAUX ENCOMBRANTS

et les samedis

 Gros rebuts métalliques :

(cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, chauffeeau, etc.)

de 8h00 à 11h45

 Gros rebuts non métalliques :

de 13h00 à 16h45

(appareils

Un employé est présent sur place
pour vous accueillir et vous guider
sur

le

site

procèdera

de

l’écocentre.

d’ailleurs

Il
à

l’identification des utilisateurs. Le
permis

de

conduire

ou

l’immatriculation du véhicule est
obligatoire.
Des frais de 250 $ payable en
argent

comptant

avant

l’entrée

sur le site, sont exigés 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

etc.)

électriques,

baignoires,

matelas,

meubles,

HUILE ET PEINTURE

 Huiles usées et filtres à l’huile

 Peintures, diluants, apprêts, teintures, vernis, laques

 Contenants de peinture, de décapant ou de solvant
PNEUS

 Pneus moins de 40 pouces sans jantes

VERRE

 Ampoules, tubes fluorescents

 Vitres et verre plat (vitres à fenêtre), vitres thermos

 Cristal, porcelaine, céramique, vaisselle
AUTRES

 Styromousse

 Batteries de véhicule

 Matières dangereuses

 Toiles solaires, stores

 Toiles de piscines, arrosoirs et boyaux d’arrosage

X

L’ÉCOCENTRE

est un service de la Municipalité de Saint-Ubalde

Ouverture de l’aréna de Saint‐Ubalde
C'est dimanche le 27 octobre, avec une période de patinage, que nous ouvrirons
la glace de l'aréna de St‐Ubalde pour la saison 2013‐2014. Le système de
réfrigération est déjà en marche pour la saison.
Le casse‐croûte de l'aréna sera ouvert à compter du 1er novembre 2013 pour
son horaire hivernale avec son menu habituel. Les heures d'ouverture sont :
 la fin de semaine, (et les soirs de semaine en période de tournoi);
 les vendredis : souper et soirée;
 les samedi et dimanche : p.m. et soirée.

… Le numéro de téléphone du casse‐croûte est le 418‐277‐2648 …

Les heures d'ouverture de l'aréna et du casse‐croûte sont annoncées
avec l'horaire des activités de l'aréna au : 418‐277‐2124 poste 208.

Cette année, à l’aréna de Saint‐Ubalde …
 Périodes de patinage libre et patinage avec hockey :

à tous les jours de la semaine;
le samedi de 16h30 à 18h00;
le dimanche de 16h30 à 18h00.

 Période de patinage en lumière : les mercredis de 18h à 19h30;
 Ligue amicale enfant : les vendredis à 17h30
 Le hockey mineur des Prédateurs : les samedis en après‐midi et quelque fois le dimanche en après‐midi;
 La ligue Jurassique (2 équipes) : les mardi de 17h30 à 18h45;
 La ligue DYAMY (4 équipes) : les vendredis de 19h00 à 21h30;
 La ligue ViaCapitale : plusieurs dimanche à 15h00;
 La ligue intermédiaire (14 équipes dont 2 clubs locaux à St‐Ubalde) : les jeudis, vendredis , samedis soirs
Quelques activités spéciales s’ajouteront au cours de l’hiver tel que le Programme Plaisirs d’hiver, etc.

Nous recevons également…
 Les deux tournois de hockey provinciaux :

‐ Novice (7‐8 ans) / Junior (18 à 21 ans) :
du 6 au 19 janvier 2014
‐ Atome, Peewee, Bantam & Midget (9 à 17 ans) :
du 10 au 23 février 2014.

 Des parties du tournoi Midget de St‐Marc :

les 16 et 23 novembre 2013

 Des parties du tournoi adulte de Notre‐Dame :

le 25 janvier 2014

 Des parties de fin de saison de Hockey Mauricie : du 1er au 9 mars 2014

Autres loisirs d’hiver à l’aréna…
Initiation au patinage (par le jeu)
Les loisirs de Saint‐Ubalde offrira encore cette année un cours d’initiation au patinage sur glace par le jeu.
LA CLIENTELE : les enfants âgés de 4, 5, 6 et 7 ans.
Les cours auront lieu les samedis ou dimanches matin (heure à déterminer).
Une première session de 10 séances débutera le 9 novembre 2013. Coût : 30$ pour les 10 séances.
Inscription :
418‐277‐2124 poste 206
Laissez le nom de l’enfant, sa date de naissance et un numéro de téléphone.

Ligue de hockey amicale pour les 7 à 12 ans
C’est le vendredi 1er novembre à compter de 17h30 que débutera ce hockey amical
hebdomadaire.
Coût d’inscription : 50$ pour l’hiver incluant un minimum de 20 périodes de hockey
(pratiques et/ou parties).
Encore cette année, des parents adultes animeront ces séances de hockey pour le Fun !
tous les jeunes de Saint‐Ubalde et à leurs amis de l’extérieur.

Cette ligue s’adresse à

Inscris‐toi avant le mardi 24 octobre par téléphone au : 418‐277‐2124 poste 206 – Robert Déry.
Si absent, laissez un message. Nous avons besoin du nom de l’enfant, sa date de naissance et du numéro de
téléphone pour le rejoindre.

Nouveaux cours : Exercices au GYM
Au Centre Elle Aime
C’est quoi un gym?
Quoi faire ? Pourquoi ?
Excellent pour la respiration
4 cours de 1 heure : 30$
Gâtez‐vous… vous le méritez !
Pour infos : Louise au 277‐9131

Le BINGO au HLM
Avis à tous les amateurs de Bingo
L’équipe du HLM a pris la décision de canceller
définitivement cette activité. Nous tenons à remercier
tous ceux et celles qui nous ont encouragés tout au long
de ces année!
L’équipe du HLM

Cours d’initiation au GYM
Avec Julianne Perreault, kinésiologue
Au Centre Elle Aime
Ce cours s’adresse aux jeunes de
15 ans et moins
(accompagnés d’un adulte)
Pour infos : Louise 277‐9131

Organisateurs recherchés pour la fête des lutins qui aura
lieu en décembre et pour la St‐Jean Baptiste (en juin
soulignant le solstice d’été).

Contactez : Sylvie Portelance
418.277.2552 ‐ 418.951.2437
spi325@globetrotter.net

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
Soirée épicée au Cercle de fermières Mercredi
9 octobre à 19h00. Artiste invitée : Chantal
Pelletier et ses dégustations.
ART TEXTILE :
Macramé , tuque péruvienne
ART CULINAIRE : Dessert aux pommes

Les cartes à Saint-Ubalde
Mardi 1er, 8, 15, 22, 29 octobre
Whist militaire, aréna de St-Ubalde
Insc. : 13h à 13h20. 3,00$

Aussi, nous sommes fièrement supporteurs de la Fondation
OLO (dons monétaires) et de MIRA (récupération de
cartouches d’imprimante et de téléphones cellulaire).

Vendredi 4 octobre 2013
Whist, aréna de St-Ubalde
Insc. : 19h à 19h20. 5,00$
Table complète ou incomplète

N.B. : Dîner au Cavro tous les derniers mercredi du mois.

INFO : 277-9101 ou 277-2067

Pour infos : Raymonde au 277‐9118
FADOQ DE SAINT‐UBALDE
Le renouvellement des cartes de membre
dont l’échéance est en septembre et octobre
se poursuit.
Les cartes non réclamées doivent être retournées avant le
30 octobre. Le coût est de 16$. Dès l’âge de 50 ans, on peut
devenir membre FADOQ en tout temps de l’année. Vous
désirez y adhérer ? Appelez‐moi : Anita au 277‐2354.
Sortie de groupe Mercredi 30 octobre à l’occasion de
l’Halloween. Dîner au Buffet des continents et magasinage
au Centre d’achats Les Rivières. Transport en autobus :
Départ à 10h et retour à 17h. Coût 10$ membre et non
membre. Priorité aux membres FADOQ.
Cette sortie aura lieu si le nombre est suffisant dès
confirmation et le coût du transport devra être payé à
l’avance. On donne son nom immédiatement car on doit
réserver à l’avance. Anita 277‐2354 – Yvette 277‐2092.
FADOQ Saint‐Ubalde

« Le cœur retient ce que la mémoire oublie »
REMERCIEMENTS
Je tiens à remercier tous les employé.e.s de la pharmacie
Familiprix et plus particulièrement M. Jean‐Philippe
Bergeron pour tous leurs bons services et le Dr Hélène
Berlinguet pour tous ses bons soins. Merci également au
personnel de la Société Coopérative de St‐Ubald pour leur
soutien moral et physique.
Et pour terminer le tout, un gros Merci à
Mme Jocelyne Delisle pour tout ce qui
concerne la maladie de mon conjoint M. Guy
Maloney. Il est décédé à l’hôpital Enfant‐
Jésus le 8 septembre 2013. Mille merci !
Suzie Chapadeau

Par Marcel Martin, horticulteur
SAVIEZ‐VOUS QUE…
Contrairement à certaines croyances,
la coloration automnale du feuillage
de nos feuillus n’est pas dû au froid et au gel mais
plutôt à la durée de la clarté du jour qui déclenche
chez les végétaux la mise en position d’un état de
dormance pour pouvoir affronter les rigueurs de
l’hiver.
En octobre…
 On peut commencer à appliquer de la chaux
horticole ou cendres de bois francs pour
désacidifier nos sols, qui sont naturellement
acides, excepté les végétaux acidifères tels
que bleuets, hydrangées bleues, azalées,
rhododendrons, genévriers et épinettes
bleues;
 L’application d’un paillis de feuilles mortes (2
po. épaisseur) protègera les racines de vos
végétaux pendant l’hiver et fera un apport
d’humus à votre sol;
N.B. : évitez les feuilles qui ont eues des
maladies fongiques (champignons) tels
que
pommiers,
pommetiers,
monardes, groseilliers, gadeliers.
 Vous pouvez rabattre vos vivaces en fin de
floraison à 15 cm (6 po.) du sol;
 À la fin du mois, vous pouvez transplanter et
diviser, s’il y a lieu, vos vivaces, arbustes et
arbres feuillus.
N.B. : ne jamais transplanter les conifères à
l’automne.

« Les saisons en 1900 »
Une rotation a eu lieu début septembre. Quelques 700 nouveaux
volumes dans toutes les catégories nous ont été livrés. Ils sont identifiés
par un point orange.

NOUVEAUTÉS :
Bertrand Mme Dominique : Le pot au rose.
Juliand Anne‐Dauphine : Deux petits pas sur le sable mouillé (Fait vécu)
Juliand Anne‐Dauphine : Une journée particulière
Dalpé Micheline : La grange d’en haut :
Tome 1 : Faut marier Héléna
Lévêsque Anne‐Michèle : Les enfants de Roches‐Noires
Tome 1 : Ceux du fleuve
Tome 2 : Ceux de la terre
Tome 3 : Ceux de la forêt
Mathieu André : Docteur campagne
Tome 1 : Docteur campagne
Tome 2 : Les fleurs du soir
Tome 3 : Clara
Dupuy Marie‐Bernadette : L’ange du lac
Tome 6 : l’enfant de lac (conclusion de cette série)
Marcoux Langelier Armande : Vie subie, Vie vécue (fait vécu)
Riboty Philippe : Le sanglot des anges (policier)
Tome 1 : Le tueur de la 495
Tome 2 : Le tueur de la belle au bois dormant
Tome 3 : Le tueur à la casquette rouge
Morissette Rémi et Raymond Yves : Nos mères ancêtres à Neuville
(Ces 40 filles du Roy).
Monette Denis : Les délaissés

Conférence de Jean Provencher
présentée par la Bibliothèque

Samedi 26 octobre
à 14h00
Salle paroissiale
À l’occasion d’une conférence‐rencontre,
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. Le téléphone est
maintenant inventé, le chemin de fer sillonne
le continent et, bientôt, dans une dizaine
d’années, l’automobile commencera à
remplacer la voiture à cheval. La vie n’est plus
tout à fait celle de jadis mais n’est pas encore
celle d’aujourd’hui.
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 : 418‐277‐9034
HORAIRE BIBLIO
Mardi : 18h30 à 20 heures
Jeudi : 13h30 à 15h et 18h30 à 20 h

en collaboration avec la Municipalité de Saint-Ubalde
présentent la tournée RIME POP !

avec DUMAS
Accompagné de : La Bronze – Guillaume D’Aou – Nini Marcelle
Vendredi 4 octobre 2013 à 19h30 – Salle paroissiale – Coût 15$
À la suite du franc succès qu’ont connu les premiers spectacles du Regroupement
indépendant de la musique émergente (RIME) mettant en vedette Daniel Boucher et
présentés en partenariat avec Espace Musique et espace.mu, voilà que DUMAS se joint à
l’aventure et s’apprête à sillonner les routes du Québec en compagnie de La Bronze,
Guillaume D’Aou et Nini Marcelle.
Fondé par la Coopérative La Boîte à Musique, le RIME permet aux municipalités participantes de recevoir deux spectacles par
année, regroupant une tête d’affiche et trois artistes de la relève d’ici. Pour sa première année d’existence, Daniel
Boucher, Dumas, Yves Lambert et Irvin Blais amèneront avec eux quelques-uns de nos artistes les plus prometteurs à l’occasion
de tournées d’une quinzaine de concerts.
À la base, le RIME se veut un réseau en boîte, qui assure la production, la logistique et la promotion de ces événements. Dans les
municipalités ne possédant pas officiellement de salle de spectacle professionnelle, le RIME emportera avec lui le système audio et
le système d’éclairage, transformant ces municipalités en importants diffuseurs régionaux de la musique émergente québécoise. On
parle donc à ce jour de 60 nouveaux diffuseurs au Québec!

Venez en grand nombre à ce spectacle de qualité et à un coût inespéré !

LA GRIPPE
L’automne qui s’installe annonce l’arrivée de la saison de la grippe. Le meilleur moyen
de prévenir la grippe est de recevoir le vaccin à chaque année. Comme la grippe est
une infection causée par un virus et que celui‐ci est en perpétuel évolution, le vaccin
doit être adapté à chaque année par les scientifiques. Donc si vous avez reçu votre
vaccin l’année dernière, il ne sera pas efficace pour cette année.
Les gens de 65 ans et plus, les gens qui ont des maladies cardiaques, respiratoires (asthme, bronchite chronique), les
personnes diabétiques et celles qui ont un système immunitaire affaibli devraient toutes recevoir le vaccin à chaque
année. En effet, les complications (perte d’autonomie, pneumonie, complications cardiaques, hospitalisations voir
même les décès) que peut entraîner la grippe peuvent être très graves pour certaines de ces personnes.
Même si vous recevez le vaccin anti‐grippal, vous n’êtes toutefois pas à l’abri du virus du
RHUME Le rhume est aussi causé par un virus, mais il n’existe pas de vaccin à ce jour
pour le prévenir. Le rhume entraîne généralement de la toux, un mal de gorge et le nez
qui coule. Ces symptômes sont généralement bénins et durent de 5 à 7 jours.
La GRIPPE affecte l’état général et peut entraîner de la fièvre, des maux de tête, de la
fatigue, une faiblesse et des douleurs musculaires. Ces symptômes durent environ 10
jours, mais la fatigue peut durer jusqu’à 2 semaines.
Mise à part la vaccination, le meilleur moyen pour ne pas attraper le rhume et la grippe est de se laver
les mains fréquemment, afin de stopper la propagation des microbes.
Il existe beaucoup de médicaments qui peuvent être achetés sans ordonnance dans le but de
soulager les symptômes de la grippe ou du rhume. Cependant, ces médicaments ne conviennent
pas à tout le monde, certaines précautions s’imposent surtout si vous êtes diabétiques, que vous
avez des problèmes cardiaques ou que vous souffrez de glaucome. Votre pharmacien(ne) peut
vous renseigner, informez‐vous auprès de lui (d’elle) !
Jean‐Philippe Bergeron, pharmacien

Défilé de mode
Le mercredi 2 octobre à 19h, plusieurs
employées du Centre de santé se
transformeront en mannequins d’un jour
lors d’un grand défilé de mode.
Présenté par la boutique Point de vue,
l’événement, auquel toute la population est
conviée,
aura
lieu
au
Centre
communautaire de Saint-Marc-desCarrières et tous les profits seront versés
à la Fondation.
Les cartes seront bientôt en vente au coût
de 15$.
ente de billets à St-Ubalde : contactez la
conseillère Louise Magnan au 277-9131.

La prochaine collecte de sang
à Saint-Ubalde…
Mardi 29 octobre 2013
De 13h30 à 20h00
À la salle paroissiale
Objectif : 85 donneurs

Pour informations :
Nicole J. Cossette au 277‐9047

« Donnez du sang, donnez la vie »

Vente de citrouilles et

École de la Morelle - Saint-Ubalde

Campagne de financement

de courges à spaghetti et poivrées
Campagne de financement
Vente de citrouilles et de courges

Objectif de vente :

6000 à 7000 citrouilles
Cette activité est rendue
possible grâce à la
contribution de

Venez profiter de la campagne de financement de
l’École de la Morelle
pour faire vos achats de citrouilles et de courges.

Autocueillette

Les 4, 5, et 6 octobre 2013
Venez vous amuser en famille et encourager les élèves de l’École de
la Morelle de Saint-Ubalde en venant cueillir vos citrouilles et vos
courges. Les sommes amassées soutiendront directement les activités,
les projets et l’achat de matériel pour l’école. Dites-le à vos amis !

 Vendredi
4 octobre
 Samedi 5 octobre
 Dimanche
6 octobre

Autocueillette et vente
chez Patates Dolbec
295, Route 363, Saint‐Ubalde
Information : 418.277.2160 poste 2160

 1 pour 3$


3 pour 7$

15h30 à 18h00
10h00 à 16h00
10h00 à 16h00
7 pour 15$

15 pour 25$

Citrouilles blanches : 5$ Citrouilles avec des verrues : 5$
 Petites citrouilles décoratives : 10 pour 5$

 Prix des courges : 1 pour 2$

3 pour 5$

5 pour 7$

OFFRE D’EMPLOI

QUIZ-COOP

Caissier (ère)

1.

En quelle année fut démoli l’immeuble où était l’ancienne beurrerie?
a) 2008
c) 2001
b) 2005
d) 1997

2.

La Coop St-Ubald est membre de La Coop fédérée depuis quelle année?
a) 1950
c) 1944
b) 1948
d) 1942
En quelle année la bannière Unimat a-t-elle été fondée?
a) 1998
c) 2006
b) 2003
d) 2008

4.

En quelle année a été fondée La Coop fédérée?
a) 1902
c) 1942
b) 1922
d) 1952

Statut du poste : Poste à temps partiel
(disponible soir et fin de semaine)
Envoyez votre C.V par courriel à :
coopstubald@globetrotter.net
Ou par télécopieur : (418) 277-2172
À l’attention de Marie-Ève Lépine

1.
2.
3.
4.

3.

Lieu : INTERMARCHÉ
Succursale de St-Ubalde : 457, rue St-Paul,
St-Ubalde (Québec)

A
C
B
B

ATTENTION! ATTENTION!
Activités et tirages à votre coopérative pendant la
semaine de la coopérative du 13 au 19 octobre!!!

NOUVEL HORAIRE
À NOS 2 QUINCAILLERIES UNIMAT
DE ST‐UBALDE ET DE LAC‐AUX‐SABLES

à partir du 3 octobre 2013
FERMETURE
LE JEUDI :

HEURES D’OUVERTURE PENDANT L’INVENTAIRE
Les quincailleries Unimat de St-Ubalde et de Lac-aux-Sables
seront fermées à partir de 12h00, samedi le 26 octobre 2013
Ouverture : lundi le 28 octobre à 13h00
L’épicerie l’Intermarché de St-Ubalde
sera fermée à partir de 19h00, samedi le 26 octobre 2013
Ouverture : dimanche à 11 H 00
La Coop Notre-Dame-de-Montauban
sera fermée à partir de 19h00, samedi le 26 octobre 2013
Ouverture de la station-service et de l’épicerie :
Dimanche le 27 octobre à 11h00
*** La quincaillerie sera fermée dimanche le 27 octobre
toute la journée ***

À 18h00

LE VENDREDI : À 20h00

HORAIRE : LUNDI 14 OCTOBRE 2013
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE
Épicerie l’Intermarché à St‐Ubalde:
OUVERT COMME À L’HABITUDE
Épicerie et quincaillerie à Notre‐Dame‐de‐
Montauban :
OUVERT COMME À L’HABITUDE
Quincaillerie Unimat à St‐Ubalde :
FERMÉ
Quincaillerie Unimat à Lac‐aux‐sables :
FERMÉ

Nous vous remercions de votre compréhension!!!
SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU DE NOËL
Plusieurs exposants seront au Centre Paroissial de Saint-Casimir, le samedi 2 novembre de 10h00 à 17h00 et le
dimanche 3 novembre de 10h00 à 16h00. Entrée gratuite.
De nombreux et plusieurs nouveaux artisans de la région de Portneuf, de la Mauricie et de Québec seront sur place pour
vous offrir de belles créations artisanales, d’excellentes idées de cadeaux de Noël : articles sur bois, draps, pyjamas,
jaquettes, produits à base de fruits (gelée, boisson) chocolat, miel etc.. Repas sur place. Au profit du Comité
d’embellissement de Saint-Casimir
Pour informations : Gaétane Roch : 418-339-2849 - Solange Talbot 418-339-2540 - Anne Douville 418-339-2733
Cécile Godin 418-339-2996

À LOUER

À VENDRE

e

Pneus d’hiver (Fédéral) 185/60-R14.
Avec jantes. 300$. Tél. 277-2085

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

Futon 76 x 54 po. Dimensions lit
double. Payé 349$, laissé pour 100$.
Tél. 277-2901.

Maison à louer pour famille,
travailleurs(euses), personnes seules,
etc. Au mois ou à la semaine. Tout
inclus : vaisselle, électroménagers, TV,
câble,
meubles
cuisine,
salon,
chambres (literie), laveuse sécheuse,
hydro, etc. Au 245 rue Commerciale,
St-Ubalde (face à la caisse populaire).
Pour info : Vianney Dolbec au 418285-9698.

Bois de chauffage. 8 cordes à 50$ la
corde. Tél. 277-9088.
Set de cuisine rond en érable style
canadien, 4 chaises et 2 rallonges. Prix
75$. Appeler Johanne 277-9027.
DIVERS

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.

D’ARTS
femme,
adolescent.e, de jour et de soir.
Différentes techniques mixtes sur
différents matériaux à votre choix,

COURS

DE PEINTURE ET
DÉCORATIFS. Pour homme,

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

Salon d’esthétique Claire Douville

CENTRE ELLE AIME
205, rue Commerciale, St‐Ubalde

407, rue Saint‐Paul
Saint‐Ubalde

418‐277‐9131

418‐277‐2097
Veuillez noter que le Salon sera fermée

Du 4 au 12 octobre 2013

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

pour personnaliser votre chez-soi.
Projets libres à chacun.e, à votre
rythme et à votre goût. Atelier ouvert
durant toute l’année. Professeur :
Jacinthe Julien, de St-Marc-desCarrières. Pour info : 418-268-8006.

RBQ 5655159101

 7 novembre : Épilation au laser
 18 octobre : Soins de pieds (infirmière diplômée & reçu)
 GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue
 Location de salles
 Location d’accessoires : vaisselles, nappes…

LÉGENDE
D
R
S

Dimanche

Lundi
SEPTEMBRE

30

Mardi

Mercredi

2RO

3

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

19h – St-Marc
Défilé mode de
Fondation SSS
Portneuf

Âge d’Or (Jack Pot)
13h : salle par

Biblio
18h30 à 20h

6

7

9h30 : Célébration

9h30 : Célébration

14
Fête Action de
Grâce

4

Samedi

5
4, 5 et 6 octobre
Autocueillete de citrouilles

19h30 : salle par.
Spectacle Dumas et
autres artistes

11

12

18

19

10

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

19h : salle par.
Fermières /Soirée
épicée

Âge d’Or
13h : salle par

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Vendredi

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

9DO

15

Sapins

F Feuilles/Herbe
M Monstres
O Matières organiques

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

8

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

13

Recyclage

Jeudi

1

19h : Conseil
municipal

Déchets

16 R O 17
F

Âge d’Or (Jack Pot)
13h : salle par

13h30 : Bingo Villa

Date début
installation abri
d’auto
Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

20

21

22

23 D O 24

9h30 : Célébration

Âge d’Or
13h : salle par

Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30

Échéance pour
s’inscrire au hockey
amical : 7-12 ans

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

Biblio
18h30 à 20h

27
9h30 : Célébration
Ouverture de la
glace de l’aréna
avec période de
patinage

28

29
Whist, Aréna, 3$
Inscr. 13h à 13h30
13h30 : salle par.
Collecte de sang

Biblio
18h30 à 20h

30 R O 31
F

Âge d’Or (Jack Pot)
13h : salle par

Fermières : Dîner
mensuel au Cavro

Âge d’Or : sortie
au restaurant &
magasinage

Réservation salles
municipales à faire à
l’aréna poste 206

Biblio
13h30 à 15h
18h30 à 20h

25

26

Date de tombée pour
le prochain St-U

14h : salle par.
Conférence de
Jean Provencher

