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Date de tombée du prochain St-U : 
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BUREAU DE POSTE  277-2473 
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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)  

 
L’achat local et de proximité 

 
Facile à dire, mais pas toujours facile à faire! Alors, 
comment concilier nos besoins, réaliser des économies lors 
de nos achats et favoriser l’achat local en même temps? 
 
Demander à nos commerces de rivaliser avec les Wal-
Mart, Costco, Maxi de ce monde me semble peine perdue. 
Pourtant, nos commerces de proximité sont tout aussi 
essentiels que nos entreprises, l’école et les loisirs à la vie 
du village. 
 
Je n’ai pas de recette miracle à vous suggérer, mais je sais 
que depuis bien des années on en a perdu beaucoup et qu’il 
en reste très peu. Ces commerces et entreprises font aussi 
travailler des gens d’ici et génèrent une richesse locale qui 
favorise la vie du village.  
 
Ceci étant dit, il m’apparait important de porter à votre 
attention que la critique négative exprimée dans les médias 
sociaux sur nos commerces peut avoir des conséquences 
plus importantes que la simple jasette!  
 
Une critique positive envers nos commerces serait plus 
constructive. C'est pourquoi je vous encourage à manifester 
vos suggestions directement chez nos commerçants.  
 
Ensemble nous sommes les meilleurs partenaires de notre 
développement! 

 
 
Pierre Saint-Germain  
Maire 



 
 
 
 

 
 
 

 

Rés. 2014-12-260 Adoption des 
prévisions budgétaires 2015. 
 

Rés. 2014-12-261 Adoption du 
programme triennal d’immobilisation 
pour les années 2015-2015-2017. 
 

Rés. 2014-12-262 Fin de la séance. 
 
 

 
 
 
 

Rés. 2014-12-263 Autorise la 
municipalité de Saint-Ubalde à 
procéder au paiement de la facture n° 
14679 datée du 9 décembre 2014 
présentée par Les Excavations 
Jovanex Inc. au montant de 21 960,23 
$ taxes incluses. 
 

Rés. 2014-12-264 Autorise la 
municipalité de Saint-Ubalde à 
procéder au paiement des factures n° 
174827 au montant de 2 552,00 $ 
taxes en sus datée du 09-12-2014 et n° 
174828 au montant de 522,00 $ taxes 
en sus datée du 09-12-2014 présentée 
par Menuiserie Des Pins Ltée. 
 

Rés. 2014-12-265 Autorise la 
municipalité à procéder au paiement 
de la facture no. 10527 présentée par 
René Hamelin inc. pour un montant 
de 15,859.35 $ taxes en sus. 
 

Rés. 2014-12-266 Fin de la séance. 
 
 
 
 
 
Rés. 2015-01-01 Adoption de l’ordre 
du jour. 
 

Rés. 2015-01-02 Adoption des 
minutes. 
 

Rés. 2015-01-03 Adoption des 
comptes au 31 décembre 2014 & au 9 
janvier 2015. 
 

Rés. 2015-01-04 Appuie la demande 
d’autorisation présentée par Vidéotron 
Infrastructures à la C.P.T.A.Q 
concernant une utilisation autre que 
l’agriculture sur les lots 20-P et 21-P 
rang 1 Canton Montauban pour une 
superficie de 31 040,1 m.car. 
 

Rés. 2015-01-05 Adoption du 
règlement numéro 135-20 « 
Règlement abrogeant le règlement 
numéro 135-19 et fixant les taux des 
taxes foncières et spéciales, les 
compensations pour les services 
d’aqueduc, d’égout, d’enlèvement des 
ordures et récupération et de vidange 
des installations septiques  pour 
l’exercice financier 2015  »  tel que 
rédigé. 
 

Rés. 2015-01-06 Adoption du 
règlement numéro 209-3 intitulé « 
Règlement imposant une taxe spéciale 
annuelle relative à la réserve 
financière pour le service de la voirie 
pour l’exercice financier 2015 » tel 
que rédigé. 
 

Rés. 2015-01-07 La Municipalité de 
Saint-Ubalde accepte la soumission 
présentée par Tapis Gagnon enr. au 
prix de 11,828.00 $ taxes en sus pour 
la fourniture et l’installation des 
revêtements de planchers pour le 
garage municipal. 
 

Rés. 2015-01-08 La Municipalité de 
Saint-Ubalde appui fermement toute 
action visant le maintien du service 
essentiel qu’est le présecondaire à 
l’École de Saint-Marc-des-Carrières. 
 

Rés. 2015-01-09 Indexation de 2 % 
du salaire du directeur des loisirs pour 
l’exercice 2015. 
 

Rés. 2015-01-10 Renouvellement de 
l’adhésion du directeur général à 
l’Association des directeurs généraux 
du Québec pour l’année 2015 au coût 
de 735.75 $ incluant l’assurance 
responsabilité et les taxes. 
 

Rés. 2015-01-11 Fin de la séance. 

 

 
 
Rés. 2015-01-12 Accepte la directive 
de changement no. 7 pour le garage 
présenté par D.E.L. Multi-
Constructions inc. au montant de 
11,458.48 $ taxes en sus ainsi que les 
honoraires de 933.90 $ taxes en sus 
pour la prise en charge des projets du 
garage et de l’entrepôt. 
 

Rés. 2015-01-13 Autorise le paiement 
de 37,540.33 $ taxes en sus à D.E.L. 
Multi-Construction inc. 
 

Rés. 2015-01-14 Autorise le directeur 
général à signer l’offre de services 
professionnels présentée par Roy 
Vézina Associés datée du 8 janvier 
2015 au montant forfaitaire de 880 $ 
pour ingénierie, plans et devis avec 
mode de facturation des dépenses 
coûtant +10 % et frais de déplacement 
0.50 $ /km. 
 

Rés. 2015-01-15 Mandate la 
secrétaire-trésorière adjointe, Madame 
Pauline Frenette, conformément aux 
articles 1022 et suivants du Code 
municipal, à transmettre à la MRC de 
Portneuf la liste des immeubles à être 
vendus pour non-paiement des taxes 
municipales et/ou scolaires. 
 

Rés. 2015-01-16 Adoption du projet 
de règlement numéro 216-2 «  
Règlement modifiant le plan 
d’urbanisme numéro 216 afin de 
créer une affectation  résidentielle 
rurale à même une partie de 
l’affectation agricole viable dans le 
secteur du Lac à la Perchaude ». 
 

Rés. 2015-01-17 Adoption du projet 
de règlement numéro 217-3 « 
Règlement modifiant  le règlement de 
zonage numéro 217 afin de créer une 
zone résidentielle de faible densité en 
milieu rural à même une partie de la 
zone agroforestière Af/c-1 ». 
 

Rés. 2015-01-18 Fin de la séance. 
 

Séance extraordinaire du 22 
décembre 2014 

Séance extraordinaire du 22  
décembre 2014 

Séance régulière du 12 janvier 
2015 

Séance extraordinaire du 19 
janvier 2015 



   



 

Recommandations au Conseil municipal de St-Ubalde : 
 
 

Considérant  que notre  communauté  rurale  ne  bénéficie  pas de l'étalement  urbain  et a besoin de nouveaux 
citoyens afin de maintenir la vitalité de son milieu de vie; 
 

Considérant  que la moyenne  d'âge des citoyens de la municipalité  de Saint-Ubalde  est celle qui augmente le plus 
rapidement au sein de notre MRC; 
 

Considérant  que notre  municipalité  doit  attacher  une  grande  importance  aux  mesures visant à attirer de nouvelles 
familles; 
 

Considérant que le nombre de naissances à Saint-Ubalde demeure important et qu'un service de garde est 
primordial à l'organisation de la vie des familles; 
 

Considérant  que plusieurs de nos garderies en milieu familial ont ou vont  cesser leurs activités dans les prochains 
mois; 
 

Considérant qu'il n'y aura pas assez de places en garderie pour répondre à la demande; 
 
 

Le comité de la politique familiale et des aînés demande au Conseil de : 
 

Favoriser la mise en place à court terme d’un service de garde dans la municipalité en fournissant des locaux 
adéquats pour ce service. Ce service pourrait prendre la forme d'une coopérative de garderie de type CPE; 
 

Permettre l’aménagement de locaux pouvant servir de cuisine collective et accueillir les enfants de la garderie et de 
l'école pour les repas. 
 

 
Annie Breau 
Au nom du Comité de la politique familiale et des aînés 

  

Province de Québec 
Municipalité de Saint-Ubalde 

 
Séance régulière du 9 février  2015 

 

 à 19h00 
 

Ordre du jour 
 

1. Adoption de l’ordre du jour 
2. Adoption des minutes 
3. Adoption des comptes 
4. Dépôt rapport revenus-dépenses 
5. Rapport directeur des loisirs 
6. Rapport directeur du service incendie 
7. Période de questions 
8. Placement Carrière-Été 2015 
9. Réfection Chemin Lac Blanc appel d’offres public traitement de surface 
10. Réfection Chemin Lac Blanc appel d’offres public fourniture MG-20 
11. Réfection Chemin Lac Blanc appel d’offres invitation travaux de pulvérisation 
12. Réfection Chemin du Lac Blanc offre de services contrôle qualitatif des matériaux 
13. Varia 
14. Correspondance 
15. Période de questions 
16. Certificat de disponibilité de crédit 
17. Levée de l’assemblée 

Un grand merci à tous nos 
généreux donneurs (61) de 
la collecte de sang du 5 

janvier dernier. 
 

Prochaine collecte, lundi le 
1er juin 2015 au 
Cochonnet. 

 

Merci à tous les bénévoles! 
Nous en avons 

grandement besoin pour 
pouvoir poursuivre à 
chaque année notre 

implication auprès de la 
population. 

 

MERCI !! 
 

Héma Québec,  resp. 
Nicole J. Cossette 



 

 
 

 
 
 

                                                                                              de votre service Incendie 
 
 

 

 

Saviez-vous que… 
 

 Le service incendie de Saint-Ubalde, en alliance avec les travaux publics, demande la collaboration de la 
population afin de ne pas ensevelir sous la neige les bornes d’incendie lors du déneigement de vos entrées 
résidentielles ou commerciales.  

 
  Les importantes variations de température que nous connaissons cet hiver font en sorte qu’il s’avère 
difficile de déneiger, voire déglacer les bornes-fontaines lorsque neige, pluie et froid se succèdent en une courte 
période de temps et qu’au préalable, de la neige a été entassée à proximité d’une borne-fontaine.  

 
  Ce simple geste facilitera la tâche des travaux publics et améliorera grandement le délai d’intervention, 
advenant un incendie sur votre propriété. Merci de votre collaboration. 
 
 De plus, déneigez tous les accès de vos propriétés afin de faciliter le travail des services d'urgence si une 
intervention est nécessaire. Cela améliorera grandement l'efficacité, la qualité et la rapidité de leur travail. 
 
 Également, petit rappel concernant la visibilité des numéros civiques de vos propriétés. Il est très 
important que votre numéro civique soit visible à partir de la route banalisée soit directement sur le bâtiment visé 
ou encore sur un panneau distinct, si le bâtiment est situé à une distance trop importante de la route. 
 

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) 
284-2667 ou son substitut M. Serge Auger au (418) 277-2556 ou (418) 326-0446. 

 

 

 
 
 

On entend souvent les gens de l’extérieur de notre belle municipalité nous dire que les citoyens de Saint-
Ubalde sont accueillants, sont généreux et c’est vrai. Nous pouvons être fières d’être des Ubaldois.  
 

L’image d’une municipalité est très importante. Elle commence sur chacune de nos propriétés par 
l’entretien extérieur, autant qu’intérieur. 
 

C’est pourquoi la chronique de ce mois-ci se fera sur le règlement concernant les nuisances, paix et bon 
ordre. Dans celui-ci, nous pouvons y trouver entre autres, tout ce qui concernant les divers objets laissés 
sur une propriété, tels que les papiers, les déchets, détritus, etc., qui y sont prohibés. En plus de nuire à 
l’image de notre village, ceux-ci peuvent aussi occasionner des insectes et animaux indésirables sur les 
propriétés tels que des rats, souris et autres rongeurs et bestioles indésirables, ce que tous citoyens 
désirent éviter.  
 

Afin d’éviter la propagation d’indésirables, nous demandons la collaboration de la population afin de 
porter une attention spéciale et de garder toute nourriture, moulée ou autre, dans des contenants 
hermétiques à l’épreuve des rongeurs. Une surveillance doit aussi être faite dans les endroits comme les 
remises ou les garages et une action doit immédiatement être prise si vous pensez que des rongeurs se 
logent dans ces endroits. Également, les gens qui nourrissent des animaux à l’extérieur se doivent d’être 
vigilants afin d’éviter toute propagation. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez nous contacter. 
 Claudia Lambert 

 Inspectrice municipale  





Dim[n]h_ [près-mi^i _n musiqu_ 
 

Dimanche le 22 février  à 13 h 30 à la salle du 
presbytère : Maxime et Marie-Lou Perron 

Bienvenu à tous! (Entrée libre) 
 

Le Comité Culturel 

 
 
 
 

 
 
 

 

FADOQ DE SAINT‐UBALDE 
 

13  février 2015 18h Souper suivi d’une soirée dansante à 
l’occasion de la St‐Valentin. Repas servi par la Boulangerie Germain et 
musique  avec  Jean‐Claude  Mongrain.  Votre  participation  est 
primordiale pour le succès de cette soirée. Tous sont bienvenus! Il faut 
réserver  avant  le  9  février.  Coût :  18  $  Contactez Anita  au  418 277‐
2354 ou Yvette au 418 277‐2092. 
 

Au sujet de  l’offre de  la carte B.L.C. devant obtenir  la gratuité de  leur 
carte  FADOQ :  Des  personnes  y  ont  adhéré  sans  savoir  que,  si  le 
montant de 6 000 $ de dépenses annuelles n’est pas atteint, ils auront 
la  surprise  de  débourser  25  $  pour  l’obtention  de  leur  carte  de 
membre. Alors, informez‐vous. 
 

Ce n’eut pas la force, mais la persévérance qui fait les 
grandes œuvres. 

 

     FADOQ Saint‐Ubalde 
 
   

L_s ][rt_s à S[int-U\[l^_ 
 
Dimanche : 1er février  
Whist militaire aréna de St-Ubalde Insc. 13 h à 13 h 20   5,00$ 
Table complète ou non. 
 
Mardi  le  3, 10, 17 et 24 février  
Whist militaire  aréna de St-Ubalde. Insc. 13 h à 13 h 20  3,00 $ 
 
 

INFO : 277-9101 ou 277-2067 

Tournoi provincial 
Atome/PeeWee/Bantam/Midget A & B 

de St-Ubalde 2015 
 
Du 9 au 15 février et du 16 au 22 février 2015, une 
soixantaine  d’équipes  se  retrouvent  à  St‐Ubalde  pour  se 
partager les honneurs de cette compétition annuelle qui fêtera 
sa 20ème édition en 2016. Ces équipes proviennent des 4 coins 
de  la province. La Mauricie et  la région de Québec représente 
50% des équipes, les autres provenant de l’Estrie, du Richelieu, 
des Laurentides/Lanaudière, du Saguenay/Lac St‐Jean et de  la 
grande région de Montréal. 
 

Venez encourager ces équipes et rencontrer  les  joueurs,  leurs 
parents et accompagnateurs. Profitez‐en pour venir prendre un 
repas au restaurant de l'aréna. 

Carrefour F.M. Portneuf 
 

Vous vous sentez seul et vous désirez faire de 
nouvelles amitiés ? 

 

Venez participer aux rencontres de Café-
causerie à St-Raymond les mardis et à Donnacona 
les mercredis! 
 

Pour informations et pour inscriptions : 
418-337-3704 ou sans frais 1-888-337-3704 

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 

 
 
 

 

NOUVEAUTÉS  
 
Le 12 janvier, nous avons reçu 681 nouveaux 
volumes, dont 208 documentaires adultes et 
178 romans adultes. Ils sont identifiés par un 
point jaune. 
 
Heures d’ouverture : les mardis de 18h30 à 
20h00 et les jeudis de 13h30 à 15h00 et le soir 
de 18h30 à 20 heures. 



  
  

 
 

 
Aura lieu le 29-30-31 mai 2015 

CERF Volant de Portneuf 
Organisme communautaire pour les familles de la région de Portneuf qui ont de jeunes enfants. 

 
Services offerts dans votre secteur : 

 
Atelier « Les Petites découvertes » : Atelier où les enfants âgés de 3 à 5 ans accompagnés de leurs parents ou grands-parents, réalisent 
des apprentissages par l’intermédiaire du bricolage et de l’expérimentation. Les plus jeunes enfants peuvent également accompagner 
leurs parents.  Après chaque rencontre, les familles ont la possibilité de faire l’emprunt de jeux éducatifs.  Tous les lundis, de 13h30 à 
15h00 au Centre communautaire & culturel de St-Marc-des-Carrières. À partir du 2 février jusqu’au 4 mai 2015.  L’activité est gratuite 
(la carte de membre familiale au coût de  5.00 $ / an est toutefois requise). 
 
Cuisines collectives : S’adresse aux familles biparentales du secteur ouest de la région, à faible revenu (avec ou sans emploi), qui ont au 
moins un enfant d’âge préscolaire ou au premier cycle du primaire.  Ce service a lieu 1 fois par mois au Centre des loisirs de 
Deschambault et comprend 2 rencontres soit, l’une de planification des recettes qui a lieu les mardis en après-midi et l’autre de 
préparation des repas, qui se déroule les jeudis. 

 
******************************************* 

Information et inscription requise pour chacun de ces services 
 
Tél. : 418-873-4557 ou 1-888-873-4557 (sans frais) 
Courriel : cerfvolant@derytele.com   
Il est possible de vous inscrire en tout temps selon le nombre de places disponibles.

Réunion ^_s F_rmièr_s 
 
Mercredi 11 février 2015 à 19h30 
Art textile : Châle dentelle à la fourche 
Art culinaire : Dessert au chocolat 
Conférencière invitée : Diane Gagnon de Albatros 
Québec nous parlera des soins offerts pour avoir 
une qualité de vie jusqu’au bout! 
 

La Saint‐Valentin sera à nos portes, alors portons 
un peu de rouge sur soi ! 
 

Rien n’est permanent dans ce monde, pas même 
nos problèmes. 
 

Préparez votre bedon pour notre brunch 
bénéfice du dimanche 1er mars à la salle 
paroissiale.  
 

Nous remercions Monsieur Jean‐Philippe 
Bergeron qui est venu nous parler de l’histoire 
des pharmacies au Québec lors de notre réunion 
de janvier. 

Cours ^_ Yog[ 
 

Il reste 2 places pour les cours de YOGA avec Renée 
Lachance débutant  le 17  février de 18h30 à 20h30 
au Presbytère.  Les cours ont lieu au 2 semaines.  Il y 
a  6  cours  pour  130$.   Appelez  Nancy  au  418‐277‐
2330 

CLUB DE SKI DE FOND LES SAPINS VERTS  BRUNCH 2015 
 
Merci à nos fidèles et nouveaux participants d'avoir pris de votre 
temps et ainsi contribuer au financement de l'entretien des sentiers. 
Nous sommes bien contents de vous avoir rencontré. 
 

Merci à nos collaborateurs : Coop St‐Ubald 
  Dépanneur chez Tallanah 
  Patates Dolbec 
  Pause Café Félix 
  Robert Auger, Distributeur multimarques 
 

Merci infiniment à nos cuisinières et au personnel du service et de 
l'accueil. Votre présence et votre enthousiasme ont fait de cet avant‐
midi un succès. 
 

Félicitation à notre gagnant Pier‐Yves Gendron. 
 

Grâce à vous tous, et, sans oublier les bénévoles travaillant à 
l'entretien des pistes, la municipalité et la famille Savard, St‐Ubalde 
garde ce petit plus et nous permet de profiter des beautés de l'hiver. 
 

Merci encore et à l'an prochain. 
 

Annie Rochon, pour l'équipe du ski de fond 



Chers parents, 
 

C’est maintenant la période des inscriptions, à l’école de la Morelle, 
pour l’année 2015-2016.   Nous en profitons pour inscrire aussi les 
enfants qui auront 4 ans avant le 30 septembre 2015. 
 

Ce service n’est pas obligatoire, mais l’expérience nous démontre 
l’importance de ces activités sur le développement de la socialisation 
des enfants. De plus, leur intégration à la maternelle 5 ans à temps plein 
s’en trouve grandement facilitée!   
 

Nous vous invitons donc à communiquer avec nous au 418-277-2160 
poste 2160 et nous serons en mesure de vous informer sur les 
modalités d’inscription. 

 

Au plaisir de vous rencontrer! 
 

  

100è Anniversaire des  Cercles de Fermières 
 

Pour célébrer le 100e anniversaire, le Cercle de fermières de Saint‐Ubalde vous invite à une soirée dansante animée par 
Jean‐Claude Mongrain,  le 21 février 2015 de 19h30 à 22h30 à la salle paroissiale.  
 

Membres de Saint‐Ubalde 5$, non membres 6$ 
 

Tirage d’un moitié‐moitié!  Bienvenue à tous! 

 

Tricot Graffiti 
Il reste encore un mois pour tricoter les carreaux de laine de 12’’ x 12’’ que vous pouvez également  faire un à la suite de 
l’autre sans problème. Bon tricot! 
 

Notre magnifique tricot sera assemblé en mars et exposé sur le balcon avant de la bibliothèque entre le 20 et le 30 avril 
prochain! 

 

 

ÉCONOLOGIS VISITE LES LOCATAIRES 
ET PROPRIÉTAIRES À FAIBLE REVENU 
DE LA RÉGION JUSQU’AU 31 MARS 2015 

 
Vous sentez des courants d’air dans votre logement? 
Votre maison est froide?  Votre facture d’énergie est 
élevée? 
 

Si vous êtes un ménage à faible revenu, locataire ou 
propriétaire, vous pourriez avoir droit à une visite 
GRATUITE des conseillers d’Éconologis!  Jusqu’au 31 
mars 2015,  ils peuvent visiter votre domicile et installer 
des plastiques, des coupe-froids, des mousses isolantes 
(etc.) là où l’air entre. Éconologis, c’est beaucoup plus! 
Les conseillers donnent également une foule de conseils 
pratique pour mieux gérer votre consommation d’énergie. 
 

Éconologis est un programme gratuit du ministère de 
l’Énergie et des Ressources naturelles. 
Appelez pour vérifier votre admissibilité au (418) 523-
5595 ou, sans frais, au 1-888-622-0011, option 1. 

S_m[in_ ^_ r_lâ]h_! 
 

Activités proposées par votre bibliothèque! 
 

‐ Activité de fabrication d’un oiseau en pierre de savon 
OUVERT À TOUS, 6 ans et plus! 
 

L’activité aura lieu le mardi 3 mars à 13h30 à la salle 
paroissiale pour une durée de 60 minutes environ. 
Activité gratuite 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, maximum 20 personnes 
 

‐ Activité de fabrication d’un livre pour les enfants de 8 à 12 
ans (6‐7 ans avec accompagnateur) animé par Diane Blais. 
 

L’activité aura lieu le mercredi 4 mars à 13h30 à la salle 
paroissiale pour une durée de 1h30 environ. 
COÛT : 3$ par enfant 
INSCRIPTION OBLIGATOIRE, maximum 20 enfants 
 

Stéphanie Marineau, 418 277‐9299 
stephanie@lacampagneanimee.com 



 
  

Le chercheur Brian Wansink (Université de Cornell, USA) a observé, étudié pendant 20 ans les habitudes des gens plus minces, 
plus en  santé.  Il  croit qu’il est plus  facile de  contrôler  son poids en modifiant notre environnement. On prend plus de 200 
décisions  face  à  la nourriture  chaque  jour.  Le but  est de diminuer  le nombre de décisions  inconscientes. Par  exemple, on 
mange 20% de moins si on doit se  lever pour aller chercher une 2e   portion. On doit faire une pause et se demander si on a 
vraiment encore faim. Décision consciente. 
 

Dans la CUISINE… Voir le moins possible de nourriture sur le comptoir ou sur la table. Si on voit, on est plus sujet à la décision 
inconsciente d’en manger. D’abord on résiste, mais à la longue, c’est fatigant de résister!  Il en est de même pour les céréales : 
malgré qu’elles soient santé, on finit par en manger trop.  
 

Par  contre,  un  bol  de  fruits  doit  être  visible  et  placé  dans  un  endroit  en‐dedans  de  2  pi.  de  la  circulation 
principale.  

Concernant les bonbons, il y a peu de différence de prise de poids! Probablement parce qu’on sait tous que c’est 
mauvais.  
 

Utiliser de plus petites assiettes,  idéalement 9 à 10 po. ce qui diminue de 22%    la bouffe que  les gens mangent. 
Décision consciente. 

Un autre truc conscient, c’est de mettre les restes prévus directement au frigo ou congélateur avant de s’asseoir à table.  
 

AU TRAVAIL … Garder vos collations dans des contenants opaques pour ne pas voir les tentations!  
 

À L’ÉPICERIE… On observe que les gens qui prennent comme résolution de manger plus santé et plus varié achètent 62% plus 
de produits! Au final, on mange plus. Les petits paquets individuels de faibles calories, c’est bien si on en reste à 1 portion. Il 
vaut mieux décider nous‐mêmes quand s’arrêter. Faire une pause et réfléchir. Décision consciente. 
 

Au BUFFET/RESTO…  On observe que 33% des gens qui y mangent sont et restent minces. Que font‐ils de différent?   
1. Ils s’assoient en moyenne à 16 pieds environ du buffet ou encore lui tournent le dos; 
2. Ils utilisent les assiettes moyennes au lieu des grandes; 
3. Ils vont d’abord regarder le buffet et choisir son menu avant de prendre une assiette;  
4. Ils priorisent et parfois même se limitent à ce qu’ils préfèrent; 
5. Ils évitent de choisir quelque chose à chaque station du buffet. 

 

H. Berlinguet  md et collaboratrices 

 

 
 

La période du Carême comporte 40 jours. Dans la Parole de Dieu, 40 est un chiffre symbolique synonyme de changement. 
Chaque fois que Dieu a voulu transformer la vie de quelqu’un pour qu’il puisse remplir une mission spéciale, il l’a préparé 
pendant 40 jours. En voici des exemples :  

 La vie de Noé a été transformée par 40 jours de pluie. 
 La vie de Moïse a été transformée par 40 jours sur le mont Sinaï. 
 Jésus a été préparé pour remplir sa mission pendant un jeûne de 40 jours au désert. 
 Les disciples ont été transformés à la Pentecôte, soit 40 jours après la résurrection de Jésus. 

Si vous voulez que Dieu agisse dans vos vies, laissez-lui l’occasion de le faire! Profitez des 40 jours du Carême 2015 qui 
commencera le 18 février prochain. À cette occasion, nous vous proposons trois moyens d’avoir Dieu comme “seul et unique 
but” durant le Carême : 

 Des lectures spirituelles chaque jour ; 

 Des prédications autour d’un thème chaque dimanche à l’église ; 

 Des partages en petits groupes appelés “cellules” chaque semaine dans les maisons ; 

Plus de détails vous seront donnés au sujet des “cellules” durant les prochaines semaines. D’ici là, priez de manière spéciale 
pour cet évènement. Parlez-en à vos parents ou amis. Encourageons cette initiative de nouvelle évangélisation dans l’Ouest de 
Portneuf. 

Jean-Philippe Auger, vicaire 
Responsable du projet pastoral paroissial d’évangélisation 

TEMPS FORT SPIRITUEL DURANT LE CARÊME 2015 



 
  
 
 
 
 
 

  

FESTIVAL DU CONTE ARDOISE 
 

26-27-28 FÉVRIER 
Conte, théâtre et musique ! 

 

Jeudi 26 février 13h30 
Les étudiants de l’Ardoise vous racontent 

C’est gratuit ! 
 

Vendredi 27 février 20h00 : Duo trad Grenier-Miron  
Normand Miron des « Charbonniers de 

l’enfer »       accompagné de Marc Grenier au piano 
Coût 10$ non-membre, 5$ membre 

 
 

Samedi 28 février 13h30 :« Un après-midi de conte  pour se 
réchauffer » 

 

Louisette Proulx, notre conteuse bien aimée 
Marie-Line Tanguay, le conte de Rose Latulippe 

René Genest, alias Pit Cantouk 
Ensemble juste pour vous ! 

Gratuit !  
 

Pour information et réservation 
339-2770 

1855 339-2770 
 

*Bazar culturel les 3 jours du festival. À vendre : livres. d.v.d,     c.d., 
vidéo 

 

K[r[té 
HIVER & PRINTEMPS 2015 St-U\[l^_ 

 

Date du début des cours : Jeudi 22 janvier 2015 
Fin des cours : Jeudi 7 mai 2015. 
 

Horaire : De 18h3 0 à 19h30 pour les ceintures blanches 
De 18h30 à 20h00 pour les ceintures jaunes à 
brunes. 

 

Il n’y aura pas de cours jeudi le 5 mars 2015 (relâche 
scolaire) 
 

Les coûts d’inscription sont de :  

Pour les ceintures blanches : 75 $       pour 15 cours 
 

Pour les ceintures jaunes à brunes : 80 $ 
 

Plus d’un enfant par famille, il y aura une réduction de  
5 $ par enfant sup plémentaire. 
 

Important : Si les écoles sont fermées le jour à cause d’une 
tempête, il n’y aura pas de cours le soir. On remet le cours à la fin 
de la session. 
 

Pour plus d’informations, vous pouvez me contacter : 
 

Johanne Coutu, ceinture noire 418 336-2815 
 

Bienvenue à tous!

Brunch bénéfice 
Le 1er mars 2015 

 

De 9h30 à 12h30 
 

Le menu traditionnel sera à l’honneur : œufs, jambon, 
fèves au lard, fricassée, fruits, rôties, jus, café et notre 
table à desserts! 
 

Ainsi que plusieurs nouveautés 
   

CRÊPES NATURES, CRÊPES AUX PÉPITES DE CHOCOLAT   
 

SIROP D’ÉRABLE offert par des producteurs de chez nous! 
 

CONFITURES FRAISES et FRAMBOISES MAISON 
 

RILLETTES DE CANARDS 
 

CRETONS MAISONS  
 

GELÉE DE POMETTE 
 

10.00 $ pour les adultes 
5.00$ pour les 6 à 11 ans 
Gratuit pour les 5 ans et moins 

 
Passez  le mot et 

bienvenue à 

tous! 

$$ Tirage 
Moitié‐ 
Moitié $$ 

 

Les capsules santé des amis de 1re année! 
 

Bonjour les gens de St-Ubalde, 
 

Voici pour le mois de janvier, nos idées de collations qui respectent 
le groupe alimentaire des produits céréaliers : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspirez‐vous et bon appétit! 

Conférence sur le chocolat!    INSCRIPTION OBLIGATOIRE 
 

Le 4 février prochain, la bibliothèque de Saint‐Ubalde vous convie à une conférence de Julie Vachon sur le chocolat, de la 
carabosse à la tablette. 
 

En plus de déguster 4 sortes de chocolats et 4 produits finis dont un macaron, tous préparés par Julie Vachon, vous recevrez 
quelques trucs simples et des recettes faciles pour savourer autrement ce délice onctueux. 
 

Date : Mercredi 4 février 2015   Heure : 19h30   Lieu : Salle paroissiale   Coût : 5 $ par personne 
 

Information : Stéphanie Marineau 418 277‐9299 
stephanie@lacampagneanimee.com 

En collaboration 
avec les pré-

retraités de Saint-
Ubalde 



Petites annonces 

 
 
Logement 4 ½ au 461 boul. Chabot. Libre immédiatement. Tél. : 
418 277-9154 
 
Logement 5 ½, 2è étages au 480-A rue St-Paul. Aucun tapis, n.c., 
n.é., non-fumeur, chien interdit, grand espace de rangement, 1 
stationnement, près des services. 360 $ / mois. Libre 
immédiatement. Références demandées. Tél : 418 571-5527 
 
 

Logement 4 ½ avec sous-sol et poêle à bois au 480-B rue St-Paul. 
Aucun tapis, n.c., n.é., non-fumeur, chien interdit, 1 
stationnement, coin patio, près des services. 390 $/ mois. Libre 1er 
avril. Tél. : 418 571-5527 
 
 
 
Chevrolet Optra 2004, moteur 2.0 L, très bon état. 102 000 km. 
Prix : 3 000 $ négociable. Contactez Aline Picard au 418 277-
2258 (le soir). 
 

 

CHERCHE : outils pour travailler le bois : scie à chantourner, 
étau, toupie et scie à ruban. Contactez Stéphanie Marineau au 
418 277-9299. 

Recherche : maison à louer dans le village, tout inclus (meublé, 
électricité, câble compris) pour la période du 1er avril 2015 au 30 
septembre 2015. Appelez au 418 277-2683 (pour les propriétaires 
du Casse-Croûte Duff) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

À VENDRE 

DIVERS 

À LOUER 

     

Avis à notre clientèle 
 

Comme vous le savez, la situation économique dans le commerce de détail est difficile en ce moment et nous n’échappons pas à la 
conjoncture. C’est pourquoi nous avons dû revoir nos politiques et procédures afin de conserver un standard de rentabilité dans ce 
nouveau contexte. Malgré tout, nous tenons à vous rassurer que votre Coop va bien. Nous soulignerons cette année nos 80 ans 
d’existence;  plusieurs promotions et évènements auront lieu tout au long de 2015. De plus, une de nos priorités pour cette année est 
de solidifier le sentiment d’appartenance de nos membres envers la Coop. Le Conseil d’administration et les employés travaillent 
conjointement afin de développer de nouvelles stratégies pour ainsi ranimer l’importance d’être membre. De nouveaux avantages 
seront mis en place prochainement. Gardez l’œil ouvert! 
 

Nous avons besoin de votre confiance pour poursuivre nos efforts et c’est tous ensemble que nous serons fiers de cette réussite. 
 

Nicolas Hamelin, 1er vice-président : (téléphone : 418-336-3499)   Daniel Paquin, adm. 
Murielle Goupil, directrice générale : (téléphone : 418-277-2225)   Raynald Rochon, adm. 
Ghislain Bureau, 2e vice-président       Karine Douville, adm. 

_______________________________________________________________________________________________________ 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE LA COOP ST-UBALD 

 

MERCREDI, LE 18 FÉVRIER 2015 à 19 h 30, À LA SALLE PAROISSIALE DE ST-UBALDE 
 

Bienvenue aux membres 
___________________________________________________________________________________________________________ 

Nous voulons vous informer du départ de Mme Line Garneau, gérante de L’Intermarché Coop St-Ubald. 
 Nous remercions Line pour ces 7 années de travail dynamique à la gérance de l’épicerie et lui souhaitons 

bonne chance dans ces nouveaux défis professionnels.          Merci Line!!! 



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

l’École secondaire de Saint-Marc 
 
Notre prochaine collecte pour cette année scolaire aura lieu la fin de semaine du : 14-15 mars 
2015. 
 
Lors de cette fin de semaine, les élèves du Défi-Espagnol passeront à vos portes pour recueillir 
vos contenants consignés le samedi et/ou le dimanche.  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 ! 

 

 
 
   

Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

1 
 
 
Whist, Aréna, 5$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
9h30 : Célébration 
 

 

 

2 
 

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

4 R 
 
 
Conférence sur le 

chocolat 
à 19h30 à la Salle 

paroissiale 

5  

 
Âge d’Or 

Activités et Jack-Pot 
13h30  salle par. 

 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h

6 7 

8 
 
 
 
 

9h30 : Célébration 
 

9 

 
 

 
Séance du conseil 

19 h 00 
 
 

10 

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

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

12 
 

Âge d’Or 
Activités  

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

13 
 
 

Âge d’Or 
Souper St-Valentin  
 
 
 

14 

 
 

St-Valentin 
 
 
 

15 
 
 
 
9h30 : Célébration 
 

16 
 
 

 
 

17 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 

 
Biblio 
18h30 à 20h 

18 R 
 
 
 

19 
 

Âge d’Or 
Activités et Jack-Pot 

13h30  salle par. 

 
Biblio 
13h30 à 15h 
18h30 à 20h 

20 

 

 
Date de tombée 

pour le prochain 
St-U 

 

21 
 

 
Soirée dansante 
animé par Jean-

Claude Mongrain 
De 19h30 à 22h30 à 
la Salle paroissiale 

22 
 
Spectacle dimanche 

après-midi en 
musique 13h30 au 

presbytère 
 
 

9h30 : Célébration 
 

23 
 
 

24 
 
 
 
Whist, Aréna, 3$  
Inscr. 13h à 13h20 
 
 
 
Biblio 
18h30 à 20h 

25 DO  
 

 
 
 
 

26 
 

 

 
Âge d’Or 
Activités  

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

27 
 
 
 
 

 

28 
 
 
 
 
 

LÉGENDE 

D Déchets F Feuilles/Herbe 

R Recyclage M Monstres 

S Sapins O Matières organiques 

Pratiques de danse 
 
La FADOQ de Saint-Ubalde 
organise deux pratiques de danse 
avant la soirée de la St-Valentin le 
13 février prochain. Ces deux 
pratiques auront lieu les jeudis 29 
janvier et 5 février de 19h à 20h30. 
C’est gratuit. 
 
INFO : Marie-France Delisle  

418 277-2923 


