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MOT DU MAIRE 

 
RÉFECTION ROUTE DROUIN ET RANG SAINTE-ANNE 
 
Nous devions ce mois-ci vous parler d’aqueduc, mais comme 
plusieurs personnes se questionnent sur notre changement  de 
cap face à notre échéancier pour la réfection des routes, voici 
quelques explications sur les travaux accomplis durant les 
dernières semaines. 
 
Le Ministère nous offrait une subvention substantielle pour faire 
la réfection de la route Drouin et du rang Sainte-Anne, ce 
dernier ayant besoin de cette route comme voie de 
contournement le temps d’effectuer les travaux de réfection du 
pont de la rivière Charest dans la route Bureau et l’état  de la 
route avant les travaux ne répondait pas à leurs critères.  
 
Nous ne pouvions pas manquer cette opportunité et nous avons 
donc effectué ces travaux. Nous avons aussi  pu à même le 
budget faire l’asphaltage de deux côtes : une dans le chemin du 
lac Blanc et l’autre au rang Saint-Alphonse.   
 
L’an prochain nous reviendrons à la réfection du dernier tronçon 
du lac Blanc.  
 
Vous avez probablement vu à l’entrée du village un afficheur de 
vitesse radar. Cet appareil nous a été prêté pour 3 semaines, le 
temps de tester son efficacité.  Nous vous invitons à nous donner 
vos commentaires sur notre site Internet ou par notre page 
Facebook. 
 
Le mois prochain nous devrions parler d’aqueduc! 

Profitez bien du beau temps.  
 
 

 
 

 
Pierre Saint-Germain 
Maire 

  

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 22 août 2014 / 16h30 
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Rés. 2014-06-149 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2014-06-150 Adoption des 
minutes. 
 

Rés. 2014-06-151 Adoption des 
comptes au 27 juin 2014 
 

Rés. 2014-06-152 Adoption du 
règlement no. 217-1 
 

Rés. 2014-06-153 Dérogation mineure : 
la municipalité de Saint-Ubalde accepte 
et confère un caractère légal à un 
empiètement de 9 mètres dans la marge 
de recul avant de 2,5 mètres dans la 
somme des marges latérales afin de 
permettre l’implantation d’un bâtiment 
attenant à la salle paroissiale sur le lot 
244-P. 
 

Rés. 2014-06-154 Dérogation mineure : 
la municipalité de Saint-Ubalde accepte 
et confère un caractère légal à un 
empiètement de 11 mètres du chemin 
existant sur le lot 89-P rang Sainte-
Anne, à l’intérieur de la marge de recul 
de 75 mètres par rapport à un cours 
d’eau. 
 

Rés. 2014-06-155 La municipalité 
rejette toutes les soumissions reçues 
pour le traitement double de surface du 

chemin du Lac Blanc lors de l’appel 
d’offres du 12 février 2014. 
 

Rés. 2014-06-156 La municipal rejette 
toutes les soumissions reçues pour les 
travaux de pulvérisation sur le chemin 
du Lac Blanc lors de l’appel d’offres du 
12 février 2014. 
 

Rés. 2014-06-157 La  Municipalité  de 
Saint‐Ubalde  accepte  la  soumission  S‐
445  datée  du  5  juin  2014  au montant 
de  12,046.83  $  taxes  incluses  pour  la 
démolition  du  garage  municipal. Les 
travaux de démolition débuteront 
uniquement lorsque la municipalité aura 
reçu l’autorisation écrite de 
l’acceptation du projet de construction 
d’un garage et d’un entrepôt du ministre 
des Affaires municipales et de 
l’Occupation du Territoire (MAMOT). 
 

Rés. 2014-06-158 Autorisation pour le 
directeur général ou la secrétaire-
trésorière adjointe à procéder au 
paiement des factures des biens et 
services de juillet 2014. 
 

Rés. 2014-06-159 Autorisation pour le 
maire M. Pierre St-Germain à assister 
au Congrès de la FQM devant avoir lieu 
à Québec les 25-26 et 27 septembre 
2014 sous le thème « Le pouvoir de 
mieux faire » et à lui rembourser ses 
frais d’inscription, d’hébergement et de 

transport sur présentation de pièces 
justificatives. 
 

Rés. 2014-06-160 La municipalité offre 
une commandite au montant de 250 $ 
pour le 75è anniversaire du Cercle des 
Fermières de St-Ubalde qui aura lieu le 
18 octobre 2014. 
 

Rés. 2014-06-161 La municipalité 
achète une commandite au montant de 
100 $ pour le tournoi de golf de l’Hôtel 
Chez Rolland qui aura lieu en 
septembre 2014 au Club de Golf du 
Lac-aux-Sables. 
 

Rés. 2014-06-162 Le conseil municipal 
de Saint-Ubalde appuie la Municipalité 
de Notre-Dame-de-Bonsecours dans sa 
demande au ministère des Affaires 
municipales et de l’Occupation du 
territoire afin de revoir la législation 
municipale pour l’adapter aux réalités 
d’aujourd’hui. 
 

Rés. 2014-06-163 La municipalité 
accepte la soumission présentée par 
Services Paysagers Laberge au prix 
total de 5,338.75 $ taxes incluses pour 
la réfection de l’entrée du bureau 
municipal et du CLSC. (Autre 
soumissionnaire : Paysagiste Claudette 
Piché 11 267.55 $ tx incl.) 
 

Rés. 2014-06-164 Fin de la séance. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Est-ce que j’ai le droit d’installer ma roulotte,  véhicule récréatif,  tente,  yourte ou tipi sur mon terrain 
vacant ? 
 

La réponse est non. Les seuls endroits où ces genres d’installations sont permis sont en zone récréative ou terrain 
de camping aménagé à cette fin. 
 

Cependant, une roulotte ou véhicule récréatif peut être installé temporairement sur un terrain vacant sous certaines 
conditions, comme la construction d’une résidence sur un terrain localisé à l’extérieur du périmètre d’urbanisation. 
Elle doit être implantée selon les marges de recul prescrites pour un bâtiment principal. Une installation septique 
doit être installée et fonctionnelle pour l’utilisation d’une roulotte ou d’un véhicule récréatif. Vous pouvez 
renouveler votre demande une année supplémentaire si les travaux du bâtiment principal ne sont pas terminés.  
 

La roulotte ou le véhicule récréatif ne doit pas faire l’objet de modification, de rajout, agrandissement et doit rester 
sur ses roues et immatriculé pour être prêt à être déplacé en tout temps. 
 

L’installation d’une tente est permise en cour arrière d’un terrain de façon temporaire pour de courts séjours et 
ayant un bâtiment principal d’érigé sur ce même terrain. 
 
 

Claudia Lambert 
Inspectrice municipale 

Séance régulière du 30 juin 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DÉP@RT DE M. GUY C@UCHON 
  
Nous  informons  la population du départ,  le 18  juillet 2014,  de M. Guy Cauchon, ex‐directeur des 
travaux publics de  la municipalité, pour aller relever d’autres défis dans  le secteur privé. Nous  lui 
souhaitons un bon succès dans ses nouvelles fonctions. 
  
La Municipalité de Saint‐Ubalde 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 
 

Session régulière du lundi 18 août 2014 à 19 heures 
Ordre du jour 

 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Ratification des dépenses payées par le directeur général 
5. Dépôt rapport sur la masse salariale versée 
6. Rapport des revenus-dépenses 
7. Rapport  d’activités Sécurité incendie 
8. Rapport  d’activités directeur des loisirs 
9. Rapport  d’activités voirie 
10. Période de questions 
11. Résolution occupation d’une partie du territoire public Lac Perreault 
12. Résultat appel d’offres lignage des rues 
13. Colloque de zone de l’ADMQ 
14. Offre de services valorisation des biosolides firme Viridis Environnement 
15. Adjudication vente du camion F-150 
16. MMQ dépôt du rapport d’inspection et des recommandations 
17. Dépôt du bordereau de la correspondance 
18. Varia 
19. Période de questions 
20. Certificat de disponibilité de crédit 
21. Levée de l’assemblée 



 

                                                                                              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. 
 
 

Barrage routier et Lave-auto 
 
 

 En terminant, ne manquez pas le barrage routier annuel du service incendie St-Ubalde, au profit de 
la dystrophie musculaire, qui se tiendra samedi le 2 août 2014, à compter de 9h00, sur le boulevard Chabot 
à la hauteur de l’Hôtel de Ville. Depuis une vingtaine d’années, notre service incendie s’implique pour cette 
cause. Venez faire laver votre véhicule moyennant un don de 5$. Nous vous attendons en grand nombre. 
 

 
  

Chroniqu_ s[nté            L_s é]r[ns ? 
 

L’ordinateur, la tablette, le DS, le cellulaire et même la télévision sont considérés comme des « écrans » par les 
pédiatres. Ils sont utiles pour le développement de certaines aptitudes, mais au détriment de certaines zones du 
cerveau. 
 

Pour les jeunes de 9 à 13 ans, on recommande un maximum de 2 heures de temps d’écran par jour. Même chose 
pour les ados. Idéalement, même chose pour les adultes! Pour les moins de 9 ans, c’est zéro… 
 

Il est intéressant de noter et de comptabiliser pour chaque membre d’une famille le temps passé devant un écran, 
autre que pour l’école ou pour le travail. On reste surpris! 
 

Les parents doivent fixer des règles claires adaptées à l’âge de leurs jeunes, et ils doivent eux‐mêmes montrer 
l’exemple. Il est très utile de faire périodiquement de courtes réunions de famille pour discuter, argumenter et 
négocier sur les règles de la maison. Ainsi, les repas de famille doivent se prendre sans écran. 
 

Pas d’écran dans les chambres des jeunes.  
On éteint tous les écrans au moins une heure avant l’heure du coucher.  
On les range pour la nuit, en dehors des chambres. 
Et ceci favorise un mode de vie plus actif, plus de temps de qualité en famille et le développement de meilleures 
relations interpersonnelles. 
 

Facile à dire, moins facile à faire… et ce, été comme hiver! 
 

H. Berlinguet md 



 
 
 
 

CERCLE DE FERMIÈRES DE SAINT‐UBALDE 
 

  Toujours  en organisation de  la  grande  fête pour  le  75ième 
anniversaire  d’existence  du  Cercle  de  Fermières  de  St‐Ubalde. 
Beaucoup d’idées sont nées, d’autres sont en projet, des discussions 
intéressantes sont engagées, les efforts soutenus de notre équipe hors 
pair  commencent à porter  leurs  fruits. Notre objectif :  Satisfaire nos 
membres avec une qualité exceptionnelle qui se sont dévoués depuis 
tant  d’années  et  qui  continuent  à  apporter  leur  savoir  à  celles  qui 
suivent.  Votre  participation  serait  grandement  appréciée!  Si  vous 
pourriez nous prêter des photos antérieures concernant le Cercle de 
Fermières  de  St‐Ubalde  ainsi  que  nous  faire  savoir  des  anecdotes 
passées  au  cours  de  ces  nombreuses  années  cela  nous  aiderait  à 
vous produire une belles brochure historique de notre Cercle. Nous 
avons besoin de votre appui pour ce projet d’importance! Allons, un 
petit coup de pouce… C’est de votre histoire dont il s’agit. 
 

D’autres  informations  vous  seront  communiquées  au  fil  des mois  à 
venir. 
 

« Une vie de sagesse doit être faite de contemplation et d’action mêlée. 
Consacrer sa vie à la vérité, c’est accepter de la remettre en question. »  
 

              Comité du 75ième 
 
  

 
 
   

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 

Messe à la Chapelle du Lac Blanc 
 
Tous les dimanches à 10h30  

 Du 6 juillet au 31 août 2014 
 
Nous vous invitons à 
vous recueillir en  
pleine nature 
 
Bienvenue ! 

 
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. 

  
Réservez la date du 20 septembre à 
votre agenda, car l’Accorderie de Portneuf 
fêtera sa première année. Du plaisir pour 
les grands et petits! La programmation 
vous sera présentée dans le prochain 
bulletin. 
 

 Ouvert à tous ! Invitez vos ami(e) s ou 
membre (s) de votre famille. 

 

Contactez : Christine Tanguay, 
coordonnatrice. 418-326-1284 – 

portneuf @accorderie.ca 



« C’est encore l’été…  y a d’la musique au Parc ! » 
PROCHAIN SPECTACLE AU PARC‐EN‐CIEL 

12 AOÛT À 20H 
Hommage à Édith Piaf 

chantée par Jacqueline Lefebvre 
 

Comme dernier spectacle de la saison 2014, la scène P.É. Létourneau présente un touchant hommage à une grande dame 
de la chanson française.  Jacqueline Lefebvre donne une interprétation personnelle de celle qu’on appelait la Môme Piaf. 
Elle est accompagnée de deux musiciens chevronnés, Gaétan Lefebvre et Roger Martel.  
 

Pour  une  6e  année,  le  comité  de  la  scène  mobile  est  heureux  de  remercier  chaleureusement  ses 
partenaires : Familiprix Jean‐Philippe Bergeron; Caisse Desjardins de l’Ouest de Portneuf; la municipalité de 
St‐Ubalde;  La  Coop  St‐Ubald  et  Patates  Dolbec.  Le  comité  souligne  également  la  générosité  et  la 

bienveillance des bénévoles.  Au revoir et on se dit : « à la 7e édition en 2015 » ! 

              	
	
	
 

 

 
 
 
 
  

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 août. 

 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉS  
 
 
 

Sophie Bérubé :  Sans antécédents 
 
Geneviève Jannelle :  Pleine de toi 
 
Stéphen King :    Joyland 
 
André Mathieu :  La bohémienne 
 
Claude Dionne :  Sainte flanelle, gagnez pour 

nous 
 
Michel Langlois :  Les gardiens de la lumière 
 T.1 : Maîtres chez soi 
 T.2 : Entre des mains étrangères. 
 

5 septembre 2014 
 

Découvertes et gourmandises à Compton 
 

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.
 

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:
 

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

Dim[n]h_s [près-mi^i _n musiqu_ 
 

Les dimanches après-midi en musique reprendront en septembre à la salle du presbytère. 
 

Cette année, ce sont des familles de musiciens qui assureront la programmation. 
 

Nos premiers invités seront Jean-Marc Denis et son fils Sébastien, deux guitaristes chanteurs. 
 

Le spectacle aura lieu le dimanche 28 septembre à 13 h 30. 
 

En octobre, Robert, Simon et Manuel Lavallée donneront leur prestation. La date sera annoncée plus tard. 
 

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous ! 
 

Le Comité Culturel 



  

Mom_nt ^_ 
Réfl_xion! 

 
 
 
 
 

Nous devons vous faire savoir notre déception vis-à-vis 
la C.V.A. qui accuse une baisse de 7 000 $ à ce moment 
comparativement à l’an passé. 
 

Tant de personnes bénévoles donnent de leur temps pour 
que notre « bâtisse » continue d’offrir les services 
essentiels tel que : messes, adaces, baptêmes, mariages, 
funérailles, accueil au bureau et encore… Ajoutons les 
personnes qui, années après années, font l’effort de 
distribuer les enveloppes chez-vous et de retourner 2-3 et 
même 4 fois pour recueillir votre don. Ce n’est pas facile 
pour ces bénévoles et le conseil de la fabrique leur rend 
un hommage particulier pour ce travail si exigeant! 
 

Avec une baisse aussi drastique, la fabrique se dirige 
vers un déficit de 10 000 $ excluant le 25 000 $ investi 
pour le nouveau système de chauffage. 
 

Gens de Saint-Ubalde où est notre fierté pour le 
patrimoine de notre paroisse? Avons-nous perdu le 
sentiment d’appartenance de nos ancêtres? Nous 
remercions ceux et celles qui y croient encore! 
 

Pour d’autres qui auraient omis de faire un don à notre 
église lors de la campagne de C.V.A., sachez qu’il est 
toujours temps de le faire. Votre don est important peu 
importe le montant que vous donnez. Par ce geste, vous 
encouragez les bénévoles à continuer leur travail. 
 

Merci de répondre généreusement! 
 
 

Le conseil de fabrique et les bénévoles 

@VIS DE CONVOC@TION ET @VIS D’ÉLECTION 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU COMITÉ DES USAGERS 
DU CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX 

DE PORTNEUF 
 

DATE : Mercredi, 10 septembre 2014 
HEURE : 19 heures 
ENDROIT : Salle du centre de jour du Centre 
d’hébergement de Donnacona 
 

ORDRE DU JOUR 

oo 

1. Mot de bienvenue. 
2. Présentation des membres du comité pour l’année 2013-2014. 
3. Lecture et adoption de l’ordre du jour. 
4. Lecture et adoption du procès-verbal de l’assemblée générale 2013. 
5. Présentation du rapport annuel. 
6. Présentation du rapport financier. 
7. Point d’information. 
8. Élection de nouveaux membres du Comité des usagers. 

8.1 Rapport du président d’élection. 
8.2 Élections. 

9. Période de questions. 
10. Levée de l’assemblée. 
 
Si vous désirez devenir membre du Comité des usagers, vous êtes invité à 
compléter avant le 4 septembre 2014, le bulletin de mise en candidature disponible 
dans les centres d’hébergement, les CLSC  et sur le site Web du CSSS de Portneuf 
à l’adresse : www.csssdeportneuf.qc.ca et nous le retourner par courrier au Centre 
d’hébergement Donnacona à l’attention de Mme Suzie Plamondon ou par courriel : 
suzie.plamondon@ssss.gouv.qc.ca. 
 
 
 
 
Mme Patricia Bédard, présidente 
Comité des usagers 
CSSS de Portneuf 

Comité des Usagers :  Est-ce que ça me concerne ?  Oh OUI ! 
Qui sont les usagers ?  Toutes les personnes  qui utilisent les services du 
 CSSS Portneuf  
Pourquoi je devrais m’impliquer ?  Pour participer à l’amélioration des services 
que j’utilise ou que j’utiliserai un jour ou l’autre. 

    Combien de réunions par année ?  Environ 6 
CSSS Portneuf : Centre de Santé et Services sociaux de Portneuf  (CLSC, Centres d’hébergement, 

 Hôpital St-Raymond) 
 

Nous avons besoin de bénévoles ! 



 

 

Du nouveau cet été : 
des activités récréo-éducatives offertes par la CAPSA ! 

 
Depuis le 6 juillet 2014, la CAPSA offre à la communauté régionale et touristique un programme récréo-éducatif 

portant sur l’amélioration des connaissances des habitats humides et riverains. Deux types d’activités seront alors 
accessibles à la population: des visites avec guide-animateur sur les sentiers pédestres de la Tourbière Chute-Panet 

ainsi qu’au Parc riverain de la rivière Sainte-Anne à Saint-Raymond et une activité de randonnée animée en rabaska, 
au Marais du Fer-à-Cheval sur la rivière Sainte-Anne. 
 

Portant le titre «Les milieux humides de ma communauté : Au coeur de la biodiversité régionale !», la CAPSA souhaite, 
par la mise en place de ce programme, mettre à profit la proximité de plusieurs types de milieux humides et riverains 
afin d’améliorer les connaissances et le bon usage de ces écosystèmes naturels situés à proximité du centre-ville de St-
Raymond. La CAPSA espère ainsi favoriser le sentiment d’appartenance de la population locale et régionale envers ces 

types de milieux en permettant une connaissance juste et intégrée de ceux-ci, dans un cadre amusant et stimulant. 
 

Le programme récréo-touristique mis en place par la CAPSA vise à offrir des activités d’interprétation de la nature de 
grande qualité à une clientèle variée (familles, touristes, groupes scolaires, groupes corporatifs, groupes d’aînés, etc.) 

en plus de contribuer à la diversification de l’offre touristique régionale déjà en place. 
 

La réalisation de ce projet est rendue possible grâce au financement octroyé par le CLD de Portneuf dans le cadre 
du Pacte rural volet régional 2014 (11 000$), à la participation de la Fondation de la faune du Québec via le 
programme « Découvrir les habitats fauniques » (10 000$), à la contribution de la Ville de Saint-Raymond (10 000$), à 

l’appui financier de Tourisme Saint-Raymond (3 000$) et de la Caisse populaire Desjardins de Saint-Raymond-Sainte-
Catherine (1000$). 
 

Venez vivre une expérience hors du commun à seulement 2 minutes du centre ville de Saint- Raymond. Pour information 
et réservation, consultez notre site Internet au www.capsa-org.com ou communiquez avec nous au 418-337-1398. 

 
 

Source : 
Héloïse Drouin 
Biologiste B. Sc. – Tech. Milieu naturel Chargée de projets à la CAPSA 
111-1, rue des Pionniers, 
Saint-Raymond (Québec) G3L 2A8 Tél. : 418-337-1398, poste 226 
Courriel : h.drouin@capsa-org.com 

  

AU RYTHME DE L’ÉCOLE DE LA MORELLE 

Lors des activités de Saint-Ubalde en fête, a eu lieu une vente aux enchères au profit de la   
classe des arts.  Nous tenons à remercier les artistes pour avoir fait don de leurs œuvres : 

Sylvain Auger, Denis Hébert, Lucette Létourneau, Rita Létourneau, Hélène Martin, Laurence Picard, Jacques Pleau, 
Chantale Portelance, Amélie Roy-Langlois et Yvette Savard.  Merci à vous tous, c’est vraiment généreux de votre 
part! 
 

Cette vente nous a permis d’amasser le montant de 820$ qui servira à faire l’achat de matériel d’art. 
 
Merci à Réjean Denis pour l’animation de cette vente et merci à Caroline Trudel  
enseignante en art et à Mélanie Perron, enseignante au 2e cycle pour l’organisation 



 
 

FLASH COOP ST‐UBALD 
 

GARDEZ L’ŒIL OUVERT!!! 
La Coop St-Ubald sera bientôt branchée sur Facebook! 

Vous y retrouverez : informations, publicité, concours, carrières, événements… 
Le tirage d’un ensemble patio sera effectué en août 2014 

parmi tous les membres de la Coop St‐Ubald qui aiment notre page Facebook!!! 

RÉNOVATIONS ÉPICERIE     
Comme vous avez pu le constater, notre épicerie L’Intermarché a subi d’importantes rénovations grâce 
à la subvention de notre fournisseur Loblaw. 
 
La première phase a été le changement du couvre-plancher, le changement des comptoirs réfrigérés, 
l’amélioration des comptoirs de fruits et légumes et le changement du comptoir de courtoisie. 
 
La deuxième phase est le remplacement et la mise à niveau de nos caisses enregistreuses et du 
système informatique.  Le tout devrait être terminé en septembre avec un rajeunissement de la façade 
extérieure. 
 
Toutes ces rénovations payées par Loblaw nous permettent d’améliorer la qualité de nos services et la 
diversité de nos produits, afin de mieux vous servir tout en agrémentant vos visites à votre Coop. 

Nous remercions grandement toute notre clientèle 
pour votre patience et votre compréhension. 

  

Atelier « Les Petites découvertes » 
 

Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents, réalisent des 
apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus jeunes enfants 
peuvent également accompagner leurs parents.  Les familles qui participent à l’atelier ont la 
possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs. 
 
 Endroit : Centre communautaire & culturel à St-Marc-des-Carrières 

 

 Moment : Tous les lundis, de 13h30 à 15h00. 
 

 Dates : du 8 septembre 2014 au 8 décembre 2014 (sauf le 13 octobre, fête de l’Action de 
grâce).   
 

 Activité gratuite ! La carte de membre familiale du CERF Volant au coût de  5.00 $ / an est 
toutefois requise. 
 

 Information et inscription : au 418-873-4557, 1-888-873-4557 (sans frais) ou encore par 
courriel au cerfvolant@derytele.com.  Il est possible de vous inscrire en tout temps durant la 
session selon le nombre de places disponibles. 

 
Pour toutes les familles du secteur Ouest de la région. 



  

Préposé(e) au département des mets cuisinés
Lieu : Épicerie L’Intermarché 
           457, rue St-Paul St-Ubalde (Québec) 
Statut du poste : Poste à temps plein (environ 30 h/semaine) 
Date prévue d'entrée en fonction : Maintenant 
Le/la préposée(e) a en charge la préparation des mets cuisinés sous l’autorité de la responsable du département. 
Envoyez votre C.V par courriel : coopstubald@globetrotter.net 
Ou par télécopieur : (418)277-2172 
À l’attention de Marie-Ève Lépine                                               



 
 
 
 
 

 
 
 

Logement 4 ½, 2è étage, 356 rue St-Paul. 
Non éclairé, non chauffé. Prix : 320 $ / 
mois.  Tél : Jules 418 285-0506 
 

Logement 4 ½ sur deux étages au 404A, 
rue St-Paul. Pas de chien. 300 $/mois. 
Tél. : 418 277-2842 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Yamaha Virago, édition spéciale 1982, 
920 cc, bleu, 60 642 milles, pneu avant 
neuf, selle neuve avec dossier, 2 
sacoches arrière, freins en bon 
ordre.  800,00$ non négociable. 
André Cossette 418-277-2329 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laveuse Kenmore Élite, 7 ans, blanche, 
très grande capacité, électronique.  
Prix : 200 $   Tél. : 418 277-9340 
 
Bateau Thundercraft 1987, moteur 3 litre 
mercruiser 4 cyl., avec traileur. Prix 
demandé : 2 850 $. Contactez Jean au 
418 277-2619. 
 
 
 
Besoin d’une gardienne? Pensez à moi! 
J’ai mon cours de gardienne avertie. 
Daphnée Germain : 418 277-9206 
 
 

À LOUER 

EXCAVATION 
 

Besoin d’aide pour un aménagement paysager, 
terrassement, pose de drains, empierrement, etc.  

Vous voulez quelqu’un d’efficace  
et qui a le souci du détail ?  
 

Sylvain Perron, St-Ubalde 
1-418-325-4131 
ou 418-277-2530 

RBQ 5655159101 

À VENDRE

DIVERS

C[psul_ Bl_u_ 
 

Lorsque vous lavez votre voiture, utilisez un seau plutôt qu’un boyau d’arrosage. Vous économiserez  
jusqu’à 300 litres d’eau et elle aura aussi belle allure. 
 

Évitez aussi d’utiliser de l’eau pour laver votre stationnement en troquant le boyau d’arrosage contre 
le balai. 



 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

    

 1 
 

 
 
 

 
 

2 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

3 
 
9h30 : église 
ADACE* 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

4 

 
 

5 

 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

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

7 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

8 
 
 
 
 

9 

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

10 
 
 
9h30 : église 
Messe 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

11 
 
 

 

12 
 

Parc en ciel à 20h 
Hommage à Édith Piaf 
chantée par Jacqueline 

Lefebvre 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

13 D O 
 
 
 
 

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

14 
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h 

15 

 
 
 

 

16 
 

 

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

17 
 
9h30 : église 
ADACE 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 
 

18 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

 

19 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

20 R O 

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

21 
 
 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

22 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

23 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

24 
 
9h30 : église 
Messe 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe 

25 
 

26 
 

 
 
 
 

 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

27 D O 
 
 
 
 
 

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

28 
 
 
 
 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h

29 30 

 
 
 
 

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

31 
 
9h30 : église 
ADACE 
 
10h30 : lac Blanc 
Messe   

      

LÉGENDE

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

*ADACE : Assemblée Dominicale en Attente de la Célébration  eucharistique 


