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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 21 novembre 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. 2014-09-186 La Municipalité de 
Saint-Ubalde accepte les honoraires 
additionnels estimés à environ 500 $ 
exigés par Structure-Vision pour les 
modifications apportées aux plans et devis 
par Stéfan Malinov, ingénieur. 
 

Rés. 2014-09-187 Acceptant la directive 
de changement # 1 présentée par Freneco 
Ltée pour le garage au montant de 4 222 $ 
taxes en sus et pour l’entrepôt au montant 
de 886 $ taxes en sus. 
 

Rés. 2014-09-188 Fin de la séance 
spéciale.  
 
 

 
Rés. 2014-09-189 Modification de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2014-09-190 La Municipalité de 
Saint-Ubalde accepte la directive de 
changement # 2 présentée par Les 
Excavations Jovanex Inc. pour des 
modifications aux fondations du garage 
municipal au prix forfaitaire de 4 800 $ 
taxes en sus et autorise le directeur 
général à signer pour et au nom de la 
municipalité, la directive de changement 
ci-haut mentionnée. 
 

Rés. 2014-09-191 Acceptant l’offre de 
services professionnels présentée par 
Sublime architecture Inc. pour le projet de 
construction d’un nouveau garage 
incluant la confection des plans complets 
et la surveillance des travaux avec des 
honoraires à forfait totalisant 20 000 $ 
taxes en sus. Les services supplémentaires 
seront au taux horaire de base de 100 
$/heure taxes en sus. Autorisant aussi le 
maire, M. Pierre St-Germain, à signer 
pour et au nom de la municipalité, ladite 
offre de services professionnels. 
 

Rés. 2014-09-192 Autorisant un premier 
paiement de 3 500 $ à Autobus Alton Inc. 
pour le transport du midi des élèves de 
l’école La Morelle à partir de la 
maternelle et âgés de 5 ans et plus; la 
balance payable en 2015 selon le rapport 
du nombre d’élèves transportés. 
 

Rés. 2014-09-193 Fin de la séance. 

 
Rés. 2014-10-194 Adoption de l’ordre du 
jour. 

 

Rés. 2014-10-195 Adoption des minutes. 
 

Rés. 2014-10-196 Adoption des comptes 
au 10 octobre 2014. 
 

Rés. 2014-10-197 Fixant au lundi 10 
novembre 2014 à 19h00, l’assemblée 
publique de consultation concernant la 
demande de dérogation sur le lot A-166 
chemin du Lac Blanc. 
 

Rés. 2014-10-198 Adoption du projet de 
règlement no. 217-2 modifiant le 
règlement de zonage numéro 217 afin de 
permettre l’usage « Électricité et 
télécommunication » à l’intérieur de la 
zone agroforestière Af/b-5. 
 

Rés. 2014-10-199 Autorisant la 
Municipalité de Saint-Ubalde à emprunter 
temporairement un montant n’excédant 
pas 371 042 $ afin de pourvoir au 
paiement des dépenses reliées aux travaux 
de construction d’un garage et d’un 
entrepôt décrétés dans le règlement 
d’emprunt numéro 229 approuvé par le 
Ministère des Affaires municipales et de 
l’occupation du territoire, en attendant le 
versement de la subvention et le 
financement permanent des dits travaux 
pour l’excédent des dépenses. 
 

Rés. 2014-10-200 Autorisant le paiement 
de 7 500 $ taxes en sus à Sublime 
Architecture correspondant à 50 % des 
honoraires d’architecte pour la partie des 
plans définitifs. 
 

Rés. 2014-10-201 La municipalité 
accepte la directive de changement # 3 
présentée par Les Excavations Jovanex 
Inc. pour les modifications aux fondations 
du garage municipal au prix forfaitaire de 
4 060 $ taxes en sus. 
 

Rés. 2014-10-202 Adoption du règlement 
no. 230 « Concernant la modification du 
règlement no. 200 fixant la rémunération 
des membres du conseil municipal ». 
 

Rés. 2014-10-203 Confiant à Sylvain 
Denis, Sylvain Perron, Alain Gingras, 
Germain Cauchon et Ferme Thomas-
Louis Denis, le déneigement des chemins 
d’accès aux citernes situées dans les rangs 
de la paroisse au prix de 250 $ pour la 
saison. 
 

Rés. 2014-10-204 Confiant le 
déneigement des conteneurs à ordures 
ménagères et de récupération à M. Lucien 
Lambert pour le lac Sainte-Anne côté sud 
et côté nord pour le prix de 275 $ chacun 

et à Ferme Thomas-Louis Denis pour 
celui situé au début du chemin du Lac 
Perreault pour le prix de 275 $ et de 650 $ 
pour ceux situés au Lac Blanc. 
 

Rés. 2014-10-205 Adoption du Protocole 
d’entente encadrant l’entraide en cas 
d’incendie sur le territoire de la MRC de 
Portneuf et autorisant M. Pierre St-
Germain, maire, à signer ce protocole au 
nom de la municipalité. 
 

Rés. 2014-10-206 Autorisant le paiement 
de la Sûreté du Québec au montant de 
84 720 $ dû le 31 octobre 2014. 
 

Rés. 2014-10-207 Demande que la 
Municipalité de Saint-Ubalde écrive à la 
ministre responsable de Postes Canada 
pour demander que le gouvernement 
annule les changements aux services 
annoncés par Postes Canada et envisage 
de nouvelles façons d’accroître les 
services et les revenus. Puis que la 
municipalité demande à la Fédération 
canadienne des municipalités de réclamer 
du gouvernement fédéral qu’il consulte 
adéquatement la population sur le genre 
de service postal dont elle a besoin avant 
d’autoriser Postes Canada à effectuer des 
changements majeurs au service postal 
public. 
 

Rés. 2014-10-208 La municipalité de 
Saint-Ubalde ne s’objecte pas à ce que le 
5E Groupe Brigade Mécanisé du Canada 
(5e GBMC) situé à la garnison de 
Valcartier mettre en pratique ses capacités 
de mener des opérations en 
environnement hivernal sur notre 
territoire entre le 19 et le 27 janvier 2015. 
 

Rés. 2014-10-209 Appuie de la 
Municipalité de Saint-Ubalde pour le 
projet d’implantation d’un système 
d’antenne(s) de radiocommunications et 
de radiodiffusions, soumis par Vidéotron 
et projeté sur les lots 20-P & 21-P rang 1 
Canton Montauban. 
 

Rés. 2014-10-210 La Municipalité de 
Saint-Ubalde est d’accord avec 
l’augmentation de 3 % pour l’ensemble de 
nos logiciels PG Solutions compte tenu 
des circonstances évoquées par PG 
Solutions. 
 

Rés. 2014-10-211 Fin de la séance. 
 
 
 
 
 

Séance extraordinaire du 22 
septembre 2014 

Séance extraordinaire du 29 
septembre 2014 

Séance régulière du 14 octobre 2014 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 
Séance régulière 

  

Lundi 10 novembre 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 des revenus-dépenses 
6. Rapport d’activités sécurité incendie 
7. Rapport d’activités loisirs 
8. Période questions 
9. Aréna soumissions exigences MMQ 
10. Assemblée publique de consultation dérogation lot C-166 
11. Assemblée publique de consultation projet de règlement no. 217-2 
12. Adoption du second projet de règlement no. 217-2 
13. Procuration de négociation avec diocèse de Québec pour l’acquisition 

de l’église 
14. Garage directive de changement no. 4 - porte coupe-feu 
15. Garage directive de changement no. 5 ancrage Del multi-constuction 
16. Adoption du projet de règlement sur la rémunération des élus 
17. Renouvellement du contrat d’entretien du réseau d’éclairage des rues 
18. Renouvellement adhésion FQM 
19. SQ offre de services des cadets 
20. Dépôt de l’état des taxes municipales et scolaires échues  
21. RRGMRP adoption du budget 2015 
22. Varia 
23. Correspondance 
24. Période questions 
25. Levée de l’assemblée 

 

 
 

 
 

L’importance du numéro civique. 
 

Comme vous le savez tous, chaque 
habitation ou bâtiment principal a un 
numéro civique attribué par la 
municipalité. Nous aimerions faire un 
petit rappel, surtout autour des lacs, à 
l’importance que le numéro civique soit 
bien visible, soit pour les livreurs de 
différentes entreprises, les pompiers et 
les ambulances. 
 

En cas d’urgence tel qu’un feu ou un 
accident, si votre numéro civique n’est 
pas indiqué les services du 9-1-1 
(pompiers et ambulances) pourraient 
avoir de la difficulté à trouver votre 
adresse. 
 

De plus, le numéro civique est obligatoire 
selon le règlement de construction de la 
Municipalité de Saint-Ubalde. 
 

Claudia Lambert 
Inspectrice municipale 

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 

Jour ^u souv_nir 
 

Mardi le 11 novembre 2014, la 
Caisse Populaire et le bureau de 
poste seront fermés. Cependant, le 
bureau municipal et le CLSC seront 
ouverts. 

Remplacement de 
compteurs 

 
Hydro-Québec effectue 
présentement la mise à 

jour de leurs compteurs en 
installant les nouveaux 
compteurs intelligents. 



 

                                                                                              de votre service Incendie 
 
 

 
 
Saviez-vous que… 
 
 En octobre se déroulait la semaine de prévention incendie au québec, sous le thème « sitôt averti, sitôt sorti ». Ainsi, le 
service incendie st-ubalde en a profité pour effectuer la pratique d'évacuation annuelle du H.L.M., de  la villa du clocher ainsi que 
de l'école la morelle. À noter que l'évacuation de la résidence la belle vie s'était déroulée un peu plus tôt cette année. L'ensemble 
de ces activités se sont bien déroulées et ont permis de mettre à l'épreuve les différents plans de mesure d'urgence dans ces 
établissements. 
  
Le thème, Sitôt averti, sitôt sorti!, vous invite à augmenter vos chances de sortir sain et sauf d’un incendie, en appliquant la 
formule suivante :  
 
Vérifiez l’avertisseur de fumée 
+ 
Préparez un plan d’évacuation 
+ 
Exercez-vous à évacuer 
 
Donc,  faites votre plan d’évacuation et testez-le en famille. Le ministère de la Sécurité publique met à votre disposition différents 
outils et scénarios pour vous aider à préparer votre plan d’évacuation et le mettre en pratique. Consultez le 
www.securitepublique.gouv.qc.ca 
 

 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. 
 

 N’oubliez pas que peu importe la saison, un permis de brûlage est obligatoire pour tout feu à ciel ouvert. Pour obtenir 
votre permis de feu, communiquez avec le garde-feu municipal, M. Frédéric Genest au (418) 277-9294 ou (418) 326-2267 ou son 
substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446. 
 

  

C[fé-r_n]ontr_ [v_] votr_ 
^éputé_ fé^ér[l_ 

 
Les cafés-rencontres sont des moments 
d’échanges uniques et importants qui 
permettent à la députée de prendre le pouls 
des enjeux locaux. Il s’agit aussi d’une 
occasion pour les résidents et résidentes du 
comté de rencontrer personnellement leur 
députée et d’exprimer leur position sur les 
sujets qui les interpellent. 
 

Élaine Michaud  
Députée fédérale de Portneuf-Jacques-
Cartier 
 

Dimanche 2 novembre - 10h00 à 12h00 
Restaurant St-Alfred 
326 2e Avenue 
Portneuf 
 

Pour réservation ou information 
1-888-285-0018 

Portneuf 2030: 
notre territoire, notre avenir » 

 

Pour imaginer collectivement notre avenir 
 
 
 

La MRC de Portneuf et ses partenaires ont amorcé récemment une grande 
démarche de planification concertée de développement du territoire. Cette 
démarche porte le nom de «Portneuf 2030 : notre territoire, notre avenir».    
 

Ainsi, la MRC et ses partenaires convient la population à un petit voyage dans 
le temps, vers le futur. Destination : l’année 2030, dans une MRC de Portneuf 
de rêve, un milieu de vie idéal sur les plans social, environnemental et 
économique. Pour parvenir à une vision concertée et à un développement futur 
qui reflètent les aspirations du milieu, la participation de tous est importante.  
 

Tous les citoyens sont, donc invités à participer à différentes activités collectives 
qui entourent cette grande consultation. Déjà, un sondage en ligne a été rempli 
par plusieurs en septembre. D’autres activités collectives sont à venir, dont une 
en octobre (activité de vision). 
 

Surveillez les journaux locaux pour vous tenir au courant des différentes 
activités organisées dans le cadre de cette démarche, et rendez-vous au 
www.mrc.portneuf.com pour en apprendre davantage sur «Portneuf 2030 : notre 
territoire, notre avenir» 
 

Merci de votre participation ! 



Prochaine conférence du Carrefour F.M. Portneuf 
 

«Clarifier ses besoins pour diminuer les risques de conflits!» 
Invitée : Lucie Blanchard (conférencière et médiatrice) 
Mercredi, le 29 octobre 2014, à 19h00 
Au 165, rue St-Ignace, Saint-Raymond 
Pour réservation : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704 
 

__________________________________________________   
 

Carrefour FM Portneuf 
Nous sommes actuellement à la recherche de bénévoles pour nous 
donner un coup de pouce pour la séparation des denrées de 
Moisson Québec à nos points de services de Donnacona et Saint-
Marc-des-Carrières une fois mois.  
Pour information : 418-337-3704 ou 1-888-337-3704 

 
 
 

 
 
 

 

FADOQ DE SAINT‐UBALDE 
 

  Vendredi 5 décembre 18 h : Souper et soirée du temps 
des Fêtes. Repas servi par l’équipe Mario Boisvert. Musique : Jean 
Claude Mongrain. Invité surprise! Venez‐vous amuser tout en 
encourageant votre club qui espère une grande participation. Réservez 
avant le 1er décembre. Coût : 18 $. Contactez  Anita 277‐2354 et Marie‐
France au 277‐2923 
 

J’ai  reçu  les  cartes  de  membre  échues  en  novembre.  Surveillez 
l’expiration de la vôtre et hâtez‐vous de renouveler. Anita 277‐2354 
 

Le  programme  Vie  active  se  poursuit  les  mercredis  matins  malgré 
l’absence de Lise qui est en convalescence. Merci à Stella Lemay d’en 
assurer la relève.  
 

     FADOQ Saint‐Ubalde 
 
   

L_s ][rt_s à S[int-U\[l^_ 
 

Mardi  le  4, 11, 18 et 25 novembre 2014 
Whist militaire  aréna de St-Ubalde. Insc. 13 h à 13 h 20  3,00 $ 
 

Vendredi : 7 novembre 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 

Dim[n]h_s [près-mi^i _n musiqu_ 
 

 

Le 16 novembre à 13 h 30 à la salle du 
presbytère, Raymond Pagé, sa fille 
Cynthia et son fils Jérémy nous 
présenteront leur spectacle. 
 

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous ! 
 

Le Comité Culturel 

 
Viens rencontrer  le Père Noël samedi le 

22 novembre 2014 
De 9h à 13h chez 

Familiprix 
Jean-Philippe Bergeron 

429, boul. Chabot St-Ubalde 
418 277-2500 

Surprises pour les enfants! 

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



   

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

 
 
 
 

 

NOUVEAUTÉS  
 

 

La série « vol 459 » : même sujet écrit par 4 auteurs différents.  
 

Aline Apostolska : vol 409 : Fleur de cerisier 
Pierre Szalowski : vol 409 : Elle était si jolie 
Martin Michaud : vol 409 : S.A.S.H.A. 
Claudia Larochelle : vol 409 : Les îles canaries 
 
Daniel Brouillette : bine (pour ados) 
  Tome 4 : au royaune des 10 000 mouches noires 
 

Louise Tremblay D’Essiambre : la fille de Joseph. (réédition) 
 

Sergine Desjardins : Isa 
  Tome 1 : l’île des exclus 
  Tome 2 : l’île de l’ermite 
 

Patrick Senécal : Malphas 
  Tome 4 : Grande liquidation 
 

Juliette Thibault : Madame-tout-le-monde 
  Tome 4 : Vent de folie 
Marylène Pion: les infirmières de Notre-Dame 

Tome 4: les nursing sisters 
 
Merci à Monsieur Michel Matte, député de Portneuf ainsi qu’à la caisse 
Desjardins de l’ouest de Portneuf  pour leur contribution dans le cadre du 
soutien à l’action bénévole. 
Ces argents nous permettent d’acheter de nouveaux volumes. 
 
Merci à nos 22 bénévoles qui offrent de leur temps. Sans leur présence, il 
n’y aurait pas de bibliothèque à St-Ubalde. Et merci à notre fidèle 
clientèle, car sans elle, il n’y aurait pas lieu de garder une bibliothèque 
dans notre paroisse.  
 

Réunion ^_s F_rmièr_s 
 
Mercredi  le 12 novembre à 19h30, à  la salle 
paroissiale 
 

Art textile : Chaussettes à motifs 
Art culinaire : Dessert à la citrouille 
 

Invitée :  Nous  aurons  le  plaisir  de  recevoir 
Mme  Lucette  Girard  qui  viendra  nous 
présenter les produits USANA. 
 
 

« L’essentiel n’est pas de vivre longtemps, 
mais de vivre pleinement! » 

 

Fameux « Gratteux » 
 

Chaque année, tous  les Cercles de  fermières 
vendent  au  coût  de  2$  des  «  gratteux  ». 
Chaque membre devrait en vendre 4. Mais à 
quoi  servent  ces  fameux  «  gratteux  »?  Et 
bien 1$  retourne directement à notre cercle 
(pour  une  activité  par  exemple).  Ensuite 
0.35$ va à notre fédération pour défrayer les 
frais  de  transport  des  représentantes,  la 
papeterie  ainsi  que  les  cadeaux  (par 
exemple,  la  plaque  honorifique  que  nous 
avons  reçue  lors  du  75e).  Pour  terminer, 
0.65$  va  à  la  Corporation  provinciale  qui 
investit  beaucoup  dans  le  congrès  annuel 
ainsi  que  dans  les  formations.  Maintenant 
que  nous  savons  à  quoi  servent  ces 
‘’gratteux’’, vous ne trouvez pas qu’il est plus 
motivant de  les  vendre? Bien  sûr,  il  y a des 
prix en argent à gagner soit 100$, 50$, 5$ et 
2$. Il me fera, donc plaisir de vous attendre à 
notre  prochaine  réunion  pour  que  vous 
puissiez vous les procurer! 

  
 75 ans… Ça comptait et ça se racontait... Une journée qui s’est déroulée en beauté le 18 octobre dernier. 

Mémorable pour toutes ces retrouvailles, tous ces sourires en disaient long. Pour toute cette activité, nous tenons à 
remercier tout spécialement tous nos appuis financiers qui, sans eux, cette journée mémorable n’aurait pas été possible. 
Leur collaboration restera pour longtemps dans nos mémoires étant inscrite dans notre recueil historique. Nous 
reconnaissons également la belle participation de toutes nos membres à répondre aux invitations, à apporter l’aide 
nécessaire par du bénévolat ainsi qu’aux exposantes. Que de talent et satisfaction pour les yeux! 
 

Veuillez prendre note, que nous avons encore des recueils historiques disponibles au coût de 12 $. Un bijou de souvenirs à 
s’offrir et à offrir! Pour en obtenir, contactez Lucette Girard au 418 277-2589. 
 

Ce fut un réel plaisir pour nous de vous préparer cette fête à votre hauteur. 
 

 
 

Le Comité du 75è du Cercle de Fermières  
de St-Ubalde 



  

Cueillette de canettes et de bouteilles 
consignées au profit du Défi-Espagnol de 

l’École secondaire de Saint-Marc 
 

 

Nos deux collectes pour cette année scolaire 
auront lieu les fins de semaine du : 
 

 29-30 novembre 2014 
 14-15 mars 2015 

 

Durant ces fins de semaine, les élèves du Défi-
Espagnol passeront à vos portes pour recueillir 
vos contenants consignés les samedis et/ou les 
dimanches.  Vous pouvez aussi préparer vos sacs à 
l’avance en les identifiant au Défi-Espagnol et les 
laisser sur vos balcons dès le samedi matin. 
 

Nous vous remercions à l’avance de votre 
encouragement ! 

 

Pour le plaisir d’y venir! 
145 Boul. de la Montagne 
St-Casimir  G0A 3L0 
 

L’ARDOISE SE DÉPLACE CHEZ-VOUS!!! 
 

Des ateliers sont offerts aux personnes qui désirent 
s’améliorer en lecture, écriture et calcul.  
 

Joignez-vous à un petit groupe et apprenez à votre rythme 
dans le plaisir! Une demi-journée semaine, un animateur se 
rend dans votre communauté. Ateliers offerts à St-Raymond, 
Pont-Rouge et Rivière-à-Pierre 

 

-C’est gratuit et pour tous! 
-Information sans frais 1 855 339-2770 

 

 
Offre un nouveau service de répit hebdomadaire l'Atelier 
L'ÉVASION pour les proches aidants qui accompagnent à 
domicile une personne vivant avec la maladie d'Alzheimer 
ou autre maladie apparentée. La personne atteinte de la 
maladie, doit avoir une bonne condition physique. Elle 
participera à un atelier d'une demi-journée d'activités 
sociales stimulantes et adaptées dans un environnement 
convivial et chaleureux. Communiquer avec madame Annie 
Ruel pour information et inscription au (418) 285-2935 pour 
interurbains 1 800 470-4256. 
 

L'atelier l'ÉVASION est rendu possible suite à la 
contribution financière de 

 

 
Des Loisirs de ST-THURIBE 

À la salle Municipale L’Orée des Bois 
 

Dimanche 16 novembre 13H 
 

5$ la carte pour 15 tours  
Tours spéciaux additionnels  

NOMBREUX PRIX  
 

Tout au long de la journée, vous pourrez vous 
procurer sur place, collations et boissons. Pour 

information, composez le (418)339-3242. 

 

Le vendredi 5 décembre, de 19 h à 22 h, des bénévoles 
vous attendent à la sacristie de l’église de Saint-Ubalde 
pour recueillir vos dons. Vous ne pouvez pas vous 
déplacer? Un simple appel au 418-277-2992, et un 
représentant des pompiers se rendra chez vous. Vous 
pouvez aussi déposer directement votre contribution 
dans le compte du Noël du pauvre de Saint-Ubalde 
(no 475749).  
 

Les demandes d’aide se font aussi au bureau de la 
Fabrique, à la sacristie. En 2014, 92 % des fonds 
amassés ont été versés à des membres de notre localité. 
 

Nous vous remercions de votre générosité! 
 

Les membres du comité du Noël du Pauvre : 
 

Sr Hermine Émond 
 

Maryse Gaouette 
 

Chantale Germain 
 

Gilles Pellerin 

 

5 décembre 2014 
De 19 h à 22 h 

Collecte annuelle de 
fonds

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.  
 

Merci de votre collaboration. 



 

Avez-vous pris le temps d’aller voir la forêt nourricière entre le Parc-en-ciel et le cimetière?  
On nous envie!  
 
C’est très dans «  l’air du temps » la plantation d’arbres et de plantes comestibles, surtout dans les 
villes, sur les terres publiques et aussi les aménagements privés.  Si vous faites une petite recherche ou 
allez sur la page facebook de la forêt nourricière,  vous verrez que plusieurs projets sont en cours au 
Québec et aussi ailleurs dans le monde. Nous avons attiré l’attention de journalistes, du Courrier de 
Portneuf et Le Soleil, d’associations telles qu’Au coin de ma rue, une forêt qui nourrit de la ville de 
Québec, de la recherche en agroforesterie, bref notre initiative en inspire plusieurs. 
 
Notre projet de forêt de démonstration, d’arborétum, compte quatre-vingt-six espèces d’arbustes et 
d’arbres tous identifiés sur un support temporaire.  Si vous ne pouvez pas vous rendre sur place, grâce 
au travail de Gérard Denis, le stagiaire en poste cet été, vous pouvez voir le plan du terrain,  avec 
chacune des plantes,  sur le site de Saint-Ubalde à l’adresse suivante : 
http://saintubalde.com/media/Phase-1.pdf et  la liste des plantes avec photos et description  à l’adresse : 
http://saintubalde.com/foret-nourriciere/.    En plus de son travail de terrain, Gérard a mis ses 
compétences en informatique au service de ce projet. 
 
Certaines  personnes ont pu goûter à quelques fruits.  Pour cette première année, nous avions misé 
davantage sur l’enracinement des plants plutôt qu’à la production de fruits.  Mais, dès l’an prochain, la 
récolte devrait être meilleure. Jusqu’à avis contraire, la politique de cueillette est : Cueillez et mangez 
sur place autant que vous voulez ou autant qu’il y a à manger. 
 
Il y a, bien sûr, beaucoup de travail dans un projet comme celui-ci, mais  l’utilisation de principes de la 
permaculture dans l’aménagement planifié par Jean-Christophe Denis (notre coach), nous permet un 
minimum d’efforts pour un maximum de rendement (à voir).  Il y a quand même eu une journée de 
corvée le 7 juin ou une trentaine de personnes sont venues donner entre une heure et toute la journée de 
leur temps.   Jean-Christophe a réalisé la planification, en plus de la journée de corvée en elle-même, et 
a complété la plantation la semaine suivante tout en accueillant les élèves de La Morelle.  Il y a eu 
Gérard, le stagiaire pendant six semaines et les membres du comité de la politique familiale qui ont mis 
aussi la main à la pâte ou devrions nous dire la main dans la terre! 
 
Les prochaines étapes pour ce projet sont : 

 Délimiter et baliser le terrain pour les motoneigistes et quadistes 

 Support permanent pour l’identification des arbres et arbustes 

 Aire de repos et de dégustation (banc, table) 

 Plantations de d’autres espèces entre les plants actuels 

 Recherche de personnes impliquées et de financement pour la phase 2 : celle de production. 
 

Pour garder contact avec ce projet, le promouvoir et nous encourager,  devenez nos amis sur facebook 
à forêt nourricière de Saint-Ubalde. 
 
Nancy Gingras pour le Comité de la politique familiale de Saint-Ubalde. 

  



Conférence sur les grands glissements de terrains au Québec. 
 

 

Le 22 novembre prochain, la bibliothèque de Saint‐Ubalde vous convie à une conférence de Robert Bergeron.  
 

Ce sont ces mouvements de terrains spectaculaires que Robert Bergeron, ingénieur retraité, présente à l'aide 
d'images anciennes, mais aussi en utilisant de nouvelles prises de vue numériques qui nous dévoilent des réalités 
topographiques que nous pensions effacées à jamais. 
 

Cette conférence présente plus de quinze glissements de terrains qui ont jalonné tragiquement l'histoire du 
Québec. Elle devrait plaire aux adultes et aux adolescents qui s'intéressent à l'histoire des catastrophes et à la 
géologie des dépôts meubles du Québec. Un résumé complet de la présentation qui dure environ 90 minutes sera 
distribué aux participants 
 

Date : Samedi 22 novembre 2014 
Heure : 13h30 
Lieu : Salle paroissiale 
Coût : GRATUIT, Offert par la bibliothèque  
de Saint‐Ubalde 
 

Information : Stéphanie Marineau  
                          418‐277‐9299 
 

Photo : Glissement de terrain de Nicolet, le 12 novembre 1955. 

   100è Anniversaire des  Cercles de Fermières 
 

Cette année est une grande année pour les Cercles de fermières du Québec puisque nous célébrons notre 100e 
anniversaire de fondation. Il me fera donc plaisir, au cours des prochains mois de vous faire découvrir une parcelle 
de cette histoire. C’est donc en 1915 que le premier Cercle de Fermières voit le jour à Chicoutimi. La direction des 
Cercles relève, en ses débuts, du ministère de l’Agriculture. Celui-ci leur fournit des graines pour créer des jardins 
coopératifs entretenus par les membres. De plus, le ministère offre également des œufs d’incubation, deux ruches 
garnies de colonies d’abeilles avec l’outillage nécessaire et la construction de poulaillers modernes sont favorisées. 
Les travaux de filage, tissage et tricotage sont grandement encouragés. Un des buts à cette époque était de revitaliser 
le travail agricole et la vie rurale en rompant avec l’isolement, les préjugés, la routine, l’ignorance et la servitude. 
Source : Les CFQ : 95 ans d’histoire, d’après Louise Lagarde. 
 

Pour célébrer le 100e anniversaire des Cercles de Fermières, un tricot graffiti sera fait par chaque Cercle du Québec 
durant la saison hivernale et exposée dans un endroit public entre le 20 et le 30 avril 2015. Ouvrez l’œil au 
printemps!  

75
è 
anniversaire du Cercle de Fermières  

de Saint‐Ubalde 
 

Le 18 octobre dernier a eu lieu la célébration du 75e anniversaire du Cercle de fermières de Saint-Ubalde. Un 
évènement organisé avec brio par Marilou Léveillé, Micheline Laurin, Lucette Girard, Marcelle Bélanger, Céline 
Douville et Jacqueline Lachance. Nous tenons à remercier ce comité organisateur pour l’exposition à la sacristie, la 
messe, le souper à la salle paroissiale décorée d’une façon magnifique et le spectacle qui a mis en valeur notre 
Église et les talents de Portneuf. Cette fête a été une belle occasion de se rappeler l’existence des 75 dernières 
années. Nous nous souhaitons encore plusieurs décennies à partager nos connaissances et encore félicitation aux 
membres organisateurs.  
 
Le Cercle de fermières 



ÉCOCENTRE  
DE ST-UBALDE 

 

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

G0A 4L0 
 

PÉRIODE D’OUVERTURE 

DU 15 AVRIL AU  
15 NOVEMBRE 

 

Les mercredis  
et les samedis 

 

de  8h00  à 11h45 

de 13h00 à 16h45 
 
Un employé est présent sur 
place pour vous accueillir et 
vous guider sur le site de 
l’écocentre. Il procèdera 
d’ailleurs à l’identification 
des utilisateurs. Le permis 
de conduire ou 
l’immatriculation du véhicule 
est obligatoire. 
 
Des frais de 250 $ payable en 
argent comptant avant 
l’entrée sur le site, sont 
exigés à tout entrepreneur  
ayant sa place d’affaires à 
Saint-Ubalde pour la 
disposition des rebuts de 
construction ou de 
rénovation. Les rebuts de 
tout autre entrepreneur ayant 
leur place d’affaires à 
l’extérieur de Saint-Ubalde 
ne sont pas admis. 
 

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

 

MATÉRIAUX ENCOMBRANTS 
 Gros rebuts métalliques : 
 (cuisinières, machines à laver, réfrigérateurs, chauffe-eau, etc.) 
 Gros rebuts non métalliques : 
 (appareils électriques, baignoires, matelas, meubles, etc.) 

 

HUILE ET PEINTURE 
 Huiles usées et filtres à l’huile 
 Peintures, diluants, apprêts, teintures, vernis, laques 
 Contenants de peinture, de décapant ou de solvant 

 

PNEUS 
 Pneus moins de 40 pouces sans jantes  

 

VERRE 
 Ampoules, tubes fluorescents  
 Vitres et verre plat (vitres à fenêtre), vitres thermos 
 Cristal, porcelaine, céramique, vaisselle 

 

AUTRES 
 Styromousse  
 Batteries de véhicule 
 Matières dangereuses  
 Toiles solaires, stores  
 Toiles de piscines, arrosoirs et boyaux d’arrosage 
  

L’ÉCOCENTRE FERMERA SES PORTES LE 15 NOV. 2014 



  

 

VENTE ANNUELLE DE CITROUILLES 
 

Pour la septième année consécutive, en octobre dernier, avait lieu la vente annuelle de 
citrouilles. Celle-ci nous a permis d’amasser un montant de 9000 $!!!  Cette année, ce projet 
a été organisé dans l’objectif d’en faire notre campagne de financement et de permettre à 
l’école de faire l’achat de matériel pédagogique dans chacune des classes : matériel de 
manipulation, activités d’enrichissement, jeux éducatifs, matériel sportif, matériel pour les 
sciences et du matériel pour le service de garde.   Cette campagne de financement servira à 
défrayer les coûts des sorties et activités éducatives des élèves. 
 

Il est important de mentionner que la culture de ces fruits est commanditée dans sa quasi-
entièreté par Patates Dolbec.  C’est donc un moyen de financement qui rapporte 
beaucoup à notre école, à vos enfants! Au-delà de 90% de profit! 
 
Ce projet sera déposé au concours en entrepreneuriat.  Nous souhaitons bonne chance à 
Mélanie Perron, enseignante au 2e cycle ainsi qu’à tous ses élèves! 
 
Un soutien inestimable pour notre petite école de village.  On ne le dit peut-être pas assez 
souvent, mais on le sait : l’école, c’est le cœur d’un village.  C’est une valeur ajoutée à notre 
école!   
 

Nous tenons à remercier Stephan Dolbec, Philippe Parent et 
Josée Petitclerc de chez Patates Dolbec pour cette initiative!  
Merci aussi à  l’Épicerie Intermarché et Autobus Alton inc. pour 
votre habituelle participation dans ce projet!   
 

Bravo à tous pour votre implication: élèves, parents, personnel 
de l’école, membres du Conseil d’établissement et les membres 
de l’OPP!   
 

Merci à vous, gens de St-Ubalde,  
pour avoir encouragé les élèves de la Morelle!  
 
 
PRÉVENTION DES INCENDIES 
 
L’école dispose d’une procédure d’évacuation en cas d’urgence ou d’incendie.  Elle permet, 
tant pour le personnel de l’école que pour les élèves, de mieux réagir en cas d’évacuation.  
Avec la collaboration du service des incendies de Saint-Ubalde, nous avons procédé à une 
pratique d’évacuation le vendredi 17 octobre dernier.  Ce fut l’occasion pour vos enfants de 
rencontrer les pompiers et d’en apprendre plus en matière de prévention et de sécurité.   

 
Merci à Serge Auger, Kevin Denis et Nicolas Perron,  

pompiers volontaires de Saint-Ubalde!   Merci pour cette belle collaboration! 
 



 
  

 
AGENDAS SCOLAIRES :  MERCI! 
 

Nous tenons à remercier La Caisse populaire de l’Ouest de Portneuf qui a accepté de 
défrayer, encore cette année, une partie des coûts liés à l’impression des agendas scolaires 
que nous avons remis aux élèves du 2e et du 3e cycle.  Pour nos élèves, l’agenda est une clé.  
Une clé qui permet à nos élèves de développer de bonnes méthodes de travail.  Merci pour 
ce don! 
 
UN PETIT COUP DE POUCE VERT POUR L’ENVIRONNEMENT! 
 

Encore cette année, nous faisons de la récupération.  Les cartouches d’encre d’imprimantes, 
de toutes les sortes (sauf les recyclées), sont remises à la Fondation Mira, les piles 
rechargeables ou non, petites ou grosses, sont remises à la Gestion des Matières Résiduelles 
de Portneuf qui nous donnent en échange un chèque de $100 qui est utilisé pour les sorties 
éducatives des élèves. Enfin, nous avons aussi un organisme qui récupère les attaches de pain 
et les goupilles de canettes :  vous pouvez donc nous les faire parvenir.  Merci! 
 
PÉDIBUS 
 

Le Pédibus est de retour pour une quatrième année consécutive!  
Tous les vendredis, environ 31 élèves marchent pour se rendre à 
l’école.  Quelle belle énergie : C’est vraiment agréable de voir ce 
groupe d’élèves ainsi que les parents participer à cette activité!   Il 
est toujours temps de se joindre à nous!  Un beau lien avec notre 
clé « Bouger »!  Mélanie Perron, responsable du projet Pédibus. 

 
TIRELIRE 
 

Pour la cinquième année consécutive, l’école de la Morelle  a choisi d’appuyer la campagne 2014 des tirelires 
d’Halloween  Ma copine est malade… de Leucan. Cet organisme a pour mission de favoriser le mieux-être, 
la guérison et le rétablissement des enfants atteints de cancer et de soutenir leur famille.  Donc, le soir du 
vendredi 31 octobre prochain, vous verrez les enfants porter une petite tirelire de Leucan.  Merci pour votre 
habituelle générosité!   

Merci aux élèves du service de garde pour le montage des petites boîtes! 

Vaccination  
contre la grippe  

saisonnière 2014 

SANS RENDEZ-VOUS 

Saint-Ubalde – Salle Paroissiale 

429, rue St-Paul 

Mardi le 18 novembre 2014 

9 h 30 à 16 h 00 

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



 
 
  

 

Vaccins : Mythes et réalités 

Les vaccins sont généralement source de discussions chaudes aux opinions partagées. Des histoires de toutes sortes 
en émergent, certaines plus farfelues que d'autres, mais qu'en est-il réellement? Rassurez-vous, les vaccins sont les 
médicaments les mieux étudiés et les plus sécuritaires. En fait, les bénéfices de la vaccination sont tellement 
importants qu’elle devient presque une nécessité pour toute personne éligible à la recevoir. Malheureusement, les 
médias font parfois mauvaise presse aux vaccins en émettant des déclarations souvent fausses, à un tel point que ça 
en devient ridicule. Dans le but de vous convaincre de l’importance de la vaccination et de vous rassurer quant à sa 
sécurité, voici quelques mythes démystifiés au sujet des vaccins. 
 

Grâce aux vaccins, plusieurs maladies graves sont maintenant très rares, telle la Poliomyélite qui est officiellement 
déclarée exempte au Canada depuis 1994. Toutefois, il y a malgré tout encore risque que le virus refasse apparition, 
notamment par l’immigration d’une personne infectée. Le virus risquerait ensuite de se propager à travers la 
population non immunisée, créant ainsi un enchaînement en cascade. Se vacciner, c’est non seulement assurer sa 
protection contre une maladie grave et potentiellement mortelle, mais aussi assurer la protection de ses proches. 

Il est important de distinguer le rhume de la grippe, qui sont causés par deux virus différents. Le vaccin contre la 
grippe protège uniquement contre le virus de l’influenza. Les symptômes peuvent se ressembler, mais la «vraie 
grippe d’homme» se différencie par la présence de fièvre, de douleurs musculaires, d’une bonne toux et d’un 
malaise général. Elle est beaucoup plus sévère et peut amener des complications graves comme la pneumonie. Le 
vaccin n’empêche cependant pas d’attraper un simple rhume, qui lui devrait partir après cinq à sept jours.  
 

(Suit_ à l[ p[g_ suiv[nt_) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Logement 4 ½, sur deux étages au 404A 
rue St-Paul. Pas de chien. 290 $ / mois 
Tél : 418 277-2842 
 
 

Logement 2 ½ 181A rue Chavigny, 
meublé/chauffé/éclairé. Câble de TV 
incl. 325 $ par mois. Libre 
immédiatement. 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 
 

 
 
Chevrolet Blazer 2005 4 X 4, 4.3 litres, 
165 000 kilo. Très bon état. Prix 4 500 $ 
(négociable). Pneus d’hiver et d’été avec 
mags. Contactez Gilles au 418 277-9353 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fendeur à bois électrique avec support 
« King » vendu par C.O.O.P. 175 $. 
Tél. : 418 873-4522 et fin de semaine au 
418 277-2725. 
 

Souffleuse à neige « Columbia » 
commerciale de 30 pouces. Embrayage 
neuf, démarreur électrique, model récent. 
Prix : 800 $ Tél. : 418 873-4522 et fin de 
semaine au 418 277-2725. 
 

Pneus d’hiver : 4 Dunlop Grandtrek, 
215/70/R16 (100 $). 4 Michelin comme 
neufs 215/70/R15 (200 $). 2 Michelin 
comme neufs 215/60/R16 (100 $). 2 
Toyo GO-2 Plus 205/75/R14 (50 $). 
Tél. : 418 285-9827 
 

Monte balles, moteur Kubota 5 forces, 
madriers de pin, morceaux de chêne. 
Contactez André Perron 418 277-2023. 
 

Pneus Federal Himalaya 195/55/R16, 
seulement 200 Km d’usure. Prix : 300 $ 
Contactez Jacques : 418 277-9102 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
Souffleuse à neige Snow Flite – 10 forces, 
28 pouces, en bonne condition, 175 $. 
Pneus à neige (4) Good Year 
P255/70/R16 – 20% d’usure, 60 $ chacun. 
Rejoindre André au 418 277-9101 
(afficheur/répondeur). 
 

XBOX 360 blanc, disque dur 60 gig, 2 
manettes (Prototype 2, Magic 2013, Dust 
3, Hitman absolution, Castle 
Crasher,  Civilization Revolution 
inclus).  JEUX pour Xbox : Saints Row 
3, Thief, Call of Duty MW3 et Black 
Ops, Halo 4, Need for speed Rivals, Far 
Cry 3, Assasin's Creed 4 Blackflag, 
Splinter Cell Blacklist. TOUR à 
poterie.  APPELEZ LE SOIR 277-2733. 
 
 
 

Offre de services peinture, ménage, etc. 
Demandez Mario ou Sylvie. Tél. maison : 
418 277-2799 ou Cell. : 581 888-9772.

À LOUER 

DIVERS

À VENDRE 

 

Couturière demandée avec expérience sur machine à coudre industrielle plain. 36 heures semaine pour assembler des 
vêtements sport. Salaire selon expérience. Travail d’équipe. 
 

Apogée Sport 
227, rue Rompré 
Saint-Ubalde  Monique au 418 277-2769 

 

Vaccins : Mythes et réalités (La suite) 

Plusieurs ignorent qu’une complication possible, en attrapant la grippe, est le syndrome de Guillain-Barré. On évalue 
le risque de l’attraper par la grippe à environ vingt cas sur un million dans la population générale. La vaccination, 
quant à elle, ne présente qu’un risque d’attraper ce syndrome d’un cas sur un million, ce qui est nettement inférieur. 
À un si faible pourcentage de risque, on ne peut simplement pas établir de cause à effet.  
 

Les vaccins sont développés en s’inspirant du microbe qui cause la maladie en question. La version créée pour 
induire une immunité est tellement modifiée qu’il est impossible d’en attraper la maladie. Seuls les vaccins vivants 
atténués pourraient, en théorie, présenter ce risque, mais en pratique on évalue ce risque comme étant quasi nul. 
Ainsi, pour les personnes visées, les bénéfices d’un vaccin comme celui contre le zona dépassent largement les 
risques.  
 

AUCUNE donnée scientifique ne suggère que les vaccins causent l’autisme ou d’autres maladies graves, même ceux 
contenant du thimérosal ou des sels d’aluminium qui ont été démontrés sécuritaires. La publication du Dr. Wakefield 
qui est parue à cet effet a été démontrée frauduleuse.   
 

Rédigé par Maude Smith Bujold, étudiante au Doctorat en pharmacie 



 

  

Chez Tonio 
 

Changement de propriétaire 
 
Bonjour à toutes et à tous! 
 

Quelques mots remplis de reconnaissance envers 
notre fidèle clientèle, qui pendant les 38 dernières 
années (19 ans avec mon père Tonio et 19 ans 
avec moi) nous a encouragés avec tant de 
gentillesse. Pour nous, vous n’étiez pas que des 
clients, vous étiez des amis. 
 

Un immense merci à tous nos employés(es) qui, 
au fil des ans, ont toujours assuré un service de 
grande qualité; chaleureux et accueillant. Ils ont 
fait de notre dépanneur, un endroit qu’il faisait 
toujours bon fréquenter. 
 

Je souhaite à Talannah Denis et à son équipe, 
tout le succès possible en étant assuré qu’ils nous 
succèderont avec tout le respect et la 
considération dont nous avons toujours fait 
preuve à l’égard de notre clientèle! 
 

Merci encore! 
 

Serge Delisle 

        
 

HO!HO!HO!    LES ENFANTS!!! 
LE PÈRE NOËL VOUS DONNE RENDEZ-VOUS 

À LA QUINCAILLERIE UNIMAT 
SAMEDI 15 NOVEMBRE DE 10 H 00 À 12 H 00 

	

      
 

 
NOUVEL HORAIRE D’AUTOMNE À L’ÉPICERIE L’INTERMARCHÉ 

 

SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MARDI ET MERCREDI :  
FERMETURE À 20 H 00 

 

JEUDI ET VENDREDI : FERMETURE À 21 H 00 
 

DÉGUSTATION À L’INTERMARCHÉ 
 

Tous les premiers jeudis du mois 
De 16h00 et 17h30 

DE NOS CHARCUTERIES, METS CUISINES 
ET BOULANGE MAISON 

 

Bienvenue à tous!!!

 
 

 
 

 Visitez notre site internet au 
 www.mecaniquemicheldelisle.com 

 
Réparation et vente de scie à 

chaîne, débroussailleuse, 
souffleuse à neige, VTT, 

motoneige et autres petits 
moteurs et accessoires 

Téléphone : 418-277-9004 
 

Nouveau 
Dépositaire des produits 
Jonsered 
 

Spécial du mois : Location 
de souffleur à feuilles ou 
balai-brosse 



 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

  

   
 

 
 1 

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

2 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 

3 

 
 
 

 
 

4 

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

5 D F   
 
 
 
 
 
Écocentre 
8 h 00 à 11 h 45 & 
13 h 00 à 16 h 45 

6 
 

Âge d’Or 
Activité  

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

7 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 19h à 19h30 
 
 

8 

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

9 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

10 
 

 
Séance du conseil 

19 h 00 
 

11 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h 

12 R 
 
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 

13 
 

Âge d’Or 
Activité et (Jack-Pot) 

13h30  salle par 

 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

14 

 
 

 

15 
 

Dernière journée 
pour l’Écocentre 

en 2014 
 
 

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

16 
 
Spectacle dimanche 

après-midi en 
musique 13h30 au 

presbytère 
 

9h30 : Célébration 
 

17 
 
 

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

19 D  
 

 
 
 
 

20 
 

Âge d’Or 
Activité  

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

21 
 
 

Date de tombée 
pour le prochain 

St-U 
 

22 
 
 
 
 
 

23 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 

24 
 

25 
 

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

26 R O  
 
 
 
 
 

27 
 

Âge d’Or 
Activité et (Jack-Pot) 

13h30  salle par 
 

Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h

28  
 

 

29 

30 

 
 
9h30 : Célébration 

 

      

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

Ch[ng_m_nt ^’h_ur_ 
 

Le passage à l'heure normale 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  


