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CE MOIS-CI, MONSIEUR LE MAIRE 
LAISSE PLACE À LA JEUNESSE POUR 

PARLER DE LA VENTE DES 
CITROUILLES. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 24 octobre 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 
sderaspe@saintubalde.com 
 

Urgence Voirie  418-277-2124  

 poste 102 
 

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)  



 

 
 

 
 
 

Rés. 2014-09-177 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2014-09-178 Adoption des 
minutes. 
 

Rés. 2014-09-179 Adoption des 
comptes au 5 septembre 2014. 
 

Rés. 2014-09-180 Autorisant M. 
Pierre St-Germain à signer pour et au 
nom de la Municipalité de Saint-
Ubalde, le protocole d’entente à 
intervenir entre le Ministre des 
Affaires Municipales et de 
l’Occupation du territoire et  la 
municipalité relatif à l’octroi d’une 

aide financière de 241,150 $ pour la 
construction d’un garage et d’un 
entrepôt. 
 

Rés. 2014-09-181 Ratifie 
l’acceptation de l’offre de service 
pour une recherche de fuite d’eau 
présentée par la firme Test Tech inc. 
datée du 4 septembre 2014 au tarif 
horaire comme suit pour une équipe 
de 2 techniciens : de jour (7h00 à 
20h00) 170 $, de nuit (20h00 à 7h00) 
195 $, transport aller-retour 210 $. 
 

Rés. 2014-09-182  Autorisant la 
Municipalité à emprunter un montant de 
49 500 $ au fonds de roulement au taux 
préférentiel d’un pourcent et demi (1 ½%) 
remboursable en 5 ans pour le 

refinancement du règlement no. 141 
(aqueduc). 
 

Rés. 2014-09-183  Autorisation pour la 
compagnie Ginove à procéder à des 
tests de lavage de bacs à compost 
(bacs bruns) sur le territoire de la 
municipalité. 
 

Rés. 2014-09-184 Achat de 4 billets à 
50 $ l’unité pour la 7è édition de la 
soirée vins et fromage qui aura lieu le 
17 octobre 2014, organisée par la 
Fondation de l’École secondaire 
Saint-Marc afin de soutenir la réussite 
dans la persévérance scolaire. 
 

Rés. 2014-09-185 Fin de la séance. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Séance régulière du 8 septembre 2014 

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 
Session régulière   

Mardi 14 octobre 2014 à 19 h 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport masse salariale versée 
5. Rapport mensuel de suivi budgétaire 
6. Dépôt rapport d’activités Sécurité publique 
7. Dépôt rapport d’activités Loisirs 
8. Période de questions 
9. Déneigement des citernes dans les rangs 
10. Déneigement des conteneurs au Lac Blanc 
11. Avis de motion d’un règlement sur la 

rémunération des élus 
12. Adoption d’un projet de règlement sur la 

rémunération des élus 
13. Paiement de la Sureté du Québec 
14. Postes Canada 
15. Varia 
16. Correspondance 
17. Certificat de disponibilité de crédit 
18. Levée de l’assemblée 

Lundi 13 octobre 2014     Action de grâce 
 

Les bureaux suivants seront fermés: 
 

- Bureau de poste  - CLSC 
- Caisse Desjardins - Municipalité 

 
 

 
 

Lors  de  la  construction  d’un  bâtiment  saisonnier  ou 
annuel,  le  règlement  demande  à  ce  qu’il  y  ait  une 
certaine harmonie. Dans le règlement de zonage, il est 
autorisé  pour  la  finition  de  l’ensemble  des  murs 
extérieurs, d’avoir 3 matériaux différents agencés de 
façon esthétique. 
 

Cette même règle s’applique aussi à l’agrandissement 
d’un bâtiment ou  l’ajout d’une annexe. Les matériaux 
doivent  être  de  qualité  et  d’apparence  similaire  au 
bâtiment existant. 
 

Le délai de finition extérieure de tout bâtiment est de 
24  mois  suite  à  la  date  d’émission  du  permis  de 
construction ou certificat d’autorisation. 

 

Claudia Lambert 
Inspectrice municipale

 ABRI D’AUTO POUR L’HIVER 

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

du 15 octobre 2014  jusqu’au 1er mai 2014 

Réservation des salles municipales 
 

À partir du 1er novembre 2014 
Vous  devez  vous  adresser  au  directeur  du  service 
des loisirs pour faire une réservation de salle. 
 

Robert Déry,  
418 277‐2124 poste 206 



  



 

 

                                                                                              de votre service Incendie 
 
 

 
Saviez-vous que… 
 
 Le fabricant Kidde rappelle des détecteurs de fumée résidentiels et des détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 

 2 en 1. 
 

Les produits touchés sont les modèles KN-COSM-IBACA, i12010S-CO-CA et i12010S-CA de détecteurs de fumée et de 
détecteurs de fumée et de monoxyde de carbone 2 en 1 de marque Kidde fonctionnant au courant alternatif ou continu.  
 

Ces produits ont été fabriqués entre novembre 2013 et mai 2014. Ces détecteurs sont blancs, ronds et mesurent environ 5 à 6 pouces 
de diamètre. Le logo « Kidde » est gravé à l'avant. Ils fonctionnent en courant alternatif ou continu et peuvent être interconnectés. 
Les étiquettes indiquant le numéro de modèle et le code dateur sont collées à l'arrière de l'appareil. Le code dateur se compose de 
l'année, du mois et du jour de la fabrication et respecte le format suivant : Année / Mois / jour. 
 

Si une panne électrique survient au même moment qu'une vérification du bon fonctionnement de l'appareil, qui est effectuée chaque 
minute, le détecteur pourrait entrer en mode « verrouillage ». Le cas échéant, le détecteur ne se déclenchera pas en présence de 
fumée ou de monoxyde de carbone. L'alarme d'un appareil touché retentira si ce dernier reçoit un signal d'un autre détecteur 
connecté au même système. Une fois le courant revenu, l'alarme d'un appareil en mode « verrouillage » retentira, en présence ou non 
de fumée ou de monoxyde de carbone. 
 

Si vous êtes propriétaires de l'un de ces produits, communiquez avec Kidde Canada au         1-888-784-2323, de 8 h à 17 h HNE 
du lundi au vendredi, afin d'obtenir gratuitement un autre détecteur de fumée ou un autre détecteur de fumée et de 
monoxyde de carbone 2 en 1. 
 

Pour terminer, le ramonage annuel de votre cheminée s’avère le meilleur moyen d’éviter la visite des pompiers 
pendant la période froide. Deux pompiers de Saint-Ubalde offrent, encore cette année, leur service pour le 
ramonage de votre cheminée. Veuillez communiquer avec eux, soit avec Éric Paquin au 418-277-2425 ou 
encore Simon Frenette au 418-277-9090,   afin qu’ils vous fixent un rendez-vous.  

 

  



 
 
 

 
 
 
 

FADOQ DE SAINT‐UBALDE 
 

Les cartes de membre échues en septembre et octobre 
sont arrivées. Hâtez‐vous à venir les chercher, car les non réclamées 
doivent être retournées pour la fin d’octobre. Condition pour devenir 
membre : Avoir 50 ans ou plus.  Après avoir rempli la demande 
d’adhésion, il faut compter un délai de 3 à 4 semaines pour recevoir 
votre carte. Alors, pensez‐y à l’avance! Coût : 16,00 $ Pour information, 
Anita au 418 277‐2354. 

 

Mercredi 29 octobre : Vu la demande, nous avons décidé d’organiser la 
sortie au restaurant le Buffet des continents à Trois‐Rivières et 
magasinage au Centre d’achats Les Rivières. Départ vers 10 h à la salle 
et retour à 17 h. Le transport se fera en autobus scolaire. Le coût entre  
10 $ et 15 $ selon le nombre de participants. L’activité aura lieu si le 
nombre est suffisant. Donnez votre nom immédiatement. Anita 
418 277‐2354 ou Marie‐France 418 277‐2923. 
 

1er octobre : Journée des grands‐parents. 
Qui n’a pas de souvenirs précieux envers ces personnes qui nous ont 
précédés  et  qui  nous  ont  marqués  par  leur  tendresse  et  leur 
dévouement auprès de leurs petits‐enfants. Quel beau rôle vous jouez 
dans la société et auprès de vos familles. 
 

Nos hommages les plus respectueux 
 

     FADOQ Saint‐Ubalde 
 
   

L_s ][rt_s à S[int-U\[l^_ 
 
Mardi  le 7, 14, 21 et 28 octobre 2014 
Whist militaire  aréna de St-Ubalde. Insc. 13 h à 13 h 20  3,00 $ 
 

Vendredi : 3 octobre 2014 
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 

OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION ST-
UBALDE 

(Domaine Marcel Cossette) 
 
 

Disponible IMMÉDIATEMENT 
 

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.  
 

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 

Salon des artisans et du cadeau de Noël 
 

Plusieurs   exposants  seront  au  Centre  Paroissial  de  Saint‐
Casimir,  samedi  le  1er  novembre  de  10h00  à  17h00  et  le 
dimanche 2 novembre de 10h00 à 16h00.  Entrée gratuite. 
 

De nombreux artisans de la région de Portneuf, de la Mauricie 
et de Québec seront sur place pour vous offrir de belles 
créations artisanales, d’excellentes idées de cadeaux de Noël : 
articles sur bois, draps, pyjamas, jaquettes, produits à base de 
fruits (gelée, boisson) chocolat, miel etc. Repas sur place. Au 
profit du Comité d’embellissement de Saint-Casimir 

Pour informations : Gaétane Roch : 418‐339‐2849 
Solange  Talbot :  418  339‐2540  Anne  Douville :  418  339‐2733  
Cécile Godin : 418 339‐2996 

Dim[n]h_s [près-mi^i _n musiqu_ 
 

 

Les activités reprennent le 28 septembre à  
13 h 30 à la salle du presbytère avec Jean-
Marc Denis et son fils Sébastien. 
 

Le 5 octobre, Robert Lavallée et ses deux 
fils, Simon et Manuel, seront sur scène. Le 
16 novembre, la famille Pagé de Notre-
Dame-de-Montauban (Raymond, Cynthia 
et Jérémie) nous présentera leur spectacle. 
 

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous ! 
 

Le Comité Culturel 

Pr[tiqu_ ^_ ^[ns_ ^_ lign_ 
 

En collaboration avec la fadoq de Saint-
Ubalde, il y aura encore cet automne des 
pratiques de danse de ligne. Venez vous 
amuser, tout en faisant de l’exercice par la 
danse. Ces pratiques auront lieu tous les 
jeudis soirs de 19 h. à 20 h 30, à la salle 
paroissiale. Débutant le 9 octobre, elles se 
termineront le 4 décembre. Cette activité est 
gratuite. C’est chaleureux et c’est également 
un exercice pour la mémoire. 
 

Pour informations : contactez Marie-France 
Delisle au numéro : 418 277-2923. 
 

Pas besoin de vous inscrire. Vous vous 
présentez à la salle les jeudis soirs.  
 

Au plaisir de vous voir en grand nombre. 



   

Heures d'ouverture pour la bibliothèque: 
 

Les mardis de 18 h 30 à 20 h et les jeudis de 13 h 30 à  
15 h et de 18 h 30 à 20 h 

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 à St-Raymond et 

Donnacona ; 
 Service d’accompagnement individuel en 

situation de rupture ; 
 Cuisines créatives ; 
 Conférences ; 
 Activités spéciales; 
 Atelier d’information ; 
 Atelier de cuisine enfant(s) parent ; 
 Accès à internet & prêt de livres. 
 

Notre programmation des services pour l’automne 
2014 sera disponible sous peu ! 
 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
communiquer avec nous et vous pouvez aussi nous 
suivre sur Facebook.  
 

165, rue St-Ignace, St-Raymond (Québec) G3L 1E7 
Tél : 418 337-3704 ou 1-888-337-3704 (sans frais) 
carrefourfmportneuf@globetrotter.net 

 
 
 
 

 

NOUVEAUTÉS  
 
 

John Green : nos étoiles contraires (pour Ados) 
Jean-Pierre Charland : Les années de plomb : 
    T.1 : la déchéance d’Edouard 
   T.2 : Jours de colère 
   T.3 : le choix de Thalie 
Camilla Läckbert :  la faiseuse d’anges 
Marie-Bernadette Dupuy : La série Angélina 
   T.1 : Les mains de la vie 
   T.2 : Le temps des délivrances 
   T.3 : Le souffle de l’aurore 
 

Nous avons reçu de nouveaux volumes suite à notre rotation.  
Ils sont identifiés par un point bleu foncé. 

 

Oyé! Oyé! 
 
Voici notre dernier message pour le 75è anniversaire du 
Cercle de Fermières de St-Ubalde. 
 

Ça y est, les billets pour le spectacle Rétro et tout en couleurs 
de la Troupe Rytm’Ôchoeur le 18 octobre à  
20 h 00 sont présentement en vente chez nos dépositaires 
associés. Il sera présenté à l’église avec technicien en son et 
lumière. Vérifiez les affiches! Un spectacle à faire vibrer 
tous les cœurs! 
 

Voici maintenant l’horaire de la journée du 18 octobre : 
 

 Exposition « L’histoire de nos Fermières » à la 
sacristie dès 14 h 00 (ouvert à tous et gratuit); 

 Messe spéciale à 16 h 30 pour tous; 
 Repas chaud (sous invitation seulement) à la salle 

paroissiale à 17 h 30; 
 Spectacle de grande envergure dès 20 h 00 

accessible à tous. Achetez vos billets et venez en 
grand nombre.  

 

Durant les festivités, un recueil historique du Cercle de 
Fermières de St-Ubalde de 1939 à 2014 sera également mis 
en vente. Un souvenir de grande classe! 
 

Au plaisir de vous rencontrer en grand nombre! 
 

« L’important pour chacun, c’est de connaître ses possibilités et 
de faire l’impossible pour les réaliser…» 

 
Comité du 75è anniversaire du 

Cercle de Fermières deSaint-Ubalde 

Réunion ^_s F_rmièr_s 
 

La  nouvelle  saison  est  commencée  au  Cercle  de 
Fermières de St‐Ubalde. À la prochaine réunion du 
8 octobre à 19h, Dr. Berlinguet nous fera honneur 
de  sa  présence  pour  nous  informer  sur  l’AVC 
(accident  vasculaire cérébral).  Cette  soirée  sera 
vraiment  intéressante  et instructive.  Venez  en 
grand nombre. 
 

ART TEXTILE: tricot ou crochet au choix 
ART CULINAIRE: dessert les pommes 
 

Bienvenue  aux  nouveaux  membres.  Fait 
intéressant :  nous  acceptons  les  personnes 
intéressées  à  partir  de  14  ans,  les  talents  en 
devenir.  Pour  information:  Mme  Micheline 
Laurin  418 277‐2632 
 

Nous effectuerons la collecte de l’argent des  
« gratteux » vendus. Merci de votre collaboration. 
 

« Dans le jardin de la vie les fleurs les plus 
exquises sont les amis. » 

 



  

 

L_s é]r[ns ? 
 

 

Les  écrans  interactifs  comme  les  tablettes  tactiles,  représentent  des  outils  créatifs,  un 
divertissement qui permet également de socialiser. Cependant, pour  les  jeunes,    ils nécessitent 
un  encadrement  par  la  présence  d’un  adulte  et  afin  d’apprendre  l’autorégulation  du  temps 
écran.  
 

Les écrans non‐interactifs comme la télévision, les DVD et les jeux n’ont aucun effet positif. Au 
contraire. Les effets négatifs vérifiés sont : la prise de poids, le retard de langage, la diminution 
de la concentration et de l’attention. De plus, la violence à l’écran peut occasionner des troubles 
du sommeil et une insécurité psychique.  

 

« LES ECRANS NE NOUS MENACENT PAS, C’EST LEUR MAUVAIS USAGE QUI NOUS MENACE ».  D’où la nécessité… : 

 de  développer  en  famille  ou  à  l’école  les  usages  possibles  du  numérique  qui  favorisent  les  zones  du  cerveau 
concernées par le processus d’apprentissage, le développement des émotions et qui offrent la possibilité d’entrer en 
relation avec le jeune en l’invitant à raconter, à partager ce qu’il a vu ;   

 de  comprendre qu’à  la petite enfance,  le cerveau est encore en construction.  L’enfant apprend  le  réel,  l’espace (le 
haut,  le bas,  le grand,  le petit, etc.) avec des  jouets qui  impliquent  tous  les  sens  (toucher, visuel, auditif, etc.) et  il 
comprend le temps par les histoires qu’on leur raconte  (Il était une fois…, le matin, le midi, le soir, etc.) ; 

 que  l’écran ne soit pas un refuge facile pour quiconque a des difficultés, à  l’âge adulte comme à  l’adolescence où  la 
maturité cérébrale n’est pas achevée. Un usage  trop exclusif crée une pensée zapping rapide et superficielle ce qui 
peut  causer  un  appauvrissement  de  la  mémoire,  de  certaines  capacités  intellectuelles  ainsi  que  la  capacité  de 
s’intérioriser et réfléchir par soi‐même ; 

 d’être  attentif  aux  jeux  sur  écrans,  particulièrement  à  l’adolescence.  Un  jeu  intéressant  associe  des  interactions 
sensorielles, motrices, intellectuelles et une suite de faits constituant un récit;  

 que l’autorégulation du temps écran ne soit pas une punition, mais une opportunité de se valoriser à ses propres yeux 
et à ceux de ses camarades. 

 
N’oubliez pas… la vigilance, la présence et la modération ont bien  
meilleur goût! 
 

H. Berlinguet, md 
(en collaboration) 

Prise 2 

Références : Bach J F., Houde O., Lena P., Tisseron S., 2013 
« L’enfant et les écrans, un avis de l’Académie des Sciences ».  

 
Saviez-vous que 30 % de la consommation d’eau quotidienne de votre foyer est due à l’utilisation des 
toilettes? Vous pouvez remplacer votre modèle standard par une toilette à faible débit ou à un modèle à 
double chasse et vous économiserez jusqu’à 11 000 litres par année. 
 
Une grande quantité d’eau est également gaspillée à cause des fuites. Vérifiez que votre réservoir de 
toilette ne fuit pas en y versant du colorant alimentaire. Si l’eau de la cuvette se colore, il y a une fuite! 
Les robinets qui fuient sont aussi une grande source de gaspillage. Les réparer sans tarder vous 
permettrons de faire beaucoup d’économie d’eau potable. 
 
Pour terminer, une pomme de douche traditionnelle peut consommer jusqu’à 15 litre d’eau par minute. 
Une douche de 20 minutes peut, donc utiliser jusqu’à 300 litres d’eau. Prendre des douches plus courtes 
et installer une pomme de douche à faible débit vous permettront de réduire votre consommation 
d’énergie et d’eau de 70 % puisqu’elle utilise en moyenne 6 litres d’eau par minute. 



  

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS 
 

ALBATROS QUÉBEC RECHERCHE DES BÉNÉVOLES-ACCOMPAGNATEURS  
Pour du répit en soins palliatifs et fin de vie dans Portneuf 

 
Albatros Québec ouvre un nouveau bureau pour le secteur de Portneuf.  Ce projet a pour but d'offrir 

du répit et de l'accompagnement par l'entremise de bénévoles formés auprès des personnes en soins 
palliatifs et fin de vie. Pour ce faire, nous avons besoin de bénévoles rapidement. Le but d'Albatros est de 
promouvoir la qualité de vie jusqu'au bout, et ce, sans discrimination d'aucune sorte et dans le respect de la 
personne, de sa dignité, de son autonomie et de son intimité. Si cela vous ressemble, cet engagement est 
peut-être pour vous! 

 
Dans Portneuf, le service sera offert d'abord aux Proches aidants d'aînés à domicile sous forme de 

répit-accompagnement par périodes de 3 heures. Des services de formation, de soutien et 
d'accompagnement pour les proches aidants, les bénévoles et les personnes souhaitant apprivoiser la mort 
seront aussi offerts. Une formation de 36 heures est prévue à l'automne pour toute personne intéressée au 
bénévolat, pour les proches d'une personne en fin de vie ou pour apprivoiser la mort. Les inscriptions se font 
jusqu’au 17 octobre 2014. Le début des services est ainsi prévu d'ici le mois de janvier 2015. 

 
Si cela vous interpelle et que vous souhaitez prendre davantage d’information, contactez-nous aux 

coordonnées ci-dessous et il nous fera plaisir de vous répondre!  
  
Albatros Québec- Secteur Portneuf  
160, avenue du Couvent, 2e étage, Donnacona, QC, G3M 1P5 
Téléphone: 418-284-5078 
Courriel : albatrosportneuf@gmail.com 
www.albatrosquebec.ca 



  

 

 Collectes des feuilles d’automne 
 

IMPORTANT : TOUS LES SACS DE 

    PLASTIQUE SONT INTERDITS
 

 

Il est  interdit d’utiliser  les sacs de plastique de couleur ou transparents, même ceux recyclables ou compostables, car ces 
derniers ne se dégradent pas assez rapidement et affectent la qualité du compost.  
 

Seuls les contenants suivants sont acceptés pour la collecte des feuilles :  

• Bac brun  

• Sacs de papier conçus spécialement pour les résidus verts (de marque Sac au sol, Cascades, ou autres marques) 

• Boîtes de carton non ciré 

IMPORTANT :  
 

Toutes les feuilles disposées dans des sacs de plastique et déposées en bordure de rue ne seront pas 
ramassées.  
 
Note : Les feuilles recueillies dans des sacs de plastique peuvent être apportées aux écocentres de Neuville, de Saint‐
Raymond, de Saint‐Alban, de Saint‐Ubalde ou de Rivière‐à‐Pierre. Une fois sur place, vous devrez cependant vider les sacs à 
l’endroit prévu à cet effet.  
 

Pour connaître les dates de ces collectes spéciales, consultez le calendrier de collecte de votre municipalité sur 
www.laregieverte.ca  
 
Merci de votre collaboration.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

Logement 3 ½ sur la rue Chavigny, 
chauffé/éclairé. Câble de TV incl. 325 $ 
par mois. Contactez : Florent Genest au 
418 284-3450 
 
Logement 3 ½, possibilité de 2 chambres 
communicantes. 393, rue St-Paul. Libre 
Immédiatement. Tél. : 418 277-2942 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

4 pneus d’hiver toyo 185/65/R15. Un 
seul hiver. Prix : 300 $ Tél. : 418 326-
4040 ou 418 326-5050. 
 
Chevrolet Blazer 1997 4x4, très propre, 
4.3 litre, 157 00 kilo. Prix : 4 900 $ négo. 
Chaloupe 10 pieds aluminium, neuve 
servie 3 fois, vendu à moitié prix 400 $. 
Tél. : 418 277-2233 
 
Matelas 54 po. NEUF Marque : CHIRO 
PEDIC – ORTHO PLUS. (encore dans 
son enveloppe) Acheté au prix de 600 $.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Laisse aller pour 300 $. Contactez 
Marcel Martin au 418 277-9175. 
 
4 Pneus d’hiver 195/55/R15. 20% 
d’usure. Prix : 100 $ Contactez M. 
Chantal Julien au 418 277-2170 
 
 

 
Couturière Réparation de tout genre. 
Contactez Madeleine Létourneau au 
418 277-2240 

 

Bracelet trouvé près de la salle paroissiale 
Pour le réclamer, contactez Mme Lise 
Lapointe au 418 277-9119 et décrivez-lui.

À LOUER 

DIVERS

À VENDRE

IMPORTANT 
 
Le dernier versement de taxes 
arrive à grands pas. En effet, 
mercredi le 1er octobre 2014 est 
la date limite pour effectuer 
votre paiement sans quoi, des 
intérêts s’accumuleront. 



 

  

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 

CHANGEMENT D’HEURE!  
 

Le passage à l'heure reculée (ou heure d'hiver) aura lieu dans 
la nuit de samedi à dimanche, du 1er au 2 novembre 2014. 
Cela signifie que l'on devra reculer d'une heure. 
 
C’est aussi le temps de vérifier les avertisseurs de fumée 
et remplacer la pile, si nécessaire. N’installez jamais de 
piles rechargeables. Pour des renseignements sur la 
sécurité : www.msp.gouv.qc.ca/incendie  

FLASH COOP 

AVIS	AUX	INTERNAUTES	

Notre page Facebook est maintenant active! Le 2 
septembre dernier nous avons fait un tirage parmi 

tous nos membres qui aiment notre page. 
Félicitations à M. Yves Denis gagnant de 

l’ensemble patio. 
Concours pour nos chasseurs :2 bons d’achats de 50$ 
au plus gros panache (Orignal &Chevreuil). 

***Venez à votre quincaillerie de St‐Ubalde 
pour la prise de mesure officielle*** 

HORAIRE DU LUNDI 13 OCTOBRE 
FÊTE DE L’ACTION DE GRÂCE 

ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ: Ouvert 

ÉPICERIE ET UNIMAT NOTRE-DAME: Ouvert 

UNIMAT	St‐Ubalde	et	Lac‐Aux‐Sables:	Fermé	

 
NOUVEL	HORAIRE	QUINCAILLERIES	UNIMAT	

ST‐UBALDE	ET	LAC‐AUX‐SABLES	

FERMETURE	À	PARTIR	DU	2	OCTOBRE	
JEUDI : À 18 H 00 

VENDREDI : À 20 H 00 

 Yoga 
 

Il reste 2 places pour les cours de Yoga avec Renée 
Lachance débutant le 30 septembre de 18 h 30 à  
20 h 30 au Presbytère. Les cours auront lieu au 2 
semaines. Le coût est de 130 $ pour 6 cours.  
 

Appelez Nancy au 418 277-2330 

Salon d’esthétique Claire Douville  
407,	rue	Saint‐Paul	
Saint‐Ubalde			
418‐277‐2097		

Veuillez	noter	que	le	Salon	sera	fermé		
du	21	au	25	octobre	2014		



 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

 1 R O  

 
Dernier 

versement de 
taxes. 

 
 

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

2  
 

Âge d’Or 
Activité et (Jack-Pot) 

13h30  salle par 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h

3 
 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 19h à 19h30 

 
 

 
 

4 
 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

5 
 
Spectacle dimanche 

après-midi en 
musique 13h30 au 

presbytère 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

6 

 
 
 

 
 

7 

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

Biblio 
18h30 à 20h 

8 D O   
 
 
Réunion Cercle de 
Fermières à 19 h 30 
à la salle Paroissiale 

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

9 
 
 

Âge d’Or 
Activité  

13h30  salle par 
 
 
 

Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

10 
 
 
 
 

11 

 
 
 
 
 

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

12 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

13 
 
 

Fête Action de 
Grâce 

 

14 
 

Séance du conseil 
19 h 00 

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

15 R O 
 
 
 
 

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

16 
 
 

Âge d’Or 
Activité et (Jack-Pot) 

13h30  salle par 

 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

17 

 
 
 

 

18 
 

 

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

19 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

20 
 
 

21 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

22 D O F
 

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

23 
 

Âge d’Or 
Activité  

13h30  salle par 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

24 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

25 
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

26 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

27 
 

28 
 

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

29 R O F  

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

30 
 
 

Âge d’Or 
Activité et (Jack-Pot) 

13h30  salle par 

 

31  
 

Âge d’Or 
Sortie au restaurant 
et magasinage (si 
nombre suffisant) 

 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


