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Date de tombée du prochain St-U : 
Jeudi 17 avril 2014 / 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 

Le St-U  poste 106 
lestu@saintubalde.com 

Inspecteur municipal poste 105 
urbanisme@saintubalde.com 

Caserne  poste 201 

Bibliothèque poste 203 

Salle paroissiale poste 207 

Travaux publics  poste 205 
gcauchon@saintubalde.com 

Urgence Voirie  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 

PUBLI SAC 1-888-999-2272 
 www.publisac.ca 
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)  

Message destiné aux commerces et industries de Saint-Ubalde 
 
Nous sommes à refaire notre site Internet et nous désirons remettre à 
jour notre bottin des services de la municipalité. 
 

Nous vous invitons donc à visiter notre site actuel 
(www.saintubalde.com) et à voir si des changements sont nécessaires. 
 

Il nous fera plaisir d’ajouter votre adresse courriel ou votre site Internet 
si vous le désirez. Pour ceux qui ne sont pas dans notre bottin et qui 
désirent s’y inscrire, vous pouvez nous contacter. Il s’agit d’un service 
gratuit. 
 

Les changements peuvent se faire par courriel : info@saintubalde.com 
 

Pour information, vous pouvez me joindre au 418 277-2124 poste 103. 
 

Pauline Frenette 



 

PROVINCE DE QUÉBEC 
MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE 
MRC DE PORTNEUF 

 

Ordre du jour 
 

Session régulière 
 

Lundi le 14 avril 2014 à 19h00 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport revenus-dépenses 
5. Rapport directeur service incendie 

Rapport directeur des loisirs 
Rapport directeur des travaux publics 

6 Période de questions 
7 Procès-verbal CCU 
8 Offre de services entretien des gazons 
9 Claudette Piché paysagiste offre de services 
10 Dépôt états financiers 2013 – vérificateur Bédard & 

Guilbault 
11 Nomination du vérificateur exercice financier 2014 
12 Annulation soldes disponibles règl. emprunt fermé 
13 Congrès ADMQ 
14 Varia 
15 Correspondance 
16 Période de questions 
17 Certificat de disponibilité de crédit 
18 Levée de l’assemblée 

 
 
 
 
 
 
 

 

Dépôt du certificat relatif à la 
procédure d’enregistrement des 
personnes habiles à voter 
règlement no. 228. 
 

Rés. 2014-02-59 Levée de 
l’assemblée 
 
 
 
 

Rés. 2014-03-60 Adoption de l’ordre 
du jour 
 

Rés. 2014-03-61 Adoption des 
minutes 
 

Rés. 2014-03-62 Adoption des 
comptes au 7 mars 2014 
 

Rés. 2014-03-63 Soumissions 
traitement de double surface chemin 
du Lac-Blanc 
 

Rés. 2014-03-64 Soumission 
fourniture et transport de MG-20 au 
chemin du Lac-Blanc 
 

Rés. 2014-03-65 Soumissions travaux 
de pulvérisation chemin du Lac-Blanc 
 

Rés. 2014-03-66 Nomination de M. 
Jacques Verheyden comme préposé à 
l’enregistrement des animaux de race 
canine. 
 

Rés. 2014-03-67 Nomination de M. 
Frédéric Genest comme garde-feu de 
la municipalité pour la saison 2014. 
 

Rés. 2014-03-68 Autorisation du 3ième 
versement quote-part pour 2012-2013 
et 2014 au montant 1,500$ 
annuellement à la CAPSA. 
 

Rés. 2014-03-69 Transmission à la 
MRC de Portneuf des immeubles à 
être vendus pour non-paiement des 
taxes municipales et/ou scolaires. 
 

Rés. 2014-03-70 Désignation du 
Garage Mécanique MM inc. comme 
fourrière d’auto sur le territoire de 
Saint-Ubalde. 
 

Rés. 2014-03-71 Fin de la session 
 

 

 
 
 
 
  

    

Séance extraordinaire du 3 mars 
2014 

Séance régulière du 10 mars 2014 

 

CONGÉ PASCAL 
Les bureaux suivants seront 

fermés : 
 

Bureau de poste :  Vendredi 18 avril  
 Lundi 21 avril  
 Ouvert le samedi 

de 8h à 10h  
Caisse Desjardins : Vendredi 18 avril  
 Lundi 21 avril  
CLSC : Vendredi 18 avril  
 Lundi 21 avril  
Municipalité : Vendredi 18 avril  
 Lundi 21 avril  

Réservation	
des	salles	municipales	

 
Du 1er mai au 31 octobre 2014 

 
Pendant cette période, les réservations 
se font au secrétariat du bureau 
municipal au : 
 

418 277-2124   poste 101 



 
 
 

L’hiver touche à sa fin et le printemps est à nos portes, nous commençons à faire des projets pour l’été qui est 
en  route.   Une des premières choses que nous  faisons est de  ranger  tout  le matériel qui ne nous servira pas 
pendant la prochaine saison. 
 

Donc, en étant dans  le ménage de printemps, nous devons aussi  ranger nos abris d’hiver pour automobile et 
porte d’entrée,  ainsi que  les  clôtures  à neige.  La période  servent  à  ces utilités  commence  le 15 octobre de 
chaque année et prend fin le 1er mai de l’année suivante. 
 

Les abris d’hiver doivent avoir une apparence uniforme et être  construits à  l’aide d’une  structure métallique 
tubulaire revêtue d’une toile en polyéthylène tissé ou laminé et peuvent également être construits de panneaux 
de  bois  peints  démontables.  Pour  les  clôtures  à  neige,  elles  doivent  servir  uniquement    pour  des  fins  de 
protection des végétaux, pour servir de brise‐vent en bordure d’une voie de circulation et en aucun cas servir à 
délimiter une propriété. 
 

Bon ménage de printemps à tous! 
 

Claudia Lambert 
Inspectrice municipale 

 
 

                                                                                              de votre service Incendie 
 

Rappel IMPORTANT!!! 
 

Vous avez reçu au cours du dernier mois, un formulaire d’auto-inspection pour votre résidence. 
Il est très important de compléter celui-ci et de le faire parvenir, sans tarder, à l’aide de l’enveloppe pré 

affranchie incluse dans l’envoi, afin que nous puissions nous conformer aux exigences du schéma de couverture de 
risques adopté par la municipalité. 

 

Nous vous remercions à l’avance de votre collaboration et vous prions d’agréer l’expression de nos sentiments les 
meilleurs. 
 

Serge Auger, chef pompier 
Département incendie Saint-Ubalde 
 

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. 

 
  



SKI DE FOND LES S@PINS VERTS  
 

Nous désirons remercier les personnes qui ont participé à notre brunch de janvier dernier. Encore une fois, ce fut 
un plaisir de vous rencontrer. 
  
MERCI à nos précieux commanditaires :  Épicerie Coop 
 Épicerie Serge Delisle 
 Patates Dolbec 
 Pause Café Félix 
 Robert Auger, distributeur multimarques 
 

Un gros merci à toutes les personnes qui ont donné de leur temps pour la préparation et le service du repas. 
 

C'est grâce à vous tous, ainsi qu'à la famille Savard et aux bénévoles à l'entretien des pistes, que les amants du 
ski provenant de St-Ubalde et des environs ont, une fois de plus, profité des beautés de l’hiver. 



 
 

 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE 
 

Réunion des fermières Mercredi 9 avril 2014 à 19h30 
à la salle paroissiale.  

 

ART TEXTILE : tricot de bébé 
ART CULINAIRE : mets au sirop d’érable 

Spécial!! Jocelyne Pichette de MURMURE DE LA CHUTE à St‐Thuribe 
viendra  nous  présenter  ses  produits  (savonnerie  artisanale, 
chandelles…)  fabriqués avec huiles essentielles sans aucun produit 
chimique, en plus de ses trucs qu’elle nous partagera pour le mieux‐
être de notre santé. Un MUST à voir pour votre bien‐être et quelle 
bonne idée pour des occasions spéciales. Au plaisir de vous voir en 
grand nombre. 

Le  cercle  des  fermières  remercie  toutes  les  personnes  qui  sont 
venues nous encourager lors de notre brunch qui a eu lieu le 2 mars 
dernier.  Je  remercie  également  toutes  les  bénévoles  (cuisinières, 
préparation de  la salle, présence   lors de  la journée du brunch) qui 
ont œuvré  pour  cette  levée  de  fonds,  sans  oublier,  bien  sur  nos 
commanditaires :  La  Municipalité  De  St‐Ubalde,  Épicerie  L’inter 
Marché Coop de St‐Ubalde et Patate Dolbec. 
 

FONDATION  OLO  est  toujours  présente  et  représente  une  aide 
directe  aux  femmes  qui  en  ont  besoin  et  à  la  santé  des  bébés. 
Allons! Un bon geste donne de grands résultats!!! 
 

Avez‐vous  remarqué  notre  boîte  à  recyclage  à  l’Épicerie  L’Inter 
Marché  Coop  de  St‐Ubalde?  Nous  ramassons :  Vieux  cellulaires, 
vielles  lunettes,  des  vieux  timbres,  des  cartouches  d’imprimante 
vides,  des  attaches  à  pain  ou  à  sacs  de  lait,  des  goupilles  de 
cannettes,  des  bouchons  de  bière  de  toutes  sortes  et  le  dernier 
mais non le moindre, les vieux soutiens gorges. Bien oui, vous avez 
bien  lu, des soutiens gorges. Chaque soutien‐gorge ramassé donne 
1$ à  la  fondation du Cancer du  sein. Chaque article à  son espace. 
Merci de participer! C’est un petit geste qui ne coûte pas cher.  
C’est ça aussi le cercle des fermières. 
 

Pour infos : Raymonde au 277‐9118 
 

«  Rien ne vaut le sourire pour allumer la lampe de l’amitié. » 
 
  
   

Les cartes à Saint-Ubalde 
 

Mardi :  1er,  8,  15,  22  et  29  avril,
Whist  militaire    aréna  de  St‐Ubalde.
Insc. 13 h à 13 h 20, 3,00 $ 
 
Vendredi : 4 avril 
Whist militaire aréna de St‐Ubalde 
Insc. 19 h à 19 h 30  5,00$ 
Table complète ou non. 
 

INFO : 277-9101 ou 277-2067 

   BI Villa du clocher 
 

Le bingo aura lieu le 18 avril  à 13h30.  
C’est ce qui terminera la saison 2013‐2014. 

 

Lucette Girard 

Bingo des  Loisirs de St-Thuribe 
 

À la salle  municipale  l’Orée des Bois 
Dimanche 13 avril 2014 à 13h. 
 

5$ la carte pour 15 tours 
Tours spéciaux additionnels  PRIX EN ARGENT 
 

Info :418 339-3242 

FADOQ DE SAINT-UBALDE  
 

Rappel : Vendredi 4 avril, cabane 
chez Boisvert. Réservez avant le 
31 mars. 16.00 $ l’entrée 

 

Les pratiques de danse se terminent jeudi 27 
mars. Cette activité a connu un grand succès 
grâce aux participants et aux personnes qui se 
sont impliquées dans ce beau projet. Merci de 
cette générosité! Il devrait avoir une suite à 
l’automne. 
 

17 avril : pas d’activités! Congé du jeudi 
Saint. 
 

Jeudi 24 avril : assemblée générale d’élection 
 

Samedi 3 mai : 18 h souper soirée des 
anniversaires. Repas servi par l’équipe 
Boisvert et musique de Marcel Charest. On 
doit réserver et payer avant le 28 avril.  
Coût : 18 $ Invitation à tous! Soyez là pour 
accompagner ces sept couples qui célèbrent 
50-55-60-65 ans de mariage!  
 

Pour information et réservation contactez : 
Anita 277-2354 
Yvette 277-2092 
 

   FADOQ Saint-Ubalde 
 

« Prends le temps qu’il faut, mais 
commence… Avec le temps tu réaliseras 
que tu as progressé. » 



	
	

	
 

 

 
 
 
 
  

Heures d'ouverture pour la bibliothèque: 
 

Les mardis de 18h30 à 20 heures et les jeudis de 
13h30 à 15 heures et de 18h30 à 20 heures.

Contri\ution volont[ir_ [nnu_ll_ 
2014 

 

Le temps est venu, encore cette année, de faire 
appel à votre générosité pour le bon 
fonctionnement de votre église. 
 

En 2013, avec les travaux qu’on a dû reprendre aux 
cloches ont fait que nous avons cumulé un déficit 
d’opération de 18 000 $. 
 

C’est pourquoi nous comptons sur votre 
compréhension et votre support pendant cette 
campagne qui se tiendra du 25 avril au 10 mai. 
 

Merci aux bénévoles pour leur dévouement qui font 
de cette campagne de financement, un succès année 
après année. Merci de votre encouragement. 
 

Soyons solidaires! 
 

Votre Conseil de Fabrique 

Nouveautés : 
 

Donna Tartt : Le chardonneret 
 

Marylène Pion : Les infirmières de Notre-Dame 
 Tome 1 : Flavie 
 Tome 2 : Simone 
 Tome 3 : Evelina 
 

André Mathieu : La série Rose 
 Tome 1 : L’hiver de Rose 
 Tome 2 : Le cœur de Rose 
 Tome 3 : Rose et le diable 
 Tome 4 : Les parfums de Rose 
 

Pour les jeunes : 
 

Daniel Brouillette : Bine 
 Tome 1 : L’affaire est pet shop 
 Tome 2 : Bienvenue dans la chnoute 
 Tome 3 : Cavale et bobettes brunes 
 

Louise Penny:    Le beau mystère 
Illusion de lumière 

 

Priscille Sibley: Poussières d'étoiles 

 
Brun]h-]onfér_n]_ ^_ l[ 
Fon^[tion ^_s s_rvi]_s 
s[nté _t so]i[ux ^_ 

Portn_uf 
 

 
 

Les caractéristiques des gens équilibrés, 
heureux et à succès! 

 
Soyez des nôtres le dimanche 6 avril, 10 h, au club de 
golf le Grand Portneuf pour vivre un moment inoubliable en 
compagnie de Marc Gervais lors du brunch-conférence de 
la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf.  
 

Conférencier professionnel parmi les plus recherchés au 
Québec et auteur de quatre livres à succès, Marc Gervais 
animera l’événement avec une conférence ayant pour thème « 
Les caractéristiques des gens équilibrés, heureux et à 
succès ».  
 

Marc s’adresse à son auditoire dans un langage direct et 
avec un humour qui n’appartient qu’à lui. Véritable miroir de 
nos existences, il fait vibrer son auditoire de façon bien 
particulière et ne laisse personne indifférent. À ce jour, il a  
présenté ses conférences à plus de 200 000 personnes.  
 

La Fondation des services santé et sociaux de Portneuf 
tient d’ailleurs à souligner l’importante participation 
financière de la FADOQ Chantejoie Saint-Raymond qui a 
rendu possible la tenue de cette conférence. En effet, le 
conseil d’administration de la FADOQ Chantejoie Saint-
Raymond remettait récemment 18 000 $ à la Fondation 
dont 3 000 $ pour la tenue de cet événement bénéfice et 
15 000 $ pour les projets soutenus par la Fondation. 
 

Pour en savoir plus au sujet de notre conférencier, nous 
vous invitons à  visionner des extraits vidéo fort éloquents 
sur notre page facebook (facebook.com/fsssp.portneuf) ou 
encore au www.marcgervais.com Vous serez assurément 
conquis. 
 

Les cartes sont en vente, au coût de 32 $ chacune, dans 
les endroits suivants : Uniprix Saint-Raymond, Jean Coutu 
Pont-Rouge, Boutique Point de vue de Saint-Marc-des-
Carrières, Librairie Donnacona et bureau de la Fondation 
(Hôpital régional de Portneuf). 
 
Pour information : 
Nathalie Lemaire, directrice générale 
418 337.3658 
nathalie.lemaire@ssss.gouv.qc.ca 



ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE 
 

     PÉRIODE D’OUVERTURE 
 

      Les Mercredis et Samedis 
 8h00 à 11h45  &  13h00 à 16h45 
 
 

                     570, rang St-Paul nord 
 
 

       Premier jour d’ouverture 

	              Mercredi 16 avril 
  

Une forêt nourricière 
 

Émanant des réflexions effectuées lors de l’élaboration de la politique familiale et des aînés, le projet de forêt 
nourricière verra le jour dès ce printemps.  La santé, l’alimentation, l’environnement, le partage des connaissances, 
le développement, le maintien de liens sociaux et l’activité sont tous au cœur des préoccupations de notre comité. 
L’implication financière de la municipalité de St-Ubalde et la permission de la Fabrique d’utiliser gratuitement le 
terrain entre le Parc en Ciel et le cimetière pour notre projet ont été déterminant pour la réalisation.   Nous avons 
aussi la chance d’avoir recruté Jean-Christophe Denis, ubaldois d’origine, pour nous aider dans la conception de ce 
projet.  Jean-Christophe est chercheur-designer en permaculture québécoise, il a réalisé plusieurs aménagements 
de forêts nourricières et compte une dizaine d'années d'expérience dans le domaine.   
 

La phase 1 du projet consiste à créer, selon les principes de la permaculture, une forêt nourricière (dite aussi 
fruitière ou comestible) sur le terrain de la Fabrique, (entre le Parc en ciel et le cimetière) en recréant un 
agrosystème forestier complexe et en imitant la composition et la diversité d’une forêt naturelle et ce, en 
reproduisant ses différentes strates et espèces végétales.  On retrouvera donc tout un écosystème où les grands 
arbres tels les noyers et noisetiers, seront mélangés aux plus petits arbres fruitiers comme les poiriers et pommiers.  
Des arbustes aussi seront plantés: framboisiers, mûres, plantes couvre-sol et plantes grimpantes.  Des plantes 
pour aider la pollinisation ou pour nourrir le sol feront partie de cette forêt également.  Ce sont plus de 80 espèces 
qui seront ainsi plantées.  
 

La production de ressources alimentaires collectives est un moyen de sensibiliser la population locale à une 
meilleure alimentation et une meilleure qualité d’aliments, à l’impact environnemental de notre alimentation en 
provenance des quatre coins de la planète.  Également ceci nous permettra d’améliorer les connaissances sur la 
plantation, l’entretien, la taille, les variétés, la greffe, la conservation des aliments, etc.  
 

Nous espérons que vous serez nombreux à venir vous joindre à nous lors de la plantation au début juin.  Nous 
solliciterons votre implication éventuellement avec une date précise.   
 

Le dimanche 4 mai à 9 h à la Salle Paroissiale de St-Ubalde, Jean-Christophe sera l’invité de la SHEP (Société 
d’horticulture de d’écologie de Portneuf) en collaboration avec le Comité d’embellissement de Saint-Ubalde et 
donnera une conférence (gratuite pour les gens de St-Ubalde) sur LA CULTURE DE PETITS FRUITS.   
 

Nous espérons que cette initiative vous interpellera autant que nous.   
 

Nancy Gingras pour le Comité de la politique familiale 
 

« Si vous êtes capable de recréer une forêt nourricière 
alors, votre principal effort sera d’en récolter les fruits. » 

 

indique Robert Hart spécialiste britannique qui a introduit le concept en occident. 

Pro]h[in_ [t_li_r ^’inform[tion ^u 
C[rr_four F.M. Portn_uf 

 
 

 «Atelier d’information de groupe en rupture 
conjugale.» 
 
Venez rencontrer notre intervenante pour être mieux 
outillé face à une rupture conjugale.  
 
Intervenante : Roxanne Tremblay 
Mercredi le 16 avril 2014 à 19h00 
Au 165 rue St-Ignace, St-Raymond 
 
Pour réservation : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704 



 
 
 
 
 

Comment se porte votre sommeil? 
 

L’insomnie est un problème commun. Selon que l’on éprouve des difficultés à tomber endormi ou à rester endormi toute la 
nuit, le manque de sommeil peut affecter notre travail, nos études, notre vie sociale et notre santé. Certaines conditions de 
santé comme la dépression, l’anxiété et la douleur peuvent aggraver l’insomnie. 
 
Voici des conseils d’hygiène de sommeil pour prévenir et/ou améliorer l’insomnie : 

 

1. Couchez-vous toujours à la même heure, même la fin de semaine. 
2. Faites de l’exercice physique régulièrement, en respectant votre condition de santé, mais n’en faites pas en soirée. 
3. Allez au lit seulement lorsque vous vous sentez endormi. 
4. Mettez vos tracas de côté lorsqu’il est le temps d’aller au lit. 
5. Faites une activité relaxante en soirée (musique douce, lecture) et évitez les lumières trop fortes de la télévision, jeux 

vidéo, ordinateur, etc. 
6. Ne manger pas un gros repas avant d’aller vous coucher. 
7. Utilisez votre chambre seulement pour dormir ou pour les activités de couple. 
8. Ne faites pas de sieste durant la journée. 
9. Évitez les stimulants comme le café, la nicotine, les boissons énergisantes ainsi que l’alcool. 
10. Faites de votre chambre à coucher, un endroit calme et confortable. Retirez le cadran de votre champ de vision. 

 
Si ces conseils ne sont pas suffisants, sachez qu’il existe des médicaments sur ordonnance médicale ou en vente libre pour 
améliorer le sommeil. Ces produits devraient être utilisés d’une manière occasionnelle ou pour de courtes périodes, si 
possible. Pour plus d’information, consultez un professionnel de la santé! 
  

 
 
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. 
 

Dans le bottin, plus de 170 services offerts et 21 demandes spéciales.  Déjà, 168 échanges ont été effectués. Nous aimerions 
offrir les services de coupe de cheveux, comptabilité et entretien ménager, à qui la chance? 

 

Surveillez nos activités sur le site accorderie.ca/portneuf et sur Facebook 
 

Voici des exemples d’activités :   
La foire aux échanges - Conférence «La méditation, remède au stress» - Dîner et marche en forêt à Portneuf -  Fabrication de 
pâtes fraîches - Thérapie par le rire - Danse folklorique - Comment préparer votre testament - Confection de chocolat - 
Fabrication de savon -…etc.!!! 
 

Sessions d’accueil et d’information : 
Les samedis matins de 9h30 à 11h dans votre Municipalité 

 

St-Thuribe 29 mars St-Ubalde 26 avril Grondines 17 mai 
St-Gilbert   5 avril St-Alban   3 mai Portneuf 24 mai 
St-Marc-des-Carrières 12 avril Deschambault 10 mai St-Casimir 31 mai 

 

L’Accorderie est ouverte à tout le monde.  Si vous souhaitez connaître le fonctionnement de l’Accorderie ou obtenir des 
réponses à vos questions, vous pouvez assister à une rencontre d’informations.  Confirmez votre présence et invitez vos 
ami(e)s ou membre(s) de votre famille. Plus il y aura d’Accordeur(e)s, plus les services seront diversifiés et les occasions 
d’échanger se multiplieront. 
  

Contactez : Christine Tanguay, coordonnatrice. 418-326-1284 – portneuf @accorderie.ca 
 



  

Pour le plaisir d’y venir! 
145 Boul. de la Montagne 
St-Casimir  G0A 3L0 
418 339-2770 sans frais 1 855 339-2770 
 

«  LA LECTURE EN CADEAU : IL EST ENCORE TEMPS » 
 
Plus un enfant est en contact tôt avec les livres, meilleur sera son rapport avec la lecture tout au long de sa vie. 
 

Attentive aux causes de l’analphabétisme, la Fondation pour l’alphabétisation a crée le programme « La lecture en 
cadeau » Par cette initiative, ce programme vise les enfants de 0 à 12 ans qui n’ont pas accès aux livres. 
 

Pour participer, il suffit d’acheter un livre neuf destiné à un enfant, de l’apporter au centre l’Ardoise au 145 Boul. de la 
Montagne à St-Casimir. Sur place, demander une trousse de don et déposer le tout dans la boîte « La lecture en cadeau » 
 

En plus de viser la découverte du plaisir de la lecture, la campagne « La lecture en cadeau » peut prévenir le décrochage 
scolaire. 
 
Au plaisir de vous accueillir, pour information 339-2770 et sans frais 1 855 330-2770 

 

 

 

L’équipe de PORTNEUF EN FORME t’invite à venir t’amuser en 

réalisant un « parcours du tonnerre » avec tes parents ! 

 

Quand : Samedi, le 29 mars entre 9h00 et 11h00 (pour 

participer joignez-vous à un des départs suivants : 9h00-9h30-

10h00-10h30) 

Où : Au gymnase de l’école du Bateau Blanc de St-Casimir 

(entrée principale) 

 

Pour qui : les enfants âgés de 0 à 12 ans et leurs parents 

Ne pas oublier : porter des vêtements confortables et des 

espadrilles 
 

C’EST GRATUIT !!! 
TIRAGE DE PRIX DE PARTICIPATION 

 

Viens bouger et t’amuser, on t’attend !! 
 

Pour information : 418-329-2833, poste 2835 

Le comité d'embellissement 
avec la SHEP 

  
Invite la population de St‐Ubalde à 
venir à la conférence donnée par M. 
Jean‐Christophe Denis sur la culture 
des petits fruits à la salle paroissiale. 
Dimanche le 4 mai 2014 à 9 h. C'est 
gratuit pour les gens de St‐Ubalde.  
Bienvenus à tous. 
 

Responsable : Sylvie Provost 
 418‐277‐2842 

Souper bénéfice 
pour la St-Vincent de Paul, 

organisme qui peut venir en aide 
aux personnes les plus démunies de 

l’Unité pastorale. 
 
 
 

Conférencier : Basudeo Dwivedi 
 

Endroit: St-Casimir, salle Alain 
Granbois (ex-salle des Chevaliers 
de Colomb) au 405 rue Tessier est  
 

Quand : le 11 avril à 19h00 
 

Coût : 50$ par personne  
 

Vous pouvez vous procurer des 
cartes au bureau de la fabrique de 
St-Ubalde au 418-277-2992



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta Communauté chrétienne 

t’invite aux activités suivantes  
durant la semaine Sainte 

 
 

17 avril  Jeudi Saint  19h30 : Messe en mémoire de la cène du Seigneur. 
 

18 avril  Vendredi Saint  15h00 : Célébration par de la passion du Seigneur 
 

20 avril  Dimanche de Pâques  9h30 : Messe de Pâques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Toute personne a l’opportunité de venir passer du temps (seule ou avec 
d’autres) en cœur à cœur avec Jésus à la chapelle d’adoration située au 
bout du chemin couvert près de l’escalier de la sacristie. Les heures 
d’ouverture sont de 9h00 à 16h00. Ceux et celles qui veulent s’engager à 
faire une heure d’adoration à heure fixe peuvent dès maintenant donner leur 
nom à Sœur Jeannine Paquin, sscm. au 277-2408.  
 
Viens parler à Jésus de toi, des personnes que tu aimes, du monde, etc.; 
viens l’écouter, viens tout simplement goûter à la présence de l’Amour. Il 
t’attend …  

 

CHAPELLE D’ADORATION 

 

 
 
 

Le gouvernement du Québec a instauré un programme de crédit d’impôt conçu pour 
stimuler l’économie à court terme en soutenant l’emploi dans le secteur de la rénovation 
résidentielle. En bref, plusieurs travaux sont admissibles dont spécifiquement les fosses 
septiques et champs d’épuration qui auront été exécutés entre le 7 octobre 2013 et le 31 
octobre 2014 par un entrepreneur qualifié en travaux de rénovation éco responsable. 
 

Ce crédit d’impôt est destiné aux particuliers propriétaires d’un lieu principal de résidence 
ou d’un chalet. L’aide fiscale accordée par le crédit d’impôt ÉcoRénov, qui sera d’un 
montant maximal de 10,000 $ par habitation admissible, correspondra à 20 % de la partie 
des dépenses admissibles d’un particulier qui excèdera 2,500 $. 
 

Les gens intéressées à obtenir de plus amples informations écrites sur ce crédit d’impôt 
peuvent s’adresser au secrétariat municipal pour obtenir une copie du document  intitulé  
« Bulletin d’information  7 octobre 2013   2013-10 ». 
 



  Le service des  loisirs de St‐Ubalde offrent plusieurs emplois 
étudiant(es). Si un des postes  t’intéresse,  tu dois  faire parvenir  ton C.V. à M. Robert Déry, Directeur des  loisirs, 

Municipalité de Saint‐Ubalde au 400, rue de l’aréna, Saint‐Ubalde (Québec) G0A 4L0. 

Votre C.V doit nous parvenir avant le vendredi 18 avril 2014. 

 
 
 
 
 
 

 

Coordonnateur/coordonnatrice   Camp de 
jour et service de garde 

 
Tâches spécifique : 

 Planifie,  organise  et  coordonne  le  programme  et  les 

activités du  camp de  jour et du  service de garde  selon  la 

vision du service des loisirs de St‐Ubalde; 

 Participe à  l’élaboration,  l’organisation et  la réalisation de 

la thématique estivale; 

 Contrôle le budget établi par le directeur; 

 Participe  à  la  sélection  et  à  l’évaluation  du  personnel 

d’animation; 

 Encadre,  coordonne,  soutien  et  observe  le  travail  du 

personnel d’animation dans  l’organisation et  la réalisation 

des activités; 

 Gère les conflits à l’interne; 

 Assure  l’application  des  règles  de  sécurité  et  de  bonne 

conduite; 

 Évalue le personnel des animateurs; 

 Rédige le rapport final et suggère des recommandations; 

 

Exigences du poste : 

 Expérience pertinente en animation et en coordination de 

programme; 

 Être âgé de plus de 18 ans; 

 Être disposé à travailler selon un horaire flexible; 

 Facilité à travailler avec le public et les enfants; 

 Débrouillardise et sens de l’organisation; 

 Bonne gestion du temps et des priorités; 

 Être disponible pour toute la durée de l’emploi; 

 Capacité  de  travailler  sous  pression  et  dans  un  rôle 

d’autorité; 

 Facilité à  travailler  en  équipe  et à  communiquer avec  les 

gens; 
 

Conditions diverses : 
 

 Poste saisonnier, temps plein, minimum de 320 heures; 

 Être disponible pour travailler de façon organisationnelle à 
partir du mois de mai et à temps complet du 23 juin au 15 
août 2014; 

 Nombre d’heure par semaine : 35 heures 

 Rémunération  selon  la  politique  salariale  en  vigueur  et 
l’expérience; 

 

Animateur/animatrice     Camp de jour 
et service de garde  

 

Description sommaire du poste : 

 Préparation  des  activités  du  camp  de  jour  avec  le 

coordonnateur (trice); 

 Assurer  l’animation  des  enfants  de  6  à  12  ans 

inscrits au camp de jour; 

 Assurer le bon fonctionnement et la bonne conduite 

au camp; 

 Voir  au  bon  fonctionnement  des  activités 

programmées; 

 Travailler en équipe avec les autres animateurs; 

 Tu  es  responsable  d’un  groupe,  tu  planifies,  tu 

animes, tu fais du sport et du culturel; 

 Tu accompagnes  ton groupe  lors des  sorties,  tu en 

es responsable; 

 Tu assures  la sécurité des enfants dans  les diverses 

activités cédulées; 
 

Exigences du poste : 

 Être âgé(e) de 15ans et plus; 

 Répondre aux critères de sélection; 

 Avoir  suivi  un  stage  de  formation  de  niveau  1 

comme moniteur  de  camp  de  jour  ou  dans  le  cas 

contraire,  être  disponible  pour  le  suivre.    Ce  cours 

d’une  durée  d’une  fin  de  semaine  est  défrayé  par 

l’employeur. 
 

Conditions diverses; 

 Poste  saisonnier,  temps  plein,  minimum  de  250 

heures; 

 Disponible pour suivre le stage de moniteur et toute 

formation requise si nécessaire; 

 Disponible pour travailler de façon occasionnelle au 

début de juin pour la préparation du camp; 

 Disponible  pour  travailler  à  temps  complet 

(35hrs./sem.) du 23 juin au 15 août 2014; 

 Rémunération  selon  la  politique  salariale  de  la 

municipalité; 

 
 
 
 
 

Autre emploi à la 

page suivante 



Responsable des activités extérieures en soirée et entretien   
 

Description sommaire du poste : 
 

 Préparer et faire le suivi des activités offertes en soirée; 

 Voir au bon fonctionnement et à l’animation des activités programmées; 

 Travailler en équipe avec les bénévoles; 

 S’assurer de la sécurité des personnes dans les diverses activités sur le terrain; 

 Voir à l’ouverture et à la fermeture des locaux offerts et utilisés; 

 Préparation et voir à l’entretien des terrains et équipements pour les activités; 

 Voir au bon ordre sur les terrains; 

 Participer à la préparation de la fête nationale et du St‐Ubalde en fête; 

Exigences du poste : 
 

 Être âgé(e) de 16ans et plus; 

 Être consciencieux dans son travail et faire preuve d’initiative; 

 Répondre aux critères de sélection; 

Conditions diverses; 
 

 Poste saisonnier, temps plein  ou partiel selon; 

 Disponible pour travailler de façon occasionnelle en mai et juin pour la préparation des équipements; 

 Disponible pour travailler à temps complet (30hrs./sem.) du 23 juin au 15 août 2014; 

 Rémunération selon la politique salariale de la municipalité; 
 

 

 
  

Nous sommes très fiers de vous présenter le livre de madame Carole 
Grenon, fille de Monsieur Alphonse Grenon.  Nous sommes d'autant plus 
fiers, car elle est native de St-Ubalde. Handicapée visuelle, elle a écrit un 
livre qui se nomme COUPABLE... LE LOUP VOLEUR D'ÂMES.  
Son livre vient tout juste d'être publié aux éditions Pranar. 
 
Vous avez l'opportunité d'acheter son livre ici dans le village.  Chez 
l'inter-marché et au dépanneur chez Serge Delisle. 
 
Vous l'avez peut-être même vue à la télé lorsqu'elle a été invitée par Denis 
Lévesque le 18 février dernier. Elle racontait son horrible histoire. 
 
La voici. 
 

Il s'agit de la longue descente aux enfers de cette femme qui a vécu une 
agression sexuelle à l'âge de 19 ans.  Lors d'un rendez-vous des plus banal 
chez un médecin, sa vie bascula. Elle a vécu de nombreuse dépression, 
anorexie, boulimie, auto-mutilation, etc....  
 
Mais tout au long de cette lecture, vous verrez la force incommensurable 
qui se cache au fond de tout être humain.  Elle avait la force de vaincre et 
elle a gagné sur le mal. 
 
Elle a fait ce livre afin d'aider d'autres victimes dans la même situation 
qu'elle dans le but de leur montrer qu'il est possible de s'en sortir et leur 
dire qu'elles ou ils ne sont pas seuls. 



FLASH COOP ST‐UBALD 
QUIZ‐COOP 
 

1. En quelle année la Coop St‐Ubald engage‐t‐elle M. Germain Denis en tant que responsable des équipements d’érablière? 
a) 1992        c)     1994 
b) 1993        d)    1995 

2. Combien de gallons d’eau d’érable doit‐on faire bouillir pour obtenir 1 gallon de bon sirop d’érable? 
a) 35        c)     45 
b) 40        d)    50 

3. Qu’est‐ce qui peut faire varier le degré d’ébullition de l’eau d’érable? 
a) La pression atmosphérique  c)     La température extérieure 
b) Le taux d’humidité    d)     aucune de ces réponses 

4. Quelle eau doit être utilisée pour le lavage des membranes d’osmose? 
a) Eau de Javel      c)     Eau de filtrat 
b) Eau ordinaire      d)     Eau oxygénée 

 

 

SUSHI FRAIS DE NAOKI TRAITEUR 
 

DISPONIBLE TOUS LES VENDREDIS À VOTRE DÉPARTEMENT POISSONNERIE 
(QUANTITÉS LIMITÉES) 

 
 

NOUVEAU : MENU MIDI MAISON 
PLAT CHAUD MAISON POUR EMPORTER 

 
JEUDI → FÈVES AU LARD AU SIROP D’ÉRABLE 

VENDREDI : → INSPIRATION DU CHEF 
 

 

NOUVELLES CHARCUTERIES MAISON TOUJOURS DISPONIBLES À ST‐UBALDE 
PRÉPARÉES PAR NOTRE ÉQUIPE À LA BOUCHERIE DE ST‐UBALDE 

 

•BACON FUMÉ                  •SMOKE MEAT "PASTRAMI"                   •JAMBON 
•PEPPERONI                 •SIMILI‐POULET 

 

 
FUMOIR POUR PÂQUES À ST-UBALDE 

 

À NE PAS MANQUER À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 
 

À partir de lundi après-midi, le 14 avril  
JAMBON, BACON ET SAUMON FUMÉ SUR PLACE      (quantités limitées) 

 

 
ATELIER POUR ENFANTS DE 4 ANS ET PLUS 

                                           
Vous êtes cordialement invités à un atelier de confection de suçons de Pâques en chocolat 

samedi, le 5 avril (heure à déterminer)  
à l’épicerie l’Intermarché situé au 457, rue St‐Paul à St‐Ubalde 

Gratuit pour les membres                                       6$ pour les non‐membres 
Les enfants de 5 ans et moins doivent être accompagnés d’un adulte 

Date limite d’inscription : le lundi, 31 mars                      S’inscrire au  418‐277‐2225 (Nicole Denis) 
 

1. C 
2. B 
3. A 
4. C 



 
POUR LA FÊTE DE PÂQUES 

 

L’INTERMARCHÉ SERA FERMÉ DIMANCHE, LE 20 AVRIL ET OUVERT LUNDI, LE 21 AVRIL 
LES QUINCAILLERIES UNIMAT ST‐UBALDE ET LAC‐AUX‐SABLES 

SERONT FERMÉES LUNDI, LE 21 AVRIL 
LA COOP DE NOTRE‐DAME‐DE‐MONTAUBAN RESTERA OUVERTE COMME À L’HABITUDE 

JOYEUSES PÂQUES À TOUS!!! 
 

LES QUINCAILLERIES UNIMAT CHANGENT D’HEURE DE FERMETURE 
À PARTIR DU JEUDI LE 17 AVRIL 2014 
À ST‐UBALD ET À LAC‐AUX‐SABLES 

Les jeudis et vendredis : ouvert jusqu’à 20h00 

 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Logement 5 ½, 2e étage. Au 480-A rue 
St-Paul. Aucun tapis, n.c., n.é., non-
fumeur, chien interdit, grand espace de 
rangement, 1 stationnement, près des 
services 360$/mois. Libre 
immédiatement. Références 
demandées. Tél. : 418 277-9025. 
 
Logement 4 ½ avec sous-sol et poêle à 
bois au 480-B rue St-Paul. Aucun 
tapis, n.c., n.é., non-fumeur, chien 
interdit, 1 stationnement, coin patio, 
près des services. 390$/mois. Libre 1er 
juillet. Références demandées.  
Tél. : 418 277-9025 
 
Logement 4 ½ sur deux étages au 
404A, rue St-Paul. Pas de chien. 
320$/mois. Tél. : 277-2842. 
 
Logement 4 ½ 461, boul. Chabot 
350 $ / mois. Libre immédiatement! 
Tél : 418 277-9154 
 
 
 
 

Sécheuse « Inglis » 6 ans d’usure. 
Excellente condition. Prix : 50 $ 
Tél. : 418 277-2901 
 

 
Deux fauteuils beiges en cuir 150 $ 
ch., deux fauteuils rouge en cuir 200 $ 
ch., Mamaroo pour bébé presque neuf 
150 $ valeur de 350 $ ainsi qu’un 
poêle à bois acheté l’année passée 
1200 $ laisse à 500 $.  
Tél : 418 277-9102 
 
Chaleureuse maison, 426, rue St-Paul, 
très bien située au centre du village, 
incluant un garage de construction 
récente, avec abri d’auto annexé. Une 
visite vous convaincra, vous pourrez 
ainsi apprécier les différents travaux 
effectués. L’accès à votre propriété 
peut se réaliser dans un délai 
rapproché. Elle n’attend que vous! 
France : 418 277-9310 
 

 
Offre de services : Femme du début 
soixantaine ferait ménage de semaine, 
commissions, laver vos literies, 
frigidaire et cuisinière, préparer les 
repas pour la semaine, dame de 
compagnie… si vous désirez. Pour 
partager des journées avec vous. 
Pour information contacter : Gisèle au 
418 322-5486 
 

Lapins prêt à cuire, Abattoir certifié et 
emballage sous vide. Prix intéressant. 
Contactez André au 418 277-2513.  

 
Résidence La Belle Vie Danny &Jacques 
Grande chambre libre immédiatement 
avec salle de bain privé (bain douche) 
très grande. Occupation simple ou 
double au 2è étage. Ascenseur prévu 
dans 2 mois environ. Appeler pour une 
visite. Tél : 418 277-9102 
 
Femme de ménage recherchée 6 heures 
par semaine, à Saint-Ubalde et si 
possible le mercredi ou jeudi. 
Tél. : 418 277-2631 
 
Nous recherchons une personne qui 
aime les chiens, pour venir entre 11h00 
et 13h30 sortir Wilo et Moly dans leur 
enclos pour leurs besoins et leurs 
donner à boire, puis les remettre dans 
leurs cages. Nous demeurons au lac 
Blanc Domaine des chutes et ce serait 
pour la période du 22 avril au 19 juin 
du lundi au jeudi. S’il vous plaît 
contacter Clément au 418 570-9687 sur 
semaine et 418 277-9364 la fin de 
semaine. 
  

À LOUER 

DIVERS

À VENDRE 

CAPSULE BLEUE Tru]s _t [stu]_s pour tout_ l[ f[mill_! 
 

Salle de bain 

 Fermez l’eau lorsque vous vous brossez les dents, lavez le visage ou rasez, vous économiserez ainsi 
jusqu'à 12 litres d'eau chaque minute. 

 Privilégiez une douche de 5 minutes plutôt qu’un bain ou une douche de 15 minutes. Vous économiserez 
jusqu’à 200 litres d’eau. 

 Sous la douche, réduisez le débit ou fermez le robinet pendant que vous vous savonnez. 
 Vérifiez que le réservoir de votre toilette ne fuit pas. Versez du colorant alimentaire dans le réservoir et si 

l’eau de la cuvette se colore, il y a une fuite à réparer! 
 Assurez-vous que le flotteur de votre toilette est bien ajusté de sorte que le niveau de l’eau dans le 

réservoir est toujours adéquat. De plus, vérifiez régulièrement si le bouchon du réservoir est bien en place 
et assure l’étanchéité du système lorsque la cuvette est pleine. 

 Privilégiez une toilette à faible volume ou à double chasse de 6 L et moins, vous économiserez jusqu’à 11 
000 litres d’eau chaque année. 

 Installez une bouteille ou un sac réducteur de volume dans le réservoir de votre toilette. Évitez d’utiliser 
une brique qui peut abimer le mécanisme de la toilette en se désagrégeant. 



  
Vente du Garage Daniel Hardy 

 

Nous tenons à vous informer que depuis le 28 
février dernier, notre commerce est 
dorénavant la propriété de Garage Mécanique 
M. M. Inc. et est exploité par Mickaël 
Marcotte qui travaillait avec nous depuis 5 
ans. 
 

Nous désirons remercier notre fidèle clientèle 
qui nous a toujours fait confiance. Ce fut un 
privilège de vous servir au cours des 30 
dernières années. 
 

C’est avec émotion que nous saluons une 
dernière fois nos clients et amis et nous 
souhaitons à Mickaël la meilleure des 
chances. 
 

Daniel, Rita et Rex 

CENTRE ELLE AIME  
205, rue Commerciale, St‐Ubalde  

418‐277‐9131 
 

 Perte de poids avec Silhouette Contrôle 
Pendant 10 semaine, 30 traitements! 
 

Pour plus d’information, contactez‐nous. 



 
 
 

 
 
 

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  1 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 

 

2 R O 
 

3 
 
 
Âge d’Or 
Activités et (Jackpot ) 
13h : salle par 

4 
 

Âge d’Or 
Cabane à sucre chez 

Mario Boisvert 
 

Whist, Aréna, 5$ 
Inscr. 19h à 19h30 

 
 

5 
 

 

6 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 
 

7 

 

8 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

9 D 

 
 
 

Réunion des 
fermières à la salle 

paroissiale 
 

 

10 
 
Âge d’Or 
Activités 13h : salle 
paroissiale 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

11 
 
 
 
 
 

12 

13 
 
 
 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 
 

14 
 

 
 
 

Séance du 
conseil 

19h 

15 
 
 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

16 R 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

17 
 
Âge d’Or 
Congé du jeudi Saint 
 
Messe en mémoire de 
la cène du Seigneur à 
19 h 30 
 
Date de tombée 
pour le prochain 
St-U 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

18 
 

Congé 
 

Municipalité 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Poste Canada 

 
DERNIER Bingo 
Villa du Clocher 

à 13h30 
 

Célébration de la 
passion du 

Seigneur à 15 h  
 

19 
 
 
 
 
 
Bureau de poste 
ouvert de 8h à 10h 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

20 
 

 
 
 

9h30 : Messe de 
   Pâques 

 
 

 
 

21 

Congé 
 

Municipalité 
CLSC 

Caisse Desjardins 
Poste Canada 

 

22 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

23 D 

 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

24 
 
Âge d’Or 
Activité et assemblée 
générale d’élection 
13h : salle paroissiale 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

25 
 
 

26 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

27 
 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 
 

28 
 

29 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

30 R O 
 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

 

  

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


