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Date de tombée du prochain St-U : 
Vendredi le 12 décembre 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)  

Encore une fois cette année, les lutins sont de retour dans le village 
de St-Ubalde. Il est maintenant temps de capturer vos lutins à l’aide 
d’un piège.  
 
Il faut savoir que les lutins sont actifs uniquement la nuit et qu'ils 
sont immobiles le jour. Il est possible de les attraper pendant la 
période des Fêtes, avant qu'ils retournent au pôle Nord le soir de 
Noël. La chasse est donc ouverte dès la première neige et se termine 
le 24 décembre. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, ils retourneront 
au Pôle Nord et reviendront l’année suivante.  
 
Une fois capturés, vous devez entrer les lutins dans la maison car ils 
ne sont pas morts. Le jour ou lorsqu’il y a de l’action, les lutins se 
figent. Toutefois, lorsque toute la maisonnée est endormie, nos 
joyeux lurons s’amusent à jouer des tours (éparpillent le papier 
toilette partout, vident les tiroirs, jouent avec les jouets des enfants, 
etc.).  Ils sont très imaginatifs ! 
 
 

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Parc-en-ciel le vendredi 5 
décembre 2014, dès 19h. Plusieurs activités vous seront offertes : 
lecture d’un conte, feu de joie, chocolat chaud et tire sur la neige.  Le 
tout se déroulera dans un décor féérique et une ambiance magique. 
Apportez votre lutin et venez nous le présenter. 
 

On vous attend! 



 
 
 

 
 
 

 
Rés. 2014-11-212 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2014-11-213 Adoption des 
minutes. 
 

Rés. 2014-11-214 Adoption des 
comptes au 7 novembre 2014. 
 

Rés. 2014-11-215 Ratification des 
travaux correctifs exigés par l’assureur 
(MMQ) à l’aréna au montant de 
4,748.50 $ taxes en sus incluant le 
matériel et les frais de main d’œuvre. 
 

Rés. 2014-11-216 La municipalité de 
Saint-Ubalde accepte et confère un 
caractère légal à ce que la largeur au 
chemin du lot C-166, soit de 25.61 
mètres au lieu de 50 mètres tel que 
prescrit à l’article 4.4.1 du règlement de 
lotissement numéro 218 autorisant ainsi 
une dérogation de 24.39 mètres. 
 

Rés. 2014-11-217 Fixant au 8 décembre 
2014 à 19h00 l’assemblée publique de 
consultation concernant la dérogation 
mineure à l’adresse civique no. 5230 
Chemin du Lac Perreault. 
 

Rés. 2014-11-218 Adoption du second 
projet de règlement numéro 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 tel que rédigé. 
 

Rés. 2014-11-219 Autorisant le 
paiement du décompte progressif no. 1 
daté du 30 octobre 2014 présentée par la 
firme Excavations Jovanex Inc. au 
montant de 29 800 $ taxes en sus pour 
les fondations du garage représentant 54 
% des travaux effectués à ce jour 

incluant les 2 directives de changement 
numéro 2 et 3. 
 

Rés. 2014-11-220 Autorisant le 
paiement d’un montant de 14 899,61 $ 
avec taxes, incluant les modifications de 
la directive de changement no. 1 pour la 
fourniture et la livraison des fermes de 
toit et des murs de l’entrepôt. 
 

Rés. 2014-11-221 Acceptant la 
directive de changement no. 4 pour le 
garage présentée par Sublime 
architecture pour l’ajout de 4 portes 
coupe-feu avec cadre et 2 fenêtres avec 
cadre et verre 6mm broché au prix de 
3 174 $ taxes en sus selon les 
soumissions de Menuiserie des Pins 
Ltée. 
 

Rés. 2014-11-222 Amendements au 
budget 2014. 
 

Rés. 2014-11-224 Autorisant l’achat 
d’un ordinateur Lenovo garanti 3 ans 
pièces et main d’œuvre au prix de 
935,49 $ taxes en sus pour les besoins 
de l’inspecteur en bâtiment. 
 

Rés. 2014-11-225 Accepte la 
proposition de G.L.Inc. pour le 
renouvellement du contrat de 
maintenance et d’entretien du réseau 
d’éclairage des rues pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2017. 
 

Rés. 2014-11-226 Renouvellement de 
l’adhésion de Saint-Ubalde à la 
Fédération Québécoise des 
Municipalités pour l’année 2015 au coût 
de 1 804,41 $. 
 

Rés. 2014-11-227 Approuve en 
conformité avec l’article 1022 du Code 
municipal, les états des taxes scolaires 
dues au 31 octobre au montant de 
7,058.54 $ (11 dossiers) et des taxes 
municipales et autres dus au 31 octobre 
2014 au montant de 82,433.07 $ (136 

dossiers ) tel que préparé par le 
directeur général et secrétaire-trésorier. 
 

Rés. 2014-11-228 La municipalité de 
Saint-Ubalde approuve le budget  2015 
de la Régie régionale de gestion des 
matières résiduelles de Portneuf au 
montant de 10,653,655 $ de revenus, 
11,503,655  $ de dépenses et une 
affectation du surplus de 850,000 $. 
 

Rés. 2014-11-229 Fin de la séance. 
 

 
 
 
 

Rés. 2014-11-230 La municipalité de 
Saint-Ubalde accepte la soumission 
présentée par les Entreprises St-Ubald 
Inc. au montant de 21 995,97 $ pour la 
machinerie et le matériel nécessaire à la 
réfection d’un ponceau sur le chemin du 
Lac Blanc. 
 

Rés. 2014-11-231 Acceptant la 
soumission présentée par Carrières St-
Ubalde Inc. au montant de 11 824,83 $ 
pour le ponceau et le transport de 
matériel nécessaire aux travaux de 
réfection sur le chemin du Lac Blanc. 
 

Rés. 2014-11-232 Autorise le paiement 
d’un montant de 9,166.67 taxes en sus à 
Sublime Architecture Inc correspondant 
à la deuxième tranche des plans 
définitifs à 100 % (7,500 $) et à la 
surveillance de chantier pour un 
montant de 1,666.67 $ correspondant à 
33 %. 
 

Rés. 2014-11-233 Le conseil municipal 
décrète par la présente résolution que 
l’absence de 21 semaines de Madame 
Drouin n’entraîne pas la fin de son 
mandat. 
 

Rés. 2014-11-234 Fin de la séance 
 

Séance régulière du 10 
novembre 2014 

Séance extraordinaire du 17 
novembre 2014

Soirée des Fêtes 
 

La soirée des Fêtes de la Municipalité aura lieu le samedi 13 décembre 2014. Cette traditionnelle « Soirée des 
bénévoles » se tiendra à la salle paroissiale. Les personnes invitées doivent confirmer leur présence avant le 5 décembre 
prochain. Au plaisir de vous voir! 
 
La Municipalité de Saint-Ubalde 



  



 
  Province de Québec 

Municipalité de Saint-Ubalde 
MRC de Portneuf 

 
Séance régulière   

Lundi 8 décembre 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. Résultat procédure d’enregistrement relatif au règl. 217-2 
10. Adoption règlement no. 217-2 
11. Assemblée publique consultation dérogation mineure 5230 Chemin du Lac 

Perreault 
12. Adoption du règl.no. 230 modifiant le règl. no. 200 sur la rémunération des 

membres du conseil municipal 
13. Calendrier des séances régulières du conseil pour l’année 2015 
14. Avis de motion d’un règlement décrétant l’imposition des taxes et 

compensations pour l’exercice financier 2015 
15. Avis de motion imposant une taxe spéciale de réserve pour la voirie pour 

l’exercice financier 2015 
16. Taux d’intérêt sur les comptes de taxes 2015 et autres dus 
17. Desjardins Centre financier aux entreprises renouvellement marge de crédit 
18. Varia 
19. Correspondance 
20. Période de questions 
21. Levée de l’assemblée 

 
 

 
 

 
Vous vous demandez quand faire une demande de permis pour  les rénovations diverses que vous avez 
l’intention d’effectuer concernant un bâtiment principal, secondaire ou autre? 
 

Voici quelques situations où un permis n’est pas requis. Par exemple quand vous remplacer, rénover ou 
réparer  soit  le  revêtement  de  la  toiture,  les  fenêtres,  galerie,  perron,  balcon,  terrasse  ou  autre 
construction  similaire  d’un  bâtiment  principal  ou  secondaire  sans  aucune  modification  et  dans  les 
mêmes dimensions. Ce n’est que quelques exemples où un permis n’est pas requis.  
 

Pour  plus  de  sûreté,  veuillez  communiquer  avec  l’inspectrice  municipale  pour  toutes  questions, 
disponible du lundi au vendredi aux heures d’ouverture normales de la municipalité (418‐277‐2124 poste 
105). De plus, vous trouverez tous les règlements sur notre site internet pour consultation. 
 
 
 

Claudia Lambert 
Inspectrice municipale 

P_tit r[pp_l 
 
Lorsque vous pensez à 
effectuer des travaux qui 
demandent  un permis, 
pensez à vous y prendre 
d’avance. Le délai de 
traitement autorisé est de 
trente jours. De plus, 
chaque demande de 
permis doit passer au 
Comité  Consultatif 
d’Urbanisme (CCU) 
avant d’être émis et ces 
réunions ont lieux une 
fois par mois. C’est 
pourquoi il faut s’y 
prendre d’avance! 

 
Merci de votre 
compréhension et 
collaboration. 

 
Claudia Lambert 
Inspectrice municipale 



 

                                                                                              de votre service Incendie 
 
 

 
 

Saviez-vous que… 
 

 
 Le chauffage au bois est le chauffage d’appoint le plus populaire en milieu rural, également souvent 
utilisé comme chauffage principal par plusieurs ménages québécois. 

 Afin de limiter la production de créosote dans votre cheminée, utiliser un bois de chauffage de 
qualité, c’est-à-dire du bois dur (EX : érable, chêne, hêtre, merisier), sec (présence de larges fissures aux 
extrémités des buches), idéalement buché lorsque la sève est descendue de l’arbre, tard en automne ou l’hiver 
et enfin, bien entreposé afin qu’il puisse sécher convenablement. 

 La créosote est un dépôt formé par la fumée. Elle s’agrippe aux parois de la cheminée et est très 
inflammable. Seul un bon ramonage peut l’éliminer.  

 Faites ramoner votre cheminée à toutes les 5 cordes brulées ou au minimum, une fois par année. Ne 
tentez pas de mettre le feu dans la cheminée pour éliminer la créosote. Toute la maison pourrait y passer. 

 Ne vous fiez pas aux bûches ou aux additifs en poudre conçus pour nettoyer les conduits de fumée. 
Ces produits ne permettent d’éliminer qu’environ 60 % de la créosote alors que les ramoneurs en retirent 
généralement de 90 à 100 %. 

 Ne brûlez que des buches. Évitez tout autre combustible tel que du bois traité ou peint, du plastique et 
d’autres déchets. Les produits toxiques qu’ils dégagent augmentent la formation de créosote et peuvent vous 
empoisonner.  

 N’utilisez pas d’essence ou autres accélérants pour démarrer un feu, éloignez les objets combustibles 
de l’appareil et assurez-vous que les matériaux du sol et du mur près de l’appareil sont non combustibles. 
Pour connaître les distances de dégagement de votre appareil, consultez la plaque habituellement placée à 
l’arrière de l’appareil. En cas de doute, consultez votre compagnie d’assurances. 

 Jetez les cendres dans un contenant métallique à fond surélevé, conservé dehors, loin de tous 
matériaux combustibles, car elles peuvent rester chaudes jusqu’à 72 heures. 

  Installez un avertisseur de fumée et un avertisseur de monoxyde de carbone (CO2) dans le corridor, 
près des chambres à coucher, au minimum un avertisseur de fumée à tous les étages de la demeure, y compris 
le sous-sol, ainsi qu’un avertisseur de CO2 près du foyer ou du poêle à bois. 

  Si le feu prend dans votre cheminée, fermez la clé, sortez immédiatement et composez le 911 d’un 
téléphone portatif ou chez le voisin. 

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

 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 
 

  Vous désirez vous joindre à nous pour le souper du 5 
décembre ? Faites le immédiatement, car les réservations doivent être 
faites avant le 1er décembre. Anita 418 277‐2354 
 
Cette activité clôture nos activités pour 2014. 
 
Les pratiques de danse du jeudi soir se terminent le 27 novembre. 
Bravo à cette équipe qui a attiré bon nombre de personnes à chaque 
semaine. Il devrait en avoir une suite. Nous vous avertirons à l’avance. 
 

« La réussite c’est obtenir ce que l’on veut. Le bonheur c’est 
d’apprécier ce que l’on obtient. » 

 

     FADOQ Saint‐Ubalde 
 
   

L_s ][rt_s à S[int-U\[l^_ 
 

Mardi  le  2, 9 et 16 décembre 2014 
Whist militaire  aréna de St-Ubalde. Insc. 13 h à 13 h 30  3,00 $ 
 

Dimanche : 7 décembre 2014 
Whist militaire aréna de St-Ubalde Insc. 13 h à 13 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 

Sp_]t[]l_ ^_ Noël 
 

 

Le 21 décembre à 13 h 30 à la salle du 
presbytère, avec le groupe Batiscan 
(Réjean Denis, Rachel Leblanc et 
Raymond Pagé). Invités spéciaux et 
surprises! 
 

L’entrée est gratuite. Bienvenue à tous ! 
 

Le Comité Culturel 

Soup_r Âg_ ^’Or 
 

Le souper du temps des Fêtes aura lieu 
vendredi le 5 décembre 2014 à la Salle 
Paroissiale de Saint-Ubalde. En musique il y 
aura Monsieur Jean-Claude Mongrain. 
 
Bonne soirée à tous et à toutes! 

Journé_ spé]i[l_ ^_ r_ssour]_m_nt [v_] L’@\\é Réj_[n 
L_ss[r^ l_ s[m_^i 29 nov_m\r_ 2014 

« M[r]hons [v_] Thérès_ » 
 

Cette journée de ressourcement a pour but de vous initier à la 
spiritualité de la « petite voie de l’enfance spirituelle » de 
Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus, « la plus grande sainte des 
temps modernes », selon le pape Pie X. Cette voie spirituelle a 
permis à des millions de personnes de découvrir le vrai visage 
de l’amour de Dieu et de redécouvrir leur vraie place en Église. 
L’animation sera assurée par l’abbé Réjean Lessard, recteur du 
sanctuaire Saint-Thérèse-de-Lisieux à Beauport. L’abbé 
Lessard est reconnu pour son humour et son dynamisme. C’est 
une journée à ne pas manquer! 
 

La journée aura lieu le samedi 29 novembre de 9h00 à 15h00 à 
l’Auberge du Vieux-Couvent, près de l’église de Saint-Casimir 
(370, boul. de la Montagne). Le coût est de 15 $ et comprend le 
repas du midi. Inscrivez-vous en téléphonant au presbytère de 
Saint-Casimir au 418 339-2951 ou à Saint-Marc-des-Carrières 
au 418 268-3220. 
 

Bienvenue à tous et à toutes! 
 

Jean-Philippe Auger, vicaire 

 
 
 
 
Veuillez prendre note que la Cloche bleue 
de la Ressourcerie pour les dons a été 
déplacée près de l’entrée du bureau 
municipal.



  
  

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 

 
 

** Prendre note que la bibliothèque sera fermée 
du 19 décembre 2014 au 5 janvier 2015. ** 

 
 
 
 
 

NOUVEAUTÉS  
 

 

Daniel Lessard : Le puits 
 

Jussi Adler Olsen :  Les enquêtes du département V : 
   Miséricorde 
   Profanation 
   Délivrance 
   Dossier 64 
 

Louise Penny : La faille en toute chose 
 

Michel Langlois : Les gardiens de la lumière 
 Tome 3 : au fil des jours 
 

Elizabeth George : Juste une mauvaise action 
 

Cate Tiernan : (pour Ados) : Sorcière 
 Tome 15 : l’enfant de la nuit 
 

Paulette Bourgeois et Brenda Clark : Benjamin va à l’école  
(jeunes) 
 

Martin Michaud : Violence à l’origine 
 

Marie-Bernadette Dupuy : Les enquêtes de Maud Delage 
(cette série a plus d’une histoire par volume. C’est pourquoi 
les //). 
 

 Tome 1 : Du sang sous les collines // un circuit 
explosif 
 Tome 2 : Les croix de la pleine lune //Drame à 
Bouteville 

Tome 3 : Cognac, un festival meurtrier // Vent de 
terreur sur Baignes 
Tome 4 : L’enfant mystère des terres confolentaises // 
Maud sur les chemins de l’étrange // Nuits à haut 
risque 
 

 

François Paradis: Ma job ou ma vie 
 

Jean-Pierre Charland: Les années de plomb 
Tome 4: Amours de guerre 
 

Robert Galbraith: l'Appel de coucou 
 

Robert Galbraith: Le ver à soie. 
 

Réunion ^_s F_rmièr_s 
 
Mercredi 10 décembre à 17h30 
Artiste invité : Réal Matte 
Souper de Noel : Chacun apporte un plat 
pour elle et son ou ses invités. Plaisir 
garanti! 
 
 

«Il faut viser la lune parce qu’au 
moins si vous échouez vous finirez 

dans les étoiles » 
 

Cette année plusieurs nouveaux membres 
se joignent à notre cercle; principalement 
des mamans qui désirent en connaitre 
davantage sur le textile ou simplement 
pour sortir de la maison! Nous vous 
invitons donc à vous joindre à nous. 
 
Stéphanie Marineau 418-277-9299 ou 
Micheline Laurin 418-277-2632 

Cuisines collectives du 
Carrefour F.M. Portneuf 

 
Vous êtes une famille monoparentale ou 
une famille recomposée ? 
 

Vous demeurez dans Portneuf et vous êtes à 
faible revenu ? 
 

Vous désirez cuisiner en groupe des recettes 
simples et repartir à la maison avec ces mets 
cuisinés, et ce, à faible coût? 
 

Inscrivez-vous pour participez aux cuisines 
collectives ! 
 
Pour informations et pour inscriptions : 
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704 

Carrefour F.M. Portneuf 
 
Groupe de Café-causerie à Donnacona, les 
mercredis aux 2 semaines, de 13h30 à 
15h30. Venez partager avec nous sur 
différents sujets, faire des sorties et surtout 
rencontrer de nouvelles personnes. 
Bienvenue à tous et à toutes.  
 
Pour informations : 418 337-3704 
Sans frais : 1-888-337-3704 



  

R_]u_il historiqu_ r_]h_r]h_ ]omp[gni_… 
 
Pour 12 $, je vous ferai voyager dans le temps. Je vous raconterez 
mon passé et mon évolution à travers les années… Un bijou à lire et 
à offrir! 
 
Pour me recueillir, appelez Lucette Girard au 418 277-2489 
 
 
 

Comité du 75è anniversaire des Fermières de Saint-Ubalde 

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.  
 

Ce mois-ci je vais vous expliquer le logo des 100 dernières années :  
 La femme au livre représente la culture. 
 La femme qui tient un bébé dans ses bras représente le rôle d’épouse,  

de mère et d’éducatrice. 
 La femme au tricot représente le maintien de nos traditions artisanales.  
  Les contours de la province rappellent que les fermières œuvrent partout au Québec. 

 

Le mois prochain je vous expliquerais notre nouveau logo pour le 100e anniversaire et pour les années à 
venir. 
 

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!  Nous demandons à chaque fermière qui désire participer de tricoter un 
morceau de 1 pied par 1 pied (12’’ x 12’’) que nous assemblerons au mois de mars. Si vous avez des 
suggestions pour exposer notre beau tricot, n’hésitez pas! 

 

Modification de l'horaire de 
patinage des samedis et 

dimanches à 16h.30. 
 

 
En raison du très peu d'achalandage, 
ces périodes pourront  désormais être 
remplacé par de matchs de hockey. 
Prière de vous guider sur l'horaire 
téléphonique de l'aréna au 418 277-
2124 poste 208. 



  
 

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  

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES 



 
  

 
 
La Ressourcerie de Portneuf ajoute dorénavant un nouveau volet à ses activités communautaires, en 
mettant en place « L’Armoire du cœur ». 
 
Cette armoire, située à la Ressourcerie de Portneuf, servira à accueillir des dons de denrées alimentaires 
non périssables. L’armoire du cœur sera ouverte à longueur d’année et non seulement pour la période des 
fêtes. Vos dons seront remis gratuitement à la Société de Saint-Vincent-de-Paul – Conférence de Saint-
Marc-des-Carrières et redistribués aux plus démunis de la région de Portneuf Ouest. 
 
Tous vos dons seront grandement appréciés et aideront directement des familles dans le besoin. L’ouest de 
Portneuf compte malheureusement le plus haut taux de pauvreté dans la région de Portneuf. Depuis le 
mois de janvier 2014, la Société de Saint-Vincent de Paul est venue en aide à plus de 60 familles, alors que 
les besoins réels se chiffraient autour de 100 familles. Cette aide a été distribuée sous forme de coupons 
alimentaires totalisant 3 630,00 $. 
 
La Ressourcerie de Portneuf est située au 736 rue Principale à Saint-Marc-des-Carrières (418-268-8574). 
Merci de votre générosité. 



 
 

 

Parlons vaccins encore une fois! 

 
La VACCINATION ANTIGRIPPALE 2014 est en cours. On recommande  le vaccin aux personnes à partir   de 60 ans ainsi 
qu’à toute personne souffrant de maladies chroniques. Ceux qui ont manqué la clinique vaccinale du 18 novembre 
à St‐Ubalde peuvent se reprendre en se rendant au CLSC de St‐Marc‐des‐Carrières  le 1er décembre entre 13h et 
19h.  Les familles ayant de jeunes enfants âgés de 6 à 23 mois sont aussi invitées à se faire vacciner gratuitement, 
de même que les personnes qui prennent soin de ces enfants. 
 

Le VACCIN CONTRE  LE  ZONA est un autre vaccin à  considérer  sérieusement pour  les personnes de plus de 50 ans. 
Cependant,  ce  n’est  pas  un  vaccin  gratuit.  Il  protège  bien  contre  la  survenue  du  zona  et  prévient  donc  les 
névralgies post zona. Cette complication est très douloureuse et peut durer des mois et même des années.  
 

Le VACCIN CONTRE  LE VPH, virus du papillome humain, est  le vaccin offert gratuitement à nos  jeunes pendant  la 
période  scolaire.  Il  est  aussi  proposé  chez  les  femmes  jusqu’à  l’âge  de  45  ans, mais  il  n’est  plus  gratuit  à  ce 
moment. Ce vaccin prévient les complications d’une infection ancienne ou actuelle par le VPH, comme le cancer 
du col utérin.  
 

Si  vous êtes  intéressés par  ces  vaccins, parlez‐en  à  votre professionnel de  la  santé, pharmacien,  infirmière ou 
médecin. 

 
H. Berlinguet md 

Projet de l’Unité pastorale de l’Ouest de Portneuf 
 

Comment collaborer au projet pastoral ? 
 

Priorité pastorale pour l’année 2014-2015 :   

la mise sur pied du système des cellules paroissiales d’évangélisation 

La vie chrétienne, c'est bien plus que de croire, c’est aussi appartenir. Appartenir à un corps, l’Église, dont 
chacun de nous sommes les membres. Un des lieux où l’on peut le mieux expérimenter ce sens de 
l’appartenance, c’est dans une cellule. Une cellule est un petit groupe de 10 à 12 personnes qui se  
rencontrent pour s’écouter les uns les autres, s’encourager les uns les autres, se stimuler les uns les autres 
au contact de la Parole de Dieu. C’est un lieu où l’on peut retrouver des gens qui cheminent dans la foi et 
qui cherchent à vivre à la manière des premiers chrétiens (Actes 2, 42-47). Un chrétien ou une chrétienne 
qui veut grandir spirituellement a besoin de s’appuyer sur l’expérience des autres pour avancer.  

              Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin ! 

C’est la raison pour laquelle nous voulons mettre sur pied un réseau de petits groupes appelés cellules 
paroissiales. Il s’agit de notre priorité pastorale pour l’année 2014-2015. Une rencontre d’information 
ayant pour thème « Comment collaborer au projet pastoral ? » aura lieu le 2 décembre à l’église de 
St-Ubalde et le 9 décembre à l’église de St-Marc à compter de 19h00. Nous présenterons ce qu’est le 
système des cellules paroissiales d’évangélisation et nous vous expliquerons comment vous pouvez 
collaborer concrètement à sa mise sur pied. 

 
Élise Alain, intervenante 

Chargée des cellules paroissiales 
 

Gilles Pellerin, diacre 
Responsable du lancement des cellules paroissiales



 

Des nouvelles de La Poterie St‐Ubalde! 
La seule encore en fonction dans Portneuf, la Poterie est maintenant bien 

installée à l’aréna dans son nouveau local et reprend ses activités. Des ateliers 
dirigés et ateliers libres sont offerts. 

 

  

Poterie  
Technique au tour 

Atelier dirigé par Marie Laberge 
 

Les lundis de 19h à 21h 
10 semaines/2 heures par semaine 

100 $ + 20$ bloc d’argile 
Coût de la cuisson : selon volume de la pièce 

Débutant en janvier 2015 (dates à venir) 
 
Pour la session en cours, c’est complet mais, les 
personnes intéressées à celle de janvier peuvent 
donner leur nom et disponibilités :  
 au local les lundis ou mercredis de 19h à 21h 
 par téléphone au 418-277-2524  
 par courriel à marielaberge@globetrotter.net 

Céramique  
Technique de peinture et glaçure 

Atelier dirigé par Sylvie Provost (Sur demande) 
 
Apprendre à peindre une pièce de céramique 
moulée et cuite au biscuit, ici à l’atelier.  
 
Poterie St-Ubalde produit depuis 1985 des pièces 
de céramique moulées et peintes. L’an dernier plus 
de 1,300 moules ont été numérotés et répertoriés. 
L’artisane Sylvie Provost présentera ses dernières 
pièces réalisées à la poterie St-Ubalde : à la salle 
Paul-Benoît de Deschambault le 6 décembre de 
10h à 16h30 (Club Lions). 
 

Pour plus de renseignements : 418-277-2842 

Ateliers libres : les mercredis de 19h à 21h

SKI DE FOND LES S@PINS VERTS 
 
Si la tendance se maintient, la saison débutera bientôt ! 
Une fois les sentiers bien enneigés, nous vous invitons 
à venir en profiter. Des cartes de saison seront bientôt 
disponibles aux commerces suivants : 
 
COOP épicerie et quincaillerie 
Dépanneur chez Tallanah Inc.  
(Anciennement Tonio) 
 
Au tarif de :   32 $ individuelle 
                      45 $ familiale 
 
Le tarif journalier pour les skieurs cette saison sera 
de  4.00 $ Une contribution volontaire sera apprécié 
pour les enfants et les marcheurs en raquettes. 
Payable au relais du départ. 
 
Nouveauté : visitez le site web de la municipalité pour 
connaître les conditions d’ouverture des sentiers. 
www.saintubalde.com 
                    
Aussi mettre à votre agenda : Brunch bénéfice le 18 
janvier prochain à la salle paroissiale 
 
Au plaisir de vous rencontrer dans les sentiers et 
pendant le brunch ! 
 
Le comité du Club Les Sapins Verts. 

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 ! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

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 

 
 

FLASH COOP ST-UBALD  

 
CONCOURS POUR NOS CHASSEURS SUR NOTRE PAGE FACEBOOK 
Félicitations aux gagnants : Denis Darveau : 1ère position et Yvon Martel : 2e position, pour leurs 
panaches de chevreuil. Ils ont gagné chacun 1 bon d’achat de 50$. 
 
À SURVEILLER DANS LE PUBLI-SAC DU 19 NOVEMBRE NOTRE CIRCULAIRE DE NOËL !!! 
Idées cadeaux pour les petits dans notre circulaire de Noël La Coop (Intermarché et quincaillerie). 
Venez vite choisir !!! Valide jusqu’au 19 décembre!!! 
 
Nous vous informons que Mme Guylaine Cauchon a quitté son poste à la présidence de la Coop St-
Ubald  qu’elle occupait depuis 2005.  Après 16 ans d’implication au sein du conseil d’administration et 
10 ans en tant que présidente, nous voulons chaleureusement remercier Guylaine pour son engagement 
coopératif en plus de son travail d’agricultrice. 
 
Elle a su, au cours de toutes ces années, développer son leadership et marquer la Coop St-Ubald de son 
empreinte personnelle et indélébile. 
 
Au nom du conseil d’administration et des employés, merci et bonne chance dans ses nombreux nouveaux 
projets. 

Centre de Rénovation Unimat 
464, St-Paul, St-Ubalde 

•Commis quincaillerie •Travail étudiant le samedi 
 

 

Envoyer C.V. par : 
Courriel : coopstubald@globetrotter.net ou télécopieur : 418-277-2172 ou 

Poste : 464, St-Paul, St-Ubalde, G0A 4L0 à l’attention de Marie-Ève Lépine 

 
Saviez-vous que moins de 1 % de l’eau que nous utilisons à la maison est destinée à être bue? C’est donc que la 
grande majorité de l’eau utilisée est ensuite traitée et/ou rejetée dans notre environnement. 
 

Moins nous consommons d’eau, moins nous rejetons des eaux usée, réduisant ainsi notre impact sur 
l’environnement. Comme quoi on peut être vert et bleu à la fois! 
 

Pour plus d’information, consulter le www.reseau-environnement.com/peep 



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

  

À LOUER 

DIVERS 

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

	
Du 1er au 24 décembre, je vous offre un rabais de 
10% sur tous les produits et les soins de beauté. 
 
* Tirage d’un bon d’achat de 25 $ le 24 décembre  * 

Garage Jacques Denis et Fils Inc. 
 

Dès le 1er décembre prochain, le Garage Jacques Denis et 
Fils Inc. aura un nouvel horaire pour la vente d’essence. Le 
poste sera fermé du samedi midi au lundi matin 8h. 
 

Nous sommes désolés de ces inconvénients, mais nous 
serons heureux de continuer à vous servir en semaine. 
 

Merci de votre compréhension. 
 

Vianney Denis 
Propriétaire 

Jo[n_ D_lisl_ 
Coiffur_ 

435, boul. Chabot 
418 277-9271 

 
Meilleurs vœux pour de très 

joyeuses fêtes! Merci 

 
 
 
 
 
 

 

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 
 

Pensez cadeau de 
Noël. Venez nous 

voir pour des idées… 



 

 
 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

 1 
 

2 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30  
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

3 D 
 

4 
 

Âge d’Or 
Activité  

13h30  salle par 

 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h

 

5 
 

Âge d’Or 
Souper du temps 
des fêtes. Salle 

par. 
 

Soirée des 
Lutins 19 h 

6 
 
 
 

7 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 13h à 13h30 
 
 

9h30 : Célébration 
 

8 

 
 
 
Séance du conseil 

19 h 00 
 

 
 

9 

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

10 R   
 
Souper de Noel 

du Cercle de 
fermières 

 
 

11 
 
 
 
 
 
 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

12 
 
 
Date de tombée 

pour le prochain 
St-U 

 
 
 

13 

 
Souper du temps 

des fêtes de la 
municipalité 

 
 
 
 

14 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

15 
 

 
 

16 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h30 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h 

17 D O 
 

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

19 

 
 

 

20 
 

 

21 
 
Spectacle dimanche 

après-midi en 
musique 13h30 au 

presbytère 
 
9h30 : Célébration 
 

22 
 
 

23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 R  
 

 
 
 
 

25 
 

Joyeux Noël 
à tous 

 
 

 
 
 
 

26 
 
 

 

27 
 
 
 
 
 

28 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 

29 
 

30 
 

 
 
 
 
 

 

31 D  
 
 
 
 
 

 
 

  

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 


