Date de tombée du prochain St-U :
Vendredi le 25 juillet 2014 / 16h30
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PROJET CHAUFFAGE BIOMASSE
Bio-Énergie forestière de Saint-Ubalde est l’organisme à but non
lucratif créé expressément pour les besoins du projet de chauffage à
l’eau chaude alimenté à la biomasse forestière (granules ou copeaux).
M. Harold Tremblay a été engagé à titre de consultant pour mener à
bien le projet d’implantation. Présentement la première phase du
projet est en marche et nous sommes en train d’installer les 2
fournaises qui desserviront l’église, l’ancien presbytère, l’hôtel de
ville, le bureau de poste et la salle paroissiale. Cette installation est
faite dans la salle paroissiale, à la place du théâtre et de la cuisinette
du sous-sol. La cuisine sera déménagée dans la salle et ces travaux
sont faits après entente avec les deux principaux organismes
occupants de la salle. Les travaux vont rondement et devraient être
finalisés à la fin de septembre. Trois ou quatre chaufferies sont
prévues dans le village au cours des prochaines années.
Suite à un appel d’offres du 1er mai dernier, les travaux pour la
première phase ont été confiés aux Entreprises Arsenault Inc. avec le
modèle de chaufferie Hargassner.
Le coût du projet admissible aux subventions gouvernementales a
été estimé à 885 600 $ et des subventions au montant de 559 633. $
ont été consenties par les deux paliers de gouvernement; soit
442 880 $ du programme d’aide à l’utilisation de la biomasse
(PABC) au gouvernement provincial et 116 833 $ du Fonds
municipal vert (FVM) administré par la Fédération canadienne des
municipalités
(FCM) au niveau fédéral. Un taux d’intérêt
préférentiel a également été consenti par le FVM .
Une porte ouverte sera organisée lorsque le tout sera en marche.
J’espère que vous pourrez profiter au maximum de la période estivale
et je souhaite à tous nos visiteurs un bon séjour à Saint-Ubalde.
Le mois prochain nous parlerons d’aqueduc.

Pierre Saint-Germain
Maire

Rés. 2014-06-136 Fixant la date de
l’assemblée de consultation pour
Rés. 2014-05-128 Adoption du les demandes de dérogation
premier projet de règlement no. mineure concernant les lots 89-P et
217-1 modifiant le règlement 244-P au 30 juin 2014 à 19 h 00.
numéro 217 visant à modifier
diverses
dispositions Rés. 2014-06-137 Adoption du
règlementaires ainsi qu’à agrandir règlement no. 216-1 intitulé «
numéro
216-1
la zone mixte M-3 à même une Règlement
partie de la zone commerciale C-1. modifiant le plan d’urbanisme
numéro 216 concernant la carte
Rés. 2014-05-129 Adoption du des grandes affectations du
projet de règlement no. 216-1 territoire ».
modifiant le plan d’urbanisme
numéro 216 concernant la carte Rés. 2014-06-138 Adoption du
des grandes affectations du second projet de règlement no.
217-1 intitulé « Règlement numéro
territoire.
217-1 modifiant le règlement
Rés. 2014-05-130 Autorisation numéro 217 visant à modifier
pour le directeur des loisirs, M. diverses
dispositions
Robert Déry, à signer pour et au règlementaires ainsi qu’à agrandir
nom de la municipalité, le contrat la zone mixte M-3 à même une
d’entretien au centre des loisirs à partie de la zone commerciale Cintervenir
avec
M.
Marc 1».
Boissonneault au prix forfaitaire de
3 000 $ pour un maximum de 200 Rés. 2014-06-139 Adoption du
règlement no. 220-1 intitulé «
heures.
Règlement modifiant le règlement
Rés. 2014-05-131
Levée de relatif à l’administration des
l’assemblée.
règlements d’urbanisme numéro
220 concernant les travaux ne
Séance régulière du 9 juin 2014
requérant pas de permis de
Rés. 2014-06-132 Adoption de construction ».
l’ordre du jour.
Rés. 2014-06-140 La municipalité
Rés. 2014-06-133 Adoption des de Saint-Ubalde adjuge à Maskimo
Construction Inc. le contrat de
minutes.
pavage de deux (2) segments de
Rés. 2014-06-134 Adoption des route sur le chemin du Lac Blanc
comptes au 6 juin 2014.
et le Rang St-Alphonse pour le
Rés. 2014-06-135 Adoption du prix de 41,942.88 $ taxes incluses.
(Autres
soumissionnaires,
procès-verbal du CCU.
Construction et Pavage Portneuf
Séance extraordinaire du 22 mai 2014

Fête du Canada

Inc. 45,178.28 $ taxes. incluses et
Pagé Construction, division de
Sintra :
49,600.22
$
taxes
incluses.)
Rés. 2014-06-141 Acceptant la
soumission présentée par les
Entreprises St-Ubald inc. pour la
fourniture et le transport de 9,200
t.m de MG-20 de type granitique
au
prix
de
144,808.71
(13.69 $/t.m.) taxes incluses.
Rés. 2014-06-142 Acceptant le
dépôt du rapport semestriel de juin
2014.
Rés. 2014-06-143 Acceptant le
dépôt du rapport des indicateurs de
gestion 2013 lequel a également
été transmis au Ministère des
Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du territoire.
Rés. 2014-06-144 Autorisant le
paiement de la première quote-part
pour les services de la Sûreté du
Québec au montant de 84 721 $ dû
pour le 30 juin 2014.
Rés. 2014-06-145 Remboursement
au fonds de roulement la troisième
échéance en capital au montant de
37 000$ dû le 1er juillet 2014 pour
le règlement d’emprunt no. 204
(camion de pompier).
Rés. 2014-06-146 Formation des
différents comités municipaux.
Rés. 2014-06-147 Adoption de la
politique de tarification des
annonces dans le St-U.
Rés. 2014-06-148 Fin de la séance.

PETIT RAPPEL

er

Mardi le 1 juillet
Les bureaux suivants seront fermés :
- Municipalité
- Caisse Populaire
- CLSC
- Bureau de Poste

Le troisième versement de taxes arrive à grands pas. En
effet, le paiement doit être fait au plus tard le 1er
juillet 2014.

Province de Québec
Municipalité de Saint-Ubalde
MRC de Portneuf

Séance régulière du 30 juin 2014 à 19h00
Ordre du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Adoption de l’ordre du jour
Adoption des minutes
Adoption des comptes
Dépôt rapport revenus-dépenses
Rapport directeur service incendie
Rapport directeur des loisirs
Rapport directeur des travaux publics
6. Période de questions
7. Adoption du règl.# 217-1 modifiant le règlement de zonage # 217
8. Dérogations mineures lots 89-P et 244-P
9. Dossier soumissions traitement de surface chemin du Lac Blanc
10. Dossier travaux de pulvérisation Chemin du Lac Blanc
11. Soumission entrées du bureau municipal et du CLSC
12. Autorisation paiement des comptes juillet-août 2014
13. Congrès de la FQM 2014
14. Cercle des Fermières de St-Ubalde commandite 75iè anniversaire
15. Commandite tournoi de golf Hôtel chez Rolland
16. Varia
17. Correspondance
18. Période de questions
19. Certificat de disponibilité de crédit
20. Levée de l’assemblée

MUNICIPALITÉ DE SAINT-UBALDE
APPEL D’OFFRES MISE EN VENTE D’UN CAMION FORD F-150
La Municipalité de Saint-Ubalde mets en vente au plus offrant, un camion de marque Ford F-150 pick-up
1998, 4,2 litres avec un millage de 192,000 kms. Le véhicule est vendu tel quel sans aucune garanti. Les
personnes intéressées doivent soumettre leur prix dans une enveloppe cachetée avec la mention
« Soumission pour camion » et la déposer au bureau municipal au plus tard jeudi le 3 juillet avant
15h00. Pour de plus amples informations sur le véhicule, on communique avec M. Guy Cauchon, directeur
des travaux publics au numéro suivant : cell. : 418 285-7164. La Municipalité ne s’engage à accepter ni la
plus haute ni aucune des soumissions reçues.
Serge Deraspe
Directeur général et secrétaire-trésorier

Bonjour à tous citoyens et citoyennes de St-Ubalde!
Comme vous l’aurez remarqué, l’été est amorcé et qui dit été, dit aussi l’entretien de nos propriétés. Cette
chronique sera consacrée à la règlementation sur l’abattage d’arbre dans le territoire de notre municipalité. Les
endroits où vous devez faire une demande de permis.
Tout d’abord, à l’intérieur du périmètre urbain (village), il est interdit d’abattre un arbre en cour avant sans
l’obtention au préalable d’un permis (certificat d’autorisation). Bien sûr, il y a des conditions à respecter et ces
conditions vous pourrez soit les voir sur notre site internet ou me contacter. De plus, quand un arbre est abattu en
milieu urbain, celui-ci doit être remplacé à l’intérieur dès 12 mois qui précèdent l’émission du permis. Il y a
également des restrictions à la plantation de certaines essences (érables argentés, saules à hautes tiges, etc.) qui
devront être respectées.
En second lieu, un permis pour abattage d’arbre à l’intérieur de la bande de protection riveraine est aussi
obligatoire et doit aussi respecter certaines conditions. À l’extérieur de cette bande de protection, le permis n’est
pas obligatoire, mais pour plus de sûreté n’hésitez pas à me contacter à la municipalité du lundi au vendredi aux
heures d’ouverture. Il me fera plaisir de vous aider.
Et pour finir, j’aimerais vous sensibiliser sur le fait que les arbres nous apportent beaucoup plus que
l’embellissement de nos propriétés et de leur valeur immobilière. Ils filtrent les poussières, la pollution de l’air, ils
permettent aussi d’absorber les phosphates près des lacs et des cours. Donc, il est dans notre intérêt de conserver
cette ressource naturelle.
Bon été à tous et profitez-en bien!

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

Chroniqu_ _n mili_u riv_r[in
Bonjour à vous riverains,
Pour faire suite à plusieurs questions de la part des propriétaires riverains, j’ai décidé de vous apporter quelques
conseils pratiques à respecter à l’intérieur des bandes de protection riveraines.
Tout d’abord, lors de l’entretien de vos propriétés en bordure d’un lac ou d’un cours d’eau, il est interdit de
tondre la pelouse, car vous portez atteinte à la conservation de la végétation naturelle et c’est ainsi que sont
créés les foyers d’érosion. Il est très important de laisser l’habitat naturel rependre sa place. Vous participerez de
cette façon à conserver la santé de votre lac et de son habitat.
L’aménagement d’une ouverture peut être fait pour vous rendre au bord du lac, mais si un accès naturel est déjà
existant, vous ne pouvez en créer une deuxième. Pour ce genre de travaux, vous devez faire une demande de
permis et la déposer à la municipalité. Pour toute suggestion de chronique concernant les lacs et cours d’eau,
vous pouvez me joindre par courriel à urbanisme@saintubalde.com.
Je vous souhaite à tous un bel été!

Claudia Lambert
Inspectrice municipale

de votre service Incendie
S[vi_z-vous qu_…

Un permis municipal est obligatoire pour toutes démonstrations de feu. De plus, pour un feu
d’artifices d’envergure, un permis émis par un artificier est requis. Pour obtenir votre permis de feu,
communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418) 284-2667
ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446.

Le permis de feu émis par votre service incendie est gratuit, tandis que l’omission d’en
demander un peut être coûteux si jamais les pompiers sont appelés à intervenir sur votre propriété,
pour un incendie non-autorisé.

Seuls sont autorisés des feux dans des appareils de cuisson ou des contenants de métal avec
pare-étincelles

Il est de la responsabilité de chaque citoyen de vérifier l’indice d’incendie indiqué sur le
panneau installé sur le terrain de la caserne, à l’angle des rues St-Philippe et St-Paul ou au
www.sopfeu.qc.ca, avant d’allumer tout feu.

Chronique santé

Qu’est-ce que le zona ??

Le zona est une infection qui survient généralement chez les personnes qui ont déjà eu la varicelle
(communément appelée « la picotte »). Après avoir causé la varicelle, le virus reste dormant dans
l’organisme et peut se réactiver de nombreuses années plus tard. Dans ce cas, le virus prend le
chemin d’un nerf et va entraîner des éruptions sur la peau. L’avancement en âge, un stress, des
maladies telles le cancer ou le SIDA peuvent favoriser une réactivation du virus.
Les symptômes initiaux d’une poussée de zona sont des douleurs, de la fièvre, des picotements et
un engourdissement au niveau d’une région de l’organisme. On décrit ces douleurs comme une
sensation de brûlure ou une douleur pulsatile, vive ou en coup de couteau. Suit ensuite l'apparition
de petits boutons rouges sur la peau, le long du trajet du nerf atteint. L'éruption a tendance à durer
plus longtemps chez les personnes de 50 ans et plus. La principale complication d’un zona est la
douleur qui peut durer pendant un bon moment après les symptômes initiaux. Si vous suspectez être
atteint(e) de zona, il est important de CONSULTER UN MÉDECIN LE PLUS TÔT POSSIBLE, dans le but
de limiter l’étendue des lésions et de diminuer le risque de présenter des douleurs persistantes.
Informez-vous auprès de votre professionnel de la santé de confiance au sujet du vaccin
disponible pour prévenir le zona!

FÊTE DU CANADA, MARDI 1er JUILLET
Épicerie L’Intermarché : OUVERT comme à l’habitude
Coop Montauban : OUVERT comme à l’habitude
Quincailleries Unimat St-Ubalde et Lac-aux-Sables : OUVERT comme à l’habitude

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE
Pas de vacances pour le Cercle de Fermières de St‐Ubalde.
Cette année sera notre 75ieme anniversaire d’existence. Un comité
spécial a été formé pour l’organisation de cet événement qui aura lieu
en octobre 2014 afin de remercier nos membres qui, depuis de
nombreuses années, se dévouent dans plusieurs causes collectives
tout en perpétuant leurs connaissances tels la couture, le tricot, le
crochet, le tissage, l’art culinaire et la broderie, ce qui constitue notre
patrimoine artisanal de notre communauté. D’autres informations
vous seront communiquées au fil des mois à venir.

Se dépasser, c’est évoluer. C’est aussi se préoccuper de sa propre
évolution autant que celle des autres. On ne peut être source de
force sans nourrir sa propre force. »

«

Comité du 75ième

75 ans, ça se fête!
Vous possédez, parmis vos trésors personnels, une
ou des photos anciennes concernant le cercle de
fermières de Saint-Ubalde. Si oui, contactez-nous!
Aussi, nous aimerions connaître des anecdotes
historiques et humoristiques arrivés au cours de
ces nombreuses années.
Ceci pour former une brochure de l’histoire de
notre cercle depuis 1939 à nos jours. Votre
collaboration sera la bienvenue. Ensemble nous
pouvons monter un petit bijou.
Marcelle Bélanger 418 277-2400
Jaqueline Lachance 418 277-2446

Un grand merci pour votre participation à la
dernière clinique de sang de Héma Québec, le
5 juin 2014.
Un

Merci

aussi

à

tous

les

bénévoles!

La prochaine clinique aura lieu en janvier 2015
MERCI À TOUS !

Nicole J. Cossette

OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION ST-UBALDE

(Domaine Marcel Cossette)

Un logement 3 ½ cela vous intéresse? Il est
situé au 1er étage à l’avant. Le loyer de base
est de 25% de votre revenu mensuel brut
plus l’électricité. Câble, buanderie et
stationnement. Il sera disponible à partir du
1er août 2014.
Pour être admissible, il faut avoir 50 ans
minimum et demeurer sur le territoire des
MRC de Portneuf ou de Mékinac depuis 12
mois. Vous désirez plus d’information ou
vous voulez visiter, n’hésitez pas à me
contacter.
Sylviane Cauchon 418 277-2924

5 septembre 2014

Découvertes et gourmandises à
Compton

NOUVEAUTÉS

Gérard Moncombie : Série pour enfants qui se
nomme MANON
- Trop gentille Feta
- Une grosse faim
- Une nuit au pôle nord
- Le baptême de l’air
- Enfin seuls
- Le gardien du trésor
- La grenouille dans l’arbre
- La pyramide des animaux
Catherine Girard-Audet : la vie compliquée de
Léa Olivier (pour Ados)
Tome 6 : tornades
Claire Pontbriand : Le secret de Lydia Gagnon
Suzanne Aubry : Fanette
Tome 7 : honneur et disgrâce

Départ de St-Ubalde, visite animée du lieu
historique national Louis-S St-Laurent à
Compton, visite commentée et dîner au
Verger Le Gros-Pierre ( 5 lbs de pommes
inclus ), Visite guidée et dégustation au
Domaine Ive Hill de Compton, visite des
champs de cassis, histoire de la région de
Compton par Mme Farwell-Ives. Dégustation
de 3 produits alcoolisés accompagnés de
petites bouchées, boutique. Retour vers la
maison et souper à vos frais au Madrid.

Heures d'ouverture pour la bibliothèque:
Pour juillet et août : Les mardis et jeudis de 18 h 30 à
20 h. Notez que la bibliothèque sera fermée les jeudis
après-midi pour juillet et août.

122,00$ par personne incluant: transport de
luxe, guide, pourboires guide et chauffeurs,
activités et visites inscrites àl'horaire,
dîner.
assurance: 6$/pers
Si carte de membre, donner votre numéro
pour rabais de 6,10$
SOYEZ DU VOYAGE !!
Renseignements et réservations, contactez:

CARREFOUR F.M. PORTNEUF
Organisme communautaire offrant différents services
pour les familles monoparentales, les familles
recomposées et les personnes seules de la région de
Portneuf .









Accueil, écoute et références ;
Cuisines collectives ;
Cafés-causeries ;
Service d’accompagnement individuel
situation de rupture ;
Cuisines créatives ;
Conférences ;
Activités spéciales;
Accès à internet & prêt de livres.

Messe à la Chapelle du Lac Blanc
en

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à communiquer
avec nous.
165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7
Tél : (418)337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais)
carrefourfmportneuf@globetrotter.net

Nicole J. Cossette
418-277-9047
nikky.7@hotmail.com

Tous les dimanches à 10h30
Du 6 juillet au 31 août 2014
Nous vous invitons à vous
recueillir en pleine nature
Bienvenue !

ÉCOCENTRE DE ST-UBALDE
PÉRIODE D’OUVERTURE

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

FORÊT NOURRICIÈRE
WOW! Et REWOW! C’est ce qu’on ressent en arrivant à la forêt nourricière. Entre le parc-en-ciel et le
cimetière, d’un terrain vide et gazonneux on a fait un lieu de culture vivrière. Il faut aller voir absolument.
Jean-Christophe, notre coach, (et bien plus dans cette aventure), nous a produit une forêt au-delà de nos
espérances. Ce n’est pas que de petites branches méconnaissables, mais des arbres bien en feuilles et des
arbustes dont on doit interrompre la floraison et sacrifier la production de fruits cette année pour bien
enraciner les plants. La permaculture c’est, entre autre, une vision à long terme.
Déjà on a impliqué les élèves de La Morelle. Jean-Christophe a reçu chaque classe et, après quelques
explications générales de principes et de design de la permaculture, ils se sont mis à la tâche et ont planté
quelques arbres et arbustes. La participation et l’écoute étaient exemplaires. Chapeau!
Un gros merci aux personnes qui sont venues collaborer à la corvée du 7 juin. C’était une journée chaude et
humide, on a bien sué. On a eu des gros bras et des petites familles pour creuser les trous, des gens pour
transporter les amendements, la terre, le compost, le paillis, l’eau, et bien sûr, les plantes.
Depuis le 16 juin, grâce au programme d’emploi Canada, nous avons pu embaucher Gérard Denis, (fils de
Martine Germain et Aurélien Denis) étudiant en géographie de l’Université Laval pour venir continuer le
travail. En plus de poursuivre l’implantation, il a aussi comme mandat de nous proposer un moyen
d’identification des plantes sur le terrain, de créer des codes QR* et d’y prévoir l’information sur ces pages.
Nous sommes présentement en attente d’une subvention qui nous permettra de passer à la phase 2 du
projet : la production. La phase 1 est une forêt de démonstration, axée sur une multitude d’espèces, servant
à l’apprentissage et la découverte alors que la prochaine phase sera un projet de production donc avec
transformation, vente et consommation.
Venez voir cette richesse au cœur de notre village; c’est vraiment un projet INSPIRANT!
Comité de la politique familiale de St-Ubalde
*Le code QR est un type de code-barres qui nous donne accès, avec notre cellulaire, à une page internet qui
a été créée pour contenir des informations sur un sujet donné. Dans notre cas; les plantes. Super non ?

Opér[tion _nf[nt sol_il 2014 – R_m_r]i_m_nts
L'édition 2014 de ma levée de fonds a été un grand succès! 3 626,00$ ont été versés au Téléthon Opération enfant
soleil qui se déroulait le 1er juin dernier.
Sincères remerciements :
Aux membres du Club de cartes Le Cochonnet pour l'organisation du tournoi de Whist Militaire (ainsi qu'aux nombreux
bénévoles qui sont venus monter la salle). Le tournoi de cartes a rapporté la belle somme de 500.00$.
Monsieur Alain Martin du tournoi de golf de l'Hôtel chez Rolland pour son don annuel.
Pierre‐Paul et Louise Beaupré pour tous les services rendus
L'épicerie l'Intermarché ainsi que l'épicerie Delisle de St‐Ubalde qui m'ont permis d'afficher mes publicités et qui ont
accepté l'installation des banques.
Les commerces des municipalités suivantes pour l'affichage : Notre‐Dame‐de‐Montauban, Lac‐aux‐Sables,
Ste‐Thècle et St‐Adelphe.
Un grand merci aussi à mes amis (es) qui m'encouragent d'année en année en faisant le tour de leurs connaissances et
familles pour m'aider a augmenté les dons amassés.
Et finalement, UN GRAND merci à tous les généreux donateurs d'un peu partout dans la région. Sans vous il me serait
impossible d'y arriver!
Si vous êtes intéressés à donner un coup de main ou si vous avez des idées d'activités qui pourraient être jumelées à la
levée de fonds annuelle, n'hésitez pas à communiquer avec moi.
C'est un rendez‐vous en juin 2015, pour une 12e édition.
Mélissa Beaupré

Les 30-31 mai, 1er juin 2014, s’est tenu la 6ième édition de « Saint-Ubalde en fête ». Au lendemain des
festivités, le comité organisateur peut se dire mission accomplie. Un franc succès, beaucoup de
plaisir pour toutes les générations et une température idéale.
Des sports et des compétitions
Durant toute la fin de semaine, des activités sportives pour petits et grands : Un tournoi de balle, des
parties de soccer (5-12 ans), un tournoi de volleyball de plage et une course de boîtes à savon. Le
grand gagnant de la course de taco est Rémy Douville.
Dimanche matin, le défi Familiprix « bon pour la santé » a attiré 175 coureurs de tous les âges.
Martin Garneau (40 :07.0) est le grand gagnant au 10km chez les hommes (gagnant également en
2013) suivi de très près par Olivier Le Méner (40 :09.0). Émilie Savard (49 :23.7) est la gagnante chez
les femmes. Pour le 4km, Mathieu Gingras (14 :40.4) chez les hommes, Mélissa Grondines (19.14.9)
chez les femmes et Alyssa Le Méner (19 :13.9)chez les jeunes (12ans et moins). Notons, qu’Alyssa a
tout de même un temps plus rapide que celui de la plus rapide chez les femmes. Puis, au 1km la
plus rapide Awena Le Méner 3 :47.6 toute catégorie confondue et Antony Ayotte (3 :49.2) 17 ans
chez les hommes.
Des spectacles
Vendredi soir, le groupe Runaway avec un Hommage à Bon Jovi a offert toute une performance
au plus grand plaisir des fans. Samedi, après le traditionnel souper champêtre (225 personnes)
quelques artistes locaux (Sébastien Denis, Jean-Marc Denis, les élèves de l’école de la Morelle et
Jessy Mayrand) ont offert une prestation, suivi de la formation Covergirls band. En fin de soirée, les
plus jeunes se sont donnés rendez-vous pour danser avec DJ Brent. C’est plus de 400 personnes qui
ont foulé le plancher de danse ce soir là.
Des activités
Le samedi en plus des rencontres sportives d’autres activités furent proposées :La randonnée de
motos où 30 motos (40 motords) ont roulé vers le barrage La Gabelle, puis ont fait escale au Manoir
Antique de Champlain pour finalement revenir Chez Rolland pour le tirage des prix de présence.
Le tournoi de whist a attiré plus d’une cinquante de personnes et a permis d’amasser la somme de
500$ pour Opération enfants soleil. L’animation pour enfants avec les productions Logico fut très
populaire et c’est sous le soleil que les jeunes pirates se sont amusés. L’école de la Morelle a profité
des festivités pour organiser une vente aux enchères et une criée animées par Réjean Denis. Un
montant de 760$ a été amassé au profit de la classe en art. La mascotte Zed de l’ESSM est venue
prendre quelques photos pour le plus grand plaisir des petits.
Merci à tous les participants, bénévoles et partenaires qui sont indispensables à la réalisation de
cette grande fête.
Nous tenons à remercier nos généreux partenaires majeurs
Coop St-Ubald
Desjardins Caisse de l’ouest de Portneuf
Familiprix Jean-Philippe Bergeron St-Ubalde
Municipalité de Saint-Ubalde
Patates Dolbec.
Sylvie Portelance
Relationniste – Saint-Ubalde en fête
418.277.2552
Le comité organisateur
Sylvianne Cauchon, Isabelle Denis, Paul Denis, Robert Déry, Florent Genest, Mélanie Perron, Sonia
Perron, Josée Petitclerc, Jacques Pleau, Sylvie Portelance, Annie Rochon, Jean-Philippe Rochon
entouré de nombreux bénévoles.
Le comité course de taco
Mathieu Savard, Mathieu Darveau, Nicolas Frenette, Robert Déry

DÉFI FAMILIPRIX JEAN-PHILIPPE BERGERON-BON POUR LA SANTÉ
LE COMITÉ ORGANISATEUR DU DÉFI FAMILIPRIX TIENT À REMERCIER SES NOMBREUX PARTICIPANTS,
AINSI QUE SES GÉNÉREUX PARTENAIRES, SANS QUI UN TEL ÉVÈNEMENT NE SERAIT PAS POSSIBLE :
-FAMILIPRIX JEAN-PHILIPPE BERGERON
-COOP SAINT-UBALDE, POUR LES FRUITS REMIS AUX COUREURS À LEUR ARRIVÉE
-AMARO FELIX CINQ MARS, POUR LES BOUTEILLES D’EAU REMISES AUX COUREURS ET L’EAU SUR LE
PARCOURS
-JONATHAN MAYRAND/NATREL, POUR LE LAIT AU CHOCOLAT
-CENTRE LM, POUR LES CARTES CADEAUX ET LA CHAMBRE POUR LES GENS DE QUID CHRONO
LE SUPPORT DE NOS ENTREPRISES LOCALES EST PRÉCIEUX, MERCI!!!
NOUS REMERCIONS ÉGALEMENT NOS BÉNÉVOLES ET LA BRIGADE INCENDIE POUR LA SÉCURITÉ SUR LES
PARCOURS.
CETTE 2ÈME ÉDITION FUT UN SUCCÈS, MALGRÉ DES DIFFICULTÉS TECHNIQUES HORS DE NOTRE
CONTRÔLE, NOUS POUVONS DIRE « MISSION ACCOMPLIE » … ET À L’AN PROCHAIN!

Le comité organisateur du Défi Familiprix

AVIS DE CONVOCATION
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Association des propriétaires du lac Perreault
À tous les propriétaires du Lac Perreault
Le conseil d’administration de L’Association des
propriétaires du Lac-Perreault vous convoque à votre
assemblée générale annuelle 2013-2014
Dimanche le 13 juillet 2014
À 10 h 00 au 5296 chemin du Lac Perreault,
St-Ubalde
Vous êtes tous les bienvenus !

Tournoi de golf Resto‐Bar le Cavro
(Shot‐Gun « Bonne balle meilleure balle»)

Samedi 19 juillet 2014
Au Club de golf St‐Rémi
600, rte 153, Lac aux Sables
Tél. : 418 289‐2644 (réservation car)
Départ à 12 h 15 p.m.
Prix :

Golf + souper 60 $
taxe incluses
Golf 45 $
Golf membre 30 $
Golf souper membre 50 $
Souper seulement 20 $

S.V.P. confirmation avant le 15 juillet 2014
Resto‐Bar Le Cavro
310, boul. Chabot
Saint‐Ubalde
Tél. : 418 277‐2525

RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS
358 A, Boul. Chabot
St-Ubalde (Québec) G0A 4L0
418 277-9279
Micheline Laurin
DÉFINITION DES TÂCHES (+/- 20 heures / semaine)
Nous recherchons des étudiants pour la saison estivale à partir de maintenant et probablement jusqu’en septembre ou
octobre 2014.
Bonne condition physique, preuve d’autonomie, capable de travailler en équipe.
-

Épierrer une partie du terrain, égaliser, semer et arroser;
Tondre pelouse et coupe-bordure;
Lavage de fenêtres;
Entretien extérieur du bâtiment.

À LOUER
Logement 4 ½, 2è étage, 356 rue St-Paul.
Non éclairé, non chauffé. Prix : 320 $ /
mois. Tél : Jules 418 285-0506
Très beau logement 5 ½ au 178 rue
Chavigny. 400 $ / mois, non chauffé, non
éclairé. Libre en août.
Tél. : 418 277-2592

Logement 4 ½ sur deux étages au 404A,
rue St-Paul. Pas de chien. 300 $/mois.
Tél. : 418 277-2842
Logement 3 ½, possibilité de 2 chambres
communicantes. 393, rue St-Paul. Libre
1er juillet. Tél. : 418 277-2942

Salon d’esthétique Claire Douville
407, rue Saint‐Paul
Saint‐Ubalde

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

du 15 au 22 juillet 2014

À VENDRE

Futon à l’état neuf, payé 400 $ laissé
à 100 $. Raison : manque d’espace.
Tél. : 418 277-2805
Canot Coleman 15’ 250$, tripe 3
places pour bateau 100 $ et moteur
électrique Minnkota 50 lb de poussé
(neuf) 200 $. Tél. : 418 277-2563
Ford F-150 1998, 4,2 litres avec un
millage de 192,000 kms. Pour de plus
amples informations, consultez notre
article à la page 3 du St-U.

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
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