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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi 22 novembre 2013 / 16h30 

MUNICIPALITE Tél. : 418-277-2124  

 Fax : 418-277-2055 

www.saintubalde.com 
 

Réceptionniste poste 101 

Directeur général  poste 102 
sderaspe@saintubalde.com 

M. le maire  poste 104 
mairie@saintubalde.com 

Affaires courantes   
info@saintubalde.com 

Le St-U  poste 106 
hmartin@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 204 

Travaux publics  poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

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

Service des loisirs poste 206 
rdery@saintubalde.com 

Horaire de l’aréna  poste 208 

Restaurant Aréna 277-2648 
 

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 
RESSOURCERIE PORTNEUF 268-8574 
VILLA DU CLOCHER  277-2710 
 

SURETE DU QUEBEC  310-4141 
(Rens. administratifs : 268-1241)  

DIMANCHE 3 NOVEMBRE 2013 
CHANGEMENT D’HEURE 

 

On passe à l’heure normale. N’oubliez pas de reculer 
d’une heure vos montres et horloges. C’est aussi le temps 
de vérifier vos avertisseurs de fumée (voir page 4) 

ÉLECTION MUNICIPALE 

Le 3 novembre sera la journée de l’élection municipale. Elle se 
déroulera à la salle paroissiale au 429, rue St-Paul de 10 h à 20 h. 
 
Il est important de retenir que pour voter vous devez vous 
identifier en présentant l’un des documents suivants : 

� Votre carte d’assurance-maladie 
� Votre permis de conduire 
� Votre passeport canadien 
� Votre certificat de statut d’indien 
� Votre carte d’identité des Forces canadiennes 

RAPPEL SUR LA RÉFORME CADASTRALE 
 
Dans le cadre de la réforme du cadastre québécois le ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune a mandaté une firme 
d’arpenteurs-géomètre pour refaire le plan de cadastre du 
territoire de la Municipalité de Saint-Ubalde. 
 
Nous vous encourageons à transmettre, avant le 20 décembre 
2013, une copie des documents suivants si vous les possédez : 
 

• Certificat de localisation  
• Procès-verbal de bornage 
• Plan d’arpentage 
• Contrat de vente non enregistré : 

 
à la firme d’arpenteur –géomètres mandatée 
 
Madame Mélanie Gingras 
Maurice Champagne, arpenteur-géomètre , Brodeur, L’Heureux, 
Durocher Inc. et Procad Géomatique, Sencrl. 
6780, 1er Avenue, bureau 160 
Téléphone : 1 866 621-0405, poste 10 
Télécopieur : 1 855 621-9782 
Courriel : gpr@procadastre.ca 
 



 
 
 
 
Rés. 2013-09-189 : Adoption de la 
politique de ne plus accepter des 
demandes de municipalisation de 
chemins privés. 
 

Rés. 2013-09-190 : Levée de 
l’assemblée. 
 

 
 

Rés. 2013-09-191 : Adoption de 
l’ordre du jour. 
 

Rés. 2013-09-192 : Adoption des 
minutes de séances du 9, 16 et 24 
septembre 2013. 
 

Rés. 2013-09-193 : Adoption des 
comptes au 27 septembre 2013. 
 

Rés. 2013-09-194 : Autorisant les 
amendements à certains postes 
budgétaires pour l’exercice 2013. 
 

Rés. 2013-09-195 : Autorisant la 
dérogation mineure sur le lot 248-55 
au 457 rue Saint-Paul permettant 
l’implantation d’un container et son 
empiètement dans la marge de recul 
arrière. 
 

Rés. 2013-09-196 : Autorisant un délai 
additionnel de 36 mois pour la 
construction d’une cabane à sucre sur 
les lots P-305 et suivants du rang Price. 
 

Rés. 2013-09-197 : Adoptant le 
procès-verbal du comité consultatif 
d’urbanisme tenu le 26 septembre 
2013. 
 

Rés. 2013-09-198 : Appuyant la 
demande d’autorisation à la CPTAQ 
par Martin et Denis Rochon pour une 

aliénation en la faveur de la 
municipalité des parcelles des lots P-
180 et P-267 totalisant 1,731,6 m.car. 
pour des fins de protection du nouveau 
puits d’aqueduc. 
 

Rés. 2013-09-199 : Appuyant la 
demande d’autorisation à la CPTAQ 
présentée par Alain Gingras et Carmen 
Matte pour le morcellement et 
l’aliénation de deux parcelles de terre 
agricole d’une superficie de 6,798,7 
m.car. faisant partie des lots 17A Ptie 
et 17 Ptie rang St-Charles. 
 

Rés. 2013-09-200 : Offre d’achat par 
la municipalité, sous condition de 
l’acceptation par la CPTAQ, de 2 
parcelles faisant partie des lots P-180 
et P-267 d’une superficie de 1,730,6 
m.car., propriété de Martin et Denis 
Rochon, pour le prix de 1,500 $. 
 

Rés. 2013-09-201 : Autorisant 
l’indexation de 2 % de la rémunération 
du directeur des travaux publics et du 
directeur des loisirs pour l’année 2014. 
 

Rés. 2013-09-202 : Confiant le 
déneigement des citernes dans les 
rangs aux mêmes personnes et 
conditions qu’en 2013 au prix de 250 $ 
chacun pour la saison 2013-2014 et à 
Ferme Thomas-Louis Denis et à M. 
Lucien Lambert le déneigement des 
contenants à ordure et récupération au 
Lac Perreault et au Lac Saint-Anne au 
prix de 275 $ pour la saison. 
 

Rés. 2013-09-203 : Acceptant la 
proposition de Ferme Thomas-Louis 
Denis et Fils pour le déneigement des 
containers à déchets et récupération au 

Lac Blanc au prix de 650 $ pour la 
saison 2013-2014. 
Rés. 2013-09-204 : Autorisant le 
paiement de la deuxième tranche de la 
Sûreté du Québec au montant de 
72,895 $ dû pour le 30 septembre 
2013. 
 

Rés. 2013-09-205 : Confirmant 
l’adhésion de la municipalité de Saint-
Ubalde au regroupement de l’UMQ 
pour requérir des services d’assurances 
collectives pour ses employés qui a été 
octroyé à SSQ Groupe Financier suite 
à un appel d’offre public. 
 

Rés. 2013-09-206 : Autorisant 
l’annulation de comptes pour un 
montant totalisant 702,85 $. 
 

Rés. 2013-09-207 : Autorisant l’achat 
de commandite au montant de 500 $ 
pour la participation de 2 athlètes de 
Saint-Ubalde (les seuls représentant 
canadiens) au championnat mondial de 
taekwondo se déroulant en Espagne à 
la fin octobre 2013. 
 
Rés. 2013-09-208 : Autorisant l’achat 
de 2 billets totalisant 100 $ pour le 
financement de la Fondation de l’école 
secondaire de St-Marc-des-Carrières. 
 

Rés. 2013-09-209 : Autorisant un 
paiement de 2,613,18 $ à la firme 
Dessau pour une assistance technique 
dans notre dossier de demande d’aide 
financière pour une mise à niveau du 
réseau d’aqueduc. 
 
Rés. 2013-09-210 : Levée de 
l’assemblée. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Séance spéciale 24 septembre 2013 

Séance régulière 30 septembre 2013  

Réservation des salles municipalesRéservation des salles municipalesRéservation des salles municipalesRéservation des salles municipales    
 

Du 1er novembre 2013 au 30 avril 2014 
 

Vous devez vous adresser au directeur du 
service des loisirs pour faire une réservation 
de salle. 
 

Robert Déry,  
418-277-2124 poste 206 

Soirée des FêtesSoirée des FêtesSoirée des FêtesSoirée des Fêtes    
 

La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu le samedi 14 
décembre 2013. Cette traditionnelle « Soirée des bénévoles » se 
tiendra à la salle paroissiale. Les personnes bénévoles impliquées 
dans les différents organismes communautaires recevront une 
invitation au moment opportun. Nous vous demandons d’inscrire 
cette soirée à votre agenda. 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 

Séance régulière  
Lundi 11 novembre 2013 à 19h00 

ORDRE DU JOUR 
 

1. Assermentation des élu (e) s 
2. Adoption de l’ordre du jour  
3. Adoption de minutes 
4. Adoption des comptes 
5. Dépôt rapport rémunération mensuelle  

octobre 2013 
6. Dépôt du rapport des revenus et dépenses  
7. Dépôt rapport semestriel 
8. Rapport directeur de services municipaux : 

• Loisirs 
• Sécurité publique 
• Travaux publics 

9. Période de questions 
10. MRNF/Solifor  avis échange de terrain  
11. État des taxes municipales et scolaires dues au 31 

octobre 2013 
12. Contribution FASAP 
13. Correspondance 
14. Période de questions 
15. Levée de la séance 

 

 
 
 
 
 
 
L’importance du numéro civique 
 
Comme vous savez tous, chaque habitation ou bâtiment 
principal a un numéro civique attribué par la municipalité. 
Nous aimerions faire un petit rappel surtout autour des lacs 
à l’importance que le numéro civique soit bien visible, soit 
pour les livreurs de différentes entreprises, les pompiers et 
les ambulances. 
 
En cas d’urgence telle qu’un feu ou un accident, si votre 
numéro civique n’est pas indiqué les services du 9-1-1 
(pompiers et ambulance) pourraient avoir de la difficulté à 
trouver votre adresse. 
 
De plus, le numéro civique est obligatoire selon le 
règlement de construction de la Municipalité de Saint-
Ubalde. 
 
 Claudia Lambert 

 Inspectrice municipale  

 

 
 

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. 

 
Bonne idée cadeau : 

 Le p’tit sac Oh! Oh! «Les biscuits de 
l’Accorderie» 

 

Partagez de beaux moments à cuisiner les 
«Biscuits de l’Accorderie» et contribuez ainsi  à 
notre campagne de financement. Ils seront 
disponibles auprès des AccordeurEs et dans 
plusieurs points de vente de l’Ouest du comté de 
Portneuf. Plein de lutins Accordeurs sont déjà à 
l’œuvre pour la fabrication, la vente et la 
livraison.   Merci d’insuffler cet élan de 
solidarité dans notre communauté!  
 
Au coût de 5$, le sac contient : la recette, le 
mélange sec pour la fabrication d’environ 26 
biscuits, 2 gros biscuits à déguster et 1 emporte-
pièce "Bonhomme pain d’épices". 
 

Pour commander ou pour toute information :  
www.accorderie.ca/portneuf 

418-326-1284 ou portneuf@accorderie.ca 
 
 

 

Jour du SouvenirJour du SouvenirJour du SouvenirJour du Souvenir    

Lundi le 11 novembre 2013 la Caisse 
Populaire et le bureau de poste seront 
fermés. 

Le bureau municipal et le CLSC seront 
ouverts. 



 

 
 

                                                                                              de votre service Incendie 

Saviez-vous que… 
Cette année, nous reviendrons à l’heure normale dans la nuit du 2 au 3 novembre. Le changement 
d’heure est le moment propice au remplacement des piles de nos détecteurs de fumée et de monoxyde 
de carbone. Ne négligez pas ce geste qui sauve des vies! 

Ne retirez JAMAIS la pile de l’avertisseur et ne le débranchez pas, même d’il se déclenche inutilement. 
Utilisez plutôt la touche de sourdine de l’appareil. 

Plusieurs bâtiments sont maintenant munis de détecteurs électroniques. Profitez du changement 
d’heure pour vérifier leur bon fonctionnement. 

Remplacez les avertisseurs selon les recommandations du fabricant, généralement aux dix ans. La date de fabrication ou 
d’expiration est indiquée sur le boîtier. En l’absence d’une telle date, ne prenez aucun risque, remplacez immédiatement 
l’appareil. 

Nous devons installer un détecteur de fumée par étage, y compris le sous-sol, et 2 si l’étage est de plus de 35 pieds de 
longueur. Installez les détecteurs à proximité des chambres à coucher de manière à ce que tous les occupants puissent 
l’entendre lorsqu’ils dorment. Les recommandations pour l’installation sont : à un minimum de 4 pouces du mur pour 
l’installation au plafond ou à une distance de 4 à 10 pouces du plafond pour une installation murale. 

 

DES NUMÉROS CIVIQUES VISIBLES EN TOUT TEMPS 

Saviez-vous qu’un des éléments importants influençant la rapidité des services lors d’un appel d’urgence est la 
visibilité du numéro civique à l’endroit de l’intervention. Voici quelques règles importantes à retenir concernant la visibilité 
du numéro civique. 

Tout bâtiment ou usage principal (maison, chalet, commerce, cabane à sucre, etc.) doit afficher un numéro civique. 

Tout propriétaire est tenu d’afficher le numéro civique attribué à sa propriété de façon à ce qu’il soit visible de la voie 
publique ou du chemin privé, et de veiller à ce que cet affichage soit maintenu en bon état. 

Lorsque le bâtiment est à plus de 30 mètres ou non-visible de la ligne de rue, le numéro civique doit alors être indiqué soit 
sur la boîte aux lettres, colonne d’entrée ou sur un enseigne prévu à cet effet, sur le bord de la rue et visible dans les deux 
directions. 

La hauteur des chiffres de votre numéro civique devront être d’au moins 4 pouces. 

Lorsque le bâtiment est situé sur un chemin privé, les numéros civiques des bâtiments s’y retrouvant devraient être 
regroupés sur un enseigne à la jonction de la voie publique et du chemin privé. 

Malgré le stress, souvenez-vous qu’il est primordial de transmettre l’adresse de manière claire et complète au 9-1-1, lorsque 
vous demandez les services d’urgence. Ceci diminuera le délai de réponse du service demandé. 

 

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. 

 

 
  

�



ÉCOCENTRE  
DE ST-UBALDE 

 

570, rang Saint-Paul Nord 
Saint-Ubalde (Québec) 

G0A 4L0 

 
PÉRIODE D’OUVERTURE 

DU 15 AVRIL AU  
15 NOVEMBRE 

 
Les mercredis  
et les samedis 

 
de  8h00  à 11h45 

de 13h00 à 16h45 
 
Un employé est présent sur place 
pour vous accueillir et vous guider 
sur le site de l’écocentre. Il procèdera 
d’ailleurs 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 pas admis 
 

MATÉRIAUX, MATIÈRES ET OBJETS ACCEPTÉS 
 
MATÉRIAUX SECS 

� Bois (peints ou non, souches, etc.) 
� Branches 
� Chaises de résine 
� Matériaux de construction 
� Déchets de démolition 
� Matières granulaires (béton, brique, pierre) 
� Métaux ferreux ou non ferreux 
� Revêtement de vinyle  
� Végétaux 
 

MATÉRIAUX ENCOMBRANTS 
� Gros rebuts métalliques : 
 (cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, chauffe-eau, 

etc.) 
� Gros rebuts non métalliques : 
 (appareils électriques, baignoires, matelas, meubles, etc.) 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ÉCOCENTRE FERMERA SES PORTES LE 13 NOV. 2013 
  

 

X 



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 

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 

 
 
 
 
 
 
 
  

Initiation au patinage (par le jeu) 
    

Les loisirs de Saint-Ubalde offriront 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 !    Cette ligue s’adresse à 
tous les jeunes de Saint-Ubalde et à leurs amis de l’extérieur.  
 

Inscris-toi avant le mardi 1er novembre 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.  
 

Le BINGO à la Villa du clocher 

Le bingo à lieu le 3è vendredi de chaque mois à13h30. 
Et ce, du mois d’octobre au mois d’avril. 
 

  Lucette Girard 

Vaccination Vaccination Vaccination Vaccination     

contre la grippe contre la grippe contre la grippe contre la grippe     

saisonnière 2013saisonnière 2013saisonnière 2013saisonnière 2013    

SANS RENDEZ-VOUS 

Saint-Ubalde – Salle Paroissiale 
429, rue St-Paul 

 
 

IMPORTANT : Pour l’identification de votre dossier, 
n’oubliez pas d’amener votre carte d’assurance-maladie 
lors de la vaccination. 

Mardi 19 novembre 2013 
9 h 30 à 15 h 



Les cartes à Saint-Ubalde 
 

Mardi 5, 12, 19, 26 novembre 

Whist militaire, aréna de St-Ubalde 
Insc. : 13h à 13h20.  3,00$ 
 

Vendredi 1er novembre 2013 

Whist, aréna de St-Ubalde 
Insc. : 19h à 19h20.   5,00$ 

Table complète ou incomplète 
 

INFO : 277-9101 ou 277-2067 

 
 
 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT-UBALDE 
 

Soirée au Cercle des fermières Mercredi 13 nov. 
2013 à 19h30 à la salle Paroissiale. Avec notre 
invitée : Christiane Tanguay de l’Accorderie, 
mouvement de partage et d’entraide 

ART TEXTILE : Mitaine péruvienne 
ART CULINAIRE : Dessert à la citrouille 

Un merci spécial à Chantale Pelletier pour la belle 
démonstration d’épices (ipicure) 
 

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

Le plaisir se ramasse, la joie se cueille, le bonheur se cultive. 
 

Pour infos : Raymonde au 277-9118 
 

 

FADOQ DE SAINT-UBALDE  
 

Vendredi 6 décembre à 18 h aura lieu le 
souper soirée des Fêtes. Le repas sera servi 
par l’équipe de Mario Boisvert et en musique 
il y aura Jean Claude Mongrain. Les 
réservations doivent être faites avant le 2 
décembre. Tous sont les bienvenus! 

Souper soirée : 18 $ 
Soirée seulement : 5 $ 

Informations : Anita 277-2354 
Yvette 277-2092 

Faisons de cette soirée un succès en y 
assistant en grand nombre. 

Merci aux personnes qui ont renouvelé leur 
carte de membre et à ceux qui se sont joints à 
nous. Le Réseau FADOQ compte 275 000 
membres dont 838 Clubs répartis en 16 
régions, un mouvement d’influence pour le 
bien être des ainés. Soyons fiers d’en faire 
partie. Pour y adhérer, contactez-moi.  

Anita 277-2354 

 FADOQ Saint-Ubalde 

« Je voudrais a jamais rien fait » 
« J’essaierai a fait de grandes choses » 

« Je veux fait des merveilles » 
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
Le vendredi 6 décembre, de 19 h à 22 h, des 
bénévoles vous attendent à la sacristie de l’église 
de Saint-Ubalde pour recueillir vos dons. Vous ne 
pouvez pas vous déplacer? Un simple appel au 
418-277-2992, et un représentant des pompiers se 
rendra chez vous. Vous pouvez aussi déposer 
directement votre contribution dans le compte du 
Noël du pauvre de Saint-Ubalde (no 475749).  
 
Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la 
Fabrique, à la sacristie. En 2013, 92 % des fonds 
amassés ont été versés à des membres de notre 
localité. 
 
Nous vous remercions de votre générosité. 
Les membres du comité du Noël du Pauvre, 
Carole Adams, Chantale Germain, Rita Miller, 
Gilles Pellerin et Maryse Gaouette 

6 décembre 2013 

De 19 h à 22 h 

Collecte 

annuelle de 

fonds  

 



Le Comité Culturel de StLe Comité Culturel de StLe Comité Culturel de StLe Comité Culturel de St----Ubalde Ubalde Ubalde Ubalde 

vous invite aux deux activités vous invite aux deux activités vous invite aux deux activités vous invite aux deux activités 

suivantessuivantessuivantessuivantes    ::::    

Le 10 novembre : Guy Sauvageau, avec sa 
guitare et ses chansons vous fera visiter son 
univers. 

Le 15 décembre : Venez assister à un 
spectacle de Noël avec la famille Lavallée 
(Robert, Guylaine et Jean-Marc) ainsi qu’avec 
le groupe Batiscan (Réjean Denis, Rachel 
Leblanc et Raymond Pagé) 

Les deux spectacles auront lieu à la salle du 
Presbytère à 13h30. L’entrée est gratuite! 
Bienvenue à tous! 

Tournois de Guidoune 

Ils auront lieu le 3è dimanche de chaque 
mois, à la salle du Cochonnet à St-Ubalde. 
Les équipes seront formées à la pige. 
Inscription : 13h à 13h30 au coût de 2 $ 
Tout l’argent recueilli sera remis en bourse. 
Bienvenue à tous! 

Info : 418 277-2412 
Jeanine Denis 

 

Carrefour FM Portneuf 
 
Vous êtes un homme ou une femme et vous vivez 
une rupture amoureuse ? Appelez-nous, nous 
pouvons vous aider à reprendre votre situation en 
main. Suivi individuel et personnalisé et ce dans 
différents endroits sur le territoire de Portneuf. 
 Tél : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704 
 

 
 
Avec la rotation de septembre dernier, nous avons reçu « la 
boîte surprise » : volumes pour les enfants de 6 mois à 3 ans. 
Ils nous sont prêtés jusqu’à la prochaine rotation qui aura lieu 
début janvier prochain. 
 

NOUVEAUTÉS : 
 

Francine Ruel : Ma mère est un flamant rose 
Suzanne Aubry : Fanette 

Tome 6 : Du côté des dames 
Juliette Thibault : Madame tout-le-monde 

Tome 3 : Château de sable 
Michel David : Mensonge sur le plateau Mont-Royal  
   Tome 1 : Un mariage de raison 
Martin Michaud : Sous la surface 
Cate Tiernan : Sorcières (roman ado) 
   Tome 14 : Aboutissement 
Catherine Audet-Girard : La vie compliquée de Léa Olivier 

(roman jeune) 
   Tome 5 : Montagne russes 

Stéphen King : 22/11/63 

Tom Rob Smith : Agent 6 
 
 
Nous désirons remercier la Caisse Desjardins de l’ouest de 
Portneuf pour sa contribution financière. Ce soutien est très 
apprécié car il nous permet d’offrir à nos utilisateurs un plus 
grand choix de volumes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

HORAIRE BIBLIO 
 

Mardi :  18h30 à 20 heures 

Jeudi :  13h30 à 15h et 18h30 à 20 h 

 

Invitation aux gens de SaintInvitation aux gens de SaintInvitation aux gens de SaintInvitation aux gens de Saint----UbaldeUbaldeUbaldeUbalde    

Saviez-vous que l’école du Bateau Blanc de Saint-
Casimir célèbre ses 50 ans? 
 
L’école en collaboration avec la Société d’Histoire et 
de Généalogie de Saint-Casimir organise une soirée « 
Portes ouvertes » 

 

Le jeudi 5 décembre 2013 à 19h. 
École du Bateau Blanc 

500, boul. de la Montagne, Saint-Casimir 
 

Qui est invité? 

Toutes les personnes qui ont fréquenté l’école depuis 
sa construction en 1962, soit pour y travailler, soit 
pour y étudier au primaire ou au secondaire, toute la 
famille est bienvenue! Entrée gratuite! 
 

Que se passera-t-il? 

Lors de cette soirée, il y aura lecture des textes 
gagnants au concours d’écriture historique des élèves 
de la 1ère à la 6è année. Il y aura dévoilement de la « 
Murale historique » conçue par Chantale Portelance 
et réalisée avec les élèves de l’école! Il y aura 
présentation du « Scrapbook » du 50è monté par 
Huguette Falardeau. Il y aura aussi des surprises…! 
Ne manquez pas cette soirée! 
 
Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!Il nous fera grand plaisir de vous accueillir!Il nous fera grand plaisir de vous accueillir! 

Le comité du 50è anniversaire 



 
 

Le cancer colorectal, on le dépiste! 
 
Au Québec, c’est la deuxième cause de décès par cancer, autant chez les femmes que chez les hommes. Si on le 
détecte à un stade peu avancé, avant que les signes et les symptômes apparaissent, les chances de succès du 
traitement sont meilleures. Ainsi, il est recommandé de faire une recherche de sang dans les selles à tous les 2 ans à 
partir de 50 ans pour la population en générale, et cela, jusqu’à l’âge de 74 ans. 
 
La recherche de sang occulte, c’est-à-dire invisible à l’œil nu, se fait maintenant par une méthode immunochimique 
qui nécessite un très petit échantillon. La diète spéciale avant les prélèvements ainsi que l’interdiction de certains 
médicaments ne sont plus nécessaires. L’échantillon est très facile à prendre et les résultats sont fiables, si bien que si 
le test s’avère positif, la coloscopie sera faite plus rapidement pour poursuivre l’investigation. 
 
Il n’y a plus aucune raison de refuser ce dépistage, on veut tous conserver sa bonne santé le plus longtemps possible! 
 
H. Berlinguet md  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

SALON DES ARTISANS ET DU CADEAU DE NOËLSALON DES ARTISANS ET DU CADEAU DE NOËLSALON DES ARTISANS ET DU CADEAU DE NOËLSALON 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 

Soirée des lutinsSoirée des lutinsSoirée des lutinsSoirée des lutins    
 

13 décembre à compter de 19h00 au Parc-en-ciel 
Au programme : conte de la légende des lutins, feu de 
joie, chocolat chaud, illumination du sapin de Noël avec 
musique et ambiance féerique. Soyez-y! 

 

 
Viens rencontrer  le Père Noël 
samedi le 23 novembre 2013 

De 9h à 13h chez 
Familiprix 

Jean-Philippe Bergeron 
429, boul. Chabot St-Ubalde 

418 277-2500 
Surprises pour les enfants! 

 
Toute l’équipe du familiprix 
Jean-Philippe Bergeron vous 
souhaite de Joyeuses Fêtes! 
 
Profitez de nos services beauté : 
maquillage, pose d’ongles. Cartes 
cadeaux 
 
418 277-2005 

Concert de Noël 

au profit de la Paroisse St-Rémi du Lac-aux-Sables 
avec 

la troupe Rythme-Ô-Choeur de Donnacona 
Dimanche 17 novembre 2013 à 14h00 p.m. 

Église St-Rémi du Lac-aux-Sables 
Billets disponibles: Presbytère St-Rémi 418 336-2113 

Pré-vente jusqu’au 31 octobre : 15,00 $ 
À partir du 1er novembre : 20,00 $ 

Chaque billet d’adulte donne droit à l’entrée gratuite d’un enfant 
du primaire (jusqu’à 12 ans) 



FLASH COOP ST-UBALD 
QUIZ-COOP 

1. En quelle année notre épicerie s’affiche-t-elle sous la bannière l’Intermarché? 
a) 1990  
b) 1993 
c) 1995 
d) 1999 

2. Quelle année est marquée par l’exploitation d’une agence S.A.Q. à l’épicerie? 
a) 2003 
b) 2004 
c) 2005 
d) 2006 

3. En quelle année la Coop a-t-elle fêté ses 75 ans d’existence? 
a) 2008 
b) 2009 
c) 2010 
d) 2011 

4. Chaque distribution de circulaires quincaillerie et/ou centres de rénovation Unimat génère combien de copies 
annuellement (incluant le Québec, le Nouveau-Brunswick et l’Est de l’Ontario)? 
a) 400 000 
b) 625 000 
c) 750 000 
d) 875 000 

FÉLICITATIONS AUX GAGNANTS DES TIRAGES EFFECTUÉS PARMI LES MEMBRES 
POUR LA SEMAINE DE LA COOPÉRATION 

PRIX : 2 BONS D’ACHAT DE 50$ DANS CHACUNE DE NOS SUCCURSALES 
Épicerie L’Intermarché :       Martin Lafontaine et Marie-Reine Châteauvert 
Quincaillerie Unimat St-Ubald :      Réjean Denis et Joseph Simard 
Quincaillerie Unimat Lac-aux-Sables :      Jean-Maurice Beaupré et Nicole Larochelle 
Épicerie-Quincaillerie N.D.M. :       Manon Frenette et Ninon Ricard 
________________________________________________________________________________ 

  20 H 00 

HEURE DE FERMETURE SAMEDI ET DIMANCHE À L’INTERMARCHÉ À ST-UBALDE 
À PARTIR DU 11 NOVEMBRE 2013 POUR LA PÉRIODE HIVERNALE 

_________________________________________________________________________________ 
Toutes nos félicitations à Mme Guylaine Cauchon, notre présidente de la Coop 

qui a gagné le prix "Excellence Juliette-Bonneville" (femme coopératrice) 
lors du gala Excellence de la Coop de Développement Régional Québec-Appalaches (CDR) 

le 18 octobre 2013 à Lévis. 
http://www.youtube.com/watch?v=PDFkeebcsDg 

HO!HO!HO!    LES ENFANTS!!! 
LE PÈRE NOËL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS À LA QUINCAILLERIE UNIMAT 

SAMEDI 16 NOVEMBRE DE 10 H 00 À 12 H 00 

  
VENEZ DÉGUSTER NOS NOUVELLES CHARCUTERIES MAISON 

PRÉPARÉES PAR NOTRE ÉQUIPE À LA BOUCHERIE 
•SMOKE MEAT "PASTRAMI"   •ROSTBEEF 

•BACON FUMÉ     •PÂTÉS DE FOIE (SAVEURS VARIÉES) 
DÉGUSTATION À L’INTERMARCHÉ : JEUDI ET VENDREDI 21 ET 22 NOVEMBRE 

BIENVENUE À TOUS!!! 
 

1.D 
2. A 
3. C 
4. C 



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

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

 
 
 

Nissan Altima 1998, noir 
220 000 km, 4 pneus d’hiver 
Prix : 700 $ négociable 
Après 6h Éric 418 277-2803 
 
 

Chevrolet Cobalt 2007, automatique 
4 porte, air climatisé, radio A.M -F.M- 
CD, 98 000 km, 2.2 L, pneus d’hiver 
Prix : 4 000 $ 
Michel Matin 277-2584 (répondeur) 

4 pneus d’hiver P-255-70-R16 
GOODYEAR, usure environ 10 000 km 
André au 418 277-9101 (répondeur) 
 
 

Planche à neige, 152 cm, sans fixations 
Bottes pointure 8,5 pour femme. 
Prix : 50 $ 
Appeler au 418 277-2455 
 
 

Poêle à bois à combustion lente GSW 
Cheminée sortie 7 pouces. 
Soir 418 277-2980 
 

 
 
 

Offre service de gardiennage 
Disponible en tout temps! Contactez 
Kasia au 418 277-2223 
 

Lapin à donner 
Vient avec cage, bac à litière, 
abreuvoir, nourriture. Raison : Allergie 
Contactez Kasia au 418 277-2223 
 

Orgue à donner 
N’ayant pas servi depuis plusieurs 
années, cet orgue nécessite un 
nettoyage. Ça vous intéresse? 
Communiquez avec Jocelyn Denis, 
président de la Fabrique, pour rendez-
vous, au 418 277-2189. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

À LOUER 

À VENDRE 

DIVERS 

 

CENTRE ELLE AIME  
205, rue Commerciale, St-Ubalde  

418-277-9131 

� 7 novembre : Épilation au laser 

� 22 nov. : Soins de pieds (infirmière diplômée & reçu) 

� GYM ouvert de 5h (am) à 23h. Avec kinésiologue 
� Location de salles 
� Location d’accessoires : vaisselles, nappes… 

RestoRestoRestoResto----BarBarBarBar----MotelMotelMotelMotel    
Le Cavro 

418 277-2525 
Buffet pour : Mariage, Baptême, Décès, Fêtes, Repas des 

Fêtes 

« Espace gratuite » 
Nouveau : Déjeuner les Samedis et Dimanches et Jours Fériés 

de 7h00 à 14h00 
Les Lundis-Mardis-Mercredis du mois de novembre 2013 5 à 7 

Les ailes de poulet à 0,50/ch. à l’achat d’une bière 
2 pour 1 pour les joueurs de hockey 

Dyamy- Mardi-Moustache et Intermédiaire 

 
 
 
 
 

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

NOUVEAU LOCATION DE  balai brosse et de 
souffleur à feuilles, pour nettoyer rapidement 
et efficacement votre pelouse ou votre entrée.  

 

����-277-9004 



 
 
 
 

 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 
 
 

 
 

   

OCTOBRE 

31 
 

1 
Réservation salles 
municipales à faire 
à l’aréna poste 206 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 19h à 19h20 
Table complète ou 
non  
 

2 
 
 

3  
 
9h30 : Célébration 
 
 

4 
 
 

5 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

6 D 
 
 

7 
 
Âge d’Or 
13h : salle par 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

8 
 

9 
 
 

10 
 
9h30 : Célébration 
 
 

11 
 
19h :Conseil 

municipal 

12 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

13 R F 
 
19h : salle par. 
Fermières 
 
 
FERMETURE 
ÉCOCENTRE 
 

14 
 
Âge d’Or (Jack Pot) 
13h : salle par 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

15 
 
 
13h30 : Bingo Villa  
 
 
 

16 
 

17 
 
9h30 : Célébration 
 
 
Tournois amical 
Guidoune, 2$ 
Salle Cochonnet 
Inscr. 13h à 13h30 
 

18 
 
 

19 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

20 D 
 
 

21 
 
Âge d’Or 
13h : salle par 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

22 
 
 
Date de tombée 
pour le prochain 
 St-U 
 

23 
 
  

24 
 
9h30 : Célébration 
 
 

25 
 

26 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

27 R O 
 
Fermières : Dîner 
mensuel au Cavro 
 
 

 

28 
 
Âge d’Or (Jack Pot) 
13h : salle par 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

29 
 

30 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


